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La canicule meurtrière de 2003 tend à souligner l’importance du climat urbain et de ses 

impacts sur les populations les plus vulnérables lors de ces épisodes extrêmes (enfants, personnes 

âgées…). Le changement climatique, l’augmentation des coûts de l’énergie ainsi que l’urbanisation 

croissante sont autant d’éléments qui incitent à envisager des actions prenant en compte l’ensemble 

des domaines relatifs au climat urbain (ICU). Une revue de la littérature scientifique sur ces sujets 

permet d’établir les constats suivants : les grands facteurs de l’apparition et de l’intensité d’un Ilot de 

Chaleur Urbain (ICU) estival ont déjà été amplement étudiés, à l’inverse, l’ICU hivernal l’a été moins 

fréquemment. L’ICU peut pourtant être marqué en hiver (HINKEL et al.,2003). Peu de travaux portent 

sur les interactions inter-factorielles et la sensibilité de l’ICU à chacun d’eux. Le sujet proposé se 

place à l’interface de quatre thèmes saillants de la problématique de la ville durable : le changement 

climatique, l’énergie en milieu urbain, la morphologie urbaine et le risque sanitaire. La piste 

privilégiée consiste à tester la sensibilité des différents facteurs  sous-jacents à l’apparition de l’ICU 

pour des périodes d’environ deux semaines, par l’intermédiaire de modèles de climats et de données 

terrains. Il s’agira ensuite de tester et le modèle WRF avec des données météorologiques mesurées in 

situ à partir du réseau MUSTARDijon pendant les périodes caniculaires. Ainsi, par une appréhension 

de la littérature et les capacités d’un modèle à simuler le climat à partir de scénarios, ce travail offre 

des possibilités prospectives d’aménagement urbain. Un point original de ce sujet tient en 

l’incorporation d’une approche intégrant la santé, en croisant les données socio-économiques à celles 

de l’inconfort thermique (HI) et de la spatialisation de l’ICU, afin de localiser la vulnérabilité d’un 

espace au stress thermique. De ce fait, ce sujet s’inscrit parfaitement dans un cadre de recherche 

développé par ailleurs dans le cadre du projet : MUSCADE (Météo-France).  Pour MUSCADE, les 

enjeux est d’élaborer un modèle opérationnel pour d’autres terrains d’étude ainsi que pour d’autres 

laboratoires de recherches. 

Mots clés : ilot de chaleur, ville durable, outil d’aide à la décision, modélisation, scénarios prospectifs, 

santé. 

 

The deadly heat wave of 2003 shows the importance of the urban climate and the consequences on 

vulnerable populations during theses extreme periods (like children and old people). 

The climate change, the increasing of energy’s costs and also the growing urbanization are some 

elements that bring us to think about solutions taking in account all the topics relative to the “URBAN 

HEAT ISLETS”. Scientist literature magazines give us the opportunity to establish the further 

findings: 

The most factor of the apparition and intensity of summer UHI has been studied in contrast the winter 

UHI which has been less studied. Few works deals with the sensibility of the UHI. To overcome this 

missing knowing, the subject proposed is place on the interface of 4 topics of the problematic of 

sustainable city. The climatic change, the energy on urban place, the urban morphology and the 

sanitary risk. The focus possibility consists on testing the different hidden factors of the apparition of 

the UHI for periods around two weeks with models and data information. After, we will also have to 

test the model WRF with the data in situ of the red MustardDijon during the heat waves periods. Then 

after dealing with the literature and the capacity of a model to establish some plans, this work gives us 

the prospective possibilities for urban planning. An atopic point of this subject is with incorporating a 

view with health and crossing the socio economical data with the thermal index in order to locate the 

vulnerability of a space to the thermal stress. That’s why this topic match perfectly a most important 

research: Muscade meteo France. 

For MUSCADE , issues is to develop an operational model for other study courses as well as other 

research laboratoriesKey words: heat islet, sustainable city, helping key for a decision, health, 

prospective plans. 
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« C’était une nuit sans vent,  

              une de ces nuits d’étuve où l’air de Paris surchauffé entre dans la poitrine comme une vapeur de four. » 

 

 

Bel-Ami, 1885 Guy de Maupassant  
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Le monde s'urbanise. Selon les nations unies, plus d'un humain sur deux réside en milieu 

urbain et un septième de la population habite une agglomération millionnaire. Il s’agit d’une des 

mutations majeures de l'époque contemporaine. Chaque ville possède des caractéristiques propres 

(humaines, morphologiques…) mais l’Îlot de Chaleur Urbain (ICU) apparaît comme un phénomène 

inhérent et commun à toutes. 

En août 2003, l’Europe a subi une période estivale caniculaire ayant causé la mort de plus de 

70 000 personnes dont 20 000 uniquement en France (Robine et al., 2008). Cette canicule meurtrière 

rappelle l’importance du climat urbain et de ses impacts sur les populations les plus fragiles 

(BESANCENOT, 2002). Dans un contexte de changement climatique, une augmentation de la durée, 

de l’intensité et des fréquences des épisodes caniculaires sont à prévoir (MEEHL ET TEBALDI, 

2004). Enfin, face à l’augmentation des coûts de l’énergie et des concentrations humaines dans les 

villes, l’ICU émerge comme une question environnementale et climatique centrale. 

Pour pallier les effets indésirables de l’ICU, la communauté urbaine du Grand Dijon, dans le 

cadre de sa politique d'adaptation au changement climatique, s’interroge sur les moyens permettant de 

limiter les températures urbaines lors des canicules. L'enjeu est double : d’une part la santé publique et 

d’autre part la question portant sur les consommations d'énergies (CAM, 2012). Dans cette optique, le 

Grand Dijon, l'ADEME Bourgogne, Météo France, Alterre Bourgogne et deux laboratoires de 

recherche (THEMA et CRC-Biogéosciences) CNRS/université de Bourgogne Frache-comté ont mis 

en place un programme de Mesures UrbaineS de la Température dans l'Agglomération du gRand 

Dijon (MUSTARDijon). Ce réseau de mesures se caractérise par le nombre important de points de 

mesures (50 au total) dans une ville de taille moyenne d’une part (250 000 habitants) et par, la durée 

dans le temps de ces mesures, d’autre part (actuellement 3 ans). 

Les mécanismes principaux à l’origine de l’ICU en période estivale sont déjà très étudiées 

dans la littérature scientifique (MESTAYER ET ANQUETIN, 1994 ; OKE, 1987 ; 2006 ; 

SANTAMOURIS, 2005 ; BOZONNET ET AL, 2006). Les réflexions sur les formes de la ville durable 

(compacité, densité, ...) également (BRIAN STONE et al, 2001, 2010). Mais ces deux domaines de 

recherche n’ont que rarement été appréhendés de manière conjointe, (KHOLER., 2015 ; 

BENZERZOUR et al. 2011). Le problème posé est double, sur quels éléments urbains (albédo, 

perméabilité…) travailler pour maitriser  au mieux les effets indésirables de l’ICU? Sur quelles 

types d’espace (centre-ville, quartiers, pavillonnaires…) et dans quelles proportions doit-on 

effectuer des modifications susceptibles pour impacter sensiblement les effets indésirables 

del’ICU ? 

Pour apporter des éléments de réponses à ces questions,, des simulations climatiques seront 

effectuées avec un modèle climatique régional (WRF). Les sorties de ces simulations seront 

confrontées aux mesures MUSTARDijon. Une surface de plus en plus importante avec un nouveau 

facteur d’albédo pour chaque occupation des sols sera effectuée (cf Partie II.3). Ce sujet permet 

aussi de traiter l’aspect prévention du risque de stress thermique. Ce thème sera travaillé en 

établissant des relations entre la géographie de l’ICU, l’indice d’inconfort thermique et des données 

socio-économiques (revenus, âge…) afin de créer une carte des vulnérabilités. Ce travail se propose 

donc de tester la sensibilité de plusieurs facteurs  prépondérants dans la formation d’un ICU 
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I) Ilot de chaleur : présentation globale et contexte Dijonnais 

Prendre connaissance de l’ICU et de ses impacts sur la santé permet de prendre 

conscience des enjeux sous-jacents à l’amélioration du climat urbain. Puis, exposer les 

principales causes ‘naturelles’ et ‘anthropiques’ globales de la formation et de l’intensité de 

l’ICU pour connaître la mise en place de celui-ci. Enfin, présenter le Grand Dijon et mettre en 

lumière ses spécificités urbaines ainsi que sa politique de lutte contre l’ICU pour légitimer le 

choix de travailler cette agglomération et plus spécifiquement pour le réseau MUSTARDijon, 

seront les objectifs de cette première partie. 

I.1) Ilot de chaleur urbain : définition  

Le pharmacien britannique Luke Howard, dans son ouvrage The Climat of London 

publié en 1820, met en évidence l’existence d’un climat spécifiquement urbain. A partir de 

données recueillies durant neuf années sur  les températures, les précipitations ainsi que le 

brouillard (le fameux smog) londonien, il a trouvé des résultats sans équivoques avec des 

différences des températures allant jusqu’à 3.7°C entre le centre de Londres et sa campagne. Il 

s’agit de l’effet d’ICU. Ce phénomène, inhérent aux villes, se caractérise par des températures 

beaucoup plus élevées au centre-ville, pouvant aller jusqu’à 12 °C de différence (VOOGT, 

2002), par rapport à la périphérie rurale (Figure 1).  

Cette température plus élevée en milieu urbain à des incidences directes sur ses 

résidents. 

 

 

Figure 1 : Schéma de l’îlot de chaleur urbain Source: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2000. 

I.2) Impacts sanitaires de l’ICU 

Le nombre remarquable de travaux traitant de l’influence de la température sur la 

santé humaine (Tableau 1), et ce particulièrement pour les populations vulnérables (personnes 

atteintes de maladies chroniques, très jeunes enfants, personnes âgées, etc.) permet de 

positionner l’ICU comme un problème de santé publique. La responsabilité de la chaleur dans 

l’apparition de nombreux troubles conforte l’importance de la maitrise du climat en milieu 

urbain (GIGUERE, 2009).  
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Symptômes associés à la chaleur Maladies chroniques amplifiées par la 

chaleur 

Inconfort  

Faiblesse  

Troubles de la conscience  

Crampes  

Syncopes 

Coup de chaleur 

Déshydratation 

Vertige, nausée, vomissement 

Diabète  

Insuffisance respiratoire 

Maladies cardiovasculaires  

Maladies neurologiques  

Maladies cérébro-vasculaires 

Maladies rénales 

Tableau 1 : Récapitulatif des impacts sur la santé des ICU (GIGUERE.M., 2009) 

De plus, à Dijon comme ailleurs, les conditions propices à la formation d’un ICU sont 

grossièrement les mêmes que celles qui participent à la détérioration de la qualité de l’air 

ambiant (ZITO et al., 2016) et qui peuvent contribuer à la formation du smog. Ces polluants 

atmosphériques, par l’utilisation des combustibles fossiles, se révèlent être la cause de 

plusieurs maladies, dont l’athérosclérose, les infarctus, les accidents cérébrovasculaires et les 

morts subites (REEVS., 2011). 

Pour caractériser l’impact de l’ICU sur la santé, un indice d’inconfort thermique fut 

créé (Tableau 2). Cet indice prend en compte la température et l’humidité relative. Il s’agira, 

par la suite, de créer un indice d’inconfort thermique de référence puis d’étudier comment cet 

indice va varier en fonction de nos tests de sensibilités. De plus, une autre piste envisagée 

consiste à croiser les données socio-économiques, l’inconfort thermique et la localisation de 

l’ICU pour parvenir à une carte des vulnérabilités dans un but de prévention et de 

communication auprès de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2:Indice de chaleur en degrés Celsius. En Jaune : Inconfort ; Orange clair : Extrême inconfort ; 

Orange foncé : Danger ; Rouge : Danger extrême. 

Au niveau sociétal, la présence de végétation a des effets positifs sur la gestion du 

stress, la fatigue mentale et l’état d’esprit (BOUCHER et FONTAINE, 2010), améliorant 
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ainsi la qualité de vie des citadins. L’aspect esthétique et les commodités associés à ces 

milieux incitent à la pratique d’activités physiques, telles que la marche ou le vélo (BALL, 

2001). Les villes ont donc intérêt à créer, conserver et aménager des îlots de fraîcheur pour 

améliorer la santé de leur population (cf partie 1.3.2.d).  Selon HASTIE (2003), au-delà de 

l’impact sur la santé physique et mental des espaces verts, ceux-ci permettent de réduire les 

inégalités en termes de santé (accès pour tous à un environnement sain), ainsi que les 

inégalités matérielles et sociales (mixité sociale …). 

La définition de l’ICU ainsi que ses conséquences sanitaires pose la question des 

causes de l’apparition de celui-ci. Les facteurs « naturels » sont-ils prédominants dans la 

formation de l’ICU ou est-ce les facteurs anthropiques ? Les travaux d’une multitude de 

chercheurs ont été « simplifiés » par RIZWAN., (2007) lui permettant un état des lieux des 

connaissances sur les facteurs jouant sur l’ICU. Il explique que l’ICU urbain est la réponse 

combinée de plusieurs facteurs qui peuvent être répartis entre ceux qui sont contrôlables et 

ceux qui ne le sont pas. Les facteurs incontrôlables sont des facteurs temporaires telle que la 

vitesse du vent ou encore la nébulosité. Les facteurs contrôlables sont des facteurs à effets 

permanents comme les espaces végétalisés ou les sources de chaleurs anthropiques. 

I.3.1) Etat de l’art des causes « incontrôlables ». 

 La capacité de la ville à stocker le rayonnement solaire, tandis qu’en milieu rural, 

végétation et humidité du sol favorisent évapotranspiration et évaporation, est le mécanisme 

principal de l’ICU. Mais d’autres mécanismes entrent aussi en considération dans sa 

formation et son intensité.  

1.3.1.a) Rayonnement solaire et nébulosité 

Les processus radiatifs résultent des conditions énergétiques de surface, liées à la 

structure du bâti. Ses processus influencent directement la dynamique du champ de 

température en zone urbaine (OKE., 1978). L’énergie solaire explique presque à elle seule 

l’ICU, une ville vidée de tous ses habitants et émissions anthropiques (chauffage, 

climatisation, trafics routier…) auraient tout de même un ICU uniquement dû au soleil. Certes 

cet ICU serait moins important sans l’Homme et est uniquement imputé au piégeage de 

l’énergie thermique du soleil par les matériaux de la ville. 

La nébulosité caractéristique du lieu détermine l’ensoleillement effectif en heure 

d’ensoleillement et en fréquence de types de ciels (LIEBARD et DE HERDE., 2005). En 

journée, une nébulosité forte a tendance à réduire l’ICU, en revanche la nuit, une forte 

nébulosité a tendance à exacerber le phénomène d’ICU. 

Un ICU important résultera davantage d’une journée sans nuage tandis qu’une journée 

nuageuse aura un ICU nocturne moindre voire absent. Si une journée sans nébulosité précède 

une nuit nuageuse, l’ICU est alors important.  En effet, la nuit, d'après PIGEON et al. 2007, 

les nuages absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par les surfaces des villes et 

réémettent vers celle-ci empêchant ainsi le refroidissement nocturne. Cet effet de serre 

amplifie l’ICU.  
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Les conditions anticycloniques de la période estivale sont ainsi bien plus favorables à 

la survenue d’ICU car peu de nuages sont présents en journée et les matériaux des villes 

absorbent la chaleur de manière significative.  

L’évolution temporelle de la température dépend d’une part, des rayonnements 

solaires, (dépendant du moment dans la journée et dans l’année) de la position en latitude du 

lieu où elle est mesurée et d’autre part du milieu dans lequel elle est mesurée (FISCHER et 

al., 2000). Elle dépend également de la couverture nuageuse. La variation spatiale de la 

température est influencée par la topographie et le milieu (urbain, rural, …) où elle est 

mesurée (ERPICUM.M., 1984 ; FALLOT.J-M., 1992; P et JOLY.D., 1994). Les conditions 

synoptiques sont aussi des éléments à prendre en compte. 

1.3.1.b) Vents 

Selon LIEBARD et DE HERDE., 2005, le vent est un déplacement d’air, 

essentiellement horizontal, d’une zone de haute pression (masse d’air froid) vers une zone de 

basse pression (masse d’air chaud).  

Les conditions anticycloniques de la période estivale sont défavorables à la présence 

de nuage mais aussi des vents.  En effet, le gradient horizontal de pression relativement faible 

autour des anticyclones engendre des vents légers voire inexistants notamment au centre de 

ceux-ci. La vitesse du vent dans les villes dépend de l’étroitesse des rues, de leur orientation, 

de la hauteur et de l’alignement plus ou moins continu des bâtiments qui les délimitent de part 

et d’autre (Figure 3 et 4). Le vent est un facteur important car il peut totalement dissiper l’ICU 

ou alors le renforcer lorsque la circulation de l’air est nulle.  

Pour les températures comprises entre 21 et 24°C, un déplacement d'air à la vitesse de 

0,5 à 1 m/s donne une sensation rafraîchissante confortable à des personnes assises n'ayant 

que de faibles activités. Mais lorsqu'on fournit un travail musculaire dans des endroits chauds, 

des vitesses d'air de 1,25 à 2,5 m/s sont nécessaires pour apporter un soulagement (Tableau 3). 

