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INTRODUCTION 

 

Selon le Groupe Intergouvernemental sur le Climat (GIEC), « chacune des trois dernières 

années a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies 

précédentes » (2013). Ce phénomène s’explique en grande partie par les émissions de gaz à effet 

de serre et notamment du CO2 engendrées par les activités humaines. Le GIEC prévoit un 

réchauffement continu des températures à la surface du globe, pouvant aller jusqu’à 0,7°C pour la 

période 2016-2035 relativement à celle de 1986-2005. De plus, le dernier rapport conclut, émet 

avec une quasi-certitude l’accentuation du nombre de vagues de chaleur et de leur durée (2013).  

Cette hausse des températures observée et prévue va accroître un phénomène spécifique au milieu 

urbain qu’est l’Ilot de Chaleur Urbain (ICU). L’ICU est le fait de températures plus élevées en 

ville que dans le milieu rural environnant. Dans les années futures, l’accentuation de ce phénomène 

va dégrader le confort thermique urbain et amplifier la vulnérabilité de la population urbaine face 

aux fortes chaleurs. En 2003, la vague de chaleur ayant frappé la France avait engendré une 

surmortalité exceptionnelle (Institut de Veille Sanitaire, 2004). D’autre part, l’augmentation de la 

température favorise la pollution de l’air (Pollution à l’ozone) et la consommation énergétique 

(Climatisation) (Guigère, 2009).  

C’est dans un contexte d’adaptation à ce changement climatique qu’une étude du phénomène d’Ilot 

de Chaleur Urbain sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Dijon, a vu le jour. 

Cette étude s’effectue grâce à un partenariat entre des laboratoires de recherche (Centre de 

Recherche de Climatologie, UMR Biogéoscience et ThéMA), la communauté d’agglomération du 

Grand Dijon, l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) de Bourgogne 

et Alterre Bourgogne. Elle s’inscrit dans le cadre des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) 

de Bourgogne coordonnés par l’ADEME.  

Une des parties de cette étude consiste à effectuer une campagne de mesures urbaines de la 

température pour caractériser l’ICU sur le territoire du Grand Dijon. Cette campagne se décrit par 

la mise en place d’un réseau de sondes mobiles dont les résultats pourront être comparés avec la 

simulation climatique d’un Modèle de Climat Régional sur le territoire. Ce réseau permettra de 

mesurer la température de fond à l’échelle du quartier.  

La mesure de la température en milieu urbain est rendu difficile par l’hétérogénéité du milieu 

d’étude. Pour effectuer une mesure représentative, il faut veiller à la localisation de chaque site de 

mesure pour que chaque observation s’opère dans des conditions homogènes. C’est là toute la 

problématique de notre sujet. Le travail réalisé dans ce mémoire consistait à déterminer les 

emplacements de mesure du réseau d’observation ayant pour but de caractériser l’importance de 

l’ICU à travers l’agglomération du Grand Dijon.  

En premier lieu, ce document s’attache à définir le phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain et ses 

principales causes. Par la suite, il s’applique à exposer la méthode de détermination de sites de 

mesures de la température en milieu urbain et sa mise en œuvre à l’aide d’un logiciel de système 
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d’informations géographiques. Enfin, il est conclu par la description des sites de mesures choisis 

et les conditions de mise en place de la campagne de mesure sur le territoire du Grand Dijon.  

 

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE DU GRAND 

DIJON1  

 

 L’étude de l’ICU s’effectue à l’échelle de la communauté d’agglomération du Grand Dijon. 

Elle regroupe 24 communes et s’étend sur un territoire de près de 240 km². Elle compte plus de 

250 000 habitants en son sein pour une densité de 1047 habitants/km². 

Le relief de l’agglomération se caractérise par la transition d’une étendue plane à l’est vers un 

relief de plateau à l’ouest. Au nord, le relief vallonné marque les prémices du plateau Langrois. A 

l’ouest, s’étend le plateau et son talus formant la partie nord de la côte viticole Bourguignonne. 

L’altitude y varie de 350 à 500m environ. Plusieurs vallées encaissées, telle que la vallée de 

l’Ouche, débouchent sur la plaine de la Saône à l’est.  

