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La production de données au CRC : les modèles de climat!

2010 : Arpege-Climat (Al-Sayed-Ali, Castel & Pohl)!

2012 : fusion CRC – Biogéosciences, création du "Pôle de 
Simulations Climatiques"!

FOCUS : essentiellement (mais pas uniquement) sur le 
fuseau eurafricain & l'océan Indien!

PRINCIPAUX UTILISATEURS!

HISTORIQUE RAPIDE!

2004 : MM5 implémenté au 
CCuB (Sijikumar & Roucou)!

2007 : WRF (Castel & Roucou)!

Permanents : 1 uB, 1 AgroSup, 1 CNRS (+1 ingé calcul contractuel CNRS)!
Thèsard(e)s : 5 (dont 2 dont c'est le but exclusif)!
Post-docs : 3!
Extérieurs : 1 doctorant univ. Tunis, 1 MCF univ. Réunion, 1 doctorante UPMC!
Etudiants Master II Géobiosphère (une journée de formation chaque année)!



MM5, WRF : modèles à aire limitée haute 
résolution (forcés latéralement par des 
modèles globaux basse résolution)!

•  pas de limite théorique à la résolution spatio-
temporelle!
•  coûteux en ressources CPU!

Arpege-Climat : modèle de climat global 
basse résolution (< 10km)!

•  code moins gourmand!
•  limites dues à des approximations valables 
sur les seules grandes échelles!

La production de données au CRC : les modèles de climat!



Chaine de modélisation numérique du climat au CRC!

Echelles	  larges	  /	  
Global	  

Echelles	  fines	  /	  
Régional	  

Interac6ons	  d'échelles	  /	  
Global	  +	  Régional	  

Arpege-‐Climat	  

WRF	  

Arpege-‐Climat	  

WRF	  

GlobalWRF	  
[experimental]	  50 (10) km!

80-100 km!

~ 600 m!

300 km!

300 km!

300 km!

~ 600 m!~ 600 m!
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Quelques résultats (qui font plaisir)!

Spatialisation du champ de pluie en Afrique 
Australe…!

•  pluies tropicales : pas facile !!
•  biais du même ordre de grandeur que les 
meilleurs modèles…!
•  … la résolution en plus !!



2-11 janvier 2001: TC Ando!

•  TC Catégorie 5!
•  922hPa, rafales 270km/h, passé à 215km de la 
Réunion!
•  dans WRF le nudging appliqué sur le domaine #1 
assure un timing et une trajectoire réalistes!

(a) NOAA-14, canal visible, 06/01/01 17h04 UTC!
(b) OLR WRF, 07/01/01 0h00 UTC!
(c) Flux d'humidité intégrés 1000-700hPa : Ando et 
son petit frère Bindu!

Quelques résultats (qui font plaisir)!



2-11 janvier 2001: TC Ando!

Effets sur la Réunion: 6 janvier!

"Les deux méthodes de downscaling 
semblent capables de combler le 
saut d'échelle terrain / situation 
synoptique". !

Quelques résultats (qui font plaisir)!



La production de données au CRC : les réseaux d'observation!

Depuis mars 2012: mesure 
d'aérosols à Dédougou 
(Burkina)!

•  une mesure de concentrations 
de PM10 toutes les 5' (aérosols 
désertiques), 24/24, 365 j/an!

•  liens aérosols / climat / 
méningites!

Piloté par le CRC dans le cadre 
d'AMMA!



La production de données au CRC : les réseaux d'observation!

24H de données : ça 
marche ! …!



La production de données au CRC : les réseaux d'observation!

24H de données : ça 
marche ! …!

… non sans quelques 
difficultés parfois …!



Consommation calcul au CCuB!
1994 – 2012 : ~ 2x106 heures CPU au CCuB (+ ressources extérieures : IDRIS, CRIHAN)!
1994 – 2011 : 106 heures en 17 ans!
2011 – 2012 : 2ème million atteint en moins de 18 mois, 3ème en 5 mois, 4ème en 3 mois!
Mars 2013 : environ 4.5x106 h CPU maintenant!

Contribution au CCuB!
Nov. 2004 : une machine de calcul de 2 cœurs!

Nov. 2009 : un serveur Sun de 24To brut!
Juin 2011 : 96 cœurs de calcul (2 Dell C6100)!
Juin 2012 : un serveur Dell R510 de 36To brut!

Décembre 2012 : 64 cœurs de calcul (1 Dell C6220)!
Avril 2013? : un serveur Dell MD1200 de 48To bruts!

… to be continued … !

MM5!

WRF : simu 
d'ensemble!

WRF : simu 
d'ensemble!

WRF + 
Arpege!

WRF + GlobalWRF + 
Arpege!

https://krenek2000.u-bourgogne.fr/userstats/!

Stockage et calcul!



Gestion de la donnée : le format NetCDF!

.nc .grb 



Gestion de la donnée : le format NetCDF!

$ ncdump EI_93.wa.dly.nc | more!



Gestion de la donnée : le format NetCDF!

t0: analyse tend: échéance 
de prévision 

t 

n simulations 
("membres") 



Gestion de la donnée : le format NetCDF!



Du .nc aux BD : SQLite!



Du .nc aux BD : SQLite!



Conclusions!

Besoins :!
!— gérer des matrices multi-dimensionnelles!
!— édition des données (concaténation dans le temps, …)!
!— accès à ces données (import dans R, Matlab, …)!

Limites actuelles :!
!— soft : SGBD ?!
!— hard : serveurs d'archivage grande capacité faibles performances (or besoin d'accès…)!
!— en l'état actuel, dur de partager la donnée (hors uB)!

Questionnement (cadre OSU) :!
!— intérêt pour ces données : archivage, pérennisation des mesures terrain, …!