L'effet rafraîchissant est ressenti peut-être exprimé en fonction de la diminution de la 

température de l'air qui donnerait le même effet rafraîchissant en air calme. En d’autres 

termes, le vent est un élément déterminant dans la formation et l’intensité de l’ICU d’une part, 

ainsi que dans la perception de la température par les habitants d’autre part. 

Vitesse de l’air (m/s) Refroidissement équivalent (°C) 

0.1 0 

0.3 1 

0.7 2 

1.0 3 

1.6 4 

2.2 5 

3.0 6 

4.5 7 

6.5 8 
Tableau 3 : Valable pour des conditions moyennes d'humidité et d'habillement. Valeurs extraites du Guide 

pratique de ventilation - Woods 
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1.3.2) Etat de l’art des causes « contrôlables » : comment caractériser la 

morphologie urbaine ?  

La morphologie urbaine se définit selon les chercheurs du Martin Centre de 

Cambridge comme l’association de la forme tridimensionnelle d’un groupe de bâtiments, de 

son étalement et de la volumétrie des espaces extérieurs qu’ils créent (NIKOLOPOULOU, 

2004). 

L’hypothèse postulée est que la connaissance de la morphologie urbaine (facteurs 

contrôlables) permet d’expliquer les paramètres micro climatiques urbains. D’après la 

littérature scientifique, il existe environ dix propriétés de la morphologie urbaine pouvant 

avoir une incidence sur le microclimat : la Densité du bâti (BOUKHEZER., 2002) et du 

Végétal, la Rugosité, la Compacité, le Prospect (Ratio H/L), le Facteur de Vue du Ciel "FVC" 

(Sky View Factor), l’Albédo moyen des surfaces et la Minéralisation (ADOLPHE., 2001. et 

AIT – AMEUR., 2002). 

1.3.2.a) Morphologie urbaine : densité, prospect, SVF  

La densité bâtie est évaluée par le rapport de la surface totale de l'emprise des bâtis au 

sol à la surface totale du périmètre de calcul considéré. En d’autres termes, il correspond au 

rapport entre la surface du bâti au sol et la surface du terrain.  Les formes urbaines denses sont 

plus à même de proposer une rugosité ainsi qu’un prospect (ratio Hauteur/Largeur) important 

et un facteur vue du ciel moindre (SVF). 

Une étude menée par BOUKHEZER (2002) pose la question de la documentation 

correcte des tissus urbains dans la BDTopo. Toujours selon cette étude, une surface bâtie 

dense agit beaucoup sur la quantité d’énergie absorbée par les bâtiments et contribue donc au 

réchauffement de la ville. 

L’étude menée par ALBERTO MARTILLI (2014) sur les formes de villes et les 

économies possibles d’énergies aborde le sujet de la densité urbaine d’une manière différente. 

En effet, ses  résultats montrent clairement qu'une densification de la ville réduit la 

consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement. Il met aussi en avant une 

dichotomie entre les échelles globales et locales. Du point de vue global, les villes compactes 

ont un impact posotif car elles minimisent la consommation d'énergie, et, éventuellement, les 

émissions de CO2. Mais du point de vue local, les villes compactes ont un impact 

relativement négatif en créant un climat urbain ‘dangereux’ pour la santé humaine. 

Une des directives du développement durable est de réinvestir les villes existantes 

pour éviter l'étalement urbain. La densification urbaine doit, à long terme, permettre l'abandon 

de la maison individuelle au profit de l'habitat collectif. Pour illustrer nos propos, les travaux 

d’ALAIN BERTAUD (2013) (Figure 2) sur l’organisation spatiale, mettent en comparaison 

deux villes : Atlanta (EU) et Barcelone (ESP).  

La ville de Barcelone possède 99 km de ligne de métro. Pour fournir la même accessibilité via 

le métro à Atlanta, 3400 km de lignes seraient nécessaires. La compacité de la ville permet 

une meilleure desserte et minimise les impacts urbains sur l’environnement. 
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Figure 2 : Zones bâties d’Atlanta et de Barcelone à la même échelle (2011). BERTAUD (2013) 

Les travaux sur la corrélation entre forme urbaine et températures de BRIAN 

STONE et al (2001, 2010) tendent à démontrer que la ville compacte ou « semi-

compacte » serait une forme urbaine plus à même de lutter contre les forts épisodes de 

chaleur comparé aux villes étalées. 

ADOLPHE (1999) définit la rugosité urbaine comme étant le rapport entre les surfaces 

bâties et la surface de la canopée urbaine (surfaces bâties, surfaces végétales verticales et 

horizontales). La rugosité fait varier l’intensité des forces de friction auxquelles le vent est 

exposé. La loi de PRANDT (2002) permet d’établir un lien entre une rugosité importante et 

une vitesse moyenne de l’air faible. Cette classification, qu’OKE (2009) a reprise dans un 

récent article (tableau 4), fait dépendre les effets climatiques à l’échelle locale de trois 

données de surface : la classe de rugosité, le prospect du canyon et la fraction de surface bâtie.  

D’après DAVENPORT (2004) la rugosité des surfaces urbaines peut être classée de 1 

à 8. Le tableau 4 retrace la classification de la rugosité effective de terrains selon 

DAVENPORT (2004). Il est aussi à noter que c’est à partir de cette classification que les 

sondes ont été disposées. Sachant que l’occupation dite « chaotique » n’existe pas dans le 

Grand Dijon, la classe dite « très rugueuse » (Numéro 7) est la classe maximale présente. Les 

classes de 1 à 3 ne sont pas citées dans le tableau car elles ne concernent que les surfaces non 

urbanisées. 

Catégories ZO(m) Description correspondante 

4. « Rugueux ouvert » 0.10 Territoire ouvert avec obstacles occasionnels (distance 

entre les obstacles égale à 20 fois leur hauteur) 

5. « Rugueux » 0.25 Obstacles réguliers (distance entre les obstacles égale 

entre 8 à 12 fois leur hauteur) 

6. « Rugueux modéré » 0.5 Surface bâtie relativement dense réguliers (distance 

entre les obstacles égale entre 3 à 5 fois leur hauteur) 

7. « Très rugueux » 1.0 Surfaces bâtie dense mais sans grande variation de 

hauteur 

8. « Chaotique » 2.0 Centres villes composés de bâtiments avec une forte 

variation de hauteur (Centre-ville des mégalopoles) 

Tableau 4 : Classification de la rugosité effective de terrains selon Davenport (classes 4 à 8). OKE (2009) 
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De nombreuses recherches considèrent le ratio H/L comme étant l’entité de « base » 

d’une unité urbaine. OKE (1987) définit le prospect (ratio H/L) comme étant le rapport entre 

la hauteur moyenne des bâtiments d'une rue vis-à-vis de sa largeur. D’une manière simple, le 

prospect moyen permet de caractériser l'ensoleillement, la lumière disponible et les effets 

d'ombrage au sein d'un tissu hétérogène donné. Le prospect permet une approche quantitative 

entre les surfaces verticales et horizontales pouvant être impliquées dans les échanges 

énergétiques (Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Distribution schématique du rayonnement solaire incident dans différents scénarios prospect 

(GIVONI., 1998) 

D’après SANTAMOURIS (2001), le prospect peut modifier l’écoulement initial du 

vent. Les façades peuvent canaliser le vent, le freiner et entraîner des mouvements 

tourbillonnaires au pied des constructions (voir Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Profil de la circulation de l’air en fonction prospect d'après SANTAMOURIS., (2001) 

L’étude de la rugosité urbaine et du prospect sur l’intensité et la présence des ICU peut 

être aussi appréhendée via le Facteur de  Vue du Ciel « FVC » (sky view 

factory).  L’évaluation du facteur de vue du ciel peut être directement liée au prospect (H/L) 

pour les simples rues, il s’exprime par rapport au centre du sol d’une rue dite « canyon ». 
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Le facteur de vue du ciel (Figure 5) est un paramètre sans dimension qui correspond à 

l’angle solide (O1 et O2) à partir duquel le ciel est vu d’un certain point. D’une manière 

simplifiée, le FVC varie selon la hauteur des bâtiments adjacents (H1 et H2) et l’espace entre 

les bâtiments (W). Selon OKE (1988), "le Facteur de Vue du Ciel vaut 1 au cas où il n’y a 

aucun obstacle, c’est-à-dire quand la vue est dégagée. Il tend vers 0 au fur et à mesure que la 

vue est obstruée ». De ce fait, un tissu urbain caractérisé par des ruelles étroites exprime un « 

FVC » minime.  

Contrairement aux tissus urbains avec des espaces totalement dégagés entre les 

bâtiments dont le « FVC » tend vers 1, le FVC des ruelles du centre-ville dijonnais tend plutôt 

vers 0. L’échelle du canyon ne sera pas notre échelle d’étude car notre modèle à une 

résolution de 150 x 150m, ce qui est trop important pour incorporer l’effet de canyon urbain.  

Le milieu urbain n’est pas uniquement constitué de bâtiments. Il existe aussi des 

espaces de « transition » entre des bâtiments, parfois constitués d’espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Représentation du facteur de Vue du ciel dans une rue canyon. OKE. (1988) 

1.3.2.b) Couvert végétal et hydrologie  

Maintenant que nous avons étudié l’importance des facteurs de morphologie urbaine 

sur les ICU, nous pouvons nous intéresser aux aspects environnementaux et hydriques des 

ICU.  

Tout d’abord, AHMED OUAMER., (2007) rappelle que la densité végétale fait 

référence à la distribution horizontale de tous les aménagements urbains verts (parcs 

végétaux, jardins…) et leurs rapports avec la surface totale du périmètre de calcul.  

Les travaux de THEEUWES et al., 2012 démontrent aussi l’importance de la 

végétalisation et des surfaces en eaux dans la régulation du climat urbain. Les recherches de 

HONJO et TAKAKURA (1990) indiquent que la température aux abords des parcs dépend de 

la taille de celui-ci (figure 12).  
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Figure 6 : Moyenne de la température à 2m, Juin Juillet 2014 (simulation WRF) avec entouré en Vert le parc 

de la Colombière. HONJO et TAKAKURA (1990) 

Pour approfondir les aspects environnementaux, il faut se pencher sur l’impact de la 

végétation sur la société urbaine et sur le climat urbain. 

La végétation peut jouer un rôle important dans la prévention des ICU. Au-delà de 

valeur esthétique, de la fonction paysagère, voire sociologique (HASTIE, 2003), l’utilisation 

des arbres permet de modifier le climat local. Individuellement, les arbres agissent comme des 

masques solaires et des brise-vents, modifiant les champs de rayonnement et les écoulements 

d’air autour des bâtiments. Mais l’évapotranspiration des plantes contribue majoritairement à 

l’atténuation des températures. En d’autres termes, les zones végétalisées permettent d’éviter 

une augmentation de la température de l’air et par conséquent atténuent l’ICU grâce à leur 

évapotranspiration. D'après AZOS DIAZ., (2011), le parc Golden Gates de San Francisco a 

des températures plus froides allant jusqu’à -8°C par rapport aux zones urbaines non 

végétalisées adjacentes. 

En journée, l’eau constitue une source de fraîcheur grâce au phénomène d’évaporation 

(Image 5). Au cours de ce processus, l’air ambiant se rafraîchit en cédant une partie de sa 

chaleur pour permettre l’évaporation. La présence de l’eau modifie localement l’humidité de 

l’air. VINET (2000) souligne que par son inertie thermique, l’eau joue un rôle tampon et 

atténue les fluctuations de température. Au final qu'en est-il la nuit ? Les résultats obtenus par 

mesures mobiles en vélo par THEEUWES et al. (2012) à Amsterdam montrent que les 

canaux, comme les plans d'eau, contribuent à limiter le refroidissement nocturne. Contre 

intuitivement donc, la présence de l'eau ne réduit pas l'ICU nocturne. 
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Image 1 : Vue aérienne de la Seine, mettant en évidence la fraîcheur apportée par l’écoulement de la 

masse d’eau, le 2 aout 2011, à 21h30. APUR 

Toujours selon l’APUR, « l’influence des canaux sur le climat local est beaucoup 

moins marquée que celle de la Seine, d’abord parce que leur gabarit ont de faibles dimensions 

par rapport à celui de la Seine, mais aussi parce que l’eau ne s’y écoule quasiment pas, de ce 

fait, il n’y a pas de réel contraste thermique entre l’eau des canaux et l’air ambiant ». Un cours 

d’eau dans un espace urbain joue deux rôles, le premier est de participer au refroidissement de 

l’air via l’évaporation, le deuxième est de créer des « brises thermiques », des vents frais 

proches du cours d’eau  qui rafraichissent l’air adjacent.  

L’image 1 permet aussi de constater que les fortes différences de température entre « espace 

naturel » (cours d’eau, végétation…) et le construit minéral, fruit de l’anthropisation. 

I.3.2.c) Albédo et minéralisation 

Etudier conjointement les effets de l’albédo et de 

la minéralisation n’est pas dénué de sens. En effet, plus la 

minéralisation des matériaux est élevée plus l’albédo  de 

ceux-ci est faible et plus ils absorberont de la chaleur et 

participeront à l’ICU. Les différentes surfaces dépendent 

des matériaux qui les composent. Elles n’ont pas les 

mêmes capacités d’absorption ou de réflexion des rayons 

solaires (Image 6). Les variations de températures de 

surfaces sont de plusieurs degrés, allant de 27°C pour une 

surface végétale à 33°C pour une surface minérale. Il 

existe une mesure de la portion des rayons réfléchis par 

une surface, par rapport aux rayons solaires incidents : 

l’albédo (cf encadrer). Plus un matériau absorbe les 

rayons du soleil, plus il accumule et émet de la  chaleur. 

L’albédo (dérivé du mot «blancheur» 

en latin) représente la capacité d’un 

matériau à réfléchir les rayons du 

soleil. L’albédo est mesuré sur une 

échelle de zéro à un. Un matériau 

(généralement blanc) reflète 100  % 

du rayonnement solaire et présente 

un albédo de un, tandis qu’un 

matériau (généralement noir) reflète 

0 % du rayonnement solaire car il 

l’absorbe totalement et présente un 

albédo de zéro. 
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Image 2 : Exemple de clichés pris sur l’aménagement du tramway T3, boulevard mortier à Paris. Source 

APUR. 

Les nombreuses surfaces artificielles des milieux urbanisés (Figure 7) sont en grande 

partie composées de matières minérales, telle que l’asphalte, le goudron, le gravier et le béton, 

toutes ayant de faibles albédos. La multiplication de ces surfaces (routes, parkings,…) est l’un 

des plus importants facteurs de création des îlots de chaleur urbains car ils absorbent la 

chaleur le jour pour la restituer la nuit. Pour mesurer ce phénomène, l’équipe du CONSEIL 

REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTREAL (2008) a comparé la température 

d’une surface fraîchement asphaltée (albédo 0,05) à une autre avec une peinture blanche 

(albédo 0,51). Ils ont noté un écart de température entre les deux surfaces allant jusqu’à 20°C 

De plus, cette artificialisation des sols se fait au détriment des surfaces végétales, 

réduisant encore plus la capacité de la ville à pouvoir se refroidir. 

 Une étude menée par HASHEM AKBARI (2005) sur l’estimation quantitative de 

l'impact de la réflectivité des toits sur le refroidissement et l'énergie de chauffage utilisée pour 

les bâtiments aux États-Unis via le programme de simulation énergétique DOE-2. Il démontre 

que, sur 11 régions métropolitaines américaines, en transformant les toits actuels en toits avec 

un albédo très élevé, les économies monétaires se chiffrent à 750 millions de dollars par 

années avec des économies d’énergies de 10 TWh. 
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Figure 7 : Valeur de l'albédo de différentes surfaces : NASA 

Pour reprendre les mots de GAFFIN 2012 : « En ville, le blanc brillant, c’est le nouveau 

noir » 

L’albédo étant un élément important dans la formation et l’intensité de l’ICU, il 

semble logique d’étudier plus en détails celui-ci au sein de l’agglomération Dijonnaise. 

Changer la couleur des toits, routes et murs est quelque chose de techniquement réalisable. 

Pour les routes, une solution consiste tout simplement « à moins tasser le gravier » lors de 

l’application, ce dernier restant alors à la surface de la route, sa couleur plus claire permettant 

de diminuer la rétention de chaleur. L’intégration de gravier blanc lors de sa fabrication 

optimise cet effet sans changer les techniques de construction actuellement utilisées. L’ajout 

d’un pigment de teinte pâle permet d’augmenter l’effet albédo, réduisant ainsi la température 

du pavé, de même que la température de l’air ambiant. Les « technologies blanches » 

s’appliquent aussi aux toitures pour lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur urbains. 

Selon une étude Québécoise de 2008 on peut économiser jusqu’à 50 % d’énergie avec un toit 

utilisant une « technologie blanche ». Il s’agit d’un revêtement apparenté à de la peinture et 

qui s’applique sur les toits de bitume conventionnels avec un rouleau ou une brosse. Il 

augmente la réflectivité des rayons solaires et prolonge la durée de vie de la membrane. 

