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« AMÉLIORER LA FIABILITÉ ET
LA QUALITÉ DES PRÉVISIONS,
ET LA CAPACITÉ À PRÉVOIR
LES IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LA FRANCE. »

Virginie SCHWARZ

PDG de Météo-France

La société est confrontée de façon croissante à
des épisodes météorologiques dangereux, dont
la fréquence et l’intensité augmentent avec le
changement climatique.

Avec ces deux nouveaux outils, Météo-France
conforte sa place dans le peloton de tête des
équipements en calcul intensif des services
météo-climat dans le monde.

Les bénéfices d’une prévision météorologique
de meilleure qualité, plus précise
géographiquement et dans le temps, sont
nombreux : prévoir des mesures de protection
et de secours en cas de phénomènes
dangereux, assurer une meilleure sécurité, ou
encore adapter une activité économique
comme par exemple la question stratégique de
la production d’énergie.

Concrètement, cette puissance de calcul nous
permet de généraliser, en opérationnel, le
passage à la prévision probabiliste, c’est-àdire fournir à nos prévisionnistes plusieurs
scénarios à des échelles plus fines, y compris
Outre-Mer. Nos capacités de prévision seront
affinées à une échelle de 1,3 km et gagneront
1 h à 2h d’anticipation.

Des modèles performants, une puissance de
calcul optimale, des observations de qualité
couvrant toute la surface du globe, et des
prévisionnistes experts, sont les ressources
clés de l’établissement.
La prévision du temps et l’étude du climat
doivent s’accompagner de progrès continus
pour rester au meilleur niveau de l’état de l’art
scientifique et technologique.
Fort de cet enjeu, Météo-France déploie cette
année deux nouveaux supercalculateurs,
Belenos et Taranis, d’Atos Bull Sequana -basé à
Angers - avec une puissance de calcul
multipliée par 5,5 par rapport à l’ancien
supercalculateur.

Enfin, cette nouvelle puissance de calcul va
nous permettre de simuler le climat futur plus
finement. De produire des résultats à la fois
plus riches et plus complexes avec l’apport
d’une multiplicité de données, d’échelles,
d’interactions et de milieux.
Ces simulations sont en particulier utiles pour
sensibiliser sur les effets potentiels du
changement climatique, selon les politiques
menées et aider les décideurs à mieux
mesurer ces impacts en France métropolitaine
comme ultra-marine, à un niveau régional, et
préparer les actions d’adaptation.

Une puissance de calcul multipliée
par 10 millions en 30 ans
pour les besoins de la prévision
En 2021, Météo-France déploie ses deux nouveaux
supercalculateurs, Belenos et Taranis, d’Atos Bull
Sequana. Ces supercalculateurs travaillent en temps réel
pour les besoins de la prévision.
L’accroissement de la puissance de calcul, multipliée par
5,5 par rapport à la précédente configuration, vise à
renforcer les services rendus à la collectivité. Le
supercalculateur permet en effet aux experts de MétéoFrance d’améliorer la fiabilité et la qualité des
prévisions et de prévoir les impacts du changement
climatiques à très haute résolution sur la France pour
appuyer les actions d’adaptation. Une étude de 2016 a
montré qu’1 euro investi dans les calculateurs de MétéoFrance représente un gain de 12 euros pour la société.
Une puissance de calcul accrue permet :
•D’améliorer la fiabilité des prévisions. Le
supercalculateur permet d’améliorer la fiabilité et la
qualité des prévisions. Les prévisionnistes disposent de
plus d’informations, de plus de scénarios face aux
incertitudes des situations météo à risques.
•De mieux anticiper les phénomènes à enjeux. Nos
capacités de prévision des phénomènes dangereux
seront affinées à une échelle de 1,3 km et gagneront 1 h
à 2 h d’anticipation.
•De simuler plus finement le climat futur.
La représentation du système climatique global sera
plus fine grâce à une meilleure connaissance des
interactions entre les différents milieux – atmosphère,
océan, surfaces continentales, cryosphère...
•D’appuyer les actions d’adaptation au changement
climatique en développant un système permettant de
régionaliser les impacts du changement climatique en
France et dans le monde. Les phénomènes à enjeux,
comme les coups de vent, les sécheresses, les fortes
précipitations, seront ainsi mieux représentés.