En ce qui concerne le climat, la région Dijonnaise subit l’influence de deux principaux types de 

climat. Un climat océanique dégradé avec des nuances continentales marquées dans la plaine de 

la Saône où se situe Dijon. Le climat océanique dégradé est ressentie principalement lors de la 

saison froide où il apporte une humidité importante. Le climat continental dégradé, quant à lui, se 

caractérise par des hivers froids et des étés chauds avec de faibles précipitations.  

Sur la période de 1981 à 2010, sur une année, la température moyenne la plus haute était de 20°C 

(En juillet) et la température moyenne la plus basse était de 1,9°C (En janvier). La température 

maximale atteinte a été de 39,3°C en août 2003 et la température maximale moyenne observée a 

été de 26,1°C sur l’ensemble de la période2. 

 

 

 

 

                                                 
1 Cette partie est tirée principalement du site internet de la communauté d’agglomération du Grand Dijon : 

www.grand-dijon.fr 
2 Données issues de la station Météo France de Dijon-Longvic, tirées du site : www.infoclimat.fr 
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1 LE PHENOMENE D’ILOT DE CHALEUR URBAIN  (ICU) 

Dans cette partie, il s’agit de faire une synthèse bibliographique sur le phénomène d’ICU pour 

comprendre son fonctionnement et ses causes dans le but de développer une campagne de mesure 

de celui-ci sur l’agglomération Dijonnaise. 

 

1.1 DEFINITION 
 

Le concept d’Ilot de Chaleur Urbain (ICU) désigne les écarts de température observés entre 

les milieux urbains et les zones rurales environnantes (Guigère, 2009). La première mise en 

évidence de cette observation remonte à plus d’un siècle, lorsque Howard en 1833, à la suite d’une 

étude scientifique sur le climat urbain, constate que les températures au centre de la ville de 

Londres sont plus élevées que dans les zones rurales périphériques (Parmentier, 2010).  

Le phénomène d’ICU est caractérisé par son intensité, qui s’exprime par la différence entre la 

température de l’air de la zone urbaine étudiée et la température mesurée dans la périphérie rurale, 

faisant office de mesure de référence (Oke, 1973). Cette intensité est noté ΔTU-R. Le profil d’un 

ICU est caractérisé dans la figure 1. Les observations déjà effectuées ont montrés que cette 

différence entre milieux urbains et milieux périphérique rurales peut aller jusqu’à 12°C (Guigère, 

2009). Dans les villes de l’hémisphère nord, on note une différence de température en moyenne de 

2°C (Taha, 1997). L’intensité de ce phénomène varie selon les villes en fonction de leur climat, 

leur topographie, leur population, leur morphologie et enfin de leurs activités (Fan et Sailor, 2005).  

L’intensité de l’ICU est généralement plus marquée lors de la nuit que pendant la journée comme 

le montre la figure 2. On remarque que le milieu rural se rafraîchit beaucoup plus vite que le milieu 

urbain en fin de journée. Les températures diminuent tout au long de la nuit et augmente 

rapidement lors du lever du soleil. Les nuits en milieu rural sont plus fraîches que dans le milieu 

urbain qui se refroidit plus difficilement. Enfin, le matin, les températures en milieu rural 

augmentent plus facilement qu’en milieu urbain. Les causes de ces observations sont décrites dans 

la partie suivante. 

Oke a démontré en 1973, que l’intensité d’un ICU est influencée par la densité de population de 

l’aire étudiée. Il a mis en évidence une relation entre la taille de la ville et l’intensité de l’ICU, en 

réalisant un calcul selon un logarithme de la population (cf. figure 1). Plus la population et la taille 

de la ville est importante, plus l’intensité de l’ICU va augmenter. 

Enfin, l’intensité d’un ICU atteint sa valeur maximale lorsque les conditions météorologiques 

présentent des conditions anticycloniques stables : un ciel dégagé et une vitesse de vent inférieur 

à 3m/s (Champiat, 2008, tiré de Landsberg, 1981). 
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Figure 1Profil d'un Ilot de Chaleur Urbain 

 

 

Figure 2 Variation type de la température ne milieux urbains et rurales lors de conditions météorologiques calmes (a) et de 

l'intensité de l'ICU (b) (Oke, 1987) Tiré de l'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) 

 

L’ICU peut s’observer selon différents niveaux au sein d’une agglomération. On distingue trois 

observations possibles à l’échelle verticale (Oke, 2004) : 

- L’ICU à la surface du sol qui permet d’identifier les différences de température de surface. 

