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Bilan scientifique

Les 6 Groupes de Travail

6 THÈMES (GT) :
10 CAMPAGNES :
2 CALIB-RADAR
GRUAN,
MICRO-FOG,
EVAPO-FLUX,
PYRANO – PV,
AEROSOLS – GAZ
11 THÈSES :
CEREA (1)
INERIS (2)
GEEPS/LIMSI (1)
LATMOS (1)
LMD (5)
LSCE (1)
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Bilan scientifique

Les publications

* citation du mot « SIRTA » dans tout l'article, analyse faite avec
SCOPUS, sont à rajouter les publications avec le terme « PAL » (i.e
AERONET) ou « PALAISEAU » (i.e BSRN)

•

250 publications d'articles scientifiques de
rang A qui citent le SIRTA

•

En moyenne entre 20-27 publis par an sur les
5 dernières années

•

Articles citant le SIRTA sont écrits par des
auteurs français, américains, européens

•

Dans les revues: JGR-Atmosphere et plus
récemment dans Atmospheric Chemistry &
Physics et Atmospheric Measurement
Technics
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Focus: Activités gaz/aérosols
ETUDE de PROCESSUS

ETUDE d’IMPACT

Série LONG TERME

Des actions structurantes au niveau régional, national et international.
Axes de recherche
Comprendre les processus
pilotant les pics de
pollution (OCAPI)

Campagnes de mesures
Alertes OCAPI ;
IOP LEFE-EPPI : COV et NH3
IOP EU/EMEP, « feux de bois »

Etudier et comprendre les
relations pollution-santé
(DIM QI2)
Plate-forme métrologique

- Centre ACTRIS ACMCC :
Méth., capteurs de ref.
- Evaluation Mini-capteurs
(ANR-Polluscope)

Construire, documenter et
maintenir les jeux de
données long terme
(ACTRIS-FR/EU)
Exemple de résultats 2017:
Caractérisation de l’épisode de
pollution de mi-janvier

Algorithmie / Méthodologie
Synergie : modélisation/observation, sol (in-situ)/profil (lidar,
ballon)
Hauteur de CLA par télémètre; Profils aérosols par IPRAL,
Couplage aérosols carbonés + COV, mesure levoglucosan
Données multi-paramètres gaz/aérosol dans ReOBS

Couplage ACSM – AE33 – FIDAS
Premières indications sur
nature/sources des particules en
temps quasi-réel

Publications : 6 en 2017/2018
Thèses en cours : 4
Labos impliqués : LSCE-INERIS-LISA-LMD-LATMOS-CEREA, Meteo-Suisse, U. Reading, U. Granada
Contributions JSS2018 : 2 oraux, 1 séminaires, 6 posters

Focus: Activités brouillard
ETUDE de PROCESSUS

INNOVATION

PREVISIBILITE

Des actions structurantes au niveau régional, national et international.
Axes de recherche
Comprendre les processus
pilotant le cycle de vie des
brouillards (ANR SOFOG-3D)

Développer des
instruments, algorithmes et
produits novateurs
(ACTRIS-EU/FR)

Campagnes de mesures

Anticiper les phases du
cycle de vie des brouillards
(E-Profile)

Facteurs pilotant le contenu en eau liquide des brouillards

ParisFog : ballon captif, synergie in-situ/téléd.
Calibration radar-nuage (Nov. 2017, Mai 2018),
ACTRIS-TNA, vol drone/mat, radar fixe/scannant),
RS-GRUAN : évaluation des profils d’humidité des
sondes M10 MODEM, double attelage, cuve 100%

Algorithmie / Méthodologie
Synergie : model. LES/obs. sol/profil/satellites
Dév. de modèles conceptuels, hiérarchisation des processus
Exploitation données spatiales (MSG), var. spatio-temporelle, identification de critères clés
Dév. du centre de calibration ACTRIS-EU (procédure, méthodologie, cost-book)
Publications : 4 en 2017/2018
Thèses en cours : 3
Labos impliqués : LMD-LATMOS-CNRM, CNES, Météo-France, RMIB, U. Wageningen, U. Delft
Contributions JSS2018 : 2 oraux, 4 posters, 1 lâcher de RS double-attelage.

Focus: Activités EnR
PLATEFORMES EXPER.

PREVISIBILITE

INTEGRATION

Des actions structurantes au niveau régional, national et international.
Axes de recherche
Mesure de la ressource et
production solaire et EnR en
conditions réelles (BSRN)

Développer des méthodes
pour anticiper la variabilité
de la ressource solaire et
éolienne (TREND-X)

Campagnes de mesures (GeePs, LMD, Limsi, LPICM)
Mesure de panneaux PV avec réflecteurs (Eté 2017)
Diagnostique de panneaux PV défectueux (mai 2018)
Intercomparaison de panneaux (mai-juin 2018)

Rechercher des solutions
d’integration PV dans
l’échelle locale (microréseaux, PLEINERGIE)
Développement d’un nanoréseau
électrique à petite échelle pour la
recherche et l’enseignement

Algorithmie / Méthodologie
Prévision de la dissipation du brouillard
Prévision de la production photovoltaïque et éolienne et de leur incertitudes
Estimation la production photovoltaïque avec des réflecteurs en face des panneaux
Méthodes de gestion d’un micro-réseau à l’échelle locale sous contraintes de variabilité

Publications : 3 en 2017/2018
Thèses en cours : 5
Labos impliqués : LMD, GeePs, Limsi, LPICM, EDF-CEREA, MétéoFrance, CMAP, i3-CRG, LadHyX,
UME-ENSTA
Contributions JSS2018 : 1 oral, 10 posters, 1 démo.