Enduits réfléchissants métallisés qui réfléchissent jusqu’à 83 % des rayons solaires et 

permettent des gains de températures d’au moins 15°C. Cependant, cette technologie blanche 

ne peut pas être appliqué en centre-ville car les toits sont recouvert de toits vernissés, 

emblématique de la culture Bourguignonne (BARRADEL-VALLET 2007). De même que 

l’albédo peut être simulé ‘facilement’ dans le modèle WRF. 

Comme dit précédemment, la ville est faite de « pleins » et de « vides ». Les « pleins » 

représentés généralement par du bâti au faible albédo contribuant à l’ICU et les « vides » 

constitués de végétation ou de ‘terrain vague’. Ces « vides » peuvent avoir un effet bénéfique 

sur le climat urbain. 
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1.3.2.d) Ilot de fraicheur 

En journée, la ville est très souvent plus fraîche que le milieu rural environnant 

(KLYSIK ET FORTUNIAK, 1999). Le terme Urban Cold Island (UCI), que l'on peut traduire 

en Îlot de Fraîcheur Urbain (IFU) est alors utilisé (SUOMI, 2014). 

Un îlot de fraîcheur urbain (IFU) est défini par un périmètre urbain dont l’action 

rafraîchissante permet d’éviter ou de contrer directement ou indirectement les effets des îlots 

de chaleur. L’existence d’un îlot de fraîcheur est permise directement par deux facteurs la 

présence de végétation et l’utilisation de matériaux généralement pâles (présentant un albédo 

élevé). En ville, les îlots de fraîcheur peuvent se présenter sous diverses formes (Image 3 et 

4). Il peut s’agir de toits blancs, d’espaces verts (parcs, jardins), de structures verdies (murs 

végétalisés), d’arbres de rue, de portions de terre en culture ou en friche,… (JOHNSTON et 

NEWTON, 2004).  

 

Image 3et 4 : Place de la libération à Dijon. Place blanche avec un albédo faible et des jeux d’eau. 

La densité permet de réduire les consommations d’énergie. 

La densification est une solution envisageable pour la lutte contre les 

ICU 

Influence importante de la végétation sur les ICU. 

Plus la rugosité est importante, plus la vitesse du vent sera moindre et 

moins celui-ci pourra brasser l’air des basses couches. 

Plus les rues sont étroites et encaissées, plus elles piègent le rayonnement 

solaire. 

La journée, la chaleur (dû aux rayonnements solaires) est piégée par les 

matériaux et est restituer la nuit. 

Cette restitution de chaleur la nuit est l’une des causes principales de 

l’ICU. 

L’un des facteurs les plus facilement influençable pour réduire les ICU. 

Résumé des facteurs « contrôlables ». 
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1.4) Présentation de l’agglomération du Grand Dijon 

De par sa morphologie urbaine, sa topographie et  le réseau MUSTARSDijon, 

l’agglomération du Grand Dijon est un terrain d’étude idéal pour analyser l’ICU. Cette partie 

permet de justifier ce choix 

1.4.a) Données démographiques et géographiques 

En 2013, le Grand Dijon (Figure 11) cumule 254 387 habitants dont 153 003 habitants 

pour la seule ville de Dijon, celle-ci s'étend sur 42 km
2
.  

La population de la commune est relativement jeune. En effet, le taux de personne d'un 

âge inférieur à 30 ans (32 %) se révèle supérieur au taux national (30.8 %) et au taux 

départemental (29.9 %). La partie de la population de plus de 60 ans (21%) se révélé inférieur 

au taux national (22.7%) et départemental (23.3%). Cette partie plus âgée de la population 

possède des revenus relativement élevés et constitue un potentiel favorable au développement 

de l’économie présentielle (activités mises en œuvre localement pour la production de biens et 

de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone). De plus, à 

partir de la pyramide des âges (Figure 8), nous pouvons estimer à 40% environ (soit 60 000 

personnes) le pourcentage de population ‘vulnérable’ physiquement à l’ICU : plus de 60 ans 

et moins de 15 ans (CHAUVIN.P et al., 2007, THOURET.J-C et al., 2015). Les moins de 15 

ans sont plus vulnérables à cause d’un système immunitaire encore en ‘construction’. Les 

personnes plus âgées à cause d’un système immunitaire moins opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Pyramide des âges Dijon en 2010, INSEE. 

 La figure 9 permet de localiser ces populations ‘vulnérables’. Celles-ci se situent au 

centre-ville, à Chenôve (au Sud) et à Talant (à l’Ouest). Il s’agit du nombre moyen de 

population ‘vulnérable’ par maille de 150 x 150m. Les données proviennent de l’INSEE. 

 

 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Jean-Claude+Thouret
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Figure 9 : Carte du nombre moyen de personnes 'vulnérable' par maille. 

En plus d’une population relativement jeune et d’une économie présentielle 

développée, la ville de Dijon est située au carrefour ferroviaire de l'est de la France. Paris 

comme Lyon sont à 1h40 de Dijon par TGV ; Bâle à 1h30 depuis la mise en service de la 

LGV Rhin-Rhône en décembre 2011. Cinq lignes ferroviaires classiques complètent cette 

infrastructure en direction de Lyon, Reims, Besançon, Bourg-en-Bresse et Nancy. 

En matière de développement économique, l’aménagement de grandes zones 

commerciales au Nord (Toison d’Or et Cap Nord), au Sud-Est (Quetigny) et au Sud 

(Chenôve) permet à tous un accès rapide et facile à la consommation. Au sein de 

l’agglomération dijonnaise, le réseau de bus DIVIA et la mise en service du tramway à 

l’automne 2012 facilitent les déplacements des habitants comme des acteurs économiques. 

 Au vue de la littérature (Figure 10) et compte tenu de la population totale de 

l’agglomération Dijonnaise, l’intensité maximale de l’ICU dijonnais devrait être de 6.5°C. A 

la vue des premiers résultats obtenus sur un été (2014) sans véritables vague de chaleur, l’ICU 

dijonnais a d’ores et déjà atteint un maximum de 6°C lors des nuits les plus chaudes de début 

Juin. 

 Cette population se situe dans une ville aux propriétés morphologiques et physiques 

particulières. 

Carte des moyennes des 

populations vulnérables par 

maille de 150 x 150m dans 

l'Agglomération du Grand 

Dijon 
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Figure 10 : Intensité de l’ICU en fonction de la population 

1.4.b) Morphologie urbaine du Grand Dijon 

L’agglomération Dijonnaise s’étend sur 239.95km² (GRAND DIJON) dont 15km² de 

route, 11km² de bâti résidentiel et 24km² de surface d’activité (EMERY., 2015). Ces 50km² 

totalement urbanisés représentent environ 20% de la superficie totale de l’agglomération. 

Cependant, 90% des 50km² urbanisés (40km²) se situent dans une zone de 80km² comprenant 

la ville même et la périphérie proche (Quetigny, Longvic, Chenove, Talant…).  

L’agglomération Dijonnaise se distingue par un centre (ou « hypercentre ») historique, 

délimité par les boulevards de style « haussmannien » (Image 5) reliant les six places 

principales avec les autres quartiers de la ville (Figure 11). L’étroitesse des rues historiques 

contraste avec les larges boulevards Haussmannien. Seule la rue de la Liberté, d’une largeur 

plus importante que les autres rues historiques, relie la place Darcy au Palais ducal situé en 

plein cœur du centre historique. Le centre est classé secteur sauvegardé (Image 10 et Figure 

11). La ville de Dijon se pose comme l'une des premières en France à avoir fait de son centre-

ville un secteur protégé. La politique décidée se traduit par une réhabilitation et une mise en 

valeur du centre-ville, avec le développement des voies piétonnes, la protection des 

immeubles anciens, la restauration des monuments historiques et bâtiments publics.  

2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Haussmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_sauvegard%C3%A9
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Image 5 : Immeuble « Haussemmanien » à Dijon (Place Darcy et Place Bossuet) 

D’importants boulevards, dont les allées du Parc ou l'avenue Victor-Hugo, permettent de 

relier la deuxième couronne à la première. (Figure 11). 

 Ainsi, le centre-ville de Dijon ne peut pas subir de lourdes réhabilitations qu’à la 

condition d’autorisations spécifiques et difficile à obtenir, les bâtiments demeurent peu isolés 

et les ruelles étroites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Position géographique de Dijon, de ses places principales et des boulevards : place Darcy (1), 

place Saint-Bernard (2), place de la République (3), place du Trente-Octobre (4), place Wilson (5), place du 

Premier-Mai (6). 
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Peu de choses peuvent être changées dans le centre-ville historique dont les toits et les 

murs, mais la chaussée n’en fait pas partie. La municipalité a décidé de piétonniser la rue de la 

Liberté à Dijon et celle-ci s’est accompagnée d’une réfection de la chaussée. L’ancienne route 

bitumé couleur noir (albédo de 0.05-0.2) a laissé place à du béton ‘désactivé’ de couleur beige 

avec un albédo de 0.5 (image 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 6 : Rue de la Liberté. Dijon. 

L’agglomération Dijonnaise est relativement peu élevée (Image 7) avec des hauteurs de 

bâtiments moyen de cinq mètres. 

La particularité de la ville l’agglomération du Grand Dijon ne s’arrête pas uniquement à sa 

morphologie urbaine. 

 

Image 7: Dijon vue depuis la tour Philippe le Bon (GRAND DIJON) 

1.4.c) Géomorphologie et climat du Grand Dijon 

Le climat de Dijon est de type océanique dégradé (RICHARD., 2015). L’océanicité se 

traduit par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et humides. Mais il s’agit d’une 

variante dégradée du climat océanique au sein de laquelle on observe une tendance semi-

continentale se traduisant par une amplitude thermique mensuelle parmi les plus élevées de 
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France (18 °C contre 15 °C à Paris), des hivers assez froids, avec des chutes de neiges 

relativement fréquentes. Le climat du dijonnais bénéficie de précipitations bien réparties au 

cours de l’année. Enfin, il est à noter, comme dans toute la dépression bressane, la présence 

fréquente de brouillard (Tableau 5). 

Ville Ensoleillement Pluie Neige Orage Brouillard 

Dijon 
1 831 h/an 732 mm/an 25 j/an 26 j/an 68 j/an 

Paris 
1 973 h/an 770 mm/an 14 j/an 22 j/an 40 j/an 

Moyenne 

nationale 2 694 h/an 767 mm/an 1 j/an 31 j/an 1 j/an 

Tableau 5 : Données climatiques Dijonnaise et comparaison avec Paris(METEO-FRANCE). 

Les conditions synoptiques à la station Dijon-Longvic (de 1966 à 1990), les secteurs 

nord et sud sont très dominants. A Dijon, les vents assez forts ou forts proviennent des 

secteurs situés entre le sud et l'ouest. La particularité de Dijon est un vent assez fort de Nord à 

Nord-Est : la bise d'hiver (METEO-FRANCE). 

Dans les grandes lignes, la topographique du dijonnais se caractérise par une 

dissymétrie (Figure 12). L’ouest est constitué d’un plateau entaillée de vallées, dont la 

principale est la vallée de l’Ouche. Il contraste avec les étendues plates de l’est (Fossé 

bressan) ou la topographie est douce, malgré quelques collines qui modulent le paysage avec 

notamment les collines de Saint-Apollinaire et de Montmuzard (emplacement de la faculté) 

Plus finement, au Sud, le contact plateau / plaine s'effectue selon un talus rectiligne 

orienté NNE-SSO. Ce talus, de commandement 300m, est le siège de la « côte » viticole. Le 

sud-ouest de l'agglomération Dijonnaise se caractérise par de nombreuses vallées sèches 

encaissées étroites (les « combes »). Celles-ci peuvent être aménagées en parcs municipaux 

(Combe aux Fées, Combe Persil, et Combe à la Serpent).  

Au nord, le contact seuil de Bourgogne, entre Morvan et plateau de Langres, et plaine 

de Saône est moins marqué. Moins régulier, il est entaillé de vallées (Suzon concernant le 

Grand Dijon, puis Tille plus au Nord). Le commandement s'estompe peu à peu de l'ordre de 

200 à puis 100 mètres. Au nord-ouest des buttes résiduelles forment le site de Talant et 

de Fontaine-Lès-Dijon qui surplombent l'agglomération. L'altitude du territoire du Grand 

Dijon varie entre de 200m (Magny-sur-Tille, lit de l'Ouche) et 600 mètres (Flavignerot, Mont 

Afrique).  
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Figure 12 : Carte topographique de Dijon (Google Map). 

Ces spécificités portant sur sa morphologie urbaine, sa géomorphologie et son climat, 

permettent d’étudier l’ICU sous différents angles. 

I.4.d) Le Grand Dijon et la maitrise de l’ICU 

Pour pallier les effets indésirables de l’ICU, la communauté urbaine du Grand Dijon, 

dans le cadre de sa politique d'adaptation au changement climatique, s’interroge sur les 

moyens permettant de limiter les températures urbaines lors des canicules. L'enjeu est double : 

d’une part la santé publique et d’autre part la question portant sur les consommations 

d'énergies (CAM, 2012). Dans cette optique, le Grand Dijon, l'ADEME Bourgogne, Météo 

France, Alterre Bourgogne et deux laboratoires de recherche (THEMA et CRC-

Biogéosciences) CNRS/université de Bourgogne Franche-Comté ont mis en place un 

programme de Mesures UrbaineS de la Température dans l'Agglomération du gRand Dijon 

(MUSTARDijon). Ce réseau de mesures se caractérise par le nombre important de points de 

mesures (50 au total, Figure 13) et par, la durée dans le temps de ces mesures, actuellement 3 

ans. 

Le matériel est constitué d'abris M-RSA contenant des sondes hygro-thermométriques. 

Les capteurs ont été fixés à 3 m du sol (soit 1 mètre de plus que les mesures habituelles) afin 

de limiter les risques de vol ou de vandalisme (ROUX, 2014). Les supports choisis sont des 

candélabres, garantissant homogénéité et éloignement des surfaces chaudes. 50 sondes 

(Figure 13) permettent d'échantillonner un maximum  d'éléments naturels (relief, plan d'eau) 

et d'aménagements (BDTopo). Des sondes ont été placées dans des environnements ruraux 

afin de pouvoir comparer les températures avec l’urbain. Les sites ouverts ont été choisis en 

évitant le plus possible les ombres portées (bâtiments, arbres, …), surtout en milieu urbain. 

L'objectif consistait à obtenir des observations représentatives du quartier, et influencées  le 
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moins possible par l'environnement immédiat (rue, cour, ....), afin d'être comparées avec des 

températures simulées par modélisation dynamique à la résolution horizontale de 150m 

(ROUX, 2014). Au total, 6 types d’occupations des sols, sélectionnées d’après les travaux 

d’OKE., (2006), ont été instrumentés De plus, quelques sondes (doublons) permettent 

d'explorer des questions d'échelle plus fine : influence de l'altitude, des parcs et jardins, des 

plans d'eau et de l'albédo des surfaces. En moyenne, sur l'ensemble de l'été, l'ICU avoisine les 

1°C (de LAPPARENT et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Réseau MUSTARDijon (CRC) 

Il a été montré que par beau temps estival, l'ICU contribue à un différentiel de 

température limité à quelques dixièmes de degrés la journée (0.5°C), mais atteint en moyenne 

3 à 4°C au petit matin. Les premiers résultats montrent que l'ICU dijonnais présente une 

structure bipolaire (Figure 14). Deux poches chaudes circonscrites se développent de part et 

d'autre d’un axe plus frais s’étirant de la vallée de l’Ouche au parc de la Colombière. Mais 

cette géographie est pour partie le fruit d'une interpolation spatiale. La mise en place d'une 

nouvelle station entre le port du canal et le parc de la Colombière permettra de vérifier si un 

tel axe frais existe réellement. La méthode de travail entre les laboratoires  THEMA / CRC 

permet de simuler  l’ICU Dijonnais de manière réaliste. La nuit, le parc de la Colombière 

apparait comme beaucoup moins chaud que son environnement adjacent (-3 Degrés). 

Cependant, le réseau MUSTARDijon ne permet pas de connaitre l’emprise du refroidissement 

végétal. 
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Figure 14 : Carte des températures moyennes nocturnes lors des 27 nuits propices de l'été 2014. Le trait vert 

représente la coulée verte et les ronds bleus respectivement et d’Ouest en Est : le lac kir, le port du canal et le 

parc de la Colombière. 

Conclusion Partie I : 

 Les facteurs d’apparitions et d’intensités de l’ICU sont résumés par l’ADEME 

(Figure 15). Les facteurs les plus importants dans la formation et l’intensité de l’ICU se 

révèlent être des variables « incontrôlables » tels que la vitesse du vent, la nébulosité et 

surtout l’ensoleillement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : synthèse des causes de formation de l’îlot de chaleur urbain. ADEME. 
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Cependant, les facteurs  « contrôlables » sont autant de facteurs qui influencent les 

facteurs « incontrôlables », tels que les effets des ombres portées sur l’ensoleillement ou 

encore l’agencement des rues sur la vitesse et la direction des vents. Selon la Communauté 

Urbaine du Grand Lyon (Figure 16), il est ainsi possible d’attribuer des rangs aux paramètres 

jouant sur l’ICU afin de les hiérarchiser. Le rang 1 correspond aux paramètres ayant 

l’influence la plus élevée sur les ICU et le rang 3 l’influence la plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : hiérarchisation des éléments influant sur l’augmentation des îlots de chaleurs : COMMUNAUTE 

URBAINE DU GRAND LYON. 

