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TITLE 

Multi-scale simulation of black carbon concentration using Street-in-Grid model 
 
RESUME 

Cette étude utilise le modèle multi-échelle Street-in-Grid (SinG) pour simuler conjointement les concentrations de carbone 
suie (BC) à l’échelle régionale et à l’échelle de la rue. L’évaluation du modèle est réalisée à partir de comparaisons à des 
concentrations mesurées sur une avenue à banlieue parisienne, ainsi qu’à des simulations utilisant des modèles qui ne 
simulent qu’à l’échelle de la rue ou à l’échelle régionale. Elle montre une considérable amélioration des concentrations 
simulées quand les interactions entre les échelles régional et de la rue sont modélisées dynamiquement. La simulation 
avec SinG est la seule à respecter les indicateurs d’évaluation de la performance  des simulations de qualité de l’air. 
 
 

ABSTRACT 

This study applies the multi-scale model Street-in-Grid (SinG) to simulate black carbon (BC) concentration at regional scale 
and in a street-network. The model evaluation is based on comparisons to measurements performed at a suburban street 
in Greater Paris, as well as to simulations using models which simulate only local scale or only regional scale. The 
simulated concentrations are greatly improved by modelling jointly and dynamically the interactions between regional and 
local scales. SinG is the only analyzed model that respects all indicators of air quality model performance.  
 

MOTS-CLES : Modèle multi-échelle, carbone suie, interactions / KEYWORDS: Multi-scale model, black carbon, 

interactions 

1. INTRODUCTION 
 
La pollution atmosphérique est désormais un grand problème dans les zones urbaines, vu les effets néfastes 
qu’elle peut occasionner sur la santé humaine, l’impact sur la visibilité et sur l’environnement de manière 
générale. Parmi les polluants réglementés, les particules fines (aussi nommées PM2.5 car leur diamètre 
maximal est 2,5µm) sont constituées de différents composés chimiques, dont le carbone suie (BC, en 
référence à « black carbon »). La concentration de BC est particulièrement élevée en proximité des rues quand 
le trafic routier est intense, et diminue progressivement par la dispersion du vent. Le BC est un composé 
primaire (directement émis dans l’atmosphère) et inerte chimiquement.  
Des modèles de chimie-transport peuvent être utilisés pour calculer la concentration des polluants 
atmosphériques à l’échelle régionale, en moyennant les concentrations sur des résolutions spatiales allant de 
1 à plusieurs kilomètres carrés.  Cependant ces modèles ne sont pas capables de reproduire les fortes 
concentrations de BC observées en proximité du trafic. 
Cette étude utilise le modèle multi-échelle Street-in-Grid (SinG) (Kim et al, 2018) pour simuler les 
concentrations de BC à l’échelle régionale et sur un réseau des rues, en prenant en compte les interactions 
entre les différentes échelles. Les concentrations obtenues sont comparées aux mesures effectués sur une 
avenue en banlieue parisienne, et aux résultats de Polair3D (modèle Eulérien à l’échelle régionale) (Sartelet 
et al, 2007) et de MUNICH (modèle à l’échelle de la rue) (Kim et al, 2018). Tous ces modèles sont inclus dans 
la Plateforme de qualité de l’air Polyphemus. 

2. STREET-IN-GRID MODEL (SING) 

2.1. Le concept de SinG 
 
Street-in-Grid (SinG) simule simultanément  la concentration de fond en région urbaine (échelle régional) et 
dans un réseau des rues (échelle locale) (Kim et al, 2018). Il intègre deux modèles de la plateforme de qualité 
de l’air Polyphemus : 
- Le modèle de chimie-transport Polair3D (Sartelet et al, 2007)  
- Le modèle MUNICH (« Model of Urban Network of Intersection Canyons and Highways«) (Kim et al, 2018), 
basé sur SIRANE (Soulhac et al, 2011). 

Pour citer cet article : Auteurs (2019), Titre, Congrès Français sur les Aérosols 2019, Paris

DOI : 10.25576/ASFERA-CFA2019-16686



Dans le modèle SinG la canopée urbaine de hauteur 𝐻 occupe physiquement une fraction du volume de la 

première maille du modèle Eulérien, de hauteur 𝑧𝑖. La concentration 𝐶𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑖 dans ce premier niveau vertical est 

corrigée avec un facteur 𝛼 (fraction de la maille occupée par le réseau des rues), selon l’expression : 

𝐶𝑔𝑟𝑖𝑑𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖
= 𝐶𝑔𝑟𝑖𝑑𝑖

[(
𝑧𝑖 − 𝐻

𝑧𝑖

) × 𝛼 + (1 − 𝛼)]
−1

 

 
Ainsi le modèle SinG simule l’échange de flux de masse entre le réseau des rues et l’atmosphère.  

