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q  Issu des réflexions du groupe de travail Cnes Insu sur les pôles : 

un pôle par compartiment du système terre…  

q  Un an de travail : 

§  Mise en place d’un groupe de travail avec les responsables 

scientifiques et techniques  

§  Présentation des recommandations du groupe de réflexion  

§  Interactions avec tous les organismes 

§  Un document fondateur pour le pôle de données et services  

discuté lors de réunions d’un comité de mise en place dont les 

membres sont les tutelles 

Ø  16 décembre 2014 : le pôle de données et services est crée  

 
Vers le pôle de données et services atmosphère 

 



 25mars 2015 
 

q Scientifiques :  
§  Approches de plus en plus intégrées sur système Terre, ses 

compartiments utilisant les observations disponibles  
§  Données & produits d’observation multi-variables, multi-sources  

q Techniques 
§  Un point d’entrée unique, homogénéisation des pratiques et, une 

mise en valeur de toutes les données (données in situ, campagnes, 
satellites, modèles…). Partage de procédures, traitements, 
services pour tous types de données (données in situ, campagnes, 
satellites) 

§  Meilleure utilisation des points forts de chaque centre  

 
Les enjeux du pôle de données et services atmosphère 

 

Etre un acteur reconnu sur la fourniture de données 
et de services au niveau français et européen  
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 Etre un acteur reconnu sur la fourniture de 
données et de services au niveau européen  

q Enjeux autour de l’exploitation des missions spatiales  
§  IASI un rôle essentiel aux côtés de EUMETSAT 
§  Earthcare : quelle organisation ESA obtenir tous les niveaux 1 
§  Eumetsat ( Iasi, 3MI), 
§  Les Variables essentielles climatiques ECV  CCI  
§  Les futures missions Merlin Carbone .. 

q COPERNICUS :  
§  Positionnement complémentaire de ESA,EUMETSAT pour des 

données uniques non fournies par les agences spatiales 
§  Données in situ : IAGOS et ICOS directement mais être visible  

q  Données observations sols  
§  Création de IRATMO au niveau national, 
§  Proposition ESFRI/ACTRIS ERI au niveau européen 
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Avions 

ü Etudes	  de	  processus	  à	  par.r	  de	  cas	  	  
ü Analyses	  climatologiques	  
ü Valida.on	  des	  modèles	  	  	  	  
ü Assimila.on	  de	  données	  	  

SIRTA 

•  Données validées étalonnées référencées de niveau 1 ou 
premier niveau géophysique (niveau 2) ; 

•  travailler sur cette donnée ou les niveaux 3 ou 4   
•  à partir de cette donnée (un seul paramètre)  

•  Le lien observations modèles pour effectuer des études 
statistiques ou l’assimilation dans les modèles est en 
forte croissance  

•  Besoins scientifiques d’accéder facilement à des données 
diverses multi-paramètres (campagnes, SO, satellite) sur 
une même grille. Les zones/ régions peuvent différer d’un 
groupe de recherche à l’autre.   

•  Les jeux de données nécessitent souvent d’être au plus 
près des chercheurs  car il y a besoin de calcul à 
proximité ; 

•  Besoin grandissant de récupérations de données 
satellite, d’outils d’extraction de données, d’aide  
aux campagnes, à la validation des données,  
outils, services en accompagnement. 

 
Les besoins 
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Bases de 
données 

opérationnelles Observations 
opérationnelles 

(Météo-France, associations 
AASQA, EDF…) 

Observations par 
satellites  

(CNES, EUMETSAT,ESA 
…) 

Les Services Nationaux 
d’Observation labellisés 

CESOA (composés 
soufrés) 

IAGOS (gaz-aérosols 
par avion) 

IDAF  
(dépôts atmos. en 

Afrique) 

NDACC  
(O3 stratosphérique) 

PAES  
(constituants gazeux en 

atmosphère libre ) 

Photons-aéronet  
(aérosols) 

ICOS atmosphère (gaz à effet de serre) 

Sites labellisés 
 

SIRTA  (Plateau de Saclay) 
CO-PDD (Puy de Dôme) 

OPAR (La Réunion) 
OHP (Haute Provence) 

OMP (Pic du Midi, Lanemezan) 

 Données de 
campagnes 

SAFIRE 

Ballons  

Données des 
sites non 
labellisés  

…… 

Pôle de 
données et 

services 
atmosphère 

 Quelles observations ? 
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Le Pôle de données et 
service atmosphère   

(CNES, NASA, NOAA, ESA, 
EUMETSAT,…) 

 Systèmes d’observations  

 Les utilisateurs 
et expertise 

L’expertise : 
   

  
   

Les centres de 
de données et 

services   

 
 
 
 

L’organisation depuis les observations jusqu’aux données  
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 OMP 
 
  

  
  

ICOS  

 UMS Icare 

MERLIN…  

SEDOO Ether 

Méso-centre IPSL 
 
 
 

  CMS Météo – France 
  

 Ether 

SATMOS  

Climserv LAMP…  

LA 

LOA  

LACy …  

LATMOS…  

LMD 

LPC2E  

CNRM 

 
Où sont les données et l’expertise ?  

 

LSCE 

LISA…  
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OPGC 

OSUG 

La  Réunion  

§  4 centres de données et services devant être en interactions avec les 
centres «  locaux «  des OSU ou les laboratoires  

§  Des relations formalisées avec centres d’expertise scientifiques 

 
 

 Les centres de données et services du pôle 
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    Nombre total 
 

fonctionnaire
s et CDI 

 CDD 

    
ICARE 15 8 7 

    
Ether IPSL 5,8 2,8 3 
Climserv 

 2,3 1,3 1 

Total IPSL 8,1 4,1 4 

Ether OMP 4,85 1,15 3,7 

SEDOO  ATMO 4,85 2,45 2,4 

Total SEDOO 9,7 3,6 6,1 

    
Satmos 1 1   

        
TOTAL 35,8 18,7 17,1 

 
 

 Les RH 
 
  

Fonc.ons	  	   Tous	  types	  de	  données	  	  

	  	   Total	  Cherch
+ITA	  

Total	  	  
Cherch	   Total	  ITA	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Fonc.ons	  techniques	  :	  produc.on,	  distribu.on,	  
web,	  archivage,	  etc..	   45	   7	   38	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Fonc.ons	  scien.fiques	  :	  développement	  
méthodologies,	  valida.on,	  exper.se,	  .	   59	   25	   34	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   104	   31	   73	  

Environ 100 ETP (2/3 ITA) –  
 

§ 40 ETP pour données in situ et 
campagnes 
§ 60 ETP ICARE / ETHER (y 
compris expertise)  
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 Le pôle de données et services existe !!!! 

 

§  Plusieurs centres de services et de données   
§  Des relations formalisées avec centres d’expertise scientifiques,

( labos : LOA LISA LPC2E LAMP LSCE LMD LATMOS LA CNRM..)  
§  Interactions privilégiées avec centres de données OSU, locaux 