 

L’étude portera donc sur l’albédo, pour ce faire, un modèle informatique va être 

utilisé. Son fonctionnement et son utilisation seront l’objectif de la prochaine partie. 
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II) Méthodologie et présentation des modèles de simulations 

II.1) Pourquoi modéliser ? 

Selon la définition du Larousse, la simulation informatique est « la représentation du 

comportement physique, biologique, économique au moyen d’un modèle matériel dont les 

paramètres et les variables sont les images de ceux du processus étudié ». Modéliser les 

paramètres physiques et humains entrant en considération dans la formation et l’intensité de 

l’ICU est une approche normative mais pertinente. D’une part en raison de, la difficulté voire 

l’impossibilité d’appréhender la complexité des relations inter-factorielles sous-jacentes à 

l’ICU (cf partie I), qui rend nécessaire l’utilisation de modèles numériques. Et d’autre part, 

pour notre cas, un modèle numérique permet une réplicabilitée pour d’autres terrains d’études 

et d’autres laboratoires pour partager les recherches. 

II.1.1) De l’analyse à la ré-analyse : ERA-interim 

Utiliser la méthode de la ré-analyse permet d’obtenir un portrait exhaustif de l’état du 

système atmosphérique. Celle-ci autorise l’intégration d’observations de terrain dans un 

modèle de prévision météorologique et ainsi produire des archives utilisables pour un grand 

nombre de variables atmosphériques. Pour mieux comprendre en quoi consistent les 

réanalyses, il faut s’attarder sur la production des analyses. 

Les conditions initiales de la prévision demandée nécessitent de connaître l’état de 

l’atmosphère et de la surface au moment initial (t0). La qualité des résultats dépend 

directement  de cet état initial. Lors de la procédure du cycle d’assimilation des données, des 

observations (radiosondages aérologiques, de stations météorologiques) de diverses sources et 

régions du globe se retrouvent intégrées dans le modèle de prévision. Les observations in situ 

transmettent des données effectuées à des temps différents. Celles-ci peuvent contenir des 

erreurs ou être incomplètes.  

Les modèles de prévision météorologique consistent en des modélisations physiques 

basées sur les équations de la mécanique des fluides (équations de Navier-Stockes). Ces 

équations procurent aux modèles la capacité de produire de nombreuses variables cohérentes 

entre elles dans l’espace et dans le temps. La phase d’analyse, à proprement parler, débute une 

fois le cycle d’assimilation complété. Le modèle de prévision établit le portrait le plus fidèle 

possible de l’atmosphère au temps initial pour plusieurs dizaines de variables cohérentes en 

incluant les variables non  mesurées. En d’autres termes, les analyses comprennent deux types 

de variables : les variables issues des observations et celles qui sont produites par le modèle 

(car aucune observation n’est disponible). L’analyse effectuée, le modèle l’utilise pour 

initialiser la simulation qui lui permettra de produire les prévisions météorologiques du temps 

à venir.  

Les analyses météorologiques produites depuis plusieurs décennies permettent de 

dresser une série de portraits de l’atmosphère réelle et donc la possibilité d’en déduire des 

caractéristiques climatiques réelles pour un grand nombre de variables (JOURDAIN, 2015). 

A travers les années, des modèles de prévisions de climat de plus en plus performants se sont 

succédés (Figure 17) avec une résolution horizontale et verticale affinée, certaines variables 
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disparaissent tandis que de nouvelles sont introduites. Pour l’analyse du climat sur des temps 

longs, ce manque d’homogénéité rend toute étude et interprétation particulièrement difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Evolution des modèles de climat : IPCC 

Pour pallier ce problème, la solution des centres de climatologie consiste à 

reprendre les analyses déjà effectuées puis, avec une version figée et unique sur toute la 

période, les ré analyser via leur modèle de prévision ainsi que de leur algorithme 

d'assimilation des données (DEE et al., 2011). Ils fixent ensuite une résolution 

horizontale et une résolution verticale qui demeureront uniformes pour toute la période 

revisitée, ceci couplé avec de nouvelles sources d’observations, ce qui permet d’améliorer 

la représentation du climat. C’est pour cette raison que les réanalyses demeurent 

généralement effectuées pour des périodes longues (plusieurs décennies) où les réseaux 

d’observations se montrent variés, denses et fiables.  

La production de réanalyses demande un effort très important en termes de 

ressources financières et techniques qui ne peuvent être à la portée que de quelques grands 

centres de prévision,  dont les plus connus : le National Center for Environmental 

Prediction (NCEP, pour les réanalyses : NCEP, NCEP-DOE Reanalysis-2, CFSR, NARR) 

ou le European Center for Medium-Range Weather Forcasts (ECMWF) dont les réanalyses 

d’ERA-Interim que nous allons utiliser dans ce travail. 

Le projet ERA-Interim fut conçu pour servir de pont entre ERA-40 atmosphérique 

réanalyse, achevé en 2002, et les générations futures de réanalyses à produire à l’ECMWF 

(Centre for Medium-RangeWeather Forecasts). Son objectif principal consiste à pallier 

plusieurs problèmes d'assimilation des données dans ERA-40 (KALNAY et al., 1996). Des 

progrès ont été réalisés à cet égard, ce qui entraîne une meilleure représentation du cycle 

hydrologique, une circulation stratosphérique plus réaliste et  une meilleure cohérence 

temporelle sur une gamme d’échelles de temps large. ERA-Interim permet également 

d'améliorer l'infrastructure technique pour la production de réanalyse. Cela comprend le 

traitement des observations d'entrée, les procédures de contrôle de la qualité et de correction 

du biais des observations et des outils pour le contrôle des données assimilées et sa 

performance globale (KANAMITSU et al., 2002). 
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Même si les réanalyses intègrent des données observées et qu’elles offrent un 

portrait de la réalité relativement réaliste, il existe des différences importantes selon les 

bases de données de réanalyses surtout dans les régions ou les observations sont rares. De 

plus, les diverses réanalyses sont issues de modèles de prévisions différents qui n'utilisent 

pas les mêmes schémas d’assimilations. Leurs résolutions tout comme leurs sélections 

d’observations varient également. Les variables pour lesquelles il n’existe pas 

d’observations présentent potentiellement les plus grandes disparités car elles sont 

déterminées uniquement par le modèle de prévision (COTE., 2016).  

En dépit des incertitudes inhérentes à tout modèle, les réanalyses représentent un 

outil précieux et indispensable pour l’étude du climat car elles permettent de faire l’analyse 

climatique de nombreuses variables et leurs interactions. Elles sont également utilisées pour 

valider les modèles climatiques (MCG ou MRC) en climat récent, ou pour le guidage 

(nudging) des MRC. 

II.1.2) Modèle climatique global et modèle climatique régional  

Les Modèles Climatiques Régionaux (MCR, RCM pour “Regional Climate Model”) 

se révèlent comme des outils incontournables de simulation numérique du climat à des 

échelles spatiales fines. Ils répondent à nos besoins d’obtenir une information climatique 

proche des populations, et de l’échelle spatiale des impacts du climat (sur les sociétés et leurs 

activités, l’agriculture, l’environnement, l’hydrologie et les ressources en eau, …) 

Selon CRETAT (2011) un MCR peut se définir comme « une région virtuelle 

alimentée aux bornes par une planète virtuelle » (Figure 18). Les MCR opèrent sur un 

domaine spatial relativement restreint (à l’échelle du continent ou sous-continent),  

contrairement aux modèles de circulation générale (MCG), qui fournissent une information 

globale à une résolution spatiale grossière. Les MCR désagrègent dynamiquement les données 

issues de MCG à haute résolution spatiale via une meilleure prise en compte des états de 

surface et une physique plus sophistiquée (Figure 19, 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : MCG  à résolution grossière et MCR à haute résolution (grille noir en gras).: FAIRHEAD 

(LMD/CNRS 
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Comme les MCG, les MCR résolvent numériquement l’évolution des variables 

climatiques. Ces modèles (MCG et MCR) sont constitués de deux cœurs de calculs 

communiquant à chaque pas de temps de l’intégration (Figure 19).  

Le cœur dynamique (Figure 19) résout explicitement les mécanismes de large échelle 

en se basant sur les lois de la mécanique des fluides. Ce cœur permet de simuler les variables 

dites pronostiques telles que la température, la pression, le vent, et l’humidité. La résolution 

des processus  «sous-mailles», c’est-à-dire d’échelle inférieure à la résolution du modèle, 

s’effectue implicitement par le cœur physique (Figure 19), au moyen de paramétrisations 

empiriques. Ce cœur permet de calculer l’évolution des variables dites historiques ou 

diagnostiques, dont l’évaporation, les nuages ou encore la convection atmosphérique. Certains 

MCR dits non-hydrostatiques (dont WRF)  résolvent explicitement les vitesses verticales, 

autorisant de descendre à des échelles inférieures à 10 km. Concrètement, la production de 

simulations numériques nécessite d’abord d’initialiser le MCR au premier pas de l’intégration 

(t0). L’initialisation consiste à documenter l’état de base des conditions surfaciques et 

atmosphériques dans chaque maille du MCR. Pour la partie atmosphérique, le MCG fournit 

l’état de base pour les variables pronostiques, interpolées à la résolution du MCR. Pour la 

partie surfacique, les températures de surface océaniques, de même que l’humidité et la 

température du sol sont fournis par le même MCG, alors que les états de surface continentale 

(type de sol, occupation du sol, topographie) sont fournis par des données à haute résolution 

spatiale agrégées à la résolution du MCR. Une fois l’état de base renseigné, le cœur physique 

procède au calcul des variables diagnostiques du pas de temps t0. Puis, le cœur dynamique va 

prévoir les variables pronostiques au pas de temps t0+δt (δt étant le pas de temps du modèle). 

Ces variables pronostiques permettent au cœur physique de prévoir les variables 

diagnostiques à ce même pas de temps. Ce processus itératif se poursuit jusqu’au terme de 

l’intégration. Pour améliorer les prévisions et contraindre le modèle numérique vers les 

observations disponibles via le MCG, un système d'assimilation de données basé sur le 

'nudging' (guidage) va être utilisé. Le ‘nudging’ permet à la simulation de ne pas dériver et de 

rester proche du modèle forceur (ERA-interim). Toutes les six heures (minuit, 6h, 12, 18), le 

MCG est mis à jour avec les données du monde entier ce qui permet d’avoir un modèle 

forceur toujours fiable. Celui-ci ‘guide’ le cœur dynamique à chaque itération. Il est aussi à 

préciser que les simulations des températures s’effectueront à 2 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Schématisation des Cœur de calcul MCR et MCG. 

Les MCR se comportent comme de véritables ‘couteau-suisse’. Ce sont des outils 

d’interface particulièrement pertinents pour décomposer les échelles et étudier leurs intra et 

inter relations. Le MCR prend en compte parallèlement  l’échelle large fournie aux bornes du 

domaine par un MCG (ERA-interim) et l’échelle des territoires (Urban Canopy Models). 

Chaque modèle, étant de nature, une représentation simplifiée de la réalité, comporte 

des biais et « erreurs » qu’il faut connaître et prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Schéma conceptuel montrant l’intérêt de la régionalisation dynamique par la prise en compte des 

échelles larges à fines. CRU. 

 

Nudging 
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II.1.3) Limites et faiblesse de la modélisation  

Un modèle est une représentation d’une réalité matérielle ou immatérielle. Modéliser 

est donc l’acte de représenter nos concepts et les objets de notre réalité via une simplification. 

Il s’agit forcément d’une description limitée et orientée de la réalité. Il est impossible de 

décrire de manière absolue la réalité à des fins descriptives ou prédictives. La citation du 

statisticien Box.G « Tous les modèles sont faux, certains sont utiles » illustre bien qu’un 

modèle n’est pas conçu pour être vrai et représenter parfaitement la réalité mais pour répondre 

à un usage. Un modèle est adapté ou non à un usage prédéfini. Des recherches portent sur 

l’interprétation et la réduction des biais (VIDARD et al. 2004) mais ceux-ci sont et resteront 

partie intégrante de tout modèle. 

Tout d'abord, notre système atmosphérique demeure, avant tout, imprévisible en tout 

point et en tout temps. Les erreurs inhérentes aux mesures et l’impossibilité de mesurer avec 

précision l’état de la surface et de l’atmosphère se révèlent comme des freins pour les 

modèles. L’effet papillon résume bien la nature chaotique de l’atmosphère (HULME et al., 

1999). Les modèles restituent cet effet papillon par la nonlinéarité des interactions entre 

chacun des cœurs (physique et dynamique), ce qui impose qu'une légère perturbation des 

conditions initiales puisse avoir des conséquences importantes au terme de l'intégration. Cela 

entre directement dans le cadre de notre sujet car nous allons tester la sensibilité d’un facteur 

à la fois et par conséquent faire varier légèrement les conditions initiales à chaque simulation. 

Effectuer un très grand nombre de simulations permet de s'affranchir d'une partie de cette 

incertitude liée à l’effet papillon. Pour cela, il faut en perturber aléatoirement les conditions 

initiales (NIKIEMA et LAPRISE, 2010). Schématiquement (Figure 21), l'approche 

ensembliste (représenter la loi de probabilité par un échantillon approprié) permet de 

distinguer le signal (l'information reproductible) se manifestant par une convergence de la 

majorité des membres, et le bruit (l'information non reproductible) se manifestant par une 

divergence entre les membres.  

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : représentation schématique de l’effet papillon en tenant compte du signal et du bruit. 

Par définition, un modèle est une simplification de la réalité. La connaissance du 

climat étant encore partielle, il est alors difficile de simplifier un objet mal connu. C'est une 

des raisons pour laquelle les modèles sont en partie déterministes,  influencés par la 

paramétrisation des processus physiques (convection, microphysique des nuages …) quelles 
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que soient la région et la saison considérées (parmi d'autres : LIU et al., 2010 ; TCHOTCHOU 

ET KAMGA, 2010). Modéliser le climat passe aussi par une discrétisation spatio-temporelle 

de phénomènes continus. Cette discrétisation induit des approximations qui introduisent des 

erreurs, mêmes infimes, pouvant se propager et s'accentuer au fur et à mesure de l'intégration.  

Pour notre cas d’étude, les températures simulées sont à 2 mètres, or cette température à 2 

mètres est le fruit d’un calcul entre les températures de surfaces et le niveau α : 1.000. Cette 

température à 2m est donc calculée indirectement par le modèle, ce qui peut provoquer 

certaines erreurs. Des travaux existent pour apporter une réponse à la fiabilité des modèles 

(GUILLEMOT.H., 2009). 

Plus spécifiquement pour notre sujet, les MCR constituent ce que LAPRISE et al. 

(2008) appellent "a boundary-value problem", autrement dit, les erreurs contenues dans le 

modèle forceur (dans notre cas ERA-interim) tendent à se répercuter à l'intérieur du domaine 

simulé (Figure 22). La transmission de l'état large échelle de l'atmosphère aux frontières 

latérales des MCR pose également question. L'épaisseur de la zone tampon tend à avoir des 

répercussions importantes sur les domaines simulés. De nombreuses études montrent aussi 

qu'un saut de résolution trop important entre le modèle forceur et le MCR induit une sous-

estimation du spectre énergétique simulé par les MCR (ANTIC et al., 2006). Dans notre cas, 

la zone tampon autour du domaine 1 sera de quatre points de grille. 

La question de la taille du domaine reste centrale dans l'utilisation d'un MCR 

(ALEXANDRU et al., 2007 ; LEDUC et LAPRISE, 2009 ; KRICHAK et al., 2010). Si le 

domaine simulé est trop étendu, les flux large échelle simulés peuvent s'écarter drastiquement 

des flux du modèle forceur. De plus, une partie des études citées précédemment montre une 

corrélation entre la taille du domaine et la variabilité interne des MCR. Pour résumer, plus le 

domaine est grand, moins les structures spatio-temporelles obtenues sont reproductibles, à 

l’inverse, plus le domaine est petit, plus elles le sont. Désagréger convenablement 

l'information large échelle avec un MCR répond par conséquent à un compromis entre ce que 

LEDUC et LAPRISE (2009) appellent le spin-up spatial (distance minimale pour que le MCR 

s'affranchisse du forçage latéral et crée de la petite échelle) et la taille du domaine (Figure 22). 
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Figure 22 : Schématisation du spin-up spatial et zone tampon. 

 Les biais inhérents à la modélisation étant connus, la suite du développement 

s’articulera autour d’une présentation plus précise des modèles utilisés. 

II.2 Présentation des modèles  

II.2.1) Présentation du MCR : WRF 

L’utilisation du modèle régional WRF/ARW (“Weather Research and Forecasting 

model / Advanced Research WRF) pour ce sujet peut s’expliquer pour deux raisons. 

