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RÉSUMÉ :
La spécificité du climat de l'agglomération parisienne se traduit par un puissant îlot de chaleur urbain, une diminution de l'intensité du rayonnement solaire et
du nombre de jours de gel et de brouillard, une augmentation de la durée d'insolation. Le rythme des précipitations est modifié. Des vents locaux apparaissent.
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ABSTRACT :
The unique character of the Paris urban area's climate is shown by the presence of a strong heat island, a decrease in both the intensity of solar radiation and
the number of days of frost and fog, and an increase in the length of insolation. The rainfall regime has been modified and local winds appear.
KEY-WORDS : URBAN CLIMATE - HEAT ISLAND - COUNTRY BREEZE - PARISIAN AREA.
Plusieurs thèses, des campagnes de mesure effectuées avec
des météorologistes, des recherches sur des thèmes précis
comme le brouillard, les orages... ont permis de mieux saisir
la spécificité du climat parisien. Son originalité tient à
l'influence de l'urbanisation qui modifie les conditions
régionales. C'est cet aspect qui va être plus particulièrement étudié.
I. LA MODIFICATION DU BILAN RADIATIF
ET L'ILOT DE CHALEUR
La pollution atmosphérique diminue le rayonnement solaire
direct, augmente le rayonnement diffus et le rayonnement
infra-rouge de l'atmosphère. Pour la période 1971-1980,
Montsouris, station parisienne présente un déficit de
radiation globale de l'ordre de 8,4 % par rapport à une station
périphérique, Trappes. Le caractère plus diffus de la
pollution engendre un ciel plus "laiteux" dans le centre de
l'agglomération. O. Cantat, dans sa thèse "Contribution à l'étude
du bilan d'énergie en région parisienne" utilisant les images
obtenues à l'aide du capteur Thematic Mapper de Landsat
5 a pu estimer l'albedo des diverses surfaces : l'albedo est plus
faible dans les quartiers résidentiels (16 % zone pavillonnaire,
18 % dans l'urbain dense ; dans certaines zones
industriel es 14 à 26 %) que dans les parties agricoles : 25 % pour la
céréaliculture ; 0,26 °7o pour le maraîchage ; 0,17 °7o pour les
forêts de feuillus.
Dans les espaces urbains, l'albedo de l'infra-rouge est
inférieur à celui du visible. Ce phénomène s'explique par la forte
absorption de l'infra-rouge par les matériaux de construction.
Deux conséquences en découlent : accumulation de chaleur
dans les bâtiments (rythme diurne des températures décalé
par rapport à la campagne, îlot de chaleur plus élevé la nuit
grâce à la restitution de la chaleur emmagasinée pendant la

journée) et température du substratum plus élevée dans le
milieu urbain. La figure 1 montre la fréquence plus grande
des températures élevées en milieu urbain qu'en milieu rural
ou forestier. Cette différence varie selon les saisons. Elle est
importante en été : 8 à 9° en juillet. Ceci explique en grande
partie pourquoi l'îlot de chaleur urbain est plus accusé en été
qu'en hiver malgré l'apport d'énergie anthropique au cours
de cette dernière saison. L'écart saisonnier (1971-80) entre
la station Saint-Jacques, au centre de Paris et les stations les
plus périphériques de l'agglomération est très représentatif
de ces mécanismes (Fig. 2).
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Or, les campagnes de mesure ont montré que la station SaintJacques n'était pas la partie la plus chaude de
l'agglomération, mais, en hiver, le IXe arrondissement (1 à 1°5 en plus)
et, en été, les quartiers centraux, situés à quelque distance
de la Seine (IX-Xe), quartiers sans espaces verts, à forte
densité de bâtiments.
Les autres facteurs de réchauffement sont l'énergie
anthropique comparable à l'énergie solaire en hiver, la faible
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Cette augmentation de 4° en 100 ans pour le centre de Paris
en fait un des endroits les plus chauds de France au cours
des nuits d'hiver.
L'évolution des températures maximales est plus complexe.
A Paris-Montsouris, les températures diminueraient :