2.2. Remise en suspension des particules – modèle HERMES 
 
HERMES est un modèle d’émission de trafic développé en Espagne dans le cadre du projet CALIOPE (Pay 
et al, 2011). Il était conçu pour tout un réseau des rues, mais il a été adapté par Thouron et al, (2018) pour 
estimer la remise en suspension des particules de diamètre inférieur à 10µm (PM10) dans une seule rue, selon 
l’expression : 

𝐸𝑟𝑒𝑠𝑢𝑠𝑝 =  𝐿𝑟𝑜𝑎𝑑 ∑ 𝑁𝜈𝐸𝐹𝜈

2

𝜈=1

 

 
Avec 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑢𝑠𝑝 le taux de remise en suspension de PM10 [g.h-1], 𝐿𝑟𝑜𝑎𝑑  la longueur de la rue [km], 𝜈 représente 

la catégorie du véhicule (utilitaire léger LDV ou utilitaires lourds HDV),  𝑁𝜈 le flux du trafic routier dans chaque 
catégorie [veh.h-1], et  𝐸𝐹𝜈  le facteur d’émission empirique pour chaque catégorie de véhicule [g.veh-1.k-1]. Les 

valeurs de obtenues par Pay et al (2011) sont 𝐸𝐹𝐿𝐷𝑉 =  0,088 [g.veh-1.k-1] et 𝐸𝐹𝐻𝐷𝑉 =  0,217[g.veh-1.k-1]. 

2.3. Dépôt des polluants dans un réseau de rues 
 
Le dépôt sec à l’intérieur des rues canyons est calculé selon l’approche développée par Cherin et al (2015), 
conçue pour les régions urbaines. Cette méthode considère toutes les surfaces disponibles dans la rue-
canyon, telles que rues, trottoirs, murs et toits des bâtiments.  

3. CONFIGURATION DE LA SIMULATION 
 
Cinq simulations ont été réalisées sur la banlieue parisienne (Le Perreux-sur-Marne) entre le 9 Avril 2014 et 
le 9 Mai 2014. Les deux premières simulations utilisent le modèle des réseaux des rues MUNICH, une sans 
prendre en compte la remise en suspension des particules et l’autre en utilisant le modèle HERMES (Pay et 
al, 2011) pour estimer les émissions dues à la remise en suspension. Puis, deux autres simulations emploient 
le modèle multi-échelle SinG : une simulation sans la remise en suspension des particules et une simulation 
avec la remise en suspension des particules calculée par le modèle HERMES. Finalement, la dernière 
simulation utilise uniquement le modèle Polair3D à l’échelle régionale, sans spécifier de réseau de rue. La 
même masse de BC est émise dans chacune de ces cinq simulations. 
Les domaines emboités des simulations régionales sont illustrés sur la Figure 1. Le « domaine 4 » (Figure 1.a) 
est le plus petit des domaines, et c’est le domaine avec la plus fine résolution spatiale (résolution spatiale 
d’environ 1km x 1km). C’est dans ce domaine que se situe le réseau des rues simulé (Figure 1.b). 
  

 
Figure 1. (a) Représentation des domaines emboités utilisés pour l’échelle régionale. Le « domaine 4«, où 

est localisé le réseau des rues, est représenté dans le carré noir (à gauche) ; (b) Visualisation du réseau des 
rues (à droite). 

 
Comme décrit dans la session 2.2, le modèle HERMES estime la remise en suspension des PM10. Dans les 
simulations où ce modèle est appliqué, les facteurs d’émission sont identiques à ceux utilisés dans Pay et al 
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(2011). Ensuite, un facteur 𝑓𝑏𝑐 a été appliqué pour déterminer la quantité en masse de BC présente dans les 

PM10 remis en suspension par le trafic. Le facteur 𝑓𝑏𝑐 = 0,55 a été adopté, selon le rapport de concentrations 
de carbone suie et poussières minérales dans la composition moyenne annuelle de PM10 observée dans un 
site trafic à Paris (Airparif, 2011). La Figure 2 montre les profils temporels de l’émission directe et remise en 
suspension de BC.  