La première raison provient de l’utilisation de ce dernier par le CRC. Celui-ci utilise et 

maitrise le modèle régional WRF/ARW (SKAMAROCK et al., 2008), et MM5 avant lui, sur 

la plate-forme de calcul haute performance de l’université de Bourgogne depuis 2004. De 

plus, le modèle WRF est une modèle NH est permet donc de descendre à des échelles fines et 

qui inclut des modules de physique urbaine La prise en main plus facile de sa modèle vis-à-

vis du modèle français Meso-nh explique aussi ce choix. 

La seconde raison se situe dans le fait que WRF propose deux noyaux différent selon 

l'utilisation souhaitée. Le noyau Non-Hydrostatic Meso-scale Model (NMM), développé par 

le NOAA/NCEP (National Oceanic and Atmospheric Administration/ National Center for 

Environmental Prevision) pour la prévision opérationnelle et le noyau Advanced Research 

WRF (ARW), que nous allons utiliser. Celui-ci est développé par le NCAR (National Center 

for Atmospheric Research) pour la recherche climatique. Le cœur dynamique ARW offre une 

large gamme de configurations (Figure 23), allant de cas idéalisés en 2D et 3D au mode dit 

réel, alimenté aux bornes par des données simulées de large échelle (ERA-interim), avec 

possibilité d'assimiler des observations terrestres et satellitales (réseau MUSTADijon). 

La conception même du code de WRF le rend massivement parallélisable, et s’exécute 

de manière très performante sur un cluster de calcul; il s’agit en outre d’un modèle de climat 

non-hydrostatique, ce qui permet d’envisager de l’appliquer à des échelles spatiales très 

diverses, de quelques centaines de kilomètres jusqu’à, pour notre cas, 150 mètres. 
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Figure 23 : Organigramme de WRF d'après WANG et al. 2009 

 L’utilisation exclusive de ce modèle n’est pas suffisante pour simuler l’IUC. C’est 

pourquoi il faut utiliser un autre modèle pour des échelles plus fines. 

II.2.2) Présentation du Modèle de Canopée Urbaine (MCU)  

 Parvenir à une résolution spatiale réaliste à une échelle de 150 x 150m est complexe et 

cela reste vain si le modèle ne peut pas simuler la ville et son microclimat.  Ainsi, l’une des 

spécificités de ce travail est d’utiliser un modèle forceur (ERA-interim) pour la méso-échelle 

mais également, d’utiliser le Modèle de Canopée Urbaine (MCU, ou UCM pour Urban 

Canopy Model) pour l’échelle urbaine. Celui-ci ne s’active que dans les points de grilles qui 

sont, à minima, 50% urbanisés. 

Le MUC a été validé en utilisant des ensembles de données obtenues sur deux sites 

urbains : Marseille avec le programme  ESCOMPTE  (Expérience sur Site pour contraindre 

les Modèles de pollution Atmosphérique et de Transport d'émissions campagne), et le 

programme BUBBLE à Bâle. Les températures de l'air du canyon pour Marseille et Bâle sont 

relativement bien simulées par le MCU, avec des erreurs moyennes de l’ordre de 2°C-3°C 

(RYU et al., 2011). 

 Un important travail a été réalisé par les équipes du CRC et de THéMA pour parvenir 

à un MCU fiable de l’agglomération de Dijon. Représenter numériquement cette communauté 

urbaine repose sur trois types de jeux de données complémentaires pour décrire l’espace, à 

savoir un jeu de données issu de la BDTopo pour la description du territoire et des 

infrastructures, un jeu de données pour l’occupation du sol via Corine Land Cover et le 

dernier jeu de données avec un Modèle Numérique de Terrain pour la géomorphologie du 

terrain (Figure 24). Le MCU nécessite ces trois jeux de données pour fonctionner. 
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Figure 24 : Schéma des données nécessaires au MCU d’après EMERY et al., 2016 

Décrire les jeux de données présents dans le MCU permet une meilleure compréhension du 

travail réalisé. 

 BDTopo : Selon l’IGN, il s’agit de la description métrique en trois dimensions du 

territoire et de ses infrastructures afin de servir de référence pour analyser, situer et 

représenter tous types de données dans leur contexte géographique.. Elle permet de 

couvrir de manière cohérente et adaptée les différentes entités géographiques et 

administratives, sur tout le territoire national.  De manière plus précise, elle 

comprend un ensemble de données de précision métrique et pour lesquelles on 

cherche la meilleure exhaustivité possible dans le cadre de la définition des objets 

(IGN). Cette information étant régulièrement mise à jour, il s’agit d’une base de 

données fiable et représentative de la réalité. 

Le MCU représente une zone bâtie : un canyon de la rue, deux bâtiments faisant face, et une 

route (Figure 25, RYU., 2011). Le modèle contient les processus physiques essentiels se 

produisant dans une canopée urbaine : absorption et réflexion des ondes courtes et ondes 

longues, échanges d’énergie entre l’eau, les surfaces (toit, deux parois en regard et route) et 

l'air adjacent, et le transfert de chaleur par la conduction à travers les substrats (Albédo). C’est 

à travers ce modèle que nous allons établir nos tests de sensibilités : «la quantification 

statistique de la sensibilité du modèle aux paramètres d'entrée à des implications pratiques, 

[…] permet des orientations pour les stratégies d'atténuation des îlots de chaleur urbain.» 

(WANG et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 25 : Illustration mono-couche du MCU d’après RYU., (2011). 
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 Corine Land Cover (Figure 26) : C’est une  base de données 

européenne d’occupation biophysique des sols. Ce projet, piloté par l'Agence 

européenne de l'environnement  (EAA), couvre 38 Etats en Europe. Cette base de 

données est l'une des composantes du projet européen GMES
 
et fait partie du champ 

de la directive européenne INSPIRE. Les applications sont nombreuses dans le 

domaine de l'environnement ou de l'aménagement du territoire. En croisant cette base 

avec d'autres données géographiques et/ou statistiques telles que l’analyse de 

l'occupation des sols et de son évolution, l’analyse de l'artificialisation des sols, 

l’analyse de la consommation d'espaces, l’extension des villes, etc. (ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Occupation des sols de l’agglomération Dijonnaise. En rouge le centre-ville, en violet la classe 

commercial, en orange la classe résidentiel. Corine Land Cover. 

La communauté urbaine du Grand Dijon s’étend sur trois classes d’occupation des sols (parmi 

les onze existantes) à savoir une forte densité du bâti (centre-ville), une densité moyenne 

(résidentielle) et la classe commerciale. 

 Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est une représentation 3D de la surface 

d'un terrain ou d'une planète, créée à partir des données d'altitude du terrain. Le MNT 

ne prend pas en compte les objets présents à la surface du terrain tels que les plantes et 

les bâtiments (IGN). 

Le modèle WRF/UCM est l’équivalent au modèle français Meso-nh/TEB (Town Energy 

Balance) (MASSON, 2000) 

 Le nombre de facteurs qui peut être influencé dans le MCU est important. De 

l’albédo à la taille des routes jusqu’au pourcentage de couvert végétal, le MCU laisse une 

vraie liberté dans le choix des facteurs à influencer et s’inscrit parfaitement dans notre sujet, 

d’une part car le MCU permet de faire des tests de sensibilités sur un nombre important de 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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facteurs et d’autre part, parce qu’il reste plus facile à prendre en main que le modèle français 

TEB. 

 

 

 

II.3) Protocoles expérimentaux 

II.3.1) Cartographie bi-variées. 

 Le protocole expérimental pour croiser, d’une part, données sociodémographique et 

d’autre part, des données de températures, nécessite d’établir trois seuils pour chaque jeux de 

données. Le parti pris a été d’utiliser les quantiles, ainsi, chaque classe représente un tiers de 

l’effectif total.  

Les couleurs tirant vers le vert seront utilisées pour les populations et les couleurs 

plutôt rouges le seront pour les températures. Ainsi, lors des résultats, les mailles rouges 

représenteront les mailles dans lesquelles les températures et le nombre de population ‘fragile’ 

seront les plus élevées, il s’agira des zones les plus vulnérables. Inversement les zones qui 

apparaitront en gris ne seront pas des zones vulnérables. (Figure 27) 

Eléments  importants 
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 Ces cartes permettront d’étudier les impacts des modifications de l’albédo sur certains 

secteurs de l’agglomération du Grand Dijon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Grille de lecture de la carte bi-variée 

II.3.2) Généralités 

Les outils de simulations dont nous disposons ainsi que l’analyse de la littérature 

scientifique permet d’établir un protocole expérimental afin de tester la sensibilité de l’ICU à 

l’albédo. Les changements apportés aux modèles seront réalisés dans l’UCM. 

La première simulation permet quantifier le réalisme du modèle, c’est-à-dire comparer 

les résultats de la simulation avec les données in situ  du réseau MUSTADijon. Les valeurs 

d’albédo implémentées lors de la première simulation sont les valeurs de bases du modèle 

(Tableau 6). Ces valeurs brutes seront modifiées lors de chaque simulation. 

  Commerce Centre-ville Résidentiel 

Albédo Toits 0,1 0,15 0,15 

Albédo Murs 0,25 0,3 0,25 

Albédo Routes 0,1 0,1 0,1 
Tableau 6 : Valeurs d’albédo de bases dans le MCU. 

La suite du protocole tient en un remplacement successif des valeurs d’albédo 

réelles des murs/toits/routes avec des albédos plus élevée. Le calcul températures 

résultant de la modification des albédos s’établira pour des modifications graduelles de 

20, 40, 60 , 80 et 100% des surfaces.  Autrement dit, pour toutes les simulations des toits, 
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l’albédo des murs et des routes restera celui de base, pareillement les murs puis les routes. Ce 

n’est que lors des simulations 5 que toutes les valeurs seront changées simultanément. 

Augmenter l’albédo par paliers de 20% peut s’expliquer de deux manières. La 

première se résume au temps disponible pour réaliser le travail. En effet, augmenter l’albédo 

de 10% (au lieu de 20%) aurait multiplié par deux le nombre de simulations totales, compte 

tenu du temps de calcul et de la place disponible sur les clusters de calcul, les délais ne 

pouvaient être tenus. De plus, des changements trop infimes de l’albédo ne permettent pas au 

modèle de sortir des résultats cohérents. Des changements de paramètres initiaux trop faibles 

se retrouveront par ailleurs noyés dans les biais et seront inexploitables. De ce fait, des 

résultats analysables nécessitent des modifications à relativement importantes des conditions 

initiales. L’impact réel de l’albédo sur l’ICU est la question à laquelle ces simulations doivent 

répondre. Cette question centrale est accompagnée d’autres questionnements sous-jacents tel 

que : est-ce l’albédo des toits, des murs ou des routes qui influence le plus l’ICU ? Dans 

quelles proportions doit-on modifier toits, murs et/ou routes pour réduire l’ICU ? Existe-t-il 

un seuil à partir duquel l’ICU se réduit de manière notable ? 

Sur la totalité des mailles de 150 x 150m (22 500m²) pour la communauté urbaine du 

Grand Dijon, les routes représentent environ 19% de la surface totale de la maille (4 275m²) et 

les toits en représentent 53% (11 925m²). Le reste comprend les parcs et espaces verts très 

présents en dehors de la commune de Dijon. La surface des murs est d’environ 8735m² par 

maille 

Le calcul de l’albédo par classe dans le MCU s’établit par une moyenne de l’albédo 

dans toute la classe. Une augmentation de l’albédo pour 20% des surfaces de toits de la classe 

se traduira dans le MCU par une augmentation de l’albédo moyen de toute la classe. Il ne 

s’agit donc pas d’un changement ponctuel mais d’un lissage sur toute la classe urbaine. Les 

valeurs des nouveaux albédos seront explicitées plus en aval pour toits, murs et routes. Il faut 

tout de même s’attarder sur le calcul de cet albédo moyen pour toute la classe : 

 

α n = ((1- α p)*α) + (α p* α f) 

Forme simplifiée : 

α n = α + α p (α f-α) 

α n = Nouvel albédo de la classe urbaine 

α = Albédo de base renseigné dans WRF 

α p= Pourcentage de surface dans la classe urbaine avec le nouvel albédo 

α f = Nouveau facteur d’albédo 

Équation 1 Formule générale pour l’albédo moyen de la classe urbaine 
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Exemple : pour 20% (α p) des surfaces de toits avec le nouveau facteur d’albédo de 0.65 (α 

f) dans la classe urbaine commerciale avec un albédo de base de 0.1 (α): 

α n = ((1-0.2)*0.1) + (0.2*0.65) = 0.21 

ou encore 

 α n = 0.1 + 0.2(0.65-0.1) = 0.21 

Le 0.21 signifie que le modèle va calculer le climat urbain avec un albédo moyen des toits de 

0.21 pour toute la classe urbaine de type commerciale. 

 La présentation des différentes surfaces modifiées (Toits, Murs, voirie puis TMR) 

s’effectuera de manière successive. 

II.3.3) Simulation 1 : Toits 

 HASHEM AKBARI (2005) démontre l’efficacité énergétique des toits blancs et une 

équipe Québécoise a mesuré la différence de température de surface entre toits blancs et toits 

noirs de plusieurs degrés. Les travaux de DAN et al., 2014 démontrent que des toits avec des 

albédos de 0.7 permettent des réductions de l’ICU de quelques degrés à Washington DC. De 

plus, changer la couleur des toits permet non seulement un gain de température de plusieurs 

degrés à l’extérieur mais aussi à l’intérieur des bâtiments.  

 Comme les toits du centre-ville historique de Dijon ne peuvent être changés ou 

repeint que dans le cadres de réhabilitations ponctuelles et onéreuses, ces simulations 

permettront de constater ou non si des toits avec un albédo important dans le résidentiel et le 

commercial peuvent réduire l’ICU dans ces deux classes spécifiques mais aussi dans le 

centre-ville. Le nouveau facteur d’albédo de 0.65 (Tableau 7) a été choisi par l’intermédiaire 

des travaux de DAN et al., 2014 mais aussi grâce aux entreprises spécialisés qui permettent 

l’accès aux données des différents albédos des peintures. Cependant, ces travaux ainsi que les 

entreprises donnent des valeurs d’albédo pour  la peinture blanche fraiche de 0.7, mais cet 

albédo diminue aux alentours de 0.65 une fois la peinture sèche exposée à la pollution et à la 

pluie. Ainsi, sur le long terme, l’albédo des toits blanc tend davantage vers 0.65 que 0.7.  

 

 

 

 

Tableau 7 : Récapitulatif des nouvelles valeurs d’albédos des toits par classe 

 De nombreux travaux prouvent l’intérêt de toits végétalisés pour améliorer le climat 

urbain tels que la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration de la biodiversité et 

Toits Commerce 
Centre-

ville 
Résidentiel 

Nouveau 

facteur 

d’albédo 

0,65   0,65 
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du paysage en milieu urbain, la lutte contre l’ICU, etc, (LIU et al., 2005, HAMDI et al., 2009, 

CASTLETON., 2010).  Le choix de mettre de la peinture plutôt que des toits végétalisés 

résulte de plusieurs facteurs. Le coût de la pose et de l’entretien ne permet pas à toutes les 

bourses d’y accéder (entre 45 et 100 €/m² contre 5 à 45 €/m² pour la peinture), de même que 

la masse importante d’un toit végétalisé qui sous-entend un bâtiment répondant à des normes 

de sécurités strictes. La demande en eau d’un toit végétalisé est aussi un élément à prendre en 

compte,  le terrain d’étude ne recevant pas de précipitation abondante et régulière au cours de 

l’année (comparé à d’autres villes de climat tempéré). L’albédo de surfaces herbacées est 

compris entre 0.15 et 0.25, soit une différence maximum d’albédo de 0.15 avec les valeurs de 

bases contre 0.55 pour la peinture blanche. L’une des limites du modèle est atteinte, car le 

modèle prendra plus difficilement en compte l’évapotranspiration des plantes et ne traitera ni 

l’aspect social ou paysager.  

Les nouvelles valeurs d’albédo des toits implémentés dans le MCU sont résumées 

dans le tableau ci-dessous (Tableau 8). Au total, cinq simulations vont être réalisées au cours 

de cette première étape pour respectivement 20%, 40%, 60%, 80% et 100% de surface de toits 

avec le nouvel albédo de 0.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des changements des albédos des toits. 

Cependant, l’un des freins à la mise en place des toits avec un albédo important relève 

du domaine privé. Par conséquent, modifier les toits reste difficile pour une collectivité.  

II.3.4) Simulations  2 : Murs 

La question de l’impact des murs sur le climat urbain est plus souvent étudiée sous le 

prisme de la déperdition de chaleur et de leur capacité thermique (KOSSECKA., 2002, 

ASTE., 2009) que sur leur impact direct sur l’ICU via leur albédo. Le nouveau facteur 

d’albédo de 0.8 (Tableau 9) a été choisi car il s’agit de l’albédo moyen de la peinture blanche.  

