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Historique des versions du modèle couplé
•
•

IPSLCM4_v1 : figé en juillet 2004 pour réalisations IPCC
IPSLCM4_v1_OASIS3 - version recommandée jusqu’en juillet 2007 :
–
–
–
–
–

Intègre LMDZ4 tag IPCC
Résolutions 144x96x19 et 144X142x19 ajoutées pour essais
Utilisation de OASIS3 (fichiers en NetCDF, compilation type PRISM)
Utilisation de IOIPSL 2, version Fortran 90
Peut tourner avec nouveaux scripts communs (libIGCM)

2L20
HH20

•

IPSL-CM4-LOOP - référence LOOP :

•

IPSLCM4_v2 - version recommandée depuis juillet 2007 -

– Ajout cycle du carbone : stomate (ORCHIDEE), PISCES (OPA), flux
– Intègre LMDZ4
–
–
–
–

Nouveaux scripts (libIGCM)
Modipsl, IOIPSL et CONFIG gérés sous svn/forge
Trac pour wiki et suivi tickets
Dernières versions LMDZ et Orchidee (inclus parallélisme)

2L202D
HH202
VV202M

• IPSL_ESM_V1 : en cours
Principes similaires, utilisables pour toute configuration

Extrait du cours - novembre 2007

IPSLCM4_v2
•

Annonce version ß en septembre 2007
–
–
–
–
–
–
–
–

Documentation revue : http://forge.ipsl.jussieu.fr/igcmg/wiki/IPSLCM4_v2_PAR
Version équivalente à IPSLCM4_v1
Amélioration des bilans d’eau (nouveaux poids pour les interpolations Oasis)
Parallélisme (MPI) LMDZ et ORCHIDEE
Nouveaux scripts (libIGCM), OASIS3, modipsl (accès svn) et IOIPSL revus
Tests systématiques sur mercure (CCRT NEC SX-8R) et brodie (IDRIS NEC SX-8),
premiers essais sur platine (CCRT Bull/Itanium), à finaliser sur zahir (IDRIS IBM)
ORCA2 pour l’océan
Différentes résolutions atmosphériques-continentales :
•
•
•
•
•

•

Annonce version conseillée en avril 2008
–

•

44x43 (19, 15 et 11 niveaux verticaux), dite « MGV »
72x45 (existe en glaciaire)
96x71 (par défaut), (existe en glaciaire)
144x96
144x142

Version Stream 2 Ensembles retenue à la résolution 144x142

Nouveaux fichiers veget (1700 à 2100) et LAI à mettre en standard?

Différences IPSLCM4_v1 vs IPSLCM4_v2
•

Physique dite IPCC AR4
– mais corrections de bugs : LMDZ4_V3_4 et Orchidee_1_9_2
– et vérification champs sortie LMDZ

•

Environnement :
– OASIS3,
– Parallélisme par défaut : 3/1/1 en 96x71,
– Pour 10 ans de simulation sur IDRIS (brodie NEC SX-8) :
• 52 h CPU (au lieu de 45h), surcoût 15%
• 18 h de temps réel (au lieu de 45h+), gain de 2,5
• Mémoire : 4Gb (au lieu de 2,5Gb)

–
–
–
–

Tourne sur platine (Bull/Itanium)
nouveaux scripts (libIGCM),
nouveau monitoring,
accès modipsl (SVN)

Documentation
http://forge.ipsl.jussieu.fr/igcmg/wiki/IPSLCM4_v2_PAR

Difficultés
• Souci de vérification et validation :

Danger!

– Méthode
• Démarche itérative
• Automatisation des vérifications?

– Vérification informatique
– Vérification et validation scientifique :
• documentation des erreurs corrigées,
• documentation des évolutions,
• des configurations forcées cohérentes vérifiées et
validées : LMDZOR (Josefine Ghattas), ORCALIM, …

– Suivi scientifique (besoin en personnel)

Evolutions prévues
• IPSLCM5 :
– Parallélisme (OpenMP) :
• directives, standard, gain supplémentaire en temps, économie
mémoire) ajouté dans LMDZ et ORCHIDEE
• fait par/chez Yann Meurdesoif, phasage en cours

– Physique LMD revue :
• 2 jeux de paramètres dans IPSLCM5 (IPCC AR4 ou nouvelle)

– Passage à la version suivante de l’océan NEMO :
• en cours par Arnaud Caubel, Sébastien Masson et ES Nemo
• possibilité ORCA05
• LIM2/LIM3 ?

– Passage à OASIS 4 et serveur d’IO
• Portabilité sur machine massivement parallèle.

Et le modèle système terre ?
• IPSL_ESM_V1 : IPSLCM4_v2 + INCA :
– En phase avec IPSLCM4_v2 :
• Parallélisme
• Nouveaux scripts
• Environnement modipsl, IOIPSL

Phasage à faire pour toutes les configurations de
référence à pérenniser :
– LOOP : cycle du carbone
• Stomate dans ORCHIDEE
• PISCES dans NEMO/TOP
• Flux à l’interface

– IPSL_ESM_GES : LOOP + INCA
– Autres ?

El Niño, 96x71 vs. 144x96

StormTrack,
96x71 vs.
144x96

Glace 96x71 vs. 144x96
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