Des travaux préparatoires à l'insttalation des supercalculateurs

I

Le supercalculateur
DANS LA CHAINE DE PRÉVISION

Les supercalculateurs sont indispensables à la
prévision numérique du temps, pour traiter les
données d’observation, calculer l’évolution des
paramètres météorologiques et effectuer les
recherches nécessaires à l’amélioration des
modèles numériques de prévision.
La prévision numérique du temps consiste à établir
le scénario le plus probable d’évolution du temps,
en simulant le comportement de l’atmosphère de
manière réaliste.
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Le supercalculateur
DANS LA CHAINE DE PRÉVISION

RAPPEL DES 4 ETAPES DE LA PRÉVISION :
observation de l’état de l’atmosphère grâce aux satellites, radars
météorologiques, stations de mesure au sol, bouées…
l’assimilation des données d’observation, c’est-à-dire le traitement
permettant de les rendre utilisables par le modèle
la simulation de l’évolution des paramètres météorologiques, effectuée
grâce à des modèles s’appuyant sur les lois fondamentales de la mécanique des
fluides, de la thermodynamique, des changements d’état de l’eau. Les
supercalculateurs sont indispensables pour effectuer dans un laps de temps
limité les quantités considérables de calcul nécessaires à l’assimilation et à la
simulation.
l’analyse par les prévisionnistes : ils ajustent les résultats des simulations et
définissent le scénario le plus probable, et le traduisent en cartes et bulletins. Ils
caractérisent aussi les risques de phénomènes dangereux.

Pour suivre l'évolution de l'atmosphère, Météo-France développe et met en œuvre, à la fois
pour la prévision du temps et les simulations climatiques, des modèles complémentaires :
le modèle global ARPEGE: utilisé pour prévoir les évolutions des phénomènes de grande échelle
(dépressions, anticyclones) sur tout le globe. Il est utilisé avec une maille variable, plus fine sur l’Europe
de l’Ouest et le Proche Atlantique pour la prévision jusqu’à 4 jours d’échéance sur la métropole,
l’outremer, les domaines maritimes et les zones d’intérêt pour la France.
le modèle régional AROME est mis en œuvre sur plusieurs domaines. Il est utilisé pour la prévision
jusque 2 jours d’échéance sur la France métropolitaine et ultramarine, avec des domaines qui couvrent la
France métropolitaine et les pays limitrophes, et les Antilles, la Guyane, la Polynésie française et la
Nouvelle Calédonie, ainsi que l’Océan Indien. Il délivre des informations détaillées pour affiner la
préivision à petite échelle, notamment en termes d’anticipation et de localisation des phénomènes
météorologiques potentiellement dangereux sur la France métropolitaine et ultramarine,. et la prévision
cyclonique dans l’Océan Indien.
Plusieurs opérations pour des
Il s'agit généralement
D'autres informations
Météo-France exploite et a contribué entreprises
à développer
le modèle global du Centre européen de prévision
manufacturières
d'une publication élégante,
jugées pertinentes pour
météorologique à moyen terme (CEPMMT),
ou des entreprises sociales
colorée et très brillante.
les actionnaires

10
MILLIONS

Nº2

40 %

II

Une puissance de calcul
CONSIDEREMENT ACCRUE

21,48 pétaflops, soit 21,48 millions de milliards
d’opérations en une seconde, c’est la puissance totale
dont dispose désormais Météo-France avec ses deux
nouveaux supercalculateurs.
La puissance de calcul de l’établissement est donc
multipliée par 5,5 par rapport à la précédente
configuration. Depuis 1992, date d’acquisition du premier
supercalculateur et aujourd’hui, la puissance de calcul
théorique a été multipliée par plus de 10 000 000 !
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Une puissance de calcul
CONSIDEREMENT ACCRUE

UNE PUISSANCE EN DÉTAILS
Les 300 000 cœurs de calcul, en technologie AMD Rome
(contre 72 000 anciennement) permettent aux experts de
développer des architectures de calcul massivement
parallèle. Les supercalculateurs décomposent les tâches à
effectuer en milliers de sous-tâches qu’ils traitent de
manière simultanée. Il faudrait de plusieurs mois à plusieurs
années à un ordinateur individuel pour faire de même.
La finesse de gravure du processeur est poussée à 7
nanomètres (contre 14 sur les anciens calculateurs).
Côté stockage de données, Belenos et Taranis permettent
à Météo-France de disposer de 600 To de mémoire vive
(contre 125 sur Beaufix).
Une efficacité énergétique améliorée : les nouveaux
calculateurs seront essentiellement « refroidis » avec une
eau en entrée à 38 °C (la température d’eau en sortie étant
de 46 °C). Un fonctionnement avec un niveau de
température aussi élevé permet de réduire l’empreinte
énergétique des systèmes.
La récupération de chaleur devient aussi plus efficace :
elle sera améliorée dans nos deux centres de calcul pour
chauffer des espaces de la Météopole et de l’Espace
Clément Ader. Des travaux d'ampleur ont été entrepris pour
adapter nos infrastructures d’accueil à ces nouvelles
solutions de refroidissement.
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D'autres informations
jugées pertinentes pour
les actionnaires

MILLIARDS
d’opérations en
une seconde
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Plusieurs opérations pour des
entreprises manufacturières
de puissance
ou des entreprises sociales

supplémentaire

Il s'agit généralement
d'une publication élégante,
coeurs
de calcul
colorée et
très brillante.
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Une puissance de calcul
CONSIDEREMENT ACCRUE

ACCROÎTRE LA CAPACITÉ D’ASSIMILATION D’OBSERVATIONS

Le système Arpege utilise près de 42
millions d’observations individuelles par
jour. Les observations dominantes en
nombre proviennent d’instruments à
bords de satellites. Sur la métropole et
les pays voisins, le système Arome
emploie entre environ 0,8 et 1,8 millions
d’observations par jour. Au cours des
dernières années, le nombre de données
d’observation a explosé.