La température est calculée avec les rayons infrarouges émis et réfléchis par les surfaces à 

l’aide de la télédétection. L’échelle d’étude considérée est micro-urbaine et est de l’ordre 

de quelques mètres (Oke, 2004). Dans cette étude de l’ICU, les variations de température 

sont les plus importantes. 
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- L’ICU à l’échelle de la canopée urbaine qui correspond à la couche d’air se situant entre le 

sol et le toit du bâti ou la cime des arbres (cf. Figure 4). L’échelle d’étude considérée ici, 

est l’échelle infra-urbaine et est de l’ordre de la dizaine de mètre. L’observation de ce type 

d’ICU s’effectue à l’intérieur des canyons urbains. Le canyon urbain est caractérisé par 

l’espace entre deux bâtiments adjacents le long d’une route par exemple, comme le montre 

la figure 3 ci-dessous. 

 

Figure 3 Profil d'un canyon urbain (Tiré de Nunez et Oke, 1977) 

- Enfin, l’ICU à l’échelle de la couche limite urbaine correspond à la couche d’air se 

superposant à la couche de canopée urbaine (cf. Figure 4). L’échelle d’étude considérée est 

l’échelle locale ou méso-échelle et est de l’ordre de plusieurs centaines de mètres. 

L’observation s’effectue au niveau du quartier qui se compose de multiples canyons 

urbains de géométries et d’orientations différentes. 

 

 

Figure 4 Extension verticale d'un ICU avec la couche de canopée urbaine et la couche limite urbaine 
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1.2 LES CAUSES DE L’ICU 
 

A côté des phénomènes naturels météorologiques comme la température, l’humidité relative et le 

vent, le phénomène d’urbanisation engendre et favorise les ICU. On dénombre 4 grandes causes 

de l’ICU :  

- La morphologie urbaine  

- Les propriétés physiques spécifiques des matériaux urbains 

- Le manque d’évapotranspiration 

- Les émissions de chaleurs anthropiques  

La morphologie urbaine qui décrit « la forme tridimensionnelle, l’orientation et l’espacement des 

bâtiments dans une ville joue un rôle important dans la formation des ICU » (Guigère, 2009). Les 

grands bâtiments et les rues étroites entrainent une mauvaise ventilation de l’espace urbain, en 

formant des canyons qui accumulent et stockent la chaleur provenant du rayonnement solaire et 

de l’activité humaine. Les rues en milieu urbain peuvent être quantifiées à l’aide de l’« aspect 

ratio » qui est le rapport entre la hauteur des bâtiments et la largeur des rues (Oke, 1981). Cet 

« aspect ratio » se rapproche du Facteur de Vue du Ciel (Sky View Factor) (cf. Figure 5). Oke a 

démontré (1981) que plus le rapport d’aspect est élevé, plus l’intensité de l’ICU l’est aussi. Ce 

phénomène s’explique par le fait que le canyon urbain emprisonne la chaleur pendant la journée, 

mais en fin de journée et lors de la nuit, la faible ouverture vers le ciel provoque l’emmagasinement 

de la chaleur réémise par les surfaces. Ce qui entraine un faible refroidissement nocturne dans les 

milieux urbains denses. La géométrie urbaine affecte donc la quantité d’énergie reçu et émise par 

les infrastructures et est responsable de la perturbation des déplacements de masses d’air dû aux 

différents obstacles (EPA, 2008).  