/W

Montsouris Y= -0.03 x + 15°4
Orly
Y= 0.00 x + 14°7
Melun
Y= -0.01 x + 15° 1
Mais les stations météorologiques sont peu représentatives du
milieu urbain. Montsouris est située dans un grand parc. La
station Saint-Jacques, dans un petit square est beaucoup plus
chaude et le centre de Paris, en été, aurait des températures
comparables au Sud-Ouest de la France.
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Fig. 1. — Histogrammes thermiques par milieu
evaporation consommatrice de chaleur latente (200 mm
d'après C. Cosandey). La chaleur sensible, beaucoup plus
importante, favorise l'élévation de la température de l'air.
Enfin la pollution atmosphérique augmente le rayonnement
de l'atmosphère.
L'influence de l'urbanisation a donc entraîné un
réchauffement des températures minimales qui décroît du centre vers
la périphérie.

Ces écarts portent sur des moyennes. Ils sont variables d'un
jour à l'autre. Ils augmentent par ciel clair et vent faible. Le
centre et la banlieue sous le vent sont les parties les plus
chaudes. A plusieurs reprises on a relevé 14° d'écart (plus que la
différence été-hiver) entre Saint-Jacques et la partie la plus
froide de l'agglomération.
Les conséquences de ce fort îlot de chaleur urbain (plus de
4°) sont importantes :
* diminution du nombre de jours de gel de la périphérie vers
le centre.
Melun
61 jours (1951-1980)
Le Bourget 52 ""
Montsouris 32 " "
Saint- Jacques 23 " "
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En résumé, le centre de l'agglomération parisienne est devenu
une sorte "d'oasis méridionale" légèrement plus ensoleillée
(Nord des Pays de la Loire). On peut estimer qu'au cours
des années 1985-1987, la partie la plus chaude de Paris
atteignait 13° comme température moyenne annuelle, c'est-à-dire,
semblable à celle de villes comme Mont-de-Marsan,
Bordeaux.
2. MODIFICATION DU RYTHME
DES PRECIPITATIONS
L'îlot de chaleur urbain entraîne une baisse de l'humidité
relative :
Saint-Jacques (1951-1980) : 72 °7o
Montsouris " "
: 75 %
Le Bourget " "
: 78 %
Par contre, l'humidité absolue tend à augmenter (au plus
chaud, rejet de vapeur d'eau par les usines) :
Villacoublay 10 hpa
Orly
10.3
Le Bourget 10.5
Montsouris 1 1
10

20

30

40

50 jours de brouillard /an

Fig. 3. — Nombre moyen de jours de brouillard par an 1971-1980
Le nombre de jours de gel est passé de 54 jours au début du
siècle à 22 jours pour la période 1971-1980.
* diminution du nombre de jours de brouillard de la
périphérie vers le centre (Fig. 3).
58 jours à Trappes (1971-1980)
33 "
au Bourget
14 "
à Montsouris " "
4 "
dans le centre de Paris.
A Montsouris, le nombre de jours de brouillard est passé de
107 jours (1921-1925) à 11 jours (1976-1980). Dès que
l'influence de l'îlot de chaleur se fait sentir, l'humidité relative
diminue, les brouillards sont moins fréquents et moins
denses. Ceci provoque l'allongement de la durée d'insolation :
1691 heures de soleil à Trappes pour la période 1971-1980.
1803 heures à Paris Montsouris.
Cette évolution continue : pour 1985, l'augmentation de la
durée d'insolation dépasse largement celle de 1951-1980 :
Chateaudun (ville plus méridionale) : 1951-1970= 1854 h. ;
1985-1987= 1737 h.
Le Bourget (banlieue Nord) :
" "
= 1760 h. ;
= 1780 h.
Villacoublay (banlieue Sud-Ouest) : ""
= 1750 h. ;
= 1809 h.
* troisième conséquence, la création de vents thermiques sur
lesquels nous reviendrons ultérieurement.

