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Pourquoi DRIAS

� Mettre en place un début des services climatiques au niveau français

� DRIAS permettra de mettre à disposition des scénarios établis à partir de 
plusieurs hypothèsesd'émission, plusieurs modèlesclimatiques 
régionaux (CNRM, IPSL) et plusieurs méthodes de descente d'échelle. 
Cette panoplie de produits permettra une première évaluation de 
l’ incertitude inhérente à l’exercice de construction de scénarios du climat.

� DRIAS = facilities (moyens, mécanismes, mise à disposition)

� Re-focaliser les équipes de recherche sur leurs activités de recherche

� Poursuivre l’organisation du service rendu par la recherche



Qui fait du drias ?

� Tout le monde !

� Chaque centre producteur a depuis longtemps mis en place un 
ensemble de procédure pour diffuser ses données

� Ces procédures sont issus d’initiatives indépendantes et chaque 
usager à affaire à une multitude de drias.

� Notre but : 
drias+drias+drias -> DRIAS
Mutualiser réunir organiser

� Un portail facilitant le service et le bon emploi des données
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La Climatheque : service d’accès aux données et 
produits climatologiques de Météo-France

http://climatheque.meteo.fr/



Le service Climatheque

� La Climatheque est un service web d’accès aux données et produits 
climatologiques

� Ouvert depuis 2002

� Elle est destinée à des utilisateurs externes à Météo-France, qui se 
connectent sur la Climatheque par internet

� Gère différents profils d’utilisateurs dont :
– Utilisateurs commerciaux
– Utilisateurs ‘recherche’

� A largement contribué à la modernisation des activités production et 
climatologie.



Exemple 1 d’initiative européenne, Espagne



Exemple 2 d’initiative européenne, UKCIP



Exemple 2 d’initiative européenne, UKCIP



Modèle Climatique

Modèle d’impact

Scénario d’émissions

Emissions => Concentrations

Régionalisation

DRIAS et les utilisateurs de DRIAS

« On » s’occupe de ça

« Vous » vous 
occupez de ça

DRIAS facilite la 
liaison



3 types de production 

Données brutes
– données désagrégée CERFACS , données IPSL ou CNRM à résolution 
~quotidienne

– Exemple : train de températures à 2m ARPEGE, point 63 à proximité de Metz, 
période 1960-2100, scénario A2

Données élaborées
– multivarié (ETP) 
– agrégée temporellement : indices mensuels à annuels

– agrégée selon les modèles : moyenne multimodèles

– Exemple : Nombre de jours de gel en février, période 1960-2040, modèle
LMDz – MM5, point 24 à proximité de Sète,  scénario A1B

Produits
– Probabilistes ! Cartes, diagrammes ombrothermiques
– Cartographie des moyennes des écarts entre climat fin de XXIe siècle et fin de
XXe siècle, moyenne de 18 modèles désagrégés par la méthode du CERFACS, 
scénario A2



3 types de données 

Simulations brutes CNRM ou 
IPSL

Données désagrégées CERFACS

Modèle
corrigé
Présent

Modèle
corrigé
Futur

Données corrigées quantile-quantile

+ « mise à jour » sous forme de realease 
A quel rythme ?



La donnée : l’élément le plus facile à fournir

Donnée

Métadonnées ++

Comment est-elle 
fabriquée?

Cellule d'expertise

Métadonnées +
Où? Quand?

Métadonnées +++

Comment faut-il l’utiliser?

Quel niveau de métadonnée fournir ?



Réalisations, aucune industrialisation (pour le mome nt)
diagrammes ombrothermiques

Correction mensuelle des biais point par point,



Pour s’accorder sur l’usage des données, pour définir les 
produits et faire évoluer les systèmes, etc

DRIAS UTILISATEURS



Les comités de DRIAS

� EP Equipe projet  (Vautard, Pagé, Terray, Dandin, Kerdoncuff, 
Dandin, Moisselin)

� CP Comité de Pilotage

+ Utilisateurs



Utilisateurs DRIAS

� Communauté large de personnes intéressées par le projet
– Sera informée des avancées de DRIAS (mail)

– Pourra être sollicitée par le projet pour certaines  phases de test ou des 
sondages.

– Participants à la réunion du 21/9

� Comité des utilisateurs 
– Fait partie de la gouvernance du projet.

– Sera associée à toutes les phases de tests

– Sera prioritaire pour les premières formations (fin de projet)
– Se réunira deux fois en cours de projet

– Une dizaine de personnes