 

Figure 5 Facteur de Vue du Ciel dans un canyon urbain. H représente la hauteur du bâti et W la largeur de la route, le rapport 

H/W détermine l'Aspect Ratio (Oke, 1981) (Tirée de Parmentier, 2010) 
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Une autre cause importante du phénomène d’ICU est la nature des matériaux de construction. Les 

propriétés optiques et thermiques des matériaux utilisés pour la construction des bâtiments et des 

revêtements de sol favorisent la rétention de chaleur par le tissu urbain (Champiat, 2008). En effet, 

les matériaux stockent la chaleur reçue lors de la journée puis la rediffusent lors de la nuit sous 

forme de rayonnement infrarouge lorsque la température de l’air diminue. Ils contribuent ainsi à 

l’ICU. Le milieu rural moins urbanisé, emmagasine beaucoup moins de chaleur que le milieu 

urbain (Oke, 1981). Les propriétés optiques des matériaux sont représentées par l’albédo. L’albédo 

est une grandeur qui exprime le pouvoir de réflexion d’une surface exposé à la lumière (Taha, 

1997). Il se définit alors par le rapport de l’énergie solaire réfléchie d’une surface et de son énergie 

reçue (Parmentier, 2010). Cette grandeur varie entre 0 et 1. La valeur 0 correspond à un corps noir 

qui va absorber entièrement l’énergie reçue. A l’inverse, la valeur 1 correspond à un corps blanc 

qui réfléchit l’intégralité de l’énergie reçue. Dans les villes, les matériaux utilisés présentent, pour 

la plupart, des albédos faibles qui ont tendance à absorber davantage l’énergie solaire reçue. En 

moyenne, dans les villes européennes, la valeur moyenne de l’albédo est de 0,15 (Taha, 1997). 

Chaque matériau de l’espace urbain a sa propre valeur d’albédo, comme le montre la figure 6 ci-

dessous :  

 

Figure 6 Exemples de différents albédos de l'espace urbain (Tirée de http://bet-ecic.fr) 

 

D’autre part, en ville, la réduction de l’évapotranspiration (évaporation de l’eau du sol et 

transpiration de la végétation) entraînée par l’artificialisation des surfaces est aussi un facteur qui 

favorise l’apparition d’Ilot de Chaleur Urbain. Dans le milieu naturel, l’évapotranspiration 

contribue à rafraîchir l’atmosphère (Champiat, 2008). En ville, les surfaces sont pour la plupart 
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recouvertes de matériaux imperméables, tels que le goudron ou le bitume (Guigère, 2009). Cette 

imperméabilisation des sols engendre le ruissellement de l’eau et le séchage rapide des surfaces 

(Taha, 1997). Le phénomène d’évaporation est alors difficile en milieu urbain. Il est démontré que 

le rôle de l’eau et de la végétation ont un effet négatif sur le phénomène d’ICU (Champiat, 2008). 

Les surfaces en eau en milieu urbain entraînent un phénomène d’évaporation qui contribue au 

rafraîchissement de l’air ambiant. La végétation quant à elle, joue un rôle double en participant au 

phénomène d’évapotranspiration et en offrant un ombrage qui protège du rayonnement solaire. 

Pendant une journée d’été, les parcs peuvent être de 1 à 2°C, et jusqu’à 5°C, plus frais que leur 

environnement urbain (Spronken-Smith et Oke, 1988). 

Pour terminer, la production de chaleur anthropique émise par exemple par les transports, les 

climatiseurs et les activités industrielles contribuent aussi au développement d’ICU (Guigère, 

2009). On note ce phénomène surtout dans les milieux urbains denses, où les activités se 

concentrent. La chaleur anthropique est le facteur qui contribue le moins au développement des 

ICU (Taha, 1997). 

 

1.3 LES METHODES DE DETERMINATION DE L’ILOT 
 

En parcourant les différentes études sur les ICU, on dénombre trois grandes méthodes pour 

caractériser le phénomène. Dans un premier lieu, on trouve les mesures in-situ qui consiste à 

mesurer à l’aide de sondes météorologiques mobiles, la différence de température de l’air entre le 

milieu urbain et le milieu rural (établit comme référence). C’est la méthode la plus répandu pour 

caractériser l’ICU et c’est celle que nous utilisons dans notre étude. Une autre méthode 

d’identification des ICU repose sur la télédétection. L’imagerie satellite permet de connaitre la 

température de surface de terrain, l’indice de végétation et l’albédo. Et ce à l’échelle de toute une 

ville avec une bonne résolution (Champiat, 2008). La dernière méthode pour caractériser un ICU 

repose sur la modélisation. Des modèles informatiques permettent de simuler la répartition des 

températures et des flux énergétiques au sein d’un milieu urbanisé (Champiat, 2008). Le Modèle 

de Climat Régional (MCR) WRF utilisé conjointement avec la campagne de mesure sur le Grand 

Dijon est un modèle qui va simuler le climat et donc les températures, sur une aire limitée 

correspondant à l’agglomération à la résolution de 150m. Les simulations sont donc utilisables à 

l’échelle intra-urbaine. 

