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PREV’AIR

• Alimentation du site web avec les prévisions chaque 
matin avant 8 heures 

– Donner une information sur les valeurs journalières maximales et 
moyennes pour: 

• La veille, le jour courant, le lendemain et le surlendemain
• O3, NO2, Particules (PM10, PM2.5 et poussières désertiques)

– Anticipation des épisodes de pollution
• Aide à la prise de mesure de réduction d’émission

• Alimentation du site web avec des analyses
– Intégration d’observation dans les sorties des modèles

• Meilleure estimateur des champs de concentrations de polluants à la surface

– Utilisation des analyses pour estimation annuelle et pluriannuelle 
de la qualité de l’air 

• Bilan qualité de l’air édité par le ministère MEEM



CHIMERE dans PREV’AIR en 2017

• Migration de la production CHIMERE à MétéoFrance – bascule réalisée le 
27/04/2017

• Imbrication de la production CHIMERE pour les services Copernicus et 
pour PREVAIR. 

• Nouvelle version de la chaine CHIMERE (version 2016a)
– Accroissement de la résolution horizontale des prévisions Europe (0.1°) et 

France (~ 4 km)
– Recentrage de la production autour des prévisions météorologiques IFS (en 

forçage direct)
– Révision des post-traitements d’analyse et d’adaptation statistique (O3, NO2, 

PM10 et PM2.5)
– Extension de la prévision de J+2 à J+3



CHIMERE-PREVAIR
• CHIMERE V2016

– Emissions TNO (CAMS) 2011 
– 9 vertical levels (997 hPa -> 500 hPa)
– Représentation aérosol composée de 10 bins (0.1000000E-

07 0.2200710E-07 0.4843125E-07 0.1065832E-06 0.2345586E-
06 0.5161956E-06 0.1135997E-05 0.2500000E-05 0.5000000E-
05 0.1000000E-04 0.4000000E-04)

– Biogenic emissions from MEGAN
– Mineral dust (révision avec la prise en compte de 

l’érodabilité des sols sur tout le domaine de simulation)
– T2m dependance SNAP2 (émission liée au chauffage 

résidentiel)
– Base de données d’occupation des sols USGS
– Fire emissions (CAMS)



CHIMERE évaluation
VA 02-04/2017 – configuration CAMS_0p1d – PREV_0pxyd:

O3:



CHIMERE évaluation
VA 02-04/2017 – configuration CAMS_0p1d – PREV_0pxyd:

NO2:



CHIMERE évaluation
VA 02-04/2017 – configuration CAMS_0p1d – PREV_0pxyd:

PM10:



CHIMERE évaluation
VA 02-04/2017 – configuration CAMS_0p1d – PREV_0pxyd:

PM25:



CHIMERE 2017 évaluation - conclusions

• Sur les 2 mois actuels de la période de validation, les 
scores montrent par rapport aux versions antérieures 
de référence de PREV’AIR:
– Une légère dégradation sur l’ozone avec des variations 

régionales entre stabilité et baisse des performances)

– Une amélioration généralisée pour les autres polluants 
NO2, PM10 et PM2.5 avec des performances 
significativement meilleures sur plusieurs régions

• Nécessité d’approfondir la dégradation sur la Bretagne
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➢ Objectif: cartographie pour le jour J-1

➢ Domaine:
• Europe : ✓
• France:✓

➢ Polluants :
• O3 :✓
• PM10:✓
• PM2.5: (✓)
• NO2: 

➢Données d’entrée:

• Observations J-1, sites de fond (filtre sur seuil des données aberrantes)

• CHIMERE J-1 (FRA10)

➢Méthode:

• O3 : krigeage des concentrations mesurées aux stations avec CHIMERE J-1 en dérive externe

• PM10: krigeage des concentrations mesurées aux stations avec CHIMERE J-1 en dérive externe

• PM2.5: application du ratio PM10/PM2.5 de CHIMERE à la carte analysée PM10

• NO2: 
➢ Données de sortie:

• Données horaires
• Grille de krigeage: résolution ~5km (grille FRA05)

ANALYSE : PREV’AIR aujourd’hui 
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➢ Objectif: cartographie pour le jour J-1

➢ Domaine:

• Europe : ✓
• France:✓

➢ Polluants :
• O3 :✓
• PM10:✓
• PM2.5:✓
• NO2:✓

➢Données d’entrée:
• Observations J-1, sites de fond. Liste de stations à jour. Filtre spatial des données aberrantes.
• CHIMERE J-1 (FRA04e)

➢Méthode:
• O3 : krigeage des concentrations mesurées aux stations avec CHIMERE en dérive externe
• PM10: co-krigeage PM10-PM2.5 et dérive additive
• PM2.5: co-krigeage PM10-PM2.5 et dérive additive
• NO2: krigeage des concentrations mesurées aux stations avec CHIMERE en dérive externe

+ lissage en voisinage glissant – et du composite

➢ Données de sortie:
• Données horaires
• Grille de krigeage: FRA04e. 2km en test, voire 1km si possible (cf. PREV’Air Urgence).

