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Le pergélisol (ou permafrost) couvre 25% des terres de l’hémisphères Nord

(Obu et al., 2019)



Le changement arctique :
 un réchauffement particulièrement intense dans les hautes latitudes

Special Report on the Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate 
(SROCC) – IPCC 2019

Adapté du Climate Change 
Synthesis report 2014 de l’IPCC



Réchauffement climatique : fonte du permafrost 

Hjort et al., 2018



Réchauffement technogénique : fonte du permafrost 

“For a buried oil 
pipeline built on 
permafrost, the 
main hazard is 
represented by 
the talik [...] 
formation around 
the pipes [...]. 
The talik initiated 
and enlarged 
quickly after the 
several-year 
operation.”

Chen et al., 2021



(adapted from Kurylyk et al., 2014)

(Shiklomanov et al., 2017)

Changements importants des chemins de l’eau souterraine

Impacts sévères sur 
les constructions

Fonte du permafrost : conséquences importantes pour les infrastructures, les 
ressources en eau, ... + amplification arctique  



 
Coordinateur scientifique : Orgogozo L., Géosciences Environnement Toulouse

4 laboratoires partenaires : 3 à Toulouse, 1 à Paris (+ part. Internationaux de Russie et Suède): 
 
- Geosciences Environment Toulouse (Pokrovsky O., Shirokova L., Audry S., Auda Y., Gondet E.)
 
- Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (Marcoux M, Quintard M., Davit Y.)
 
- Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Grenier C., Mouche M., Mügler C.)
 
- Centre d’Etude Spatiale de la Biosphère (Gascoin S.)

  
Objectif : utiliser OpenFOAM® pour permettre des simulations de la dynamique des milieux 
froids  sans précédents en terme d’échelles et de résolutions 

Budget attribué : 630 kEuros (1 post-doc, 1 thèse, stages – budget consolidé de 1,7 mEuros)

  
Durée : 4 ans, 2020 - 2023
 
 

 
  
 
  
 
 

 
 

 

 
 

Projet ANR HIPERBOREA:
High Performance computing for quantifying

climate change impacts on Boreal Areas
 
 
 
 

 

 
 



Le projet HiPerBorea porte sur l’anticipation des impacts du changement climatique 
sur le permafrost. 

La méthodologie adoptée est la modélisation numérique mécaniste de l’évolution du 
permafrost dans des sites clés d’observation de la dynamique environnementale des 
milieux boréaux. 

Toute modélisation des milieux naturels repose sur (et doit honorer !) les observables 
disponibles, HiPerBorea est donc étroitement lié aux opérateurs des observations sur 
les sites sélectionnés : le réseau de stations scientifiques boréales INTERACT et 
l’International Research Network Tundra – Taïga - Steps



Transferts 3D couplés d’eau et de chaleur en milieux poreux variablement saturés 
avec prise en compte de l’évapotranspiration et du gel/dégel de l’eau porale 
(Orgogozo et al., 2019, in revision)
 

couplages, non-linéarités 

Equation de Richards avec evapotranspiration :

Transfert thermique avec gel/dégel :
 

 
 

Problèmes raides, non-linéarités, couplages, peu de solutions de 
références :benchmark InterFrost (Grenier et al., 2018)

. . ,,
, ,

PermaFoam : équations de la dynamique thermo-hydriques du permafrost



OpenFOAM®: une boite à outils réputée de mécanique des fluides numériques 
généraliste en open source  (C++, Volumes finis, Multi-physique, Massivement parallèle)
 
Dévelopt collaboratifs: communauté importante et diverse, incluant des académiques 
(e.g.: CINECA, IHPC, HLRS) et des industriels (e.g.: Volkswagen, Huawei, FM Global)
 
Une capacité continuellement maintenue à utiliser efficacement les architectures de 
calculs modernes (Orgogozo et al., 2014, Bricteux et al., 2017)

openfoam.com:
 
 
 
 

openfoam.org:

Courbe de scalabilité extraite de 
Orgogozo et al., 2015
 

 1.2 milliard de mailles
 

 De 400 à 3200 coeurs
 

 Obtenue sur EOS (www.calmip.univ-
toulouse.fr)

Nombre de coeurs

Accélérat° RichardsFoam
Accélérat° idéale



  



  

Tests des performances 
de permaFoam faits sur

 IRENE-ROME

La partition AMD de
 ~300 000 coeurs

 du supercalculateur 
Joliot-Curie



=> 7 millions d’heures de calcul attribuées à HiPerBorea par le GENCI sur la session 
DARI A12 (mai 2022 - avril 2023)

Efficacité parallèle super-linéaire jusqu’à 16 384 coeurs sur IRENE-ROME
 avec un maillage de 200 millions de mailles

 (Orgogozo et al., in revision ; étude de scalabilité par T. Xavier, post-doc HiPerBorea)



2 types de données :

- Données d’observation des sites d’investigations: données 
utilisées par HiPerBorea, droits et diffusion du ressort des 
partenaires internationaux (réseau INTERACT, IRN TTS) 

- Données de simulation produite par HiPerBorea

+ codes  



Données d’observation des sites d’investigations :
https://eu-interact.org/handling-data/



Données de simulation produite par HiPerBorea

Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des 
données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données seront partagées parmi les partenaires du projet et production sur simple 
demande. Une fois valorisées par au moins une publication, elles seront totalement ouvertes, à 
disposition dans un entrepôt de donnée ouvert (OZCAR).

Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le 
long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données-résultats d’HiPerBorea seront stockées sur le long terme dans un entrepôt de 
données ouvert (OZCAR), avec le support du SEDOO. Le temps de rétention des résultats 
numériques est estimé à 10 ans, mais les données de caractérisation biophysiques des bassins 
versants (modèles numériques de surface, cartographies des couverts) seront stockées plus 
longtemps.

Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les 
données ?

Pendant le projet, les données seront accessibles via une structure DataVerse, avec une 
ontologie dédiée développée dans CALLISTO (CALMIP) pour l’appui à leur FAIRisation et à leur 
valorisation. Un site web dédié à l'actualité d'HiPerBorea (hiperborea.omp.eu) permettra également 
leur diffusion. Après la fin du projet, les données ainsi que l'ontologie associée seront stockés à 
long terme par le SEDOO, et accessible via le portail OZCAR du pôle national de données SIC 
THEIA.

Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour 
chaque jeu de données ?

La DOIsation des données partagées après le projet sera assuré par le SEDOO.



Données de simulation produite par HiPerBorea

Diffusion via un catalogue sur le site web du projet hiperborea.omp.eu, alimenté prochainement



Codes : permaFoam, mais aussi RichardsFoam

Licence GPL v3
https://www.openfoam.com/documentation/licencing

Diffusion via publications (CPC code library), ResearchGate, forum (CFD online)

+ interface de développement ESI Group / Open CFD
https://develop.openfoam.com/Community/hydrology/ 



  

Merci pour votre attention.

Laurent.orgogozo@get.omp.eu

Quelles licences pour la protection et la 
réutilisation des données et des codes dans les 
projets de recherche? Toulouse, 7 octobre 2022
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