Cette étude de l’ICU sur le Grand Dijon combine deux méthodes pour caractériser ce phénomène, 

d’un côté une campagne de mesure in-situ et de l’autre des simulations effectuées avec un MCR. 
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2 LOCALISATION DE SITES DE MESURE VIA UN LOGICIEL SIG 

Dans cette partie, il est question d’expliquer la démarche utilisée pour obtenir une sélection 

de zones urbaines où il sera possible de mesurer la température de façon homogène. Pour ce faire, 

nous avons mobilisé un Système d’Informations Géographiques (SIG) afin d’effectuer une 

classification homogène de l’espace urbain en suivant une méthodologie de classification précise. 

 

2.1 CHOIX  ET DESCRIPTION DE LA METHODE UTILISEE 
 

Afin de pouvoir mesurer la température de manière représentative à l’échelle de la maille du 

modèle climatique régional WRF (150m) et quantifier le phénomène d’îlot de chaleur urbain sur 

l’agglomération Dijonnaise, la classification en zone climatique urbaine (UCZ) de Oke (2004) a 

été retenue. Il existe plusieurs classifications de l’espace urbain telle que la classification en zone 

de terrains urbains (UTZ) de Ellefsen datant de 1990 qui d’ailleurs fut la base de travail pour la 

classification en UCZ de Oke. Une autre classification a été réalisée par Stewart et Oke en 2010, 

celle-ci est une version plus complexe de la classification en UCZ de Oke de 2004. La raison pour 

laquelle notre choix s’est porté sur la méthode de classification en UCZ est que, dans un premier 

temps, cette démarche est reprise par l’Organisation Météorologique Mondiale (WMO) dans un 

rapport détaillant chaque condition de mise en place d’une mesure météorologique en milieu 

urbain (Oke, 2006). D’autre part, cette méthode a déjà été utilisée pour de nombreuses études 

d’îlots de chaleur urbain en France et à l’étranger comme par exemple à Toulouse dans le cadre de 

l’expérimentation CAPITOUL (Canopy and Aerosol Particles Interactions in Toulouse Urban 

Layer) (Houet et Pigeon., 2010). 

La méthode de classification UCZ de Oke divise de façon théorique le milieu urbain en fonction 

de sa capacité à influencer le climat local. Ainsi, la méthode vise à classer l’espace selon les 

caractéristiques du tissu urbain responsable des variations climatiques à l’intérieur du milieu 

urbain. Le but d’une telle classification est de pouvoir regrouper des espaces urbains homogènes 

afin de les comparer en faisant varier le moins possible les différents facteurs modifiant le 

microclimat urbain. Oke définit 7 classes théoriques de zones climatiques urbaines (cf. Figure 7) 

en s’appuyant sur 4 grands critères, les deux premiers sont d’ordre qualitatif alors que les deux 

derniers sont quantitatifs :  

- la description et « l’image » du milieu urbain : Oke décrit rapidement la caractéristique 

du milieu urbain (Structure urbaine, dimension du bâti, etc.) pour chaque classe ; 

- la classe de rugosité issue de la classification de Davenport (2000) (cf. Figure 8) qui 

donne une idée de la rugosité du terrain étudié et donc de son influence sur les 

déplacements de masses d’air dans le milieu urbain ; 

- l’ « aspect ratio », qui est un rapport entre la hauteur du bâti et l’espacement entre 

chaque entité du bâti, c’est une grandeur sans unité. Plus ce ratio est grand, plus le bâti 

est haut et dense (Très proche ou continue), et inversement (cf. partie 1.2) 
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- le pourcentage d’urbanisation ou d’imperméabilité du sol. C’est la proportion moyenne 

de surface imperméabilisée, le reste représente la couverture perméable (végétation, 

surfaces en eau, etc.). Plus cette valeur est élevée, plus le milieu urbain est anthropisé 

et est susceptible d’influencer la température en raison d’une réduction de 

l’évapotranspiration (cf. partie 1.2). 

