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Pourquoi s’intéresse-t-on à l’ammoniac dans les études de la qualité de l’air?

èl’ammoniac est un composé qui a une grande importance dans la formation 

des particules atmosphériques telles que PM2.5 (particules de diamètre inférieur à 2.5 microns)

(From MIT Energy Initiative)



Programme Européen COPERNICUS  d’observation et de surveillance de la terre

CAMS : Service atmosphère de Copernicus 

Copernicus: Copernicus.eu CAMS:atmosphere-Copernicus.eu



CAMS =  Prévisions et réanalyses de la composition atmosphérique 

aux  échelles globale et européenne

Prévisions et réanalyses è Détermination précise des émissions à la surface

Emissions anthropiques (énergie, résidentiel, industries, trafic, agriculture)



Calcul des émissions anthropiques (Inventaires)

Inventories are an amalgam of calculations and measurements 

Above calculation carried out over a particular geographic region (usually national 

scale, or state/county) for a specific time period (usually annual or monthly)

Additional steps usually needed to use inventory in modeling or analysis

• Spatial Allocation: gridding, spatial scaling

• Temporal Variability: between and subdivisions of inventory periods

• Temporal Extrapolation: projections, scenarios

• Speciation: VOCs, PM, …

EX = ΣS [EFX,S � AS � (1 – CEX,S)]

Emissions factor = mass of 

compound X emitted by 

source S per unit activity; 

“representative” 

measurements or estimated

Activity of source S, 

e.g., amount of fuel 

burned, vehicle miles 

driven, etc.; measured 

or estimated

Effectiveness of control 

measures for cmpd X at 

source S; estimated or 

“representative” 

measurements

Sum up all 

sources S

Total mass 

emissions of 

compound X



Exemple d’émissions de NH3

par l’inventaire global du projet CAMS
développé par Antonin Soulié/S. Darras/C. Granier Laboratoire d’Aérologie, Toulouse

- 2000-2021

- 0.1x0.1 degré

- NH3 ainsi que CO2, CH4, N2O, CO, 

SO2, BC, OC, NMVOCs et 25 VOCs 

individuels

- Secteurs: sols agricoles, élevage, 

feux agricoles, déchets, transport 

routier et maritime, résidentiel, 

énergie, industries, solvants

Emissions de NH3 en mai 2019



Inventaires globaux fournissant des émissions de NH3
(inventaires en accès public)

Ø MACCity: 1980-2020, développé au Lab. Aérologie/LATMOS pour le rapport GIEC/IPCC AR5 (2015)

Ø EDGAR versions 4.3.2 (1970-2012) et version 5 (1970-2015) développé au JRC (European Joint Research 

Center) en Italie et utilisé dans de nombreuses études scientifiques + politiques, souvent considéré comme

une référence

Ø ECLIPSE version 5, développé au IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) en Autriche sur 

la base du modèle GAINS, et utilisé pour des études de stratrégies pollution et climat

Ø CEDS versions 1 et 2, développé au PNNL (Pacific Northwest National Lab., USA) pour le rapport       

GIEC/IPCC AR6 (publication en 2022)

Ø CAMS-GLOB-ANT versions 4 et 5, développé au Laboratoire d’Aérologie pour le programme Copernicus

+ des inventaires régionaux (Europe, USA, Canada, Chine, Inde) fournissant des émissions basées sur les 

données collectées par les différents pays.



Comparaison des émissions totales globales

CEDS (GIEC 2022)

GAINS/ECLIPSE

EDGAR (référence)

CAMS (Copernicus)

MACCity (GIEC 2015)

Différence en 2020: 

~ 40%



CEDS (GIEC 2022)

MACCity (GIEC 2015)

GAINS/ECLIPSE

CAMS regional (Copernicus)

EDGAR (référence)

CAMS global (Copernicus

Difference en 2015: 

~ 40-50%

Comparaison des émissions pour l’Europe de l’Ouest



Comparaison des émissions régionales: Chine et USA

Chine: Nombreuses études publiées

Ø Inventaires + modélisation inverse

Ø Tendances : augmentation ou stagnation/légère diminution

Différences estimation miminale/maximale:

Ø Facteur supérieur à 2

USA:

Ø La plupart des études utilisent les données EPA 

(agence de l’Environnement USA) +  ajustements

Ø Différence entre les valeurs min et max: 25% en

général



Comparaison des émissions en France

CEDS (GIEC 2022)

MACCity (GIEC 2015)

GAINS/ECLIPSE

CAMS regional (Copernicus)

CITEPA (France)

EDGAR (référence)

CAMS global (Copernicus

Difference en 2015: 

~ 60-70%

NH3 France



Utilisation des observations

Observations de NH3: deux instruments embarqués sur satellite utilisés récemment: IASI (voir

présentation de C. Clerbaux) et  CrIS (USA)

è Mesure de la colonne troposphérique de NH3

è Mais la colonne de NH3 n’est pas proportionnelle aux émissions

è Etudes de modélisation inverse avec des modèles de chimie-transport en cours

Article Van Damme et al. (Accepté dans Env. Res. 

Lett., 2021)

à 83% d’augmentation de la colonne de NH3 en Chine 

entre 2008 et 2018

è Etudes comparatives émissions/satellites nécessaires

Tous les inventaires d’émission sur la Chine (y 

compris l’inventaire régional MEIC)

= stabilité des émissions



Utilisation des observations

Observations de NH3: deux instruments embarqués sur satellite utilisés récemment: IASI (voir

présentation de C. Clerbaux) et  CrIS (USA)

è Mesure de la colonne troposphérique de NH3

è Mais la colonne de NH3 n’est pas proportionnelle aux émissions

è Etudes de modélisation inverse avec des modèles de chimie-transport en cours

Article Van Damme et al. (Accepté dans Env. Res. 

Lett., 2021)

à 83% d’augmentation de la colonne de NH3 en Chine 

entre 2008 et 2018

è Etudes comparatives émissions/satellites nécessaires

Emissions en Chine pour l’inventaire MEIC 

avec 83% d’augmentation depuis 2018



Accès aux données d’émission

ECCAD database = Emissions of atmospheric Compounds and Compilation of

Ancillary Data

http://eccad.aeris-data.fr/

• Grande diversité de données d’émission (anthropiques, feux, émissions naturelles)

• Emissions globales et régionales à différentes résolutions spatiale/temporelle

• Métadonnées détaillées

• Outils d’analyse, visualisation, statistiques

• Téléchargement des fichiers (par année, espèce chimique, période)

• Possibilité d’inclure des données en accès privé pendant que les données sont vérifiées et 

analysées



Outils d’analyse/visualization dans ECCAD

Contact:

Sabine Darras

Hung Le Vu

Observatoire

Midi-Pyrénées

sabine.darras@

obs-mip.fr



Conclusions

Il existe plusieurs inventaires fournissant des émissions de NH3 pour différents secteurs: sols 

agricoles, élevage, feux agricoles, déchets, transport routier et maritime, résidentiel, énergie, 

industries, solvants

De grandes différences entre les inventaires aux échelles des régions et des pays sont mises en

évidence

àDes travaux sont nécessaires pour comprendre ces différences (données d’activité, facteurs

d’émissions, etc.)

àDes évaluations de la distribution spatiale des émissions doivent aussi être considérées

Les observations par satellite mettent en évidence des tendances des colonnes de NH3

très différentes de celles des émissions dans certaines régions

à Des travaux de modélisation sont nécessaires pour quantifier les liens émission/distribution 

atmosphérique



Merci de votre attention

Contact: claire.granier@aero.obs-mip.fr


