
Animateurs : S. Brun et A. Marchaudon
Participants : B. Perri, G. Nguyen, J. Dargent, V. Bommier, A. Brunet, E. Foucault, N. 
Aunai, E. Pariat, P.-L. Blelly, F. Mottez, J.-Y. Chaufray, V. Génot, L. Jouve, S. Toledo

 Un recensement des codes numériques développés et/ou utilisés par la 
communauté sont listés sur le document « Moyens_services_outils » du PNST

https://pnst.ias.u-psud.fr/colloque_2018/main_1st.php

Vérifiez la liste des codes et que la description de votre code vous convient (ajout 
d’infos sur les aspects open source, « versioning », liens github, mise en ligne des 
codes, licences : bienvenues !!!)

 Une liste des initiatives de la communauté autour des nouvelles techniques 
numériques (Machine Learning, Assimilation de données) sera également 
intégrée au doc précédent 

Vérifiez que vos développements n’ont pas été oubliés !

Rapport du GT6 : Calcul numérique, 
« big data », intelligence artificielle

https://pnst.ias.u-psud.fr/colloque_2018/main_1st.php
https://pnst.ias.u-psud.fr/colloque_2018/main_1st.php


 Avons-nous les moyens (techniques, financiers, humains) pour :
• Traiter de grands jeux de donner
• Développer de nouveaux codes numériques à l’aire exascale
• Exploiter les résultats de simulation
• Archiver les résultats de simulation

Constat : moyens humains insuffisants (aussi bien chercheurs qu’ingénieurs)

Difficultés : 
1. aspects numériques pas une priorité du CNRS et de l’INSU pour les recrutements
2. Manque d’attractivité pour recruter des CDDs (salaires non compétitifs, contrat 

court sans possibilité de pérennisation en CDI)

Suggestions :
- Renforcer les contacts avec les masters et écoles d’ingénieurs qui pourraient avoir 
un intérêt pour ces aspects HPC/Big data (aspect Machine Learning très à la mode)
- Réfléchir à une nouvelle section CNRS mixte (ex : astroparticules) -> modélisation 
numérique en Sciences de l’Univers
- Se rapprocher du réseau des numériciens et calcul du CNRS (ITA à proposer dans le 
réseau) http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article89
- Mutualiser des IT au-dessus des labos (niveau mésocentre de calcul, OSU…) -> 
recommandation d’AstroSIM 

http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article89


 Avons-nous les moyens (techniques, financiers, humains) pour :
• Traiter de grands jeux de donner
• Développer de nouveaux codes numériques à l’ère exascale
• Exploiter les résultats de simulation
• Archiver les résultats de simulation

Constat : manque de matériel tier 3 (niveau institut : pour stockage, visualisation)
distribution et accès des données difficiles

Suggestions :
Financier :
- Se tourner vers la CSAA 
- Coordination entre labos pour mutualisation de moyens au niveau AO régionaux
- Projets européens, ANR, CNES …

Technique :
- Traitement données et runs des codes : PRACE, GENCI et mésocentres de calculs
- Archivage national pérenne : se tourner vers le CINES
- Favoriser une « culture » commune sur l’écosystème numérique (partage, 
versioning, licence, protocole d’échange, modèle de données SPASE…)
-  Protocole d’échanges entre webservices



 Comment réaliser l’assimilation de grands volumes de données dans les 
modèles ?

 Dans quels domaines pensons-nous qu’il faudra développer un savoir-faire en 
intelligence artificielle et utiliser ses méthodes: gestion et analyse de données, 
techniques de prévision, … ?

Constat : méthodes encore balbutiantes au niveau du PNST (manque encore de 
recul pour être critique)

Suggestions : 
- Technique : 

- différentiation automatique pour codes adjoints (TAPENADE)
- Logiciel CERFACS : OPEN PALM (environné son code), OASIS (coupleur de 

codes)



 Comment réaliser l’assimilation de grands volumes de données dans les modèles ?

 Dans quels domaines pensons-nous qu’il faudra développer un savoir-faire en 
intelligence artificielle … ?

Constats : Besoin d’échange et de formation professionnalisante haut niveau 
   Existence d’experts dans et hors communauté PNST (Météo, Maths…)

Suggestions :
- Formation :

- Renforcement partenariat Meteo France/CERFACS sur aspect assimilation
- Répondre à l’AO de l’Institut Pascal (Ipa, Saclay) : pour un programme d’un mois 

« sur le numérique »

- Réseau communication :
liste-manu (MAthématiques et NUmériques du programme LEFE de l'INSU) : https://
groupes.renater.fr/sympa/subscribe/liste-manu

- Sessions colloques :
Session EGU 2019 sur l’assimilation de données en relations Soleil-Terre :
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/session/31190

Session SF2A à proposer ? Un volontaire ?
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 Faut-il aller vers le couplage de modèles depuis le Soleil jusqu’à la Terre ? 
Comment le faire ?

Constat : la France a beaucoup d’outils, il faut qu’elle s’insère au niveau européen

Difficulté : attention à ne pas renforcer des concurrents via le SSA et le VSWMC 
par rapport au consortium OACI (Fr-Aus-Jap-Can) 

Outils existants :
CCMC : https://ccmc.gsfc.nasa.gov/
S’inspirer du CCMC pour aspects scoreboard pour valider les modèles  de prévision
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/challenges/flare.php

VSWMC : pas encore en ligne, à suivre de près https://esa-vswmc.eu/

EUHFORIA (European heliospheric forecasting information asset 
Pomoell et Poedts, JSWSC, 2018

https://ccmc.gsfc.nasa.gov/
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/challenges/flare.php
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/challenges/flare.php
https://esa-vswmc.eu/
https://esa-vswmc.eu/
https://esa-vswmc.eu/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