 

Figure 7 Description de la classification UCZ de Oke (Tiré de Oke, 2006) 
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Figure 8 Classification de la rugosité de Davenport (2000) (Tiré de Oke,2006) 

 

Les 7 classes UCZ résultent de différentes combinaisons de ces 4 paramètres. De la classe 1 à 7, 

la méthode suit une régression de la densité urbaine (cf. figure 7). 

La classe UCZ 1 correspond au milieu urbain le plus dense et le plus développé, le bâti est haut, 

continu ou très proche. Dans la classification de base de Oke, cette première classe donne pour 

exemple les quartiers d’affaires américains caractérisés par des hauts buildings et un fort taux 

d’urbanisation. Dans cette classe, la rugosité et l’« aspect ratio » y sont fortement élevés et le 

pourcentage d’urbanisation est supérieur à 90%. Logiquement, c’est dans ce type de milieu urbain 

que l’ICU est susceptible d’être le plus marqué. 

La classe UCZ 2 quant à elle, présente un milieu urbain moins dense que la précédente, mais celui-

ci reste très important. Pour Oke, l’UCZ 2 caractérise les centres villes anciens. L’espace urbain 

est très développé, le bâti présent est généralement de 2 à 5 étages et est soit continue, soit très 

proche. Le revêtement du bâti est souvent de brique ou de pierre. La rugosité et l’ « aspect ratio » 

sont donc inférieurs à la classe UCZ 1. Enfin, l’UCZ 2 se caractérise par un taux d’urbanisation 

supérieur à 85%.  

La classe UCZ 3 représente globalement le milieu résidentiel dense d’une ville, que l’on trouve 

généralement dans la première couronne qui entoure le centre-ville. C’est un environnement urbain 

où le bâti est continu ou proche. Cet environnement est moins affecté par le phénomène de rugosité 

et l’ « aspect ratio » devient moins élevé, le milieu est plus « ouvert » que dans les deux 

précédentes classes. Enfin, le taux d’imperméabilité se situe entre 70% et 85%. 

La classe UCZ 4 correspond aux zones d’activités qui présentent des spécificités importantes et en 

font une classe à part entière. Les secteurs d’activités (tertiaires ou industrielles) sont caractérisés 

par la présence d’un bâti peu élevé mais ayant une grande emprise au sol (entrepôts, usines, centres 

commerciaux, etc.). La surface au sol est très artificialisée en raison, non seulement des bâtis, mais 

aussi des surfaces goudronnées (parkings). Le taux d’imperméabilité varie de 70 à 95%. En 

revanche, ces secteurs urbanisés sont relativement « ouvert » en raison de la faible hauteur du bâti, 

la rugosité et l’ « aspect ratio » y sont donc faiblement élevés.  
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La classe UCZ 5 coïncide elle, à peu près, avec le pavillonnaire résidentiel périurbain. Le milieu 

est moyennement dense et se compose généralement de maisons individuelles de 1 à 2 étages. Le 

pourcentage d’urbanisation s’élève entre 35 et 65%. Enfin, la rugosité et l’« aspect ratio » sont 

moyennement importants.  

La classe UCZ 6 décrit un milieu urbain avec un paysage relativement ouvert. L’occupation du sol 

est mixte où l’on peut parfois trouver de grands bâtis tels que des infrastructures hospitalières, des 

universités ou un aéroport. Le taux d’imperméabilité est cette fois-ci inférieure à 40%. La rugosité 

et l’ « aspect ratio » sont un peu plus faibles que la classe 5. 

Enfin, la classe UCZ 7 correspond à un environnement rural avec une prédominance d’éléments 

naturels, à savoir moins artificialisés (zones cultivées ou boisées). La rugosité et l’aspect ratio y 

sont très faibles et le pourcentage d’urbanisation est inférieur à 10%. De la classe 1 à 7, la méthode 

suit une régression de la densité du milieu urbain.  