La nébulosité est sensiblement la même sur l'ensemble de
l'agglomération. L'agglomération parisienne est située dans une
région relativement déprimée ; pour cette raison, les
précipitations varient entre 564 mm (Colombes) dans la vallée de
la Seine et plus de 650 mm sur les collines environnantes. Seule
la partie occidentale de la Beauce est moins arrosée du fait
de la diminution de la rugosité entre les collines du Perche
et la plaine beauceronne. Il est très difficile de répondre à
la question : l'urbanisation a-t-elle provoqué une
augmentation des précipitations comme on peut le constater dans un
certain nombre d'autres agglomérations ? La rugosité liée à
la présence de bâtiments élevés, l'augmentation des noyaux
de condensation liée à la pollution atmosphérique,
l'accroissement de la convection liée à l'îlot de chaleur urbain
expliqueraient ce phénomène. Le total des précipitations ne
permet pas de répondre à cette question. L'été est la saison la
plus arrosée à Paris et dans la banlieue proche, à la
périphérie, l'automne est la saison la plus humide.
L'urbanisation entraîne donc pour les raisons indiquées
précédemment une augmentation des précipitations dans le centre
de l'agglomération en été. Ceci est confirmé par des
recherches effectuées sur les temps provoquant les pluies acides les
plus fortes à Paris : elles correspondent en été à de violentes
pluies qui tombent lors des marais barométriques : la
pollution de Paris retombe sur place. Lorsque les masses d'air sont
très instables l'urbanisation accroît les précipitations,
régénère des perturbations, permet l'extension vers Paris des effets
d'une perturbation passant à quelque distance, crée un
système d'onde analogue aux ondes de relief qui entraîne la
répartition suivante des précipitations :
- augmentation dans la banlieue au vent ;
- diminution dans la banlieue proche ou la partie au vent de
Paris ;
- nouvelle augmentation dans la partie sous le vent de Paris
et de l'agglomération.
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De violents orages de saison chaude peuvent éclater sur la
ville comme celui du 6 juin 1982 où il est tombé 99 mm dans
le XIXe arrondissement provoquant des inondations (métro,
périphérique), des coupures de courant et de nombreux dégâts
alors que les pluies restaient très faibles à la périphérie. Les
orages venant généralement de secteur sud sont plus fréquents
à Paris et dans la banlieue proche située sous le vent. De mai
à août (1951-1980) on compte :
12,7 jours d'orage à Orly, au Sud ;
15,6 " "
au Bourget, au Nord.
En automne et en hiver, les collines sont les plus arrosées,
Paris et la banlieue proche, surtout la banlieue Nord sont
relativement sèches. Tout se passe comme si l'agglomération
réagissait comme un dôme chaud que contourneraient les
perturbations venant d'Ouest et de Sud-Ouest, formées d'air
relativement stable (Fig. 4). Ce phénomène et l'humidité
relative plus forte dans le centre explique la plus faible durée des
précipitations :
288 heures à Orly en hiver (1961-1980) 840 heures par an ;
278"
176"
àMontsouris
au
Bourget
""
818""
529""
;

OCTOBRE à MARS

10 km
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w 340 ^
_ 360mm
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Des études utilisant les noyaux-radars sont en cours pour
mieux préciser cette influence de l'agglomération sur les
précipitations.
En résumé les principaux éléments originaux concernant les
précipitations dans la région parisienne sont la faible durée
des précipitations, l'exagération des précipitations de saison
chaude par rapport à celles de saison froide. Mais les
différences sont beaucoup moins importantes pour les
précipitations que pour les températures.
B) L'importance des vents thermiques
En Ile-de-France le vent dominant vient de Sud-Ouest. En
réalité, le gradient thermique horizontal est suffisant pur créer
des brises qui se dirigent vers les parties les plus chaudes. On
distingue donc trois types de vent :
* les vents liés à la circulation atmosphérique générale avec
une prédominance de flux de secteur ouest à sud-ouest,
secondairement de nord-ouest à nord-est.
* les "brises de campagne" qui convergent vers le centre de
Paris. Elles sont assez fréquentes. Pour la période 1979-1981,
elles se produisent :
1 jour sur 5 en hiver ;
1 " "
6 au printemps ;
1 " "
9 en été ;
I " "
3 en automne.
Elles durent moins longtemps en été qu'en hiver. Pour
l'ensemble de l'année :
50 % des cas durent moins de 3 heures ;
31 % " " "
de 3 à 6 heures ;
II % " " "
de 6 à 9 " ;
7 °/o " " "
de 9 à 12 " ;
1 % " " "
plus de 12 ".