Les futurs satellites géostationnaire Meteosat troisième
génération opérationnels entre 2023-2025 fourniront un
nombre bien plus conséquents de données.
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MILLIONS
D'autres informations
jugées pertinentes pour
les actionnaires

Nº2

Actuellement: image dans 12 canaux
toutes les 15 min avec une résolution
entre 1 et 3 km.
Demain : images dans 16 canaux toutes
les 10 minutes avec une résolution entre
500 m et 2 km. Une plateforme de
sondage permettra de reconstituer des
profils de température et d’humidité
toutes les 30 minutes.

40 %

Il y aura également le remplacement des
satellites défilants Metop par une
deuxième génération , multipliant par 2
Plusieurs opérations pour des les données. Il s'agit généralement
entreprises manufacturières
d'une publication élégante,
ou des entreprises sociales
colorée et très brillante.

III

Des bénéfices
POUR TOUTE LA SOCIETÉ

Grand public, sécurité civile, navigation aérienne, défense,
agriculture, transport, BTP... Un supercalculateur est
rentable pour la société car une meilleure prévision permet
de réduire l'impact d'un phénomène météorologique sévère
et d'optimiser quantité d'activités météo-sensibles.
Ainsi, une étude de 2016 indique que pour 1 euro investi
dans le supercalculateur à Météo-France, le bénéfice pour la
société est au moins de 12 euros.

III

Des bénéfices
POUR TOUTE LA SOCIÉTÉ

PASSAGE À LA PRÉVISION D'ENSEMBLE
À LA MÊME RÉSOLUTION QUE LA PRÉVISION DÉTERMINISTE
Avec le nouveau supercalculateur, Météo-France
disposera, en plus de la prévision déterministe, la
prévision d’ensemble à la même résolution en
métropole. La prévision déterministe ne propose
qu'un seul scénario d’évolution pour les prochaines
heures, les prochains jours,et ne permet pas
d'évaluer les incertitudes qui pèsent sur cet unique
scénario de prévisions retenu.
Il est pourtant essentiel, pour les utilisateurs de
prévisions météorologiques, d'avoir accès à ces
informations.
C'est ce que permet la prévision d'ensemble, qui fournit, en complément du scénario le plus
probable, les incertitudes associées (degré de confiance, scénarios alternatifs,...).
Cette prévision présente plusieurs scénarios en faisant tourner 15-16 modèles avec des conditions
initiales différentes pour le modèle AROME et 35 modèles pour ARPEGE. La prévision d’ensemble
ne cherche pas à fournir une unique prévision déterministe mais un ensemble de scénarios dont
les variations sont représentatives de l’incertitude liée à la prévision de l’état de l’écoulement
atmosphérique.Mais pour faire tourner simultanément plusieurs modèles, il faut une puissance de
calcul importante. Avec l’ancien supercalculateur, on ne pouvait calculer ces scénarios qu’avec une
maille plus lâche que celle de la prévision déterministe. Avec le nouveau supercalculateur, les
prévisions d’ensemble sont calculées à la même résolution que la prévision déterministe.
L’ensemble des prévisions peut alors fournir une information probabiliste sur la survenue d’un
événement : le prévisionniste peut visualiser des cartes de probabilités de dépassement de seuil ou
les valeurs de certains paramètres (cumul de pluie, force du vent, etc…) atteintes par un
pourcentage donné de membres de l’ensemble.

- La prévision numérique du temps consiste à établir le scénario le plus probable d’évolution du
temps, en simulant le comportement de l’atmosphère de manière réaliste, plus vite que dans la réalité.
- La prévision déterministe consiste à simuler un scénario d’évolution de l’atmosphère à partir d’une
unique description de son état initial.
Plusieurs opérations pour des

- La prévision d'ensemble consiste entreprises
à réaliser non
plus une seule mais plusieurs simulations, en
manufacturières
ou des entreprises
partant de plusieurs états initiaux de l’atmosphère
très sociales
légèrement différents. Elle fournit donc un
ensemble de scénarios d’évolution de l’atmosphère possibles.