ANALYSE : PREV’AIR demain 

cf. Note LCSQA 2015 (Beauchamp et al.)
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Prévision statistique aux stations

Adaptation stat. : PREV’AIR aujourd’hui 

Modèle de régression multilinéaire par station:
Y =  + 1X1 + … + pXp +

Variables explicatives: 
• Mesures de la veille (O3, NO2, PM10, PM2.5)
• Erreurs CHIMERE de la veille (O3, NO2, PM10, PM2.5) 
• Prévisions météorologiques du jour (hght, humi, tem2, vv)
• Prévisions CHIMERE du jour  (O3, NO2, PM10, PM2.5) 
• Jour de semaine, jours_ouvrés/WE

Pour chaque variable quantitative, la moyenne, le maximum, le minimum et
le delta (=max-min) journaliers sont pris en compte. Pré-sélection de la
statistique la mieux corrélée à la variable réponse.

Régression multilinéaire avec procédure de sélection stepwise

Apprentissage sur une année (PM10)/ sur l’été (ozone) et validation sur une 
autre année
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Prévision statistique aux stations

Adaptation stat. : PREV’AIR demain

Plusieurs modèles testés avant choix d’un modèle:
‒ Régression multilinéaire par station 

• avec pré-sélection de variables et sélection stepwise (pas de changement/version actuelle de PREV’AIR)

• sans pré-sélection ni sélection stepwise

Y =  + 1X1 + … + pXp +

‒ GAM (modèle additif généralisé)

Y =  + 1f1(X1) + … + fq(Xq) +

Variables explicatives: 
• Mesures de la veille (O3, NO2, PM10, PM2.5). Inclusion de la moyenne des 6 premières heures du jour.

• Erreurs CHIMERE de la veille (O3, NO2, PM10, PM2.5) 

• Prévisions météorologiques du jour (hght, humi, tem2, vv)

• Prévisions CHIMERE du jour  (O3, NO2, PM10, PM2.5) 

• Jour de semaine

Apprentissage sur l’année 2014

Etude de F. Lavancier (2016)

Stage de M. Valsania (2016)
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➢ Objectif: cartographie des concentrations prévues pour les jours J+0, J+1, J+2, J+3

➢ Domaine:
•Europe : 
• France:✓

➢ Polluants :
• O3 :✓
• PM10:✓
• PM2.5:✓
• NO2:✓

➢Données d’entrée:
• Observations J-1 (sites de fond) et partielle pour J (0-6h)
• CHIMERE J-1, CHIMERE J+0, J+1, J+2 et J+3 (FRA04e)

➢Méthode:
1) Prévision statistique des concentrations aux stations (régression multilinéaire)

2) Spatialisation : même méthode que pour l’analyse
• O3 : krigeage des concentrations prévues aux stations avec CHIMERE J+0 (J+1, J+2, J+3) en dérive externe
• PM10: co-krigeage PM10-PM2.5 et dérive additive
• PM2.5: co-krigeage PM10-PM2.5 et dérive additive
• NO2: krigeage des concentrations prévues aux stations avec CHIMERE J+0 (J+1, J+2, J+3) en dérive externe

➢ Données de sortie:
• Moyenne journalière et maximum horaire du jour.
• Grille de krigeage: FRA04e. 2km.

Adaptation stat. : PREV’AIR demain

+ lissage en voisinage glissant
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Adaptation stat. : performances

PM10
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Adaptation stat. : performances

O3



18

Conclusions de l’évaluation post-traitements

✓ PM10: 

▪ Régression avec sélection de variables et prise en compte de

la moyenne sur les 6 premières heures disponibles

✓ O3:

▪ Régression sans sélection de variables sans prise en compte 

de la moyenne sur les 6 premières heures disponibles

Exécution de l’AS :

• à 4h30 TU 

• à 7h00 TU pour une fourniture à 9h00 TU [ 6hTU pour une fourniture  à 

8h00 TU après discussion en séance]

Exécution de l’analyse vers 4h00 TU



Conclusions et perspectives

• Développement d’une nouvelle chaine de prévision basée sur 
CHIMERE dont les performances sont encourageantes pour 
mieux anticiper et décrire les épisodes de pollution

• Migration à MF des activités opérationnelles de CHIMERE 
ouvre un champ de perspective important:
– Mise à jour de CHIMERE (v2017) d’ici fin 2017 avec sa suite 

logistique.
– Les prévisions seront enrichies dans les prochains mois:

• Prévisions pollen (Bouleau, graminée, olivier, ambroisie …)
• Prévisions sur les régions d’Outre-Mer

– Forçage Arpege

• Prévisions très haute résolution sur la France avec Arome et l’INS 
(émissions à 1 km de résolution)


