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L’élaboration des services

Observations
Météorologie

Chimie (GeoMon, IAGOS…)
Surf. continentales et océaniques

Modèles numériques
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Observations
Météorologie

Chimie (GeoMon, IAGOS…)
Surf. continentales et océaniques

Modèles numériques Services

Modèle Régional

Model Global

Modèle D
Modèle C

Modèle B
Modèle A

L’élaboration des services

Assimilation de données
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Le GMES Atmospheric Service

Le fait de développer et de 

démontrer des services pré-

opérationnels avec des 

retours des utilisateurs est 

une dynamique très efficace.

Il est essentiel par ailleurs 

de mettre en place des 

métriques pour suivre les 

performances (prévision 

numérique météo).
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Des services pour qui et pour quels besoins?

� Institutions et agences européennes (Commission 

DG/ENV, Agence Européenne de l’Environnement,…)

� Organismes chargés du suivi des conventions 

internationales (TF HTAP et EMEP MSCs pour la CLRTAP, 

WMO/UNEP GIEC pour le CC et “ozone assessment”

pour le protocole de Montréal,…)

� Autorités nationales et regionales, agences de 

l’environment, services météorologiques, et leurs

fournisseurs de services

� Communauté scientifique

� Autres services GMES et projets de recherche de la 

Commission Européenne

� Organisations en charge de la santé publique

� Organisations Non Gouvernementales et secteur privé

� Citoyens européens (produits accessibles gratuitement)

� Pays en développement

� …

Core Services

(services de base)

Downstream

Services

(services en aval)

Services d’intérêt général 

financés par la puissance 

publique, gratuits pour les 

utilisateurs.

Services spécifiques, doivent 

être viables économiquement 

suivant des modèles à trouver.
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Vers le service « Atmosphère »

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MACC
Monitoring Atmospheric

Composition and Climate

« user-producer partnership »

FP6 : GEMS 
Global and regional Earth-system monitoring from

in-situ and Satellite data  « producer-driven »

ESA GSE : PROMOTE1-2
Protocol Monitoring for the Groud Segment 

Element Atmosphere « user-driven »

Forum des utilisateurs du

Service « atmosphère »

(dec. 2006, Bruxelles)
Groupe d’Implémentation

du GMES Atmospheric Service

Forum GMES

(sept. 2008, Lille) GAS operationnel
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Quel portefeuille de services?
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GEMS est financé dans le cadre du 

FP6/GMES.

Le consortium comporte 32 partenaires

et la coordination est assurée par le 

CEPMMT (A. Simmons).

Projet de 4 ans ; s’achève en mai 2009, 

et sera suivi par le project MACC, 

financé dans le cadre du FP7 jusqu’à

fin 2011.

Le projet comporte des volets globaux et 

un volet régional (Europe) : un 

système intégré de nouvelle 

génération.

BAMS, 89(8), 1147-1164
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Les analyses de CO2 dépendent

encore beaucoup des flux 

prescrits à la surface. 

L’assimilation des données AIRS 

rapprochent des observations 

indépendantes, mais de façon

insuffisante. Beaucoup 

d’attente de GOSAT (OCO) et 

ICOS.

Analyses de CO2 vs flux de surface

Vols NOAA/ESRL 

(altitude : 4 à 7km)
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Colonne totale

d’ozone (OMI)  

16 Septembre 2008   

Avec assimilation

H+60

Sans assimilation

H+60

Assimilation d’ozone (SBUV, SCIAMACHY) 

du 14/09/2008.

Ozone stratosphérique et protocole de Montréal

Rayonnement UV
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Le “temps chimique”
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Réanalyse 03-07 (canicule 2003)

Ozone moyenne glissante 7 jours (µg/m3) 14-16UTC

Bottesford, Leicestershire (www.airquality.co.uk)
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Ozone (µg/m 3) Temperature (C)

Réanalyse 03-07 (canicule 2003)

Ozone moyenne glissante 7 jours (µg/m3) 14-16UTC

Bottesford, Leicestershire (www.airquality.co.uk)
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Utilisation de MOZAIC-IAGOS

Le présent : évaluation a posteriori des distributions 3D de 

gaz traces dans la troposphère.

Le futur : assimilation des données et/ou évaluation en 

temps réel.

