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Programme COPERNICUS

• Programme Européen COPERNICUS d’observation terrestre par l’utilisation 
d’observations satellites et in-situ.

o Suivi de la terre et de ses nombreux écosystèmes

o Résulte de décennies de recherche dans ce domaine

o Composante spatiale très importante (satellites Sentinel)

• 6 domaines thématiques : terres, marine, atmosphère, changement 
climatique, gestion des urgences et sécurité.

• Service de surveillance de l’atmosphère : CAMS    

o Pilotage ECMWF (Centre Européen de Prévisions)

o Surveillance continue de l’atmosphère au niveau du globe

o Surveillance à l’échelle régionale (Europe élargie) : CAMS50

• Accès libre et gratuit aux données produites et services fournis.



Source : VH Peuch (ECMWF)
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Quelques chiffres

• 3 satellites Sentinel lancés.

• 280 Millions d’observations prises en compte toutes les 12 heures.

• 70 instruments satellitaires différents utilisés.

• 500 sites de surface pour le service « temps réel ».



Etablir des chaînes de production avec 
des utilisateurs à chaque niveau –
depuis le transport de grande échelle 
jusqu’à la pollution de l’air à l’échelle 
locale.

airText
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Service atmosphère CAMS

• 13 projets en cours  (selon le domaine d’action ou la thématique abordée)

• A l’échelle globale (CAMS30) :

o Analyses et prévisions quotidiennes (J+5) 

o Ré-analyses ;

o Résolution 40 km ;

o Service opérationnel ;

o Conditions aux limites

pour le volet régional.
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Composante régionale CAMS50

• Depuis octobre 2015, contrat de 3 ans avec le CEP par délégation de l’UE.

• Météo France leader de la réponse avec 9 sous-traitants.

• Forte contribution RH à Météo France dont embauches de CDD.

• Fourniture opérationnelle de données et services de QA  à partir d’un ensemble 
multi-modèles de QA sur domaine Europe élargie.

• Tous les modèles utilisent les mêmes données d’entrées (observations, cadastres 
d’émissions, forçages chimiques et météorologiques).

AQUM 

UKMET

DEHM 

Aarhus 

Univ. 

GEM-AQ 

WUT



Composante régionale CAMS50 :  2 chaines de 

production complémentaires

Production
quotidienne de 

prévisions et analyses 
de qualité de l’air

Météorologie  IFS
Conditions aux limites chimiques du modèle C-IFS gl obal

Emissions régionales TNO-MACC 2011
Observations

Production  de 
réanalyses 

annuelles de 
qualité de l’air

Utilisateurs



Acquisition of
Surface NRT 
observations

EMP

96 h forecasts
O3 NO2 SO2,CO

PM10 PM2.5 pollen
NO NH3 PAN 

NMVOC

MFM EMP

CHI
RIUFMI

KNM
SMH

24 h analyses
O3 NO2 SO2 CO

PM10 PM2.5

MFM

CHI
RIUFMI

KNM
SMH

Individual + Ensemble 
96 h forecasts 
O3 NO2 SO2,CO
PM10 PM2.5 pollen

NO NH3 PAN NMVOC

Individual 
24 h analyses +
Ensemble 
24 h analyses (O 3)

Discovery and Download
Data platform

Ensemble
production 

Website
Plots  of  
Model
Observations
Verification

Production quotidienne de prévisions et d’analyses 
sur l’Europe (Rôle de Météo France)

users
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CAMS50 – Exemple de produits « temps réel »

• Analyses et prévisions de concentrations des polluants : O3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5, 
NO, NH3, PANS, NMVOC et pollens de Bouleau  (Graminées et Olivier prévus pour 2017).

• Prévisions horaires à 96 heures d’échéance.

• Sur 8 niveaux verticaux (de la surface à 5000 m)



CAMS50 – Exemple de produits « temps réels »
Prévisions horaires PM10 à partir du 16 novembre 2016
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CAMS50 – Exemple de produits « temps réels »
Vérifications prévisions/observations
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CAMS50 – Exemple de produits « temps réels »

EPSGRAMS sur 41 

capitales européennes : 

EPSGRAM sur Paris Prévisions 

des évolutions des 

concentrations de O3, NO2, 

SO2 et PM10 à partir du 17 

novembre sur Paris.

Indication de la dispersion de 

la prévision entre les modèles.
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CAMS50 – Exemple de produits « temps réels »
Prévisions de pollens de bouleau : saison 2016
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CAMS50 – Evaluation des produits
• Scores : indicateurs statistiques calculés quotidiennement.

• Pour les analyses et les prévisions.

• Confrontation aux observations de surface.
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CAMS50 – Evaluation des produits



CAMS50 – Les produits des ré-analyses

• Ré-analyses : interim (année N-1), 

validées (année N-2, sur la base des 

données d’observations validées)

• 7 modèles et un ensemble: surface, 

O3, NO2, PM2.5 et PM10, CO et SO2

• Scores des ré-analyses

Page 20 CAMS-Evt Presse– Nov. 2016



CAMS50 – Le téléchargement des données

o Niveau de service garanti

o Plus de 800 Produits quotidiens 

libres de droit & d’accès, et les ré 

analyses

o Interfaces de téléchargement en 

ligne ( y compris archives)

o Support utilisateur

Les services : http://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/

Page 21
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Utilisations

• Réponses en fonction des types de besoins identifiés 

mais interface unique pour l’utilisateur :

o Visualisation des cartes issues des modèles et de l’Ensemble

→ Mise en place d’un portail Web de visualisation

o Accès aux données numériques en format GRIB2 et Netcdf

→ Mise en place d’une plateforme de découverte et de 
téléchargement des données

→ abonnement possible.

o Accès aux données archivées en ligne 

→ Au travers du portail Web
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Utilisations possibles

Cartes, graphiques, 
diagrammes ( PDF , 
PNG) sur serveur Web

Cartes, graphiques et 
données numériques 
Données archivées 

Service Web

Citoyens lambda, 
chercheurs, …

Chercheurs ( pour 
besoins spécifics)

Tests de développement 
de produits

Producteurs de services 
à valeurs ajoutées

Organismes en charge 
de l’alerte et l’information

Décideurs (politiques 
publiques)

Validation des produits 
(CAMS84)

Suivi des épisodes de 
pollution

information

Intercomparaison

Etudes précises de 
phénomènes particuliers

Tests

Insertion dans des 
systèmes opérationnels

Suivi des épisodes de 
pollution

Aide à la décision

information

Insertion dans des 
systèmes opérationnels

Serveur de données

( abonnement)

Quels utilisateurs ? Quels usages ? Quels produits ?
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Exemples d’utilisateurs

NUMTECH

Plumelabs
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Urls et Services

• - http://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/
- http://data.regional.atmosphere.copernicus.eu
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Perspectives
• Maintien en conditions opérationnelles (fiabilité, disponibilité, pérénité du 

système)

• Evolutions techniques : formats interopérables ( WMS & WCS), extractions de 

sous-domaines possibles, granularité plus fine dans le choix des produits …
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Perspectives

• Et bien sûr, des évolutions scientifiques

• En fonction :

• Des besoins utilisateurs.

• Des résultats des évaluations des modèles.

• Des avancées proposées par les équipes de 
recherche.

• Exemple : prévisions de concentrations de pollen 
d’ambroisie
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