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Des prévisions météo hautes performances

Météo-France, organisme français de météorologie chargé des prévisions pour la métropole et les terri-
toires d’Outre-mer, a déployé de nouveaux supercalculateurs Bull, fonctionnant avec les processeurs
Intel® Xeon® E5. Figurant déjà dans le classement TOP500* des supercalculateurs les plus puissants au
monde, cette nouvelle configuration au sein de Météo-France, et les fonctions de traitement parallélisé
qui les accompagnent, ont débouché sur une nette amélioration des performances et, dans le même
temps, sur une réduction notable de la consommation d’énergie. 

Enjeux
• Besoins en termes de performances. Météo-France devait augmenter la puissance de ses supercalcu-

lateurs pour répondre aux nouvelles exigences en matière de précision, dans le cadre de ses prévisions
météo à court terme pour l’Europe et les territoires d’Outre-mer 

• Réduction de la consommation d’énergie. Pour réduire les coûts d’exploitation de ses datacenters,
Météo-France devait se résoudre à réduire la facture énergétique des ordinateurs et des systèmes de
refroidissement

• Normes internationales. Acteur majeur sur le plan mondial dans les domaines de la météo et de la cli-
matologie, Météo-France recherchait une puissance de calcul élevée afin de rester dans la moyenne de
ses concurrents

Solutions 
• Ordinateurs hautes performances. Météo-France a choisi deux nœuds de calcul 1008 bullx DLC B710*,

chacun équipé de deux processeurs 12 cœurs Intel® Xeon® E5-2600 v2 et de mémoires DIMM 1866 MHz 
• Gestion de l’énergie. Si Bull fournit une technologie de refroidissement liquide direct, la pile de solu-

tions de gestion de l’énergie Intel® Datacenter Manager: Energy Director assure une gestion et un suivi
des valeurs énergétiques et thermiques 

Résultats 
• Amélioration des performances. Une évaluation interne conduite par Météo-France indique que les

performances ont déjà été multipliées par 12 (mesure sur des applications réelles) par rapport à la
configuration précédente, avec une fiabilité globale accrue

• Réduction de la consommation d’énergie. Les tests menés par Météo-France ont également révélé
que la facture énergétique a été réduite de 20 %

• Place dans le TOP500. Le premier des deux nouveaux supercalculateurs de Météo-France a été classé
61e au dernier classement TOP500 des supercalculateurs les plus puissants ; le second sera ajouté à la
liste lors de la prochaine publication

Valeur pour l’entreprise 
• Amélioration du service. Météo-France peut développer ses modèles de climat et de météo et augmen-

ter leur résolution afin de fournir des prévisions météo plus précises au gouvernement et aux citoyens 
• Activité commerciale. Avec une plus grande puissance de calcul et un traitement parallélisé plus précis,

Météo-France peut développer de nouveaux services pour ses clients dans les filières de l’aéronautique,
de l’énergie, du bâtiment et du tourisme

La famille de processeurs Intel® Xeon® E5-2600 v2 au cœur des nouveaux supercalculateurs de Météo-France,
pour des analyses météo et climatiques plus rapides et plus précises

« Les chiffres donnent le tour-
nis. Des tests réalisés en in-

terne chez Météo-France ont
montré que les supercalcu-

lateurs bullx* équipés des
processeurs Intel® Xeon® E5
ont déjà multiplié par 12 les

performances utiles, comparé à
la configuration précédem-

ment installée. La consomma-
tion électrique globale a aussi

été réduite de 20 %. » 

Alain Beuraud, 
chef de projet HPC,

Météo-France

Sûreté, sécurité, climatologie et
météo
Alertes du risque d’avalanche, cartes de vigilance,
risque de précipitation un jour férié ou prévision
de conditions idéales pour partir en pique-nique...
des millions de Français, de métropole ou d’Ou-
tre-mer, consultent les bulletins météo publiés
quotidiennement par Météo-France, l’organisme
français de météorologie. 

Basé à Paris, et avec des centres de recherche et
de production installés à Toulouse, Météo-France
est chargé d’assurer la sécurité de la vie et de la
propriété dans tout le pays. L’agence fournit des
informations essentielles au gouvernement mais
travaille également au service d’intérêts commer-
ciaux. Météo-France encadre aussi le recueil et le
traitement de données sur le climat, mène des
opérations de recherche sur le sujet et élabore
des prévisions climatiques. 