 
Figure 2. Profil temporel de l’émission directe et remise en suspension de BC 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Afin d’évaluer les différentes simulations, les résultats ont été comparés avec les mesures effectués sur une 
avenue de banlieue parisienne : le boulevard Alsace Lorraine (Le Perreux-sur-Marne). En plus des résultats 
des cinq simulations présentées plus haut, une sixième simulation est présentée en additionnant les 
concentrations de deux simulations, celles obtenues avec Polair3D (échelle régionale mais sans prendre en 
compte les émissions du trafic, indiqué par *) à celles obtenues avec MUNICH (échelle de la rue). La 
comparaison de cette sixième simulation avec la simulation SinG nous permettra d’estimer l’influence de 
simuler « en ligne » les interactions entre l’échelle régionale et l’échelle de la rue. Les moyennes sur 24 heures 
sur tout le mois simulé et les indicateurs statistiques sont présentées sur la Figure 3 et dans le Tableau 1, 
respectivement. 
Toutes les simulations montrent un profil temporel de concentration de BC avec deux pics journaliers, un le 
matin et un autre le soir, ce qui met en évidence le lien entre la concentration de BC et le trafic routier. 
Les simulations avec SinG sont celles qui présentent les meilleurs indicateurs statistiques, surtout en prenant 
en compte la remise en suspension des particules estimée avec le modèle HERMES. La simulation SinG avec 
HERMES est la seule à respecter tous les critères indiqués par Chang et Hanna (2004) dans l’évaluation de 
performance de la modélisation de la qualité de l’air. Cela indique l’importance de l’approche multi-échelle, 
même dans la simulation d’un composant inerte comme le BC.  
L’utilisation de l’approche multi-échelle SinG a augmenté de 37% les concentrations moyennes mensuelles 
sur 24h par rapport à l’utilisation de Polair3D à l’échelle régionale sans remise en suspension des particules.   
 

 
Figure 3. Comparaison les moyennes sur 24h obtenues dans chaque simulation 

 
Concernant les comparaisons modèle/mesure, SinG avec la remise en suspension des particules sous-estime 
en 9,3% les concentrations moyennes mensuelles sur 24h, contre 75% avec Polair3D et 60% avec MUNICH-
Hermes. Les indicateurs statistiques montrent que les simulations avec le modèle multi-échelle SinG sont plus 
proches des observations que les simulations avec le modèle de rue MUNICH ou celles avec le modèle 
régional Polair3D. 
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La simple addition des concentrations de Polair3D* (* sans les émissions du trafic routier) et de MUNICH 
améliore également les concentrations simulées de BC par rapport aux concentrations simulées avec le 
modèle régional ou le modèle de rue, mais de manière pas aussi significative que la simulation multi-échelle 
avec SinG. 
Les simulations avec MUNICH sous-estiment la concentration de BC, fait qui peut être liée à une sous-
estimation de la concentration de fond et surestimation du transfert vertical avec l’atmosphère. 
L’influence relative de la remise en suspension du BC varie selon le modèle utilisé. La remise en suspension 
a augmenté de 143% la concentration de BC obtenue avec MUNICH, de 160% celle obtenue avec SinG, et 
de 68% celle obtenue avec la simple superposition des résultats Polair3D* et MUNICH. 
 

Tableau 1. Comparaison entre les indicateurs statistiques des différentes simulations 

 Observation SinG 
Hermes 

SinG Munich 
Hermes 

Munich Polair3d Polaid3d*+ 
Munich 

Polaid3d*+ 
Munich Hermes 

Moyenne 

(g/m3) 

6,442 5,844 2,252 2,584 1,060 1,641 2,211 3,735 

Corrélation - 0,834 0,677 0,313 0,462 0,507 0,455 0,451 

RMSE - 1,209 4,370 4,257 5,593 5,012 4,483 3,159 

FB - -0,099 -0,965 -0,856 -1,435 -1,189 -0,979 -0,534 

MG - 0,888 0,334 0,367 0,162 0,243 0,335 0,561 

NMSE - 0,034 0,458 0,434 0,750 0,602 0,481 0,239 

VG - 1,040 3,556 3,488 29,941 8,302 3,644 1,596 

FAC2 - 1,000 0,166 0,375 0,000 0,041 0,583 0,583 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
L’approche multi-échelle de SinG permet l’interaction d’un réseau de rues avec l’échelle régional modélisée 
par un modèle Eulérien. Cette méthode a considérablement amélioré les concentrations simulées de BC par 
rapport à celles simulées avec les modèles Polair3D (modèle Eulérien) et MUNICH (modèle à l’échelle de la 
rue). Les concentrations simulées avec SinG sont aussi plus proches des observations que celles obtenues 
par la simple superposition des résultats de Polair3D* et MUNICH, même pour un pollutant primaire et inerte 
comme le BC. Egalement, la mise en place d’un modèle de remise en suspension des particules s’est montrée 
un facteur clé pour l’amélioration des résultats obtenus dans tous les modèles utilisés. 
Le fait que des concentrations plus proches des observations soient obtenues en utilisant SinG avec une 
implémentation de la remise en suspension des particules montre l’importance de l’approche multi-échelle 
pour simuler les concentrations des polluants atmosphériques dans les zones urbaines. 
Les perspectives de ce travail consistent en (i) l’amélioration de la modélisation de la remise en suspension 
des particules, et (ii) l’inclusion des autres composants chimiques des particules atmosphériques dans SinG, 
en prenant en compte la dynamique physico-chimique entre les phases gazeuse et particulaire. 
 
Ce travail a été soutenu par la Mairie de Paris. 
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