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Un projet sur 3 ans
(septembre 2006 – septembre 2009)

Rassembler l’ensemble des actions de
modélisation du climat (changement climatique)
Fournir les simulations de référence et les
versions de modèles qui permettent d’assurer la
contribution de la communauté française au
GIEC et, au-delà, des recherches dans le
domaine de l’étude de la variabilité climatique



Objectifs
a) assurer la valorisation de l’ensemble du travail effectué pour les

simulations du GIEC et à produire les simulations complémentaires
permettant de mieux comprendre les principaux mécanismes et
l’origine des différences entre les résultats de différents modèles

b) déterminer l’origine et si possible corriger les principaux biais des
modèles

c) préparer la génération de modèles qui sera utilisée pour le prochain
ensemble de simulations du GIEC en considérant à la fois
l’introduction et l’amélioration de nouveaux couplages et
l’amélioration des bases physiques de modèles d’océan et
d’atmosphère.

d) Renforcer l’effort de physique commune entre le CNRM et l’IPSL

e) Préparer les nouveaux couplages, et avoir des modèles performants
sur différentes machines et d’utilisation aisée pour les différents
utilisateurs



Plan de marche



Un projet en 5 parties





Budget
Demandé

Obtenu CP 2006 : 60000 euros (36000 pour 2006)
CP 2007 : 32000 euros     (+24000 de fin 2006)
CP 2008 : 80000 euros
CP 2009 : 32000 euros
Solde : 16000 euros
Soit total 220000 euros

60000 euros accordés en 2006-2007 avec une demande produire un
nouveau document plus précis du projet



Budget « consolidé » envoyé à LEFE

Budget effectivement utilisé au moment de la réponse



Objectifs des journées

• Préparer le bilan pour LEFE
• Préparer les journées LEFE de Brest

(présentation MISSTERRE le 27 mai, 30mn)
• Suite à donner au projet :

– Lien avec les autres projet, projet ANR??
• Les simulations CMIP5 : suite d’ESCRIME
• Les nouveaux projets : physique commune,

projection décennales, Régional?


