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1. Que cherche-ton ?

Température, oui mais :

- intérieure ou extérieure ?

Pinson L., Ruas A., Masson V. 2016 : Différenciation de températures intérieures et extérieures par type d’appartements pendant une canicule à 
Paris. Actes du 29e colloque de l’Association Internationale de Climatologie, 155-160.

Cartographie
des températures intérieures

par type d’appartements
(de jour)



1. Que cherche-ton ?

Température, oui mais :

- intérieure ou extérieure ?

- de surface ou de l’air ?

Kastenseuch P., Najjar P., 2015 : Une simulation des interactions 
ville-atmosphère à différentes échelles : application à Strasbourg. 
Climatologie, 12, 44-64Dousset B. et al., 2015 : Satellite monitoring of summer heat waves 

in the Paris metropolitan area. IJC, 31, 313-323

Modèle 3D simplifié de la rue de l’Argonne à Strasbourg.

Thermographie d’été, août 2003. 
Température de surface en région parisienne 
obtenues à partir d'images thermiques des 

satellites NOAA-AVHRR 12, 16 et 17



1. Que cherche-ton ?

Wang L. et al., 2016: Turbulent Transport of Momentum and Scalars Above an Urban Canopy. 
Boundary-Layer Meteorology, 150, 485-511

Température, oui mais :

- intérieure ou extérieure ?

- de surface ou de l’air ?

- dans quelle couche ?



2. Pas de temps et échelles

Espace

Tem
ps

Mesures pérennes (années)

Campagnes saisonnières (semaines)

Mesures ponctuelles (heures)

Température de l’air de la couche de canopée urbaine, oui mais :

-  Quelle durée la campagne?
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2. Pas de temps et échelles

Température de l’air de la couche de canopée urbaine, oui mais :

-  A quelle échelle ?

Tem
ps
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2. Pas de temps et échelles

Température de l’air de la couche de canopée urbaine :

- Measuring Urban Systems Temperature of Air Round Dijon (MUSTARDijon)

https://dataosu.obs-besancon.fr/FR-18008901306731-2015-07-02-21_Mesures-urbaines-de-la-temperature-dans.html
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2. Pas de temps et échelles

Température de l’air de la couche de canopée urbaine :

- Measuring Urban Systems Temperature of Air Round Dijon (MUSTARDijon)

- Veloclim

Veloclim
(heures * km)

https://dataosu.obs-besancon.fr/FR-18008901306731-2015-07-02-21_Mesures-urbaines-de-la-temperature-dans.html
https://dataosu.obs-besancon.fr/FR-18008901306731-2016-08-30-02_Mobile-temperature-measurements-of-air.html


3. Instruments



3. Instruments

- Hauteur
3 m, car > 2 m d’une surface et réduit risques de vol / vandalisme

- Supports
Candélabres ou poteaux électriques ou téléphoniques

- Patte
prolongeant celle de l’abri initial

- Orientation
sud pour éviter l’ombre portée du support

- Sky View Factor
09:00 to 15:00 UTC sans masque aux équinoxes

- Quartier
Renseigner les UCZ, initialement ; puis les LCZ, en cours

- Communication
Sans, initialement ; puis connectées (ORA, WIFI, GSM), en cours

Measuring Urban Systems Temperature of Air Round Dijon (MUSTARDijon)



3. Instruments

VeloclimVeloclim

Dispositif sonore mécanique
anti écrabouillage
 piétons



4. Protocole

Parcours répété 33 fois avec départ au coucher du soleil

- 2018
Veloclim 2.0
17 répétitions

- 2017
Veloclim 1.0
8 répétitions

- 2016
Veloclim 1.0
7 répétitions



4. Protocole

1 enregistrement / heure



5. Chantier 2019 - 2021

Construction du réseau MUSTARDijon 2.0

80 sondes HoBo
20 stations

qualité de l’air (PM)

Connexion avec le réseau
On Dijon

Data Center
UBFC

Financement CPER



5. Chantier 2019 - 2021

Programme POPSU Dijon : répondre à une double ambition

Référ
ence 
écolo
gique

Ville 
intelli
gence

Comment la ville intelligente peut-elle contribuer
à la fabrique d’un urbanisme durable ?



5. Chantier 2019 - 2021

Programme POPSU Dijon

Construction d’une
plateforme d’expérimentation



6. Conclusion

Un investissement (coût + temps) qui :

- fédère (étudiants, collectivité, citoyens, chercheurs) ;

- commence à donner des résultats scientifiques ;

- demande à être poursuivi en développant et diversifiant les partenariats.