III

Des bénéfices
POUR TOUTE LA SOCIÉTÉ

AUGMENTER LA RESOLUTION DES MODÈLES
Les capacités de prévision des phénomènes dangereux seront affinées à une échelle de 1,3 km
et gagneront 1 h à 2 h d’anticipation.
Nous avons reconstruit les cartes de prévision de cumuls de précipitations avec l’utilisation de
la prévision d'ensemble AROME avec une maille de 1,3 km sur l’épisode méditerranéen du 2 au
3 octobre. La meilleure résolution permet de décrire encore mieux l’intensité et la localisation
des précipitations sur les Alpes Maritimes et notamment des bandes de précipitations au dessus
de la vallée de la Roya et de la vallée de la Vésubie.

Actuel: prévision d'ensemble Arome 2,5 km

Cumul de précipitation observés

prévision d'ensemble Arome 1,3km
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Des bénéfices
POUR TOUTE LA SOCIÉTÉ

AUGMENTER LA RESOLUTION DES MODÈLES
Les territoires d’Outre-mer bénéficieront également d’une maille plus fine
- une augmentation de résolution (1,3 km) pour la configuration déterministe afin d’améliorer la
prévision des fortes précipitations sur les îles
-une prévision d’ensemble AROME à 2,5 km de résolution pour établir les scénarios d’évolution des
cyclones tropicaux , notamment sur une meilleure évaluation de l’intensité.

Une résolution de 500 m sur des domaines limités sera désormais possible pour affiner la
prévision pour les prochaines heures sur des régions ou des situations à enjeux spécifiques.

Par exemple:
- brouillard sur les grands aéroports
parisiens et une meilleure représentation des
effets de l’occupation des sols sur la
température en ville (îlot de chaleur urbain
en situations caniculaires).

- des domaines sur le pourtour
méditerranéen et les Alpes pour une
meilleure représentation des effets de la
topographie sur la météorologie en
montagne et sur l’intensité des précipitations
lors d’épisodes méditerranéens.

Plusieurs opérations pour des
entreprises manufacturières
ou des entreprises sociales

IV

Recherche sur le climat
LES APPORTS DU NOUVEAU SUPERCALCULATEUR

Avec une augmentation de la ressource de calcul, les
chercheurs de Météo-France pourront mieux tester de
nouvelles hypothèses et simuler de manière plus réaliste les
comportements de l’atmosphère, de l’océan, des surfaces
continentales et leurs interactions dans des contextes
climatiques passés et futurs.
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Recherche sur le climat
LES APPORTS DU NOUVEAU SUPERCALCULATEUR

UN GAGE DE PRÉCISION
Les chercheurs de Météo-France, notamment au sein du CNRM (unité de recherche MétéoFrance/CNRS), publient chaque année un grand nombre d'études liées au changement
climatique. Beaucoup d'entre elles sont évaluées par le Giec et certaines sont citées dans les
différents rapports d'évaluation.
Avec cette augmentation de la ressource de calcul, les chercheurs de Météo-France pourront
mieux tester de nouvelles hypothèses et simuler de manière plus réaliste les comportements de
l’atmosphère, de l’océan, des surfaces continentales et leurs interactions dans des contextes
climatiques passés et futurs.
Ces progrès dans la représentation du système climatique sont un gage de précision dans nos
futures simulations.
Ils permettent également de fournir de nouvelles informations utiles pour éclairer les politiques
climatiques, par exemple sur la contribution possible des pratiques agricoles à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ou encore sur la gestion des ressources en eau.
Ces simulations sont également indispensables pour la conception et la fourniture de services
climatiques en appui aux démarches d’adaptation.
Pour rappel, les simulations climatiques effectuées à Météo-France sont effectuées pour
plusieurs domaines (ensemble de la planète, simulations régionales spécifiques sur nos
domaines d’intérêt comme l’Europe ou les outremers), à diverses résolutions/finesses spatiales,
de l’ordre d’une centaine de km à quelques km de résolution horizontale, et niveaux de
complexité dans la représentation des processus pris en compte.
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Recherche sur le climat
LES APPORTS DU NOUVEAU SUPERCALCULATEUR

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS EN EXEMPLES :

Les chercheurs pourront étudier les réactions du système Terre à l’évolution des
émissions de CO2, le rôle du permafrost, des zones humides, des calottes glaciaires, de
la végétation, des interactions chimie/climat (rôle des aérosols), ou encore étudier
l’hydrologie de surface (cycle de l'eau, représentation des fleuves, lacs, barrages,
irrigation etc.).
En outre, plus de puissance permet de modéliser plus finement le climat :
l’augmentation de la résolution (mailles plus fines) en modélisation régionale permet de
mieux étudier certains phénomènes climatiques tels que les pluies intenses, les orages
ou la grêle, et de mieux quantifier l’impact du changement climatique.
Enfin, une augmentation de la puissance de calcul permet d'accélérer et d’augmenter le
nombre de simulations afin d’obtenir des résultats plus robustes.
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