IFS+CTM sans

assimilation MOPITT

CTMs

MOZAIC

IFS+CTM avec

assimilation MOPITT

(colonnes totales CO)

CO à Frankfurt, Juillet 2004, 850 hPa

GRG

CO sur Paris, 

22/07/2004

NB : Feux 

Amérique 

du Nord

Cammas et al. (LA)
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Poussières désertiques (6/03/2004)

Simulation Assimilation MODIS

SEVIRI

Cap Vert Dakar
AERONET

Assimilation

Simulation

Aerosol Optical Depth à 550nm (haut)

et à 670/675nm (bas)
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Feux : Grèce et Algérie (08/2007)

Le produit FRP (MSG/SEVIRI) est converti en 

émission d’aérosol. 

Run à 25km de résolution globale (dans

GEMS actuellement 125km).

Travail commun avec le projet FREEVAL (M. 

Wooster, G. van der Werf, …).

2007-08-25  12:05

26 August 10:00
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Sans assimilation

Assimilation MODIS

Le modèle global inclue les 

sels marins (3 bins, sources 

paramétrisées), les 

poussières désertiques (3 

bins, sources 

paramétrisées), le carbone

suie et organique

(hydrophile et hydorphobe, 

sources prescrites), le 

sulfate (émissions de 

précurseurs prescrites) et les 

aérosol stratosphérique

(schéma séparé).

Aérosols : encore très fort impact de l’assimilation
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10 regional CTMs

� Evaluer en NRT la 

dispersion liée aux 

incertitudes des CTM. 

� Construire des outils 

de référence pour 

suivre les 

performances au cours 

du temps.

� Proposer des 

produits d’ensemble 

avec une estimation 

de la barre d’erreur.

Emissions anthropiques et biogéniques (~8km) sur 

l’Europe et assimilation haute résolution
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Conditions aux limites de grande échelle (gaz, aérosol) de 

GEMS

Qualité de l’air sur l’Europe
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Emissions anthropiques 

GEMS/TNO
(sources continentales)

NOx
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Prévision à 72h : NO2 à la surface 

(base : 00UTC, 11/01/2008)

CHIMERE MM5-CAMx

EURAD SILAM

EMEP NAME

BOLCHEM MATCH

CAC MOCAGE

Qualité de l’air

+ LOTOS-EUROS (Pays-Bas)

M
ACC
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En première 

approche, un 

produit d’ensemble 

est calculé sur la 

base du modèle 

« médian ». 

D’autres 

techniques, en 

démonstration 

(EPSgram,…), 

semblent très 

prometteuses.

RAQ
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Des conventions ont été signées 

avec une quinzaine de pays (> 

1000 sites) pour obtenir des 

données horaires en NRT. 

Collaboration avec EEA pour 

solution à terme.
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Vérification des prévisions
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Un point essentiel, l’évaluation : ozone (haut), NO2 (bas)

Biais RMS 
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MACC Monitoring Atmospheric Composition and Climate

Dernière étape avant le GAS!



28

Conclusions

� Un changement de génération pour la surveillance et la prévision de la 
composition chimique à grande échelle (supra national). Un point essentiel : 
l’exigence d’opérationnalité.

� Intérêt à la fois pour les ré-analyses, la prévision et la gestion opérationnelles, 
ainsi que pour la régionalisation et la « chimification » des scenarii climatiques ; 
permettra, à terme, de combler le « vide relatif » entre les questions planétaires 
et locales.

� Des capacités nouvelles à tirer partie d’observations in-situ (sol, profil, 
aéroportées) et satellitaires. Des besoins pour leur pérennisation, leur 
transmission en temps réel (QC/QA), ainsi que pour la mise au point d’instruments 
dédiés.

� Une communauté française très active notamment sur la qualité de l’air, basé sur 
l’expérience de Prév’Air, ainsi que sur la collecte de données in-situ (IAGOS, ICOS).

� Les futurs services du GAS, au travers des applications en aval mais aussi du 
service de base, ne s’arrêtent pas aux seules surveillance et prévision des 
quantités géophysiques : indicateurs de l’état de l’environnement, aide à la 
décision concernant l’évolution des politiques publiques en lien notamment avec 
le suivi des changements climatiques, production de valeur ajoutée,…
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