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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

- Introduction 
 Rappel du mandat Promise2 fixé par le CD Pôle Atmosphère 

 De Ether au CDS ESPRI - Pôle Atmosphère 

 Les ressources affectées aux filières observations sol et activités 

déjà fournies 
 

 

- Production opérationnelle données Lidar H2O 
 Objectifs principaux et priorités 

 Les différentes étapes de la production et les acteurs 

 Fournitures et interfaces stations 

 

- Echéancier des activités 2015 

Journée Promise 2 – 30 mars 2015 
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LE MANDAT PROMISE2  

- Mandat Promise 2 fixé par le CD Pôle Atmosphère 

• Prise en charge par le CDS ESPRI de la production opération-

nelle et de la distribution des données lidar H2O des niveaux 

L1A au niveau L2B pour les stations suivantes : 

 OPAR : lidar H2O en cours d’homologation NDACC 

 OHP : lidar H2O homologué NDACC 

 SIRTA : lidar H2O en cours d’installation 

 Clermont-Ferrand : lidar H2O non homologué NDACC 

  … 

• Attribution d’un CDD de 6 mois au LACY pour finaliser les 

développements de la chaîne « recherche » LICORNE 

- Implantation progressive d’autres chaînes de production opération-  

nelle  chaîne lidar Température, Ozone, …  
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- Création du Pôle Atmosphère en décembre 2014 suite aux 

recommandations du groupe de réflexion CNES–CNRS/INSU 

sur les pôles thématiques de données en observation de la Terre 

(Septembre 2013) 

Les recommandations 

• 4 pôles : atmosphère, océan, Terre solide, surfaces continentales 

• nomination de chargés de mission pour chaque pôle 

• mise en place d’un Comité Directeur pour chaque pôle 

• groupe transverse en cours de constitution présidé par F. Genova 

• comité inter organismes de pilotage et de suivi transverse : gestion des 

interfaces, coordination de la stratégie nationale, européenne et 

internationale, politique de données et de diffusion. 

DE ETHER AU CDS ESPRI - PÔLE ATMOSPHÈRE 
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STRUCTURATION DU PÔLE ATMOSPHÈRE 

Journée Promise 2 – 30 mars 2015 

Mésocentre IPSL 

Ether/Climserv 

 

 ESPRI 

Centre UMS ICARE 

 

 ICARE 

Centre Sedoo/OMP 

 

 SEDOO 

CMS Méteo/France 

 

 SATMOS 

4 CDS dont ESPRI composé de Ether et Climserv 

Directrice du Pôle : Nicole Papineau 

Président du comité scientifique: Bernard Legras 
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PÉRIMÈTRE DU PÔLE ATMOSPHÈRE 
• permettre un accès aisé et d’avoir une vue 

d’ensemble sur les données atmosphériques.  

•  permettre de traiter les données et de rendre 

des services aux utilisateurs.  

Journée Promise 2 – 30 mars 2015 
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RESSOURCES ET ACTIVITÉS 

- Ressources humaines affectées aux données d’observations sols :  

• 2007 à 2014 : 

0,4 ETP  gestion qualité, formatage, visualisation, stockage et 

distribution des données 

• à partir de mars 2015 : 

     0,9 ETP dont 0,5 ETP : production opérationnelle L2 puis L3 

                           0,3 ETP : gestion qualité, formatage, visualisation,       

         stockage et distribution des données 

        0,1 ETP : gestion de projet 

 

 

Journée Promise 2 – 30 mars 2015 
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RESSOURCES ET ACTIVITÉS 

Journée Promise 2 – 30 mars 2015 

Bilan de décembre 2014 
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POSITIONNEMENT DU CDS IPSL 

 PÔLE ATMOSPHÈRE 
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PRODUCTION OPÉRATIONNELLE DONNÉES LIDAR H2O 

- Objectifs principaux et priorités 

• Implémentation et automatisation de la chaîne de production 

lidar H2O (L1A  L2B) pour les stations du Maïdo et de       

l’OHP  campagnes d’inter-comparaisons mai et septembre 

puis les stations des Cézeaux et du SIRTA 

• Codage des programmes de conversion des fichiers résultats du 

format L2A au format L2B :  format de distribution Ames 

(NOAA)  

• Participation active à la spécification du format des fichiers 

intermédiaires L1A, L1B, L2A en NetCDF-CF (ateliers de 

travail) mais aussi au codage si nécessaire 

• Faire bénéficier les stations des Cézeaux et du SIRTA de 

l’ensemble de ces développements et réflexions 

• Distribution des premières données à la NOAA 
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PRODUCTION OPÉRATIONNELLE DONNÉES LIDAR H2O 

- Les différentes étapes de la production et les acteurs 

• 1ère étape : des données L0 aux données L1A (données brutes) 

 Responsabilité des stations 

 

    Responsabilité CDS ESPRI 

• 2ème étape : des données L1A aux données L1B (données 

filtrées)   reste à automatiser (PI, LACY, CDS ESPRI) 

• 3ème étape : des données L1B aux données L2A ( algorithme de 

restitution mature), calibration 1 fois pas an ( retraitement)       

 CDS ESPRI 

• 4ème étape : des données L2A aux données L2B (Ames  

livraison NOAA)  CDS ESPRI 

Interface 
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PRODUCTION OPÉRATIONNELLE DONNÉES LIDAR H2O 

- Fournitures et interfaces stations 

• Pour chaque station et à chaque amélioration ou correction 

des codes de filtrage, de restitution et autres : 

 Fournir le code modifié, 

 Fournir la documentation associée aux modifications 

 Fournir des jeux de données tests pour la validation 
 

En retour le CDS IPSL s’engage à : 

• produire les données de façon systématique selon le flux 

entrant pour l’ensemble des stations nationales 

• Gérer le versionning des codes, et leur historisation 

(informations sur les modifications, documentations sur tests 

et validations) 

• Fournir aux stations l’ensemble des fichiers produits 

• Fournir les bilans annuels de production 
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ECHÉANCIER DES ACTIVITÉS 2015 

   Avril                   Juillet               Septembre                  Décembre 

Récupération du 

prototype, jeux 

de tests 

Installation, 

test 1er niveau 

Fin juin : 1er jalon      mi-sept et mi-déc: point clé 

Implémentation 

chaîne L1A  

L2B, tests, … 
 

Réflexion 

format fichiers 

Intermédiaires  

Bilan actions 3 mois 

Décision nommage et 

spécification des fichiers 

Révision des objectifs si 

nécessaire 

Corrections et 

tests, codage des 

formats 

intermédiaires 

Finalisation 

documentation 

Bilan actions 6 et 9  mois. 

 

Début de la production 

opérationnelle avec prise en 

charge des améliorations et 

des nouvelles stations. 

Livraison données NOAA 

Prise en charge de la filière 

Lidar température. 