Fig. 4. — Répartition des précipitations (1951-1970) dans la région
parisienne pendant le semestre froid et le semestre chaud.
La convergence de ces vents se produit essentiellement dans
le quart :
Nord-Ouest
Sud-Est :
Nord-Est :
Sud-Ouest :

: 43 % des cas
27 % " "
24 % " "
6% " "

En hiver, la concentration se fait surtout dans le Nord-Ouest
de Paris, la partie la plus chaude.
Elle se produit généralement par vent faible mais de
direction variable. Par vent faible, le gradient thermique horizontal
s'accentue.

LA SPECIFICITE DU CLIMAT DE L'AGGLOMERATIONPARISIENNE
Vitesse du vent à Villacoublay
SW)
1 m/s
2 m/s
3 m/s
4 m/s
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Ecart de température entre
Villacoublay-Saint- Jacques
-4°5
-3°4
-3°4
-2°6
-2°2

CANTAT O., (1984) - Evolution du climat et urbanisation dans le
Sud de l'agglomération parisienne. Mémoire de Maîtrise, Université
de Paris-Sorbonne, t. 1, 104, p., t. 2, 70 Fig.

Ces brises sont importantes, car elles correspondent à des
inversions thermiques peu épaisses et favorisent les pointes
de pollution atmosphérique.

CANTAT O., (1989) - Contribution à l'étude des variations du bilan
d'énergie en région parisienne. Thèse, Université de Paris-Sorbonne,
t. 1, 362 p., t 2, 254 p.

* les vents thermiques de faible importance, localisés autour
de noyaux relativement plus chauds vers lesquels ils
convergent ont été mis en évidence lors des campagnes de mesure
que nous avons effectuées dans Paris. Quelle que soit la
direction du vent, ils apparaissent grâce à la canalisation des rues.
L'épaisseur des masses d'air mise en route est médiocre, 10
à 20 mètres. Ces petits noyaux de convergence disparaissent
et renaissent facilement. Ils peuvent engendrer également des
pointes de pollution d'oxyde de carbone et d'oxydes d'azote
(liées à la circulation automobile) très élevées mais assez
brèves.

DETTWILLER J., (1970) - Evolution séculaire du climat de Paris,
influence de l'urbanisation. Memor. Met. Nat., n° 52, 83 p.

CONCLUSION
L'exemple de l'agglomération parisienne montre d'une façon
éclatante l'interaction entre une circulation atmosphérique
générale et une circulation locale générée par l'urbanisation.
Le caractère océanique légèrement modifié par la position
d'abri de l'Ile-de-France avec des hivers frais, des étés
modérés, des pluies médiocres va être perturbé par l'urbanisation.
Au centre de l'agglomération l'hiver est devenu plus doux,
le brouillard a disparu, les pluies sont moins fréquentes, le
soleil brille plus longtemps. L'été devient plus chaud, plus
insupportable, coupé de temps à autre par des orages
violents. Les parisiens n'ont guère conscience de la spécificité
de leur climat car ils vivent dans un monde de plus en plus
artificiel (métros surchauffés, voitures les transportant d'un
parking à un autre sans qu'ils mettent le nez dehors...) et
pourtant ils supportent beaucoup moins bien que les
habitants des campagnes les grands froids ou les fortes chaleurs
(mortalité accrue de plus de 10 % à Paris). Ce climat
"nouveau" n'est-il pas plus doux pour que les stress y soient si
durement ressentis ?
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