 

 

Pourcentage de 

surface avec le 

nouvel albédo 

Albédo moyen 

pour la classe 

commercial 

Albédo 

moyen 

pour le 

centre-

ville 

Albédo moyen 

pour la classe 

résidentielle 

Toits 

(Base) 0% 0,1 0,15 0,15 

20% 0,21 0,15 0,25 

40% 0,32 0,15 0,35 

60% 0,43 0,15 0,45 

80% 0,54 0,15 0,55 

100% 0,65 0,15 0,65 

Murs Base 0,25 0,3 0,25 

Routes Base 0,1 0,1 0,1 
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Tableau 9 : Récapitulatif des nouvelles valeurs d’albédos des murs par classe 

L’une des difficultés avec les murs résulte de l’inconfort visuel. Repeindre les toits 

n’est dérangeant pour aucun usager, mais des murs en blancs omniprésents causent des 

éblouissements importants (TYRRELL et al. 2005, FLYNN 1977). D’autre part, les murs se 

relèvent aussi de la sphère privée et se  heurte au même problème que les toits, la 

municipalité ne peut intervenir que très peu.  L’incidence des murs sur la chaleur qu’ils 

émettent dépend directement de leur orientation et du nombre d’heures d’exposition au soleil. 

Ainsi certains murs très exposés joueront un rôle important dans la prévention de l’ICU 

tandis que d’autres n’auront que peu d’impacts. L’une des limites du modèle est ici atteinte 

car il n’est pas possible d’uniquement modifier l’albédo des murs les plus exposés. 

 Les nouvelles valeurs d’albédo pour les surfaces de murs par tranche de 20% sont 

résumées dans le tableau 10 ci-dessous. 

 

Tableau 10 : Récapitulatif des changements des albédos des murs 

II.3.5): Simulations 3 et 4 : Voiries centre-ville et Voirie globale 

 Afin de simuler au mieux l’impact de la voirie sur l’albédo, la décision a été prise de 

changer l’albédo de la voirie uniquement au centre-ville puis partout dans l’agglomération. 

MURS Commerce 
Centre-

ville 
Résidentiel 

Nouveau 

facteur 

d’albédo 

0,8   0,8 

 

Pourcentage de 

surface avec le 

nouvel albédo 

Albédo moyen pour 

les zones 

commerciales 

Albédo 

moyen 

pour le 

centre-ville 

Albédo moyen pour 

les zones 

résidentielles 

Murs 

(Base) 0% 0,3 0,25 0,25 

20% 0,36 0,3 0,36 

40% 0,47 0,3 0,47 

60% 0,58 0,3 0,58 

80% 0,69 0,3 0,69 

100% 0,8 0,3 0,8 

Toits Base 0,1 0,15 0,15 

Routes Base 0,1 0,1 0,1 
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 II.3.4.a) Simulations 3 : Voirie Centre-ville 

  Modifier l’albédo des routes uniquement en centre-ville se pose dans la droite ligne de 

la tendance actuelle : la piétonisation. En effet, si les politiques publiques continuent de 

piétonniser le centre-ville, la voirie pourra être modifié pour remplacer l’asphalte par du béton 

‘désactivé’ (cf partie 1.3.2.c). L’idée est ici de constater l’influence de cette décision sur le 

climat urbain de la ville en général. La prise de contact avec diverses sociétés de construction 

ainsi que les travaux de HIGASHIYAMA (2016) nous a permis d’établir l’albédo moyen du 

béton désactivé à environ 0,5 (Tableau 11). 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Nouvelle valeur d’albédo pour la voirie du centre-ville. 

Au contraire des murs et des toits, la voirie dépend de l’agglomération et peut être 

remplacée par du béton désactivé au fur et à mesure des réparations. Les nouvelles valeurs 

d’albédo pour la voirie du centre-ville sont résumées dans le tableau 12. 

 

Tableau 12 : Récapitulatif des changements des albédos de la voirie du centre-ville 

 

II.3.4.a) Simulations 4 : Voiries pour tous 

 Modifier la voirie pour améliorer le climat urbain parait la technique la plus simple 

pour les pouvoirs publics, de ce fait, il semble logique d’étendre le changement d’albédo de la 

Voirie 

Centre-

ville 

Commerce 
Centre-

ville 
Résidentiel 

Nouveau 

facteur 

d’albédo 

  0,5   

 

 

Pourcentage de 

surface avec le 

nouvel albédo 

Albédo moyen 

pour les zones 

commerciales 

Albédo 

moyen pour le 

centre-ville 

Albédo moyen 

pour les zones 

résidentielles 

Voirie Centre-

ville 

(Base) 0% 0,1 0,1 0,1 

20% 0,15 0,18 0,15 

40% 0,15 0,26 0,15 

60% 0,15 0,34 0,15 

80% 0,15 0,42 0,15 

100% 0,15 0,5 0,15 

Murs Base 0,25 0,3 0,25 

Toits Base 0,1 0,15 0,15 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509516300043
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voirie à toute l’agglomération. Le béton ‘désactivé’ ne peut être utilisé que pour des voies 

piétonnes et non pour de la circulation automobile importante. Ainsi, le choix a été pris 

d’utiliser du béton coloré (cf partie 1.3.2.c) pour les routes en dehors du centre-ville. Ce béton 

coloré n’entame en rien l’adhérence des automobiles à la chaussée et permet une meilleure 

réflectivité de la chaussée à l’ensoleillement. L’albédo moyen du béton coloré blanc-gris 

avoisine les 0.35 (Tableau 13). 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Nouvelle valeur d’albédo pour la voirie de  toute l’agglomération 

 Lors de la dernière simulation ou toutes les valeurs seront modifiées simultanément, le 

nouvel albédo de la voirie sur toute l’agglomération sera pris en compte et non uniquement 

celui du le centre-ville : d’une part, afin de constater des changements de températures plus 

importants, d’autres part parce que changer l’albédo de toute la voirie semble envisageable 

dans un avenir de quelques mandats. Les nouvelles valeurs d’albédo pour toute la voirie sont 

résumées dans le tableau 14. 

 

Tableau 14 : Récapitulatif des changements des albédos de la voirie de toute l’agglomération 

II.3.6) Simulations 5 : Toits, Murs, Routes (TMR). 

 La cinquième simulation prend simultanément en compte toutes les modifications des 

albédos pour toutes les classes d’occupations pour toits, murs et voiries. Les nouveaux 

Voirie Commerce 
Centre-

ville 
Résidentiel 

Nouveau 

facteur 

d’albédo 

0,35 0,5 0,35 

 

Pourcentage de 

surface avec le 

nouvel albédo 

Albédo moyen 

pour les zones 

commerciales 

Albédo moyen 

pour le centre-

ville 

Albédo moyen 

pour les zones 

résidentielles 

Voirie 

(Base) 0% 0,1 0,1 0,1 

20% 0,15 0,18 0,15 

40% 0,2 0,26 0,2 

60% 0,25 0,34 0,25 

80% 0,3 0,42 0,3 

100% 0,35 0,5 0,35 

Murs Base 0,25 0,3 0,25 

Toits Base 0,1 0,15 0,15 
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albédos implémentés sont identiques aux simulations antérieures (Tableau 7, 9, 11, 13) et sont 

résumées dans le tableau 15. 

 

 

 

 

Tableau 15 : Récapitulatifs des nouvelles valeurs d’albédos pour les simulations 5. 

 Ces simulations 5 (Tableau 16) ne représentent pas la réalité, au contraire, elles 

tendent plutôt vers un scénario utopique. Atteindre 100% des surfaces avec un albédo 

important, surtout vis-à-vis des toits et des murs qui ne relèvent pas des pouvoirs publiques, 

parait impossible mais le modèle pallie ce problème. Ces simulations permettent donc 

d’analyser le maximum d’atténuation de l’ICU que nous pouvons atteindre en modifiant 

l’albédo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Récapitulatif des changements des albédos de chaque facteur pour toute l’agglomération 

 

  

 

  Commerce Centre-ville Résidentiel 

Toits 0,65   0,65 

Murs 0,8   0,8 

Routes 0,35 0,5 0,35 

 

% changé Commerce Centre-ville Résidentiel 

Toits 

20% 

0,21 0,15 0,25 

Murs 0,36 0,3 0,36 

Voirie 0,15 0,18 0,15 

Toits 

40% 

0,32 0,15 0,35 

Murs 0,47 0,3 0,47 

Voirie 0,2 0,26 0,2 

Toits 

60% 

0,43 0,15 0,45 

Murs 0,58 0,3 0,58 

Voirie 0,25 0,34 0,25 

Toits 

80% 

0,54 0,15 0,55 

Murs 0,69 0,3 0,69 

Voirie 0,3 0,42 0,3 

Toits 

100% 

0,65 0,15 0,65 

Murs 0,8 0,3 0,8 

Voirie 0,35 0,5 0,35 
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MCG: ré-analyses ERA-interim. 

MCR: WRF /ARW (one-way nesting + forçage et nudging via le MCG). 

MCU: pour les mailles 150x150m à minima 50% urbanisés, trois classes d’occupations 

(centre-ville, résidentiel et commercial) des sols et trois surfaces (toits, murs, voiries) 

 

Détermination de nouveaux facteurs l’albédo pour chaque surface. 

Augmentation de la surface (par tranche de 20%) de chaque type de sols avec le nouvel 

albédo pour chaque type d’occupation des sols, surfaces après surfaces, puis 

modification globale. 

 

Les causes de formations anthropiques et naturelles de l’ICU, les particularités du bâti 

et de la géomorphologie du Dijonnais ainsi que le réseau MUSTARDijon ont été étudiés dans 

la partie I. Les modèles, leurs limites ainsi que le protocole expérimental ont été explicités 

dans la partie ci-dessus. Les résultats obtenus résultants des choix et analyses présentées dans 

ces deux parties vont être commentés dans cette dernière partie. 

 

 

 

 

  

Résumé partie 2 
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III) Analyse des résultats 

III.1) Méthode d’analyse des résultats 

L’analyse des résultats s’effectue via des comparaisons entre la simulation de contrôle 

et les autres simulations. Les travaux de RICHARD (2016), sur la base de données 

MUSTARDijon, montrent un ICU d'intensité maximale durant la période du 23 juin au 27 

juillet 2015 et plus précisément pour douze jours (30 Juin puis les 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 

24, 25, 26 et 30 Juillet 2015) avec un maximum à 20h UTC (22h heure locale). Pour arriver à 

cette conclusion, il a effectué la moyenne de température à 2m pour quatre sondes du centre-

ville à laquelle il soustrait la moyenne de température à 2m de quatre autres sondes situées 

dans l’espace rural. Afin de pouvoir comparer nos travaux respectifs, nous travaillons sur le 

même échantillon temporel. 

Les sondes Place de la Libération (numéro 1), parking Sainte-Anne (numéro 2) Place 

de la République (numéro 3) et rue Chancelier de l’Hôpital (numéro 6) représenteront le 

climat urbain, tandis que les sondes de Ruffey (numéro 33 au Nord-Est), Magny-sur-Tille 

(numéro 34 à l’Ouest), Daix et Ahuy (numéro 38 et 40 au Nord) seront les sondes rurales 

(Figure 28). Il faut aussi noter que les sondes sélectionnées sont à des altitudes analogues afin 

que ces dernières n’influent pas sur les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Localisation des sondes retenues. 
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III.2) Fiabilité du modèle.  

III.2.1) Fiabilité temporelle 

L’étape de comparaison entre données réelles et simulations permet de connaître les 

biais du modèle. Suite à un travail important pour extraire les données simulées pour les 

coordonnées exactes des points de grilles des sondes, les premiers résultats sont optimistes 

quant à la robustesse du modèle (Figure 29).  

Pour l’ensemble des données simulées, comparées aux données in situ, les mêmes 

phases élevées de température apparaissent. 

 

 

Figure 29 : a) Température à 2m observées b) Températures à 2m simulées. Dans les deux cas par jours et 

par heure. 

Cette similitude entre observation et simulation est à nuancer. Pour les données du 

réseau MUSTARDijon, la température moyenne à 2m de l’ICU pour les 12 jours les plus 

chauds à 22h est 2.64°C tandis que pour les données simulées, cette ICU est de 2.37° soit 

0.27°C de différence. Ce test révèle que les températures simulées sont uniquement plus 

froides que la réalité pour les jours les plus chauds. Cependant, pour l’ensemble des jours 

(Figure 30), le modèle est plus froid de 2.6°C en moyenne, ce qui est conforme aux résultats 

de RICHARD (2016). 

 

 

 

 

 

a)                                                                                b) 
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Figure 30 : Température à 2m observées moins température à 2m simulées. 

L’analyse de la figure 31 a) permet de démontrer la fiabilité des simulations du modèle 

à l’échelle des jours. En effet, même si celles-ci se révèlent plus froides de quelques degrés en 

moyenne, elles suivent les mêmes phases d’augmentation et de diminution des températures à 

2m que les observations in situ. La figure 31 b) permet de mieux constater les différences 

entre modèle et observation, avec un maximum de différence de +0,3°C le 30 Juillet 2015 et 

un minimum de -4,4°C le 17 Juillet 2015 et donc une amplitude maximale de 4.7°C. Le 30 

Juillet 2015 se révèle être le jour le plus proche de l'observation. La similitude entre 

simulation et observation au pas quotidien étant effectuée, il s’avère nécessaire d’affiner la 

comparaison au pas des horaires. 
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Figure 31 : a) Différence de température à 2m journalière entre observation et simulation. b) Moyenne des 

différences de température à 2m journalière entre observation et simulation 

 L’analyse des différences de température à 2m simulation/observation tend à 

démontrer que la simulation de contrôle est pertinente tant à l’échelle des jours qu’à celle des 

heures (Figure 32.a) et 32.b)). En effet, la simulation suit encore les mêmes phases 

d’augmentation et de diminution de température à 2m que les observations in situ. Les heures 

les plus froides se situent bien durant la nuit tandis que les plus chaudes sont en fin d’après-

midi. Le cycle diurne est donc respecté pour la simulation de contrôle. L’écart entre 

simulation et observation est maximal durant l’après-midi aux alentours de 15h (-3.2°C) et se 

révèle minimal pendant la nuit aux alentours de 4h (-1,6°C) (Figure 32.a). L’amplitude 

maximale horaire (1.6°C) est moins importante que celle des jours (Figure 32.b). A 22h, le 

modèle est plus froid de 2.1°C en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Différence horaire de température à 2m entre observation et simulation. b) Moyenne des 

différences de température horaire à 2m  entre observation et simulation 

 Les températures à 2m simulées étant conformes à la réalité de manière temporelle, il 

s’avère nécessaire d’étudier sa fiabilité spatiale. 

  III.2.2) Fiabilité spatiale 

La carte (Figure 33) a été réalisée avec les 12 jours les plus chauds sélectionnés 

précédemment à 22h. Ce choix s’explique par le fait que la cartographie spatiale des 34 jours 

pour toutes les heures est lissé, autrement dit, pour constater l’apparition de différence 

significative, il faut se focaliser sur les jours les plus chauds aux horaires les plus chauds. 

De même que les simulations temporelles, les simulations spatiales se révèlent pertinentes 

comparées aux résultats de RICHARD (2016). D’une manière globale, les contours de 

l’agglomération sont bien représentés. La coulée fraîche (cf partie I.4.a) entre le lac kir et le 

parc de la Colombière est aussi présente. A l’Est, la ville de Quetigny ressort, d’une part 

comme étant déconnectée de la ville de Dijon, et d’autre part comme étant plus chaude que 
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son environnement adjacent, ce qui conforte la fiabilité spatiale du modèle. Toujours à l’Est, 

la plaine de Saône transparaît plus froide que la ville, ce qui est conforme à la réalité. De 

même que le centre-ville ainsi que Chenôve au Sud apparaissent comme des ICU. Les 

plateaux situés à l’Ouest sont plus frais que l’agglomération, ainsi que les combes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Carte températures à 2ms de la simulation de contrôle. 

 Pour mieux se représenter la qualité des simulations, il s’avère nécessaire de l’analyser 

de manière statistique. Pour se faire, la carte des différences de température à 2m entre 

observation et simulation de contrôle a été établie (Figure 34). Celle-ci permet de localiser les 

zones pour lesquelles les biais sont les plus importants. Il en résulte que les dissemblances les 

plus importantes entre observation et simulation sont localisées en périphérie proche 

(Marsannay-la-côte : n°26, etc), voir dans la première couronne (Rue d’Auxonne : n°9) ou 

dans le rural (Flavignerot : n°39, Fort d’Hauteville : n°4, etc). A l’inverse, les différences les 

moins importantes sont plutôt localisées dans le pavillonnaire (Bourroches : n°12, Boulevard 

Pompon : n°24, etc) ou dans le centre-ville (Place de la République : n°4, Place de la 

Libération : n°1, etc). Ainsi, la simulation de l’agglomération du Grand Dijon peut être 

considérée comme fiable malgré quelques écarts plus importants dans les zones périphériques 

de la ville même de Dijon. 
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Figure 34 : Différence de température à 2m à 2m entre observation et simulation de contrôle. 

Cependant, il apparaît nécessaire de descendre encore d’échelle pour analyser et 

vérifier la pertinence de la simulation de contrôle. La figure 35 présente les écarts moyens de 

température à 2m entre simulation et observation par type d’occupation des sols pour toutes 

les heures et tous les jours de manière spatiale et statistique. En étudiant les médianes, les 

faubourgs (-3°C) et les espaces ruraux (-2.9°C) apparaissent comme ayant les écarts de 

température à 2m les plus importants vis-à-vis des observations. Les médianes températures à 

2m des autres types d’occupations (Centre-ville, zone commercial et pavillonnaire)  varient 

relativement peu à environ -2.3°C.  

