
Quelles sont ses missions ?
CLIMERI-France, l’infrastructure de 
recherche nationale de modélisation 
du climat, portée principalement par 
le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), le Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et Météo France, a pour 
mission la réalisation des simulations 
numériques internationales globales 
et régionales du Programme mondial 
de recherche sur le climat et la mise à 
disposition de leurs résultats pour divers 
utilisateurs en France et à l’étranger.

Dans quel but ?
Ces expériences visent à comprendre le 
fonctionnement du système climatique, 
à évaluer les capacités des modèles 
de climat, à soutenir des études de 
mécanismes et de processus et à produire 
des projections de l’évolution future du 
climat. Elles servent de référence pour les 
recherches en sciences du climat, mais 
également pour des études d’impact du 
changement climatique dans différents 
secteurs socio-économiques (agriculture, 
énergie, eau, santé…), et elles contribuent 
à l’élaboration des rapports du GIEC. 

Comment et pour quels services ?
L’infrastructure soutient la participation 
de la communauté de modélisation 
du climat en France aux expériences 
coordonnées internationales. Elle 
s’appuie sur les plateformes françaises de 
modélisation du climat, celle de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace (IPSL) et celle de 
Météo-France et du Cerfacs.

CLIMERI-France contribue à l’élaboration 
de différentes interfaces permettant de 
diffuser les résultats des simulations 
climatiques nationales et internationales 
de référence. Elle offre un accès facilité 
aux logiciels qu’elle développe pour 
produire, organiser, stocker, distribuer 
et interroger cette base de données multi-
modèles. Elle offre ainsi à l’ensemble de 
la communauté climatique et à différents 
utilisateurs d’autres disciplines :

• L’accès à un large spectre de données 
de référence issues des simulations 
climatiques,

• L’accès à des outils de pointe pour 
la production et l’analyse de simulations 
climatiques.

• L’expertise nécessaire pour l’analyse 
scientifique des simulations, des études 
d’impact des changements climatiques ou 
la mise en œuvre de services climatiques.

https://climeri-france.fr
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La plateforme d’analyse multi-modèles
En s’appuyant sur les ressources et services numériques de l’IPSL (appelés ESPRI), 
l’infrastructure de recherche CLIMERI-France propose une plateforme d’analyse 
multi-modèles. Celle-ci permet aux utilisateurs et partenaires de CLIMERI-France 
d’accéder facilement et de façon transparente à un ensemble de plusieurs péta-octets 
de données issues des simulations climatiques globales et régionales de référence 
qui alimentent les exercices 
internationaux CMIP (Coupled 
Model Intercomparison Project) et 
CORDEX (COordinated Regional 
Downscaling EXperiments). Le 
réseau entre les huit centres 
ossature de GAIA data permettra 
d’interconnecter :

• L es pôles Toulousain 
(CNRM-CERFACS) et Francilien 
(ESPRI) de CLIMERI-France.

• Les simulations climatiques 
provenant de CLIMERI-France 
avec les données d’observation 
du Système Terre provenant des 
infrastructures de recherche 
nationales Data-Terra et du 
Pôle National de Données de 
Biodiversité.

Changement de température simulé par les 
modèles climatiques français de l’IPSL et du 
CNRM-CERFACS sur la période historique 
et pour différents scénarios futurs dans le 
cadre des expériences internationales CMIP6
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Projet de plateforme CLIMERI-France multi-sites 
permettant un accès intégré aux données de simulation, en 
étroite collaboration avec les centres de calcul partenaires 
(TGCC et IDRIS)

120 chercheurs et ingénieurs pour 64 ETP.

CMIP6 : plus de 500 M d’heures de calcul, près de 5 Po de données 
dans la base ESGF pour les modèles français.

12 M€ en coût complet annuel en incluant les 64 ETP, ainsi que les 
moyens de calcul et de stockage utilisés à Météo-France et au GENCI.

Avec quels partenaires ?

L e  c a d r e  e u r o p é e n  e t 
international
Cette infrastructure s’insère dans 
l’infrastructure européenne IS-ENES 
(Infrastructure for the European Network 
for Earth System modelling), reconnue 
dans le cadre des projets européens 
«Integrating activities », qui contribue 
de façon coordonnée au développement 
commun de logiciels, de standards de 
données et métadonnées et à la base de 
données internationale Earth System Grid 
Federation (ESGF) qui comprend plus de  
18  000 utilisateurs. CLIMERI-France 
soutient également les efforts en 
matière de documentation des 
modèles climatiques à travers le 
service de métadonnées Earth System 
Documentation (ES-DOC) d’IS-ENES
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