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Alimentation des jumeaux numériques

 Production de données massives à l’interface  “agro/écosystèmes - atmosphère” 

 Flux de GES biogéniques à l’interface sol/végétation/atmosphère

 Polluants à effet sanitaire (PES : NH3, NOx , COV, pesticides, P.E.)

 Introduction de dispositifs innovants dans les milieux sol et air

 Capteurs pour la mesure de molécules d’intérêt aux interfaces

 Capteurs miniaturisés permettant d’augmenter la densité des mesures

 Estimation de données inaccessibles physiquement ou dans le temps
 Production de cartes de la qualité de l’air par modélisation

Modélisation des flux de méthane et dioxyde de carbone

 Estimation de bilans (carbone, azote)



Production de données

Sites de mesures de JANUSS :

(1) :   Tourbière de La Guette : Flux de GES , météo-sol ,
variables biogéochimiques et hydrauliques

(2) :   St Rémy sur Avre (NOx, PM10, CO)
(3) :   Dreux Centre (NOx, PM1, PM2,5, PM4, PM10)
(4) :   Chartres Trafic (NOx, PM2,5)
(5) :   Fulbert (NOx, PM10, O3)
(6) :   Oysonville (NOx, SO2, O3, NH3)
(7) :   Montargis_trafic (NOx, PM2,5)
(8) :   Montargis_fond (NOx, PM10, PM2,5, PM4, PM1, O3)
(9) :   St Jean (NOx, PM10, PM2,5, PM4, PM1)
(10) : Marigny (O3)
(11) : La Source / Supersite VOLTAIRE-CNRS

(PM10, PM2,5, PM4, PM1, O3, EC/OC, CPUF, OH, RO2, H2SO4, 
SO2, HOMs, HONO, HCHO, COV,  NH3 (prévu en 2023))

(12) : Gambetta (NOx, PM10)
(13) : Blois Nord (O3, PM1, PM2,5, PM4, PM10, NOx)
(14) : Blois Trafic (NOx, PM2,5)
(15) : Tours périurbaine (O3)
(16) : Nouzilly (flux de N2O)
(17) : Villamblain (SO2, Humidité du sol)

Données satellites

Données sur la qualité de l’air
et des flux de GES

 Observations à long terme 



Données référencées

 Observation et modélisation du fonctionnement de tourbières tempérées

 Base de données qualifiées sur les flux de C en France

 Interactions entre des équipes du CNRS/UO (PESAt) et de l’INRAE (INFOSOL)

 International : Portails ICOS (IR) Carbon et Fluxnet

https://www.aeris-data.fr

https://ligair.fr

https://data-snot.cnrs.fr/data-access/

 Stations de Mesure et modélisations urbaine et régionale

 10 milliards de données annuelles « Air-climat-Energie » 

 Inventaire régional des émissions de GES (PF ODACE)

 Pôle de données et services pour l’atmosphère (4 centres : ESPRI, ICARE, SEDOO et SATMOS) 

 Données avions, ballons, satellites, sites d’observation ou laboratoires

(Projets Fr/Europe : IAGOS, IASI, ACTRIS, HEMERA 2020, GEISA)

 Stockage des données et accessibilité à une large communauté dont le grand public

https://www.aeris-data.fr/
https://ligair.fr/
https://data-snot.cnrs.fr/data-access/


Jumeaux numériques  SOL-AIR

Modèles
Jumeaux Numériques
JANUSS-Flux et JANUSS-Air

Plateformes
(labo, terrain, satellites)

OBSERVATION : réponses de 
l’atmosphère et des surfaces aux 
perturbations anthropiques 

MODELISATION à de fines échelles : 
données indispensables aux 
approches prédictives et correctives

Fiabilité des données



Jumeaux numériques SOL-AIR

Des questions

1- Quels sont les flux en fonction du temps, des paramètres biotiques, abiotiques et

pédoclimatiques ?

 des GES biogéniques : CO2, CH4 et N2O

 de l’eau à l’interface sol/végétation – atmosphère

Où : parcelle en région Centre Val de Loire

2- Quels sont les polluants formés dans l'atmosphère ? O3 et Particules Fines?

En fonction des émissions : oxydes d’azote (NOx) - composés organiques d’origine biogéniques

(Champs agricoles, Tourbières et autres écosystèmes) ou anthropiques (NH3, pesticides)

Où : au-dessus d’un territoire de la région CVL?



Jumeaux numériques SOL-AIR

 Evaluer l’impact des changements météorologiques et climatiques sur les 

processus d’émissions des espèces polluantes (GES, PES, Ammoniac)

 Comprendre les réponses de la biosphère à ces changements

 Identifier les traceurs de certains processus

 Mieux définir les flux de transferts Eau – Air – Sol et leurs mécanismes 

 Proposer et évaluer des mesures de mitigation

Des enjeux


