Copernicus Atmosphere Monitoring Service

CSM Education

Atmosphere Monitoring

Atmosphere Monitoring

• Présentation de Copernicus Atmosphere
Monitoring Service (CAMS)
• Focus sur la partie CAMS regional
• Données disponibles et accès

Copernicus en
Atmosphere
Monitoring

•
•
•

bref

Copernicus est considéré comme le second grand programme (spatial) de
l’Union Européenne (après Galiléo)
Pourtant, ce n’est pas qu’un programme spatial mais un programme plus large
d’observation et de surveillance de la Terre (Earth Monitoring)
Les principes :
•
•
•
•

Fourniture opérationnelle de données et services
d’observation de la Terre
Echelles globales et européennes
Accès libre et gratuit aux données
Cibles : Autorités publiques européennes et
nationales en appui aux politiques
environnementales, les scientifiques, les entreprises,
les citoyens.

Copernicus Atmosphere

en

Atmosphere
Monitoring

•

CAMS : Copernicus Atmosphere Monitoring Service
•
•
•
•

•

Un des 6 services de Copernicus
Service complètement opérationnel depuis juillet 2015
Mise en œuvre déléguée par la Commission Européenne
à ECMWF
Fournit des informations cohérentes et contrôlées sur la
pollution de l’air et la santé, l’énergie solaire, les gaz à
effet de serre et les forçages climatiques, sur le globe

ECMWF s’appuie sur des « service providers », et collabore
avec de nombreuses organisations pour acquérir les
observations utiles (ESA, EUMETSAT, EEA…)

bref

Copernicus Atmosphere : les

produits
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Un service complètement opérationnel qui dispose d’un
catalogue de produits déjà fourni :
•

A l’échelle globale : réanalyses, analyses et prévisions
quotidiennes à 5 jours d’aérosols, d’espèces chimiques,
d’ozone stratosphérique et d’indices UV

•

A l’échelle européenne : réanalyses, analyses, prévisions
horaires à 4 jours d’un ensemble et des membres d’espèces
chimiques, d’aérosols et des produits adaptés aux
politiques publiques (green scénario, analyse d’épisodes
particuliers, sources d’émissions quotidiennes)

•

Autres domaines : rayonnement de surface et puissance
radiative de feu par satellite

=> Expertise scientifique en soutien aux politiques
publiques de la commission européenne (European policy
support)

Biomass-burning aerosol, 15 January 2020, 3h (CAMS global production in
Australasia area)

UV index forecast (19 January 2020)

La production
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régionale

Service opérationnel de Qualité de l’Air à l’échelle Européenne :

Tous les modèles utilisent les mêmes
inputs :
cadastres d’émissions, météo IFS,
conditions aux limites chimiques C-IFS,
feux de biomasse GFAS, observations insitu de QA.

Les

produits

régionaux
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•

Produits temps réel NRT (Near Real Time) :
•

Prévisions à J+4 et analyse pour les modèles individuels et l’ENSEMBLE
• 03, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5, NO, NH3, SIA, Dust, PANs & COV /Surface,
50m, 250m, 500m, 1000m, 2000m, 3000m, 5000m
• et en prévision uniquement : pollens de bouleau, graminées, olivier,
ambroisie, aulne, armoise (surface)
• Resolution 0.1°

•

Validation et statistiques :
•
•

•

Prévisions & Analyses vs Observations, scores, cartes de min/max quotidiens
EPSgrams + scores par stations

Produits de réanalyses, dont indicateurs de qualité de l’air
• Concentrations à la surface saisonnières et moyenne annuelle
• Nombre de dépassent de seuils sur l’Europe pour PM10 et O3
• Identification des événements majeurs de qualité de l’air :
http://policy.atmosphere.copernicus.eu

L’é v a l u a t i o n d e s m o d è l e s : e x e m p l e s d e s c o r e s d i s p o n i b l e s
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•

Tous les produits sont évalués en regard des
observations in-situ

•

Evaluations statistiques fournis quotidiennement
sur le site Web (biais, corrélation, RMSE, FGE).

•

Des rapports trimestriels d’évaluation sont produits.
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•
•

données

Site web : cartes & graphiques https://regional.atmosphere.copernicus.eu/
Accès aux données : Atmosphere Data Store (ADS)
https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/search?type=dataset

Production et diffusion

opérationnelles
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•

Fournir un service opérationnel quotidien est un véritable challenge pour
satisfaire les nombreux utilisateurs :
– plus de 1200 utilisateurs actifs recensés, dont plusieurs utilisateurs
proposant des services en temps réel!
– Exemples de productions utilisant les données CAMS régionales (air
quality index de Euronews, Windy, Meteociel, …)

Cas d’études
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Impact des feux de forets
Exemple des incendies canadiens de 2019
Déplacement des poussières sahariennes
Exemple du février 2021

Cas d’études
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Effet du confinement covid
sur la qualité de l’air en Europe
Microsite : https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis
Suivi des rejets de SO2 volcanique
Exemple du volcan Cumbre Vieja – Palma en octobre 2021

Synthèse
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•

https://atmosphere.copernicus.eu/data (catalogue & portfolio)

•
•

https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/search?type=dataset
https://atmosphere.copernicus.eu/air-quality (détails sur les produits Qualité de l’Air
Copernicus)

