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OBJECTIFS

DISPOSITIF INSTRUMENTAL

• Les processus de la couche limite
atmosphérique (CLA) sont importants pour
mieux comprendre la dilution des
polluants, la formation et la dissipation des
nuages.
• La rugosité et la chaleur des villes affectent
les échanges surface-atmosphère.
• La structure de la couche limite urbaine
n'est pas encore bien comprise en raison
du manque d'observations.
• L'objectif est de caractériser les variations
spatio-temporelles de la structure de la
CLA urbaine pour l'Ile-de-France.

• Les lidars et les télémètres automatiques (LCA) sont
utilisés pour surveiller la hauteur de la base des nuages et
les profils de rétrodiffusion atténués. Les LCA sont classés
avec leur rapport signal/bruit (RSB).
• Au SIRTA, des algorithmes automatiques sont développés
pour dériver la structure de la CLA basée sur les
observations des deux types the LCA: «STRATfinder» pour
RSB élevé (Pal et al 2013, Poltera et al 2017, Kotthaus et al,
en prép) et «CABAM» pour RSB faible (Kotthaus and
Grimmond 2018).
• Les observations LCA à long terme en région parisienne
sont désormais disponibles.
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RESULTATS
• Les résultats de STRATfinder et CABAM pour SIRTA (01/2017- 06/2018) sont évalués par rapport
aux hauteurs d'inversion de température (zΔT) d'AMDAR (Met Office, 2008; Kotthaus et al, en prép).
 Nuit: zΔT coïncide généralement avec le sommet de la couche résiduelle (ABLH = hauteur CLA)
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• MLH dérivée des observations LCA (CABAM) sur les sites péri-urbain (SIRTA, CDG) et en centre-ville à Paris (13e) pendant 2017-2018.
• Les variations diurnes et saisonnières de la CLA concordent généralement entre les zones urbaines et péri-urbaines, mais on observe
une tendance à l'accroissement urbain pendant la nuit, l’hiver et le jour en été (Kotthaus et al, en prép).
• En été, les nuages sont plus fréquents au-dessus de la ville (Theeuwes et al 2019). Lors d'un fort épisode d'îlot de chaleur urbain (18-20
juin 2017), le MLH augmentent dans toute la région. Nuages forment au-dessus de la ville le 20 juin  MLH (urbain-péri-urbain) > 600
m.
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