Modélisation de simulation avec des
supercalculateurs
La production de prévisions météo et d’analyses
climatiques chez Météo-France relève du travail
de dizaines de physiciens, chimistes-atmosphé-
ristes, hydrologues et océanographes. Pour étayer
ces recherches, une série de modèles d’ordinateur
puissants et propriétaires sont utilisés. Ils repo-
sent sur des millions de points de données dans
le monde.

Alain Beuraud, chef de projet HPC chez Météo-
France, explique le rôle de l’informatique dans son
organisme : « La simulation météo est un calcul
particulièrement complexe qui repose sur de
nombreuses simulations de calcul à long terme
des conditions atmosphériques. La qualité des
prévisions dépend de plusieurs facteurs, notam-
ment le nombre et la qualité des points d’obser-
vation depuis lesquels les données sont
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recueillies, les méthodes d’assimilation de ces
données dans des modèles, la précision du mo-
dèle en soi et la puissance de calcul disponible. »

Chez Météo-France, les prévisions à court terme
sont principalement développées sur la base de
deux modèles complémentaires : ARPEGE*, qui 
simule et annonce des phénomènes tels que les
grandes dépressions, les anticyclones ou les sys-
tèmes de fronts du monde entier ; et AROME*, qui
se concentre sur la France, métropole et territoires
d’Outre-mer inclus. 

Par ailleurs, Météo-France s’appuie sur les résul-
tats des modèles du Système de prévisions inté-
gré (SPI)* du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) pour
les prévisions à dix jours. Le service fait aussi
appel à l’un des deux modèles climatiques fran-
çais utilisés par le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) des
Nations-Unies. Les chercheurs reconstruisent
aussi des conditions climatiques passées à partir
d’observations d’archives, simulent de futurs
changements et mènent des recherches sur les
phénomènes atmosphériques. 

Des prévisions hautes performances 
Le calcul intensif est un élément moteur de l’acti-
vité de Météo-France. Il est essentiel pour rester
dans le peloton de tête des organismes météoro-
logiques du reste de l’Europe, des États-Unis et du
Japon. « C’est un secteur qui ne connaît pas de
pause », a déclaré M. Beuraud. « Toute notre acti-
vité tourne autour de la précision, de la fiabilité 
et de l’efficacité. Lorsque nous fournissons nos
rapports, aucun retard n’est toléré : au bout de
15 minutes, le résultat est considéré comme 
absent. En fait, sans des niveaux de puissance 
de calcul élevés, nous ne pourrions tout simple-
ment pas travailler. » 

Lorsque l’État français a élaboré un nouveau
contrat pour des informations météo encore plus
précises pour l’ensemble du territoire français en
Europe, une puissance de calcul encore plus éle-
vée était demandée. M. Beuraud décrit les chan-
gements qui ont été inévitables : « Pour répondre
aux nouvelles exigences, nous avons eu besoin
d’augmenter la résolution du modèle AROME en
passant de 2,5 kilomètres à 1,3 kilomètre. En clair,
nous avons dû augmenter considérablement le
nombre de points de données à analyser. Pour ré-
pondre aux nouvelles demandes, nous avons eu
besoin de multiplier au minimum par 10 notre
puissance de calcul générale. »

La consommation d’énergie a également fait l’ob-
jet de préoccupations. Concrètement, Météo-
France souhaitait réduire la consommation
électrique de ses supercalculateurs et de ses 
systèmes de refroidissement. 

Ces nouvelles exigences ont coïncidé avec l’exa-
men régulier des capacités de calcul de Météo-
France. À la veille du renouvellement du contrat
qui l’unissait avec les fournisseurs existants,
Météo-France a alors décidé de faire jouer la
concurrence. Suite à l’étude de plusieurs solutions
issues de plusieurs fournisseurs et à leur soumis-
sion à des tests rigoureux, Météo-France a choisi
Bull et Intel. 