Du point de vue des amplitudes de température à 2m, celle des sondes du centre-ville, 

des faubourgs et du rural sont restreintes et oscillent aux alentours de -0.8°C. Les 

températures à 2ms simulées du pavillonnaire et des grandes infrastructures présentent les 

amplitudes les plus importantes avec respectivement -1,6°C et -1.8°C. Les températures à 2m 

simulées des zones commerciales présentent une ampleur moyenne de -1.3°C. 

Les températures à 2m simulées du centre-ville et du rural paraissent fiables 

pareillement aux températures à 2m du pavillonnaire malgré une amplitude légèrement plus 

importante. Ainsi, nous pouvons donc avoir une certaine confiance dans la simulation de 

contrôle du point de vue des températures à 2m pour chaque type d’occupation des sols. 
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Figure 35 : Boxplot des différences de températures entre simulation de contrôle et données in situ. C-V 

(centre-ville), FB(Faubourg), ZC (zone commercial), PV (Pavillonnaire), GI (grandes infrastructures), RR 

(Rural). Entre parenthèse, le nombre de sonde présente pour chaque type d’occupation. 

 

 Le test de contrôle étant concluant, il s’agit désormais d’aborder l’analyse des résultats 

des tests de sensibilités. 

III.3) Résultats des tests de sensibilités. 

III.3.1) Résultats « globaux » 

 L’analyse des résultats passe par le calcul de l’ICU pour chaque test de sensibilité, 

toujours en faisant la différence entre les quatre coordonnées de sondes urbaines et les quatre 

coordonnées des sondes rurales à 22h (Tableau 17). La diminution  la plus importante n’est 

que de 0.34°C pour des changements qui ne sont pas réalisables. Dans les modifications 

opérables telles que changer le revêtement de la voirie, la réduction de l’ICU est négligeable 

quel que soit le pourcentage de surface modifiée. Ainsi, à première vue, l’aboutissement des 

tests de sensibilités n’est pas probant, les différences de température à 2m entre l’urbain et le 

rurale étant minimes.   

 

Cependant, ces données brutes ne sont que des moyennes de huit points spatialisés et 

nécessitent d’être approfondies.  
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Tableau 17 : a) Différence de température en pourcentage entre centre-ville et rural à 22h pour chaque 

simulation et chaque classe d'occupation des sols. b) Différence de température en valeurs brutes entre 

centre-ville et rural à 22h pour chaque simulation et chaque classe d'occupation des sols. 

 Les revenus par habitants de la commune de Chenôve (revenu médian : 16 458 euros), 

de la partie Ouest de Talant (18 000 euros), de la partie Nord de Fontaine d’Ouche (Ouest 

dijonnais avec 19 000 euros) et du quartier du Canal (au Sud du centre-ville avec 21 000 

euros de revenu médian) ne sont pas parmi les plus élevés de l’agglomération du Grand Dijon 

(Image 8). Ce sont des zones d’habitats denses (1 881 hab. /km² environ) comparées à la 

moyenne de l’agglomération du Grand Dijon (1 060hab. /km²) (INSEE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 40% 60% 80% 100% 

Voirie CV -0,01 -0,02 -0,05 -0,05 -0,04 

Voirie -0,002 -0,04 -0,01 -0,06 -0,10 

Murs -0,04 -0,01 -0,03 -0,08 -0,11 

Toits -0,01 -0,04 -0,11 -0,12 -0,17 

TMR -0,05 -0,11 -0,18 -0,26 -0,34 

  -1% (-0.01°C) 

  Entre -1% (-0.01°C) et -2% (-0.05°C) 

  Entre -2% (-0.05°C) et -3% (-0.08°C) 

  Entre -3% (-0.08°C) et -5%(-0.11°C) 

  Entre -5% (-0.11°C) et -10% (-0.23°C) 

  Baisse de plus de 10% (-0.23°C) 

 

20% 40% 60% 80% 100% 

Voirie CV -0,37% -1,10% -1,99% -2,07% -1,85% 

Voirie -0,10% -1,72% -0,59% -2,51% -4,28% 

Murs -1,64% -0,52% -1,52% -3,45% -4,73% 

Toits -0,50% -1,88% -4,64% -5,38% -7,59% 

TMR -2,11% -4,91% -8,14% -12,26% -16,26% 

a) 

b) 
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Image 8 : Carte des communes de plus de 5 000 habitants du Grand Dijon : disparité des revenues en 2006 

(INSEE, DGFiP).En rouge, les secteurs ressortant comme « vulnérables » via la figure 36. 

L’analyse de la carte bi-variée conforte encore dans la robustesse du modèle. En effet, 

les zones les plus « sensibles » (températures les plus élevées et forte présence de population 

vulnérable) sont : le centre-ville, Chenôve et l’Ouest de la ville de Dijon. Les zones 

commerciales ne sont pas présentes car ne sont pas des zones d’habitation alors que ce sont 

des zones attractives avec beaucoup de personnes durant la journée. Avec la superposition de 

l’image 8 et la figure 36, les zones « sensibles » sont des zones à faible revenu avec les plus 

fortes densités de l’agglomération du Grand Dijon. 

La figure 36 avait aussi renseigné sur la présence d’un ICU sur la ville de Chenôve. Il 

s’agirait, à première vue, d’une des zones les plus « sensibles » à l’ICU. Une nuance est à 

souligner pour les températures. En effet, le modèle est plus froid de 2.6 °C en moyenne, (cf 

Partie III.2.1) donc il faut ajouter 2.6°C aux températures de la carte bi-variée pour avoir une 

approximation des températures « réelles ». 

Il sera donc nécessaire de comparer cette carte avec d’autres cartes provenant des 

différentes simulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Carte bi-variée entre température de contrôle et population vulnérable par maille. Entouré en 
rouge, les secteurs les plus « vulnérables ». 
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III.3.2) Analyse des simulations 1 : Toits 

Commencer par analyser plus précisément les modifications de température à 2m 

induites par le changement d’albédo des toits s’explique via le tableau 17. Il semblerait, de 

prime abord, que les toits sont la surface ayant l’impact le plus important sur l’ICU. Les 

résultats sont à nuancer car les toits représentent 53% de la surface de chaque maille (cf Partie 

I.3.2), il apparaît donc « normal »de constater des changements de températures  

Les résultats compilés dans le tableau 18 montrent les diminutions moyennes de 

températures à 2m via l’albédo des toits pour chaque classe d’occupation des sols. Même si 

les réductions ne sont que de l’ordre de dixième de degré, il en ressort que la classe 

commerciale est plus impactée par les changements d’albédo de toits que les autre classes, par 

exemple : pour 100% des surfaces -0.41°C pour le commerce contre -0.08°C pour le rurale). Il 

est aussi à noter qu’un changement d’albédo des toits ne provoque pas de baisse des 

températures dans le rural. 

 

 

 

 

 

Tableau 18: Différence de température à 2m entre simulation des toits et simulation de contrôle. 

 Il convient donc d’analyser les résultats statistiques et cartographiques des 

températures avec une augmentation graduelle du pourcentage de surface avec le nouvel 

albédo pour chaque classe d’occupation. 

Les figures 37 et 38 présentent les différences de température entre simulation du 

nouvel albédo des toits et simulation de contrôle de manière statistique et cartographique. Le 

premier constat est une diminution progressive des températures pour chaque classe 

d’occupation en fonction du pourcentage de surface avec le nouvel albédo. Il apparaît aussi 

que les surfaces commerciales sont plus sensibles aux modifications d’albédo des toits que les 

autres classes d’occupation quel que soit le pourcentage modifié (pour 40% : -0.32°C 

maximum pour les surfaces commerciales contre -0.21°C pour les autres classes). Les 

diminutions de températures maximum des zones pavillonnaires et centre-ville sont 

relativement similaires pour chaque modification, de même que leur médiane. Le pourcentage 

modifié influence aussi l’amplitude des températures de chaque classe d’occupation : plus le 

pourcentage modifié est élevé plus l’amplitude est grande (par exemple : 0.2°C d’amplitude 

pour 20% modifié en classe commerciale contre 0.65°C d’amplitude pour 100%). 

Les zones commerciales ressortent statistiquement comme étant les plus impactées par la 

modification de l’albédo des toits. 

Aucune zone de l’agglomération n’apparaît plus froide pour 20% des surfaces de toits avec le 

nouvel albédo. Pour 40% des surfaces de toits avec le nouvel albédo, la zone commerciale 

 
CV Résidentiel Commerce Rural 

20% -0,081 -0,059 -0,129 -0,069 

40% -0,130 -0,126 -0,200 -0,081 

60% -0,180 -0,167 -0,281 -0,075 

80% -0,225 -0,213 -0,336 -0,104 

100% -0,248 -0,251 -0,414 -0,081 
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Cap Nord ressort légèrement mais c’est un cas unique, les autres zones commerciales 

n’apparaissant pas. Pour 60% des surfaces de toits avec le nouvel albédo, la zone industrielle 

de Longvic (Sud) voit sa température diminuer de 0.5°C. Il est à noter que le reste de 

l’agglomération ne subit presque aucun refroidissement. A 80% des surfaces de toits avec le 

nouvel albédo, la zone commerciale de Quetigny voit une diminution de température de 

0.3°C. La zone habitée de Chenove a aussi tendance à se refroidir. Enfin, l’analyse de la carte 

avec 100% des toits modifiés met en exergue  les trois zones commerciales précédemment 

citées. Celles-ci apparaissant plus froides que le reste de l’agglomération du Grand Dijon : la 

zone de Quetigny à l’Est (Grand marché), Cap Nord au Nord et la zone industrielle de 

Longvic au Sud. Ces trois zones sont des grandes zones commerciales, mais la plus grande 

zone commerciale de l’agglomération du Grand Dijon (Toison d’Or au Nord) n’apparaît pas 

comme étant beaucoup plus fraîche, il en convient donc de se questionner sur ce résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Boxplot des différences de températures entre simulation d'albédodes toits et simulation de 

contrôle pour chaque pourcentage modifié et pour chaque classe d'occupation des sols. 
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Figure 38 : Carte des différences de températures entre simulation de surfaces de toits avec le nouvel albédo 

et simulation de contrôle. Les cercles rouges représentent les zones commerciales. 

c 
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III.3.2.1) Les trois zones commerciales 

Le principe même des grandes surfaces peut être résumé avec le concept : « Tout sous 

le même toit ». De ce fait, la raison pour laquelle la température à 2m diminue dans les zones 

commerciales en augmentant l’albédo des toits, vient d’elle-même. Il faut une grande surface 

couverte, donc de grands toits, pour offrir aux clients le maximum de produits. La vue du ciel 

(Tableau 19) permet de se rendre compte de l’albédo très faible, toutes surfaces confondues, 

des zones commerciales. Cette vue rend aussi compte du très faible taux de végétalisation 

quelle que soit la zone considérée. Au-delà du gain de température à 2m direct associé à 

l’albédo des toits, un gain énergétique et monétaire s’effectue aussi pour les enseignes 

présentes car un toit blanc permet de diminuer la climatisation en été (HASHEM AKBARI,. 

2005). La question de la pertinence des zones commerciales complètement imperméables, de 

couleur majoritairement noire et sans espaces verts, doit être posée. 

Ces zones commerciales étant, de base, plus chaudes du fait de leurs toitures noires, ont subi 

un refroidissement plus important que le reste de l’agglomération du Grand Dijon lors de 

l’implémentation du nouvel albédo. Des lors, quelle est la différence entre ces zones 

commerciales et celle de la Toison d’Or ? 
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III.3.2.2) Toison d’or et son particularisme 

 La vue du ciel de la Toison d’Or (Image 8) permet d’entrevoir la particularité de la 

zone, il s’agit du parc de la toison d’or (12 000m²), situé à proximité du centre commercial. 

Ce parc de treize hectares comprend un bassin d’un hectare et de nombreux arbres 

(Micocoulier de Virginie Celtis Occidentalis L) et arbustes. La présence de végétation à 

proximité du centre commercial rend moins efficace l’effet du nouvel albédo des toits car la 

température à 2m y est, de base, plus basse.  

 Modifier l’albédo des toits n’a pas d’impact sur les usagers du centre, en revanche, un 

parc à proximité du centre commercial a un impact environnemental et sociétal. L’apport de la 

végétalisation en milieu urbain n’est pas à sous-estimer (NOWAK., 2006, MÜLLER et al. 

2014, MARTILLI., 2014).  

Image 8 : Image de la toison d’or vue du ciel. Google earth 

  

Modifier l’albédo des toits aurait un impact bénéfique en termes de diminution de 

température à 2m pour toute l’agglomération du Grand Dijon, les changements les plus 

importants se situeront dans les zones commerciales du fait des surfaces de toits très 

importantes. 

 

Tableau 19 : Photo Google Map des zones de Quetigny, Cap Nord et Longvic 
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III.3.2) Analyse des simulations 2 : Murs 

Les diminutions de températures à 2m induites par la modification de l’albédo des murs se 

sont révélées peu convaincantes. En effet, les figures 39 et 40 montrent les différences de 

températures à 2 entre simulations du nouvel albédo des toits et la simulation de contrôle. Avec 

100% des surfaces des murs avec un nouvel albédo, les gains de températures moyens à 2m 

seraient de l’ordre de -0.14°C. 

Contrairement aux diminutions de températures induites par la modification d’albédo des 

murs, modifier l’albédo des murs ne provoque pas de diminution en fonction du pourcentage de 

surface avec le nouvel albédo. Autrement dit, l’impact de l’albédo des murs sur les températures 

est moins important que celui de l’albédo des toits. Les diminutions de températures maximales 

(pour 100% des surfaces) sont de 0.2°C pour chaque classe d’occupation. Les diminutions de 

températures pour chaque classe d’occupation provoquées par une modification de 40% de 

surfaces de murs sont similaires aux diminutions de températures provoquées par 100% des 

surfaces de murs avec le nouvel albédo. Ainsi, selon le modèle, il n’y aurait aucune différence de 

température entre 40% de surface de murs ‘blanc’ et 100% des surfaces de murs ‘blanc’. 

Il est aussi à noter que, dans certains cas (par exemple les zones commerciales pour 20% des 

surfaces), les températures peuvent, dans une moindre mesure, augmenter et non pas diminuer. 

Cependant, ces augmentations ne sont que de l’ordre de 0.02°C environ. L’hypothèse postulée  

est que le rayonnement réfléchi est piégé par les différentes surfaces, il s’agit de l’absorptivité 

(SACADURA et al., 1993). 

Un autre point notable concerne pour les zones commerciales à 20% de surfaces, les 

températures diminuent de 0.2°C maximum avec une médiane de 0.1°C. Les diminutions de 

températures en zone commerciale décroissent au fur et à mesure de l’augmentation de la surface 

des murs avec le nouvel albédo (-0.1°C maximum pour 60% des surfaces de murs) puis 

reviennent à -0.2°C à 100% des surfaces. Donc modifier 40% des surfaces de murs avec un 

nouvel albédo aurait plus d’impact qu’en modifier 60 ou 80%. Du point de vue cartographique, 

les contours de l’agglomération du Grand Dijon n’apparaissent qu’à partir de 80% des surfaces 

de mur avec le nouvel albédo. 

 

En résumé, selon les modèles, modifier l’albédo des murs n’est pas le meilleur moyen de 

diminuer l’ICU en plus de causer de l’inconfort visuel aux usagers (TYRRELL et al 1995). 

Cependant, il n’y a pas besoin de changer 100% des surfaces de murs (seulement 40%) pour 

obtenir des diminutions de températures (de l’ordre de 0.20°C maximum) dans chaque classe 

d’occupation.  
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Figure 39 : Boxplot des différences de températures entre simulation d'albédo des murs et simulation de 

contrôle pour chaque pourcentage modifié et pour chaque classe d'occupation des sols. 
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Figure 40 : Carte des différences de températures entre simulation de surfaces de murs avec le nouvel albédo 

et simulation de contrôle. 
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III.3.3) Analyse des simulations 3 : Voiries Centre-Ville 

 Les différences entre température de surface et température à 2 mètres peuvent être 

importantes. Les températures à 2m peuvent être influencées par des modifications locales et 

également par les régions voisines car les masses d'air se déplacent via des effets de 

diffusivité. Les températures de surfaces dépendent de processus locaux dont l’albédo et les 

rayonnements. Ainsi les températures de surfaces tendent à avoir une influence plus 

importante en local, tandis que les températures à 2m ont tendance à avoir des effets plus 

distants et potentiels. Un autre élément est que le corps d’un adulte est autant sensible aux 

températures de surfaces qu'aux températures à 2m (le corps humain se situant entre la surface 

et plus ou moins 1.80m au-dessus). Les enfants (individus ‘vulnérables’) auront cependant 

plus tendance à être impactés par les températures de surface. 

Il apparaît donc normal d’étudier plus particulièrement cette température de surface pour la 

voirie autant pour le centre-ville que pour l’ensemble de l’agglomération du Grand Dijon 

III.3.3.1) Analyse des simulations pour la voirie centre-ville à 2m 

Selon les tests réalisés dans le but de connaître l’influence du Centre-Ville sur le reste de 

l’agglomération du Grand Dijon d’une part, et étudier l’impact sur températures à 2m d’une 

piétonisation plus ou moins importante du centre historique d’autre part, les résultats ne 

montrent pas de différences significatives de changements de température à 2m (Figure 41 et 

42). En effet, les différences de température à 2m moyennes sont minimes voire inexistantes, 

pas uniquement dans le centre-ville mais pour l’ensemble de l’agglomération du Grand Dijon. 