Bilan scientifique / technique
Session orale
 Qualité de l’air / Activités agricoles en Île de France (J.E. Petit, LSCE)
 Impact radiatif des aérosols en chambre climatique (C. DI Biagio, LISA)
 Impact de la météorologie sur la variabilité des PM (M. Haeffelin, IPSL)
 Brouillard : observations et simulations numériques (F. Burnet, CNRM)
 Calibration des radars nuage (F. Tolédo, MODEM/LMD-LATMOS)
 Le solaire vu sous tous les angles (J. Badosa, LMD)

Session posters
• Précipitations (4)
• Nuages, dynamique, sol-atmosphère (11)
• Gaz, aérosols, qualité de l’air (8)
• Energies renouvelables (9)
• Synthèse des activités SIRTA (7)
Session séminaires

• Outreach (I. Bastida), Lidar (L. Thobois, Leophère), Nanoréseau (J. Badosa),
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Aérosols-Gaz (JE. Petit, LSCE), Visite observatoire (Equipe SIRTA)

Projets scientifiques structurants
 Aérosols/Nuages/Gaz Réactifs
 90 pers; 12 labos
 9 GT thématiques
 Liens forts avec utilisateurs
 EARLINET/CLOUDNET/EBAS
 Accès transnational (TNA)
 Calibration ACSM
(LSCE/LaMP/INERIS)
 2045

 Calibration Radar (LATMOS/IPSL)
(Oral, Tolédo et al.)

 Evaluation de modèles NWP, GCM, CTM
(Voir animation COSY session posters)

 Etudes sol-satellites
 Harmonisation des procédures
(Météo-France/IPSL, voir poster Clain et al. + lâcher de RS)

 Amélioration mesures (MODEM/IPSL),
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Enseignement Expérimental
Volume horaire (h)
Poster et
Séminaire
Bastida et al.

Nombre d’étudiants accueillis (ét)
Accès SIRTA (ét*jour)

Écoles d'été:
 3éme édition Ateliers CLE (1 semaine; 5 TP
x 7h; 24 ét.)

 Fidélisation FDSE X-Cambridge , KIC-Climat

Répartition du nombre
d’étudiants en 2017

Faits marquants:
 SIRTA sollicité 1jour/3 pour enseignement
 Instruments dédiés (LNA, PV Tracker)

Total
756

 Notebooks pour TP et TD
 Demande collège forte (F93, Saclay)
 Moins de TP M1/M2
 Modules spécifiques pour MOOC
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L’Instrumentation
9 installations
20 actions maintenance
4 tests instrumentaux
10 campagnes mesures

 Jouvence du noyau dur SIRTA
(photomètre, flux, lidars/sodar,
anémomètre, radiomètre)
 Nouveaux instruments
(éolienne, télémètre)
 Renforcement des capacité
d’observation de IPRAL
 Campagnes flux de chaleur,
calibration radars nuage,
évaluation de capteurs de
rayonnement + panneaux PV,
profil d’humidité, composés
carbonés et gaz, évaluation
de mini-capteurs
 Posters Equipes techniques
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Organisation autour des données

https://actris.aeris-data.fr/

Poster Boitel et al

Grands Chantiers SIRTA 2018-2020
Sciences
•
•
•

Dans les thèmes stratégiques IPSL : « Cycle de l’eau », « Composition atmosphérique et
Qualité de l’air », « Variabilité naturelle et forcée du climat »
Animation par le CS SIRTA,
Collaborations nationales (ACTRIS-FR, ANR) et internationales (ACTRIS-RI, COST, H2020)

Enseignement
•

Comment répondre aux demandes croissantes de soutien à l’enseignement ?

ACTRIS-RI et ACTRIS-FR
•
•

Contribution aux Centre d’Expertise « Cloud Profiling » et « Aerosol In-Situ »
Poursuite BDD CLIMAT / ReOBS

Campagnes
•
•
•
•

ACTRIS national and international Lidar intercomparison (2018-2019)
GRUAN national radiosonde intercomparison (2018-2019)
ACTRIS International Cloud Radar intercomparison (2018-2019)
Cal/Val EarthCARE (2019-2020)

Infrastructure
•

Observatoire SIRTA-2018
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Infrastructure SIRTA-2018
1. Préserver pour s’inscrire dans la continuité
 Environnement naturel dans Polytechnique
 Qualité des mesures
 Historique > 16 ans
2. Renforcer et construire pour répondre aux besoins jusqu’en 2045
 Installation fiable et pérenne
 Environnement de travail adapté
 Vitrine scientifique sur le thème du climat (tout public)
3. Consolider l’enseignement et l’ouverture vers le grand public
 Assoir l’offre actuelle (visites, TP)
 De nouveaux espaces et outils
 Une offre pédagogique nouvelle (conférence, expériences)
Aménagement dans la nouvelle infrastructure: 2ème trimestre 2019

Voir Poster + visualisation du projet sur PC
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Infrastructure SIRTA-2018

Voir Poster + visualisation du projet sur PC

Une plateforme bitumée de 2724m²
Un bâtiment Observatoire de 498m², un toit terrasse de
360m², un bâtiment dépendance
Une parcelle instrumentée de 2,5ha, un mat de 50m, une
trentaine de bornes d’accueil, une ferme PV de 400m²











Ecole Polytechnique
CNRS-INSU
CNES
Université Versailles-St-Quentin-enYvelines (UVSQ)
EDF R&D
Météo-France
CEA
INERIS

Comité de Direction

Organismes impliqués

Soutien
 Personnel
 Fonctionnement
 Equipement
 Données
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Remerciements
Equipe technique SIRTA
équipes techniques et PI des laboratoires
les services administratifs IPSL, LMD, X
les enseignants et les étudiants
les organismes pour leur soutien et leur confiance
Questions ?
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