La puissance du traitement parallélisé 
Météo-France a décidé d'installer deux systèmes
de nœuds de calcul 1008 bullx DLC B710, chacun
équipé de deux processeurs 12 cœurs
Intel® Xeon® E5-2600 v2 et de mémoires DIMM
1866 MHz. Les systèmes sont interconnectés par
un réseau InfiniBand FDR* hautes performances.
La technologie innovante de refroidissement li-
quide direct développée par Bull permet de ré-
duire la consommation d’énergie, et la pile de
solutions de gestion de l’énergie Intel® Datacenter
Manager: Energy Director a été déployée pour as-
surer une gestion et un suivi des valeurs énergé-
tiques et thermiques.

Le premier supercalculateur Bull a été installé sur le
site de Météo-France de Toulouse. Le second a été
installé six mois plus tard dans un datacenter situé à
15 km de distance. Ces ordinateurs sont les premiers
supercalculateurs entièrement installés en Europe à
être équipés du processeur Intel® Xeon® E5-2600 v2
basé sur la gravure en 22 nm. 

L’adoption des supercalculateurs Bull a permis à
Météo-France de passer de la technologie vecto-
rielle à la technologie scalaire et d’atteindre des
niveaux inédits de puissance de traitement paral-
lélisé pour un coût total de possession minimum. 

« Et surtout, la nouvelle configuration va nous
permettre d’optimiser le modèle AROME en adé-
quation avec le contrat de marché public. Nous
avons migré nos modèles existants vers la nou-
velle configuration et pouvons aujourd’hui les 
développer », a ajouté M. Beuraud. « Il s’agit égale-
ment de proposer des services innovants et iné-
dits à l’État français et à nos nombreux clients. 
Par exemple, nous mettons actuellement au point
des modèles pour les aéroports, qui amélioreront
notre force de prévision et qui fourniront des 
analyses utiles sur les conditions de visibilité. Un
monde de possibilités s’ouvre à nous et nous ren-
forçons notre rôle moteur dans la filière mondiale
de la météo et de la recherche sur le climat. » 

Le calcul intensif en action 
M. Beuraud poursuit : « Les chiffres donnent le
tournis. Des tests réalisés en interne chez Météo-

Gros plan 

Météo-France est l’organisme météorolo-
gique français. C’est une agence financée par
le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie. Son budget annuel est
chiffré à 350 millions d’euros (480 millions
de dollars). Météo-France est membre du 
Centre européen pour les prévisions météorolo-
giques à moyen terme (CEPMMT), d’Eumetsat,
l’opérateur des satellites météo européens,
et du réseau des services météorologiques
européens Eumetnet. L’agence contribue à
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et au Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC)
des Nations-Unies.

France ont montré que les supercalculateurs bullx
équipés des processeurs Intel® Xeon® E5 ont déjà
multiplié par 12 les performances utiles, comparé
à la configuration précédemment installée. La
consommation électrique globale a aussi été ré-
duite de 20 %. En effet, les nouveaux supercalcu-
lateurs s’adaptent à la charge et réduisent la
consommation en cas d’inutilisation. »

Exploitant pleinement tout le potentiel de la nou-
velle architecture Intel®, chaque supercalculateur
de la configuration Bull a déjà atteint une perfor-
mance Linpack de plus de 460 teraflops. La puis-
sance de crête totale est désormais d’un pétaflop,
soit un million de milliards d’opérations par se-
conde. Une performance totale de plus de cinq
pétaflops devrait être atteinte d’ici 2016.

Le premier supercalculateur installé chez Météo-
France est actuellement classé 61e dans le
TOP500 des ordinateurs non distribués les plus
puissants au monde. La seconde installation de-
vrait faire son entrée au classement lors de la pro-
chaine publication de la liste. 

« Le projet dans son ensemble est une vraie réus-
site », a conclu M. Beuraud. « La synergie des
forces Bull et Intel débouche sur un calcul intensif
et un traitement parallélisé appuyés par une ex-
pertise solide. Nous avons aussi été très bien ac-
compagnés lors de la phase de transition. Dans le
même temps, nous avons rejoint la grande com-
munauté d’utilisateurs Intel, qui nous permet de
comparer et d’échanger nos expériences. Ce
genre de relations est particulièrement important
à nos yeux, et nous conforte dans notre choix. » 

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise.
Découvrez des témoignages de vos collègues,
apprenez-en davantage sur les produits serveur
pour les professionnels et allez faire un tour 
au Centre IT, la ressource d’Intel en matière 
d’informatique.

500 téraflops de calcul intensif ont radicalement
amélioré la modélisation du climat et des prévi-
sions météo