Nous pouvons en tirer l’hypothèse suivante, modifier l’albédo des routes uniquement en 

centre-ville n’induit pas de changements assez importants pour impacter le reste de 

l’agglomération. Cependant, il ne faut pas s’arrêter à la diminution de température à 2m mais 

penser aussi à la mise en place de la zone piétonne sur tout le centre-ville, qui aurait un impact 

politique, économique et de qualité de l’air beaucoup plus important (CERTU, 2011). 

 Ces résultats de diminution des températures à 2m pour le changement d’albédo de la 

voirie uniquement au centre-ville sont probablement sous-estimés, il faut donc se pencher sur 

le changement de température de surface pour le centre-ville. 
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Figure 41 : Boxplot des différences de températures à 2m entre simulation d'albédo de la voirie centre-ville et 

simulation de contrôle pour chaque pourcentage modifié et pour chaque classe d'occupation des sols. 
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Figure 42 : Carte des différences de températures à 2m entre simulation de surfaces de voire centre-ville avec 

le nouvel albédo et simulation de contrôle. 
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III.3.3.2) Analyse des simulations 3 : voirie Centre-ville surface 

 L’analyse des températures de surface pour la modification de l’albédo de la voirie du 

centre-ville donne des résultats assez différents des températures simulées à 2m. 

Les figures 43 et 44 montrent une diminution moyenne de la température de surface de 

0.15°C et 0.17°C pour respectivement 80% et 100% de la voirie avec le nouvel albédo. En 

dessous de 80% de voirie modifiée, les changements de températures ne sont pas significatifs 

et il ne semble pas avoir de différences majeures de température de surface entre 80% et 

100% de la voirie modifiée au centre-ville. De plus, modifier l’albédo de la voirie uniquement 

au centre-ville provoquerait des changements de faible température dans les autres classes 

d’occupations des sols situées à proximité immédiate du centre-ville. Ce constat est renforcé 

avec des diminutions de températures allant jusqu’à -0.4°C au centre-ville et jusqu’à 0.12°C 

dans certaines zones pavillonnaires à proximité immédiate du centre-ville.  

 L’analyse cartographique (Figure 44) globale nous conforte dans l’idée que le centre-

ville a une influence assez limitée. Il est donc nécessaire d’axer l’étude sur le centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Boxplot des différences 

de températures de surface entre 

simulation d'albédo de la voirie 

centre-ville et simulation de contrôle 

pour chaque pourcentage modifié et 

pour chaque classe d'occupation des 

sols. 
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Figure 44 : Carte des différences de températures de surface entre simulation de surfaces de voirie centre-

ville avec le nouvel albédo et simulation de contrôle. 
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Le focus sur le centre-ville (Figure 45) permet d’une part, de renforcer l’idée sur l’influence 

limitée spatialement du centre-ville (seules quelques zones plus fraîches se situent en dehors 

du centre-ville), et d’autre part de constater que les places sont les zones les plus fraîches. Ce 

refroidissement plus important des places vient du fait que celles-ci sont majoritairement 

constituées de voiries et se situent au cœur des nœuds de communications de la ville de Dijon. 

Les points de convergences du réseau viaire tendent donc à être plus frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : Focus sur le centre-ville pour des différences de température de surfaces entre simulation 100% 

des routes du C-V et simulation de contrôle de surface. 

Ce résultat rejoint l’hypothèse précédemment posée pour la température à 2m pour 

l’albédo de la voirie uniquement au centre-ville : modifier l’albédo de la voirie du centre-ville 

n’a que très peu d’influence sur la température du reste de l’agglomération du grand Dijon. 

Une explication possible se situe dans la morphologie de la ville, le centre historique étant 

entouré de larges boulevards (cf Partie I.4.b), il apparaît plausible que l’influence du et sur le 

centre-ville soit fortement atténuée dans par les vents circulants dans les ces larges 

boulevards. 

III.3.4) Analyse des simulations 4 : Voirie globale 

III.3.4.1) Analyse des simulations pour la voirie globale à 2m 

 Les résultats de la modification de l’albédo de la totalité de la voirie de 

l’agglomération du Grand Dijon soustraits aux températures à 2m de la simulation de contrôle 

sont compilés dans les figures 46 et 47. Les résultats ne sont guère plus probants que les 

précédents (cf III.3.3) car les diminutions sont de l’ordre du centième de degré autant pour le 

centre-ville, que le résidentiel ou les zones commerciales. Une particularité est tout de même 

à relever pour le rural, avec une augmentation des températures moyennes à 2m de 0.1°C quel 

que soit le pourcentage de voirie modifié avec le nouvel albédo. L’étude statistique (Figure 

46) permet de voir une diminution de -0.15°C dans le centre-ville mais, globalement, les 

résultats ne sont pas significatifs et les changements pas importants. L’analyse cartographique 

(Figure 47) prouve que les différences de températures à 2m sont moindres quelle que soit la 

Place Wilson 

Place de la 

République 
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localisation. Là encore, il s’avère nécessaire d’analyser les températures simulées de surface 

pour l’ensemble de la voirie modifiée. 

Figure 46 : Boxplot des différences de températures à 2m entre simulation d'albédo de la totalité de la voirie 

et simulation de contrôle pour chaque pourcentage modifié et pour chaque classe d'occupation des sols. 
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Figure 47 : Carte des différences de températures à 2m entre simulation de surfaces de la totalité de la voire 

avec le nouvel albédo et simulation de contrôle. 
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III.3.4.2) Analyse des simulations pour la voirie globale à la surface 

Après analyse, les températures de surfaces pour l’ensemble de la voirie modifiée se 

révèlent très différentes des températures à 2m. En effet, les figure 49 et 50 montrent que plus 

le pourcentage de surface de voirie avec le nouvel albédo est important plus les températures 

diminuent. Ces diminutions de plus en plus importantes sont situées majoritairement dans le 

centre-ville et dans le pavillonnaire. 

Statistiquement (Figure 49), les amplitudes les plus importantes se localisent dans le 

pavillonnaire (0.53°C maximum), quel que soit le pourcentage de voirie avec le nouvel 

albédo, contrairement aux zones commerciales qui semblent moins impactées avec des 

amplitudes moins importantes (0.25°C maximum). Le pavillonnaire aurait une très légère 

tendance à se réchauffer (minimum à +0.1°C) pour 100% de la voirie avec le nouvel albédo.  

Lors du changement de l’albédo de la voirie uniquement au centre-ville (Figure 47 

et48), l’amplitude des températures à 2m pour 100% de la voirie avec le nouvel albédo était 

de 0.45°C environ, or il n’est que de 0.2°C (pour les températures de surfaces) environ lors 

d’un changement global de l’albédo de la voirie. 

Apparaît aussi le seuil de diminution conséquent entre 60% (-0.18°C) et 80% (-

0.31°C) de surfaces modifiées pour le centre-ville. Les diminutions de températures de 

surfaces pour les zones commerciales sont aussi à prendre en compte avec -0.21°C pour 100% 

de la voirie modifiée. 

Les diminutions de températures se localisent dans les zones pavillonnaires plus 

denses que le reste de l’agglomération, tels que Quetigny à l’Est (1 160 hab/km²), le quartier 

Montchapet (7 860 hab/km²) et la ville de Fontaine-lès-Dijon (2 090 hab/km²) au Nord-Ouest 

(Figure 51). Sachant cela, il apparaît normal d’étudier si ces diminutions de températures 

engendrent un amoindrissement des zones vulnérables. 

 La carte bi-variée (Figure 52) nous renseigne quant à « vulnérabilité » de certains 

secteurs de l’agglomération du Grand Dijon vis-à-vis d’un changement de l’albédo des routes. 

Il en ressort un effet bénéfique sur le centre-ville qui serait moins impacté par les 

températures, contrairement à Talant et Chenôve ou il n’y a, semble-t-il, aucun changement 

notable. 
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Figure 48 : Carte bi-variée entre température de surface avec albédo modifié pour 100% de toute la voirie et 

population vulnérable 

Une modification globale de l’albédo des voiries permettrait une diminution des 

températures pour toute l’agglomération et engendrerait aussi une amélioration de la qualité 

de vie des habitants du centre-ville. Il s’agit donc d’un levier important pour impacter le 

climat urbain et lutter contre l’ICU.  

 

Modifier l’albédo des toits en zone commerciale permet une diminution importante de la 

température dans ces zones. 

Les changements de température à 2m via l’albédo des murs sont négligeables. 

Piétonniser le centre-ville permet des réductions de températures de surfaces de l’ordre 

de 0.4°C maximum dans les nœuds de communications (Place de la République et Place 

Wilson). L’impact du centre-ville sur les températures des quartiers adjacents est très 

limité. 

Modifier l’albédo de l’ensemble de la voirie induit des diminutions de température de 

0.4°C maximum dans les zones d’habitats denses  et de quelques dixièmes de degrés 

dans le reste de l’agglomération du Grand Dijon. 

Carte bi-variée entre température de 

surface avec albédo modifié pour 

100% des routes et population 

vulnérable 
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Figure 49 : Boxplot des différences de températures de surface entre simulation d'albédo de la totalité de la 

voirie simulation de contrôle pour chaque pourcentage modifié et pour chaque classe d'occupation des sols. 
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Figure 50 : Carte des différences de températures de surface entre simulation de surfaces de la totalité de la 

voirie avec le nouvel albédo et simulation de contrôle. 

III.4) Analyse des simulations 5 : TMR 

Les dernières simulations, plutôt utopiques, nous suggèrent plusieurs pistes d’analyses. 
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La première l’analyse s’établit avec le tableau 20. En effet, les diminutions de 

températures sont presque égales à la somme des températures pour chaque modification, 

c’est-à-dire que la modèle n’a quasiment pas ‘créé’ de refroidissement supplémentaire. 

Autrement dit : le tout est égal à la somme des parties. 

 

 

 

 

 

Tableau 20: Différence de température à 2m entre simulation de TMR et simulation de contrôle. 

Par exemple, pour les températures du centre-ville à 100% des surfaces avec le nouvel 

albédo, soit 0.454, cette valeur est égale à la diminution de température induite par 100% de 

la surface des murs avec le nouvel albédo, soit -0.1°C, additionné à la diminution provoquée 

par 100% de la surface des toits avec le nouvel albédo ( -0.248°C) et à la diminution de 

température de toute la voirie à 100% avec le nouvel albédo ( -0.086). Ainsi 0.1 

+0.248+0.086= -0.44°C, soit une différence de 0.02°C.  

Il découle de l’analyse des figures 52 et 53 que les secteurs commerciaux ont des 

températures qui diminuent plus fortement (entre -0.6°C et -0.7°C) que les autres secteurs 

quel que soit le pourcentage de surface d’albédo modifié. De plus, pour chaque pourcentage 

de surfaces d’albédo, le centre-ville se refroidit moins que le reste de l’agglomération du 

Grand Dijon. L’influence de la température de l’agglomération du Grand Dijon sur son 

centre-ville est moindre. Même avec une modification de chaque albédo des surfaces, les 

diminutions de températures n’excèdent pas 1°C et les diminutions les plus importantes se 

situent dans les zones commerciales. Les amplitudes des températures sont importantes pour 

chaque classe et chaque pourcentage de surface modifié, de l’ordre de 0.4°C en moyenne. Les 

diminutions de températures médianes pour chaque classe d’occupation des sols sont 

relativement similaires pour chaque surface d’albédo modifié :- 0.21°C pour 20%, -0.22°C 

pour 40%, 0.35°C pour 60%, -0.42°C pour 80% et -0.54°C pour 100%. Ainsi, les 

changements de températures provoqués par des changements de 20% ou 40% seront 

similaires (-0.22°C environ pour chaque classe) tandis qu’à partir de 60% les diminutions sont 

plus importantes (-0.35°C environ pour chaque classe).  

 Les impacts d’un changement important des albédos des surfaces réduit 

considérablement les nombres de secteur potentiellement « vulnérable » (Figure 51 et tableau 

21). En effet, plus aucun des secteurs précédemment nommés comme étant des zones 

vulnérables n’est présent. Seules quelques mailles résultantes d’un bruit sont présentes. 

 
CV Résidentiel Commerce Rurale 

20% -0,105 -0,105 -0,143 -0,056 

40% -0,188 -0,183 -0,253 -0,077 

60% -0,277 -0,248 -0,364 -0,099 

80% -0,351 -0,312 -0,485 -0,093 

100% -0,454 -0,416 -0,590 -0,119 
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Figure 51 : Carte-bi variée entre température avec albédo TMR 100% et populations vulnérable 

 Le nombre de personnes fortement impactées se réduit de manière importante de 

même que la surface (Tableau 21). 

Tableau 21: Résumé du nombre de maille et de personnes fortement impactées par carte bi-variée. 

 

 

Dans une modification globale de l’albédo de toutes les surfaces, le centre-ville sera 

moins refroidit que le reste de l’agglomération 

Les zones commerciales se refroidiront plus que les autres classes d’occupations 

Un changement de 60% de toutes les surfaces apporte des modifications assez 

importantes pour être ressentis. 

 

Pour  nombre de 

personne ‘vulnérable’ 

important et 

température importante 

 

CTRL 

 

Voirie 100% 

 

TMR 100% 

Nombre de personnes 4 200 3 800 220 

Nombre de mailles 37 35 2 

Carte-bi variée entre 

température avec albédo TMR 

100% et populations vulnérable 
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Figure 52 : Boxplot des différences de températures à 2m entre simulation d'albédo pour toits, murs et voirie 

et simulation de contrôle pour chaque pourcentage modifié et pour chaque classe d'occupation des sols. 
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Figure 53 : Carte des différences de températures à 2m entre simulation de surfaces toits, murs et voirie avec 

le nouvel albédo et simulation de contrôle. 
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Conclusion: 

 Pour conclure notre étude sur la sensibilité de l’ICU à différents critères de 

morphologie urbaine, il faut rappeler la mobilisation de l’agglomération du Grand Dijon ainsi 

que l’équipe de chercheurs du CRC dans la lutte contre l’ICU tant par les moyens techniques 

(cinquante sondes, modélisation…) qu’humains (équipe ThèMA et CRC). Il convient de 

souligner la robustesse du modèle dans la représentation des températures, autant du point de 

vue temporel (heure, cycle diurne…) que du point de vue spatial (classe d’occupation des 

sols). Il est aussi à noter, que quelle que soit la simulation, les températures dans le rural 

varient très peu. 

Les diminutions de températures engendrées par la modification de l’albédo des toits 

se sont révélées être les plus conséquentes, surtout dans les zones commerciales du fait des 

grandes surfaces de toits. Cette baisse des températures est, non seulement importante, mais 

induirait aussi un déclin de l’utilisation de climatisation et donc permettrait des gains 

énergétiques. Modifier l’albédo des toits a aussi l’avantage de moins incommoder 

visuellement les usagers par un réfléchissement trop important car ceux-ci sont moins visibles 

depuis la surface. Quant aux diminutions apportées par l’augmentation de l’albédo des murs, 

il semblerait que modifier  40% des surfaces de murs avec un nouvel albédo permettrait des 

diminutions de températures de l’ordre de 0.20°C maximum dans chaque classe d’occupation. 

Il ne faut cependant pas omettre un éventuel effet réfléchissant relativement gênant pour les 

usagers.  

 Piétonniser entièrement le centre-ville, ou du moins mettre des revêtements plus clairs 

généralement utilisés dans les rues piétonnes, permettrait des diminutions des températures de 

surface de l’ordre de 0.2°C en moyenne et 0.4°C maximum. Ces diminutions maximales 

seraient localisées Places de la République (Nord du centre-ville) et Place du président 

Wilson (Sud du centre-ville). Piétonniser le centre-ville dans le seul but de lutter contre l’ICU 

semble peu réaliste, mais dans le cadre d’une adaptation sans remords, piétonniser la ville et 

modifier les couleurs de la voirie en l’éclaircissant, aurait un impact positif tant sur le climat 

urbain que sur la population. 

Pour le changement de l’albédo de toute la voirie, les diminutions de températures de 

surfaces s’établiraient dans les zones pavillonnaires denses (Chenôve, Talant,…) mais aussi 

en centre-ville. Modifier l’albédo de la voirie dans ces zones peut donc avoir un impact 

significatif sur la température et ainsi améliorer la qualité de vie. De plus, la carte des 

« vulnérabilités » démontre que l’impact bénéfique du changement d’albédo des rues et routes 

sur les populations du centre-ville.  

L’albédo n’est qu’un élément parmi d’autres pour réduire l’ICU, certes il s’agit de 

l’élément le plus aisément modifiable, mais notre étude des simulations ‘utopiques’ (TMR) 

tend à démontrer que les diminutions de températures restent minimes (inférieures à 1 degré) 

et localisées dans certaines zones même dans le meilleur des cas.  

Ainsi, une piste de réflexion pour de futurs travaux serait de se concentrer plus 

spécifiquement sur la végétation et l’imperméabilisation des sols. 
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