Il faut noter que la classification de Oke se base sur les villes de types américaines qui ne présentent 

pas la même structure que les villes de types européennes. La méthode est tout de même applicable, 

transposable, en amenant quelques modifications au niveau des valeurs de certains critères de la 

classification (Oke, 2004). Les modifications apportées pour l’agglomération dijonnaise sont 

détaillées plus loin (cf. partie 2.2.3).  

 

2.2 DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 

2.2.1 Outils et données mobilisés  

 

Pour déterminer les sites de mesure à l’aide de la classification de Oke, un système 

d’information géographique (SIG) a été mobilisé. Cela permet de combiner les différents critères 

quantitatifs du milieu urbain donnés par la méthode. La démarche a été effectué sous le logiciel 

ArcMAP version 10 de ArcGIS.  

Cet exercice s’est basé sur le travail sous SIG réalisé en amont pour le Modèle de Climat Régional 

(MCR WRF) réalisé par le Centre de Recherche de Climatologie (CRC) et le laboratoire 

ThéMA de l’Université de Bourgogne. Le même terrain d’étude et les mêmes couches 

d’informations géographiques que ceux utilisés pour le modèle ont été retenus. Les données 

utilisées sont les suivantes :  

- La topographie du terrain d’étude est issue d’un Modèle numérique de terrain (MNT) 

à la résolution de 25x25 mètres utilisé pour le Modèle de Climat Régional.  

- La BD Topo de l’Institut Géographique nationale de 2010 qui décrit le territoire et ses 

infrastructures, modifié pour les besoin du modèle climatique. Dans ce jeu de données, 

c’est la couche représentant le bâti qui est le plus utilisé. La couche représentant les 

limites communales est aussi utilisée pour définir les communes du Grand Dijon. 
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- Le MNT précédent avec l’intégration de la hauteur des bâtiments (BD Topo) à la 

topographie locale réalisé pour le MCR, ré-échantillonnée à 1x1 mètre. 

- L’occupation du sol est issue du Corine Land Cover de 2006 modifié pour le MCR. Les 

paramètres d’occupation du sol ont été affinés pour diviser le milieu urbain en 3 grandes 

classes : le centre-ville, le résidentiel et les zones d’activités.  

- Le pourcentage d’anthropisation calculé dans une maille de 150x150 mètres réalisé 

pour le MCR (La maille n’est pas entièrement régulière en raison de l’adaptation au 

MCR WRF). Ce pourcentage est calculé en divisant la superficie des éléments 

artificiels (bâti, routes, chaussées, voies ferrées, espaces artificiels) sur la superficie 

totale de la maille, le reste étant théoriquement des surfaces végétales ou naturels.  

Le domaine d’étude utilisé (cf. Figure 9 et Tableau 1) a été choisi en fonction du MCR, il ne couvre 

pas l’ensemble de la communauté d’agglomération actuelle. Certaines communes du Grand Dijon 

sont donc hors du champ d’étude et des calculs pour la détermination de l’implantation des sondes 

sous SIG. Les coordonnées du domaine de travail sont :  

 

Long min 4.9340 

Long max 5.1589 

Lat min 47.2482 

Lat max 47.4006 
 

Tableau 1 Coordonnées de l'étendu de travail sous SIG issues du travail préalable pour le MCR (WRF)  
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Figure 9 Cadre du domaine de l'étendue de travail sous le SIG (Capture d'écran issue de Google Earth ©, 2014) 

A noter que le système de géoréferencement utilisé pour le SIG est issu du Réseau Géodésique 

Français 93 (RGF 93). Il permet l’utilisation du système métrique par le biais d’une projection 

Lambert 93.  

 

2.2.2 Choix des critères de séléction des emplacements de mesure  

 

Pour la détermination des emplacements de mesure de la température sous SIG, dans un 

premier temps les 2 critères quantitatifs (aspect ratio et pourcentage d’urbanisation) de la méthode 

de Oke ont été retenus. La description visuelle ainsi que celle de la classe de rugosité du milieu 

urbain se sont effectuées une fois sur le terrain, en raison d’un manque d’information (Hauteur de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C2%A9
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la végétation) (Houet et Pigeon, 2010). Ces deux critères vont permettre de classer l’espace urbain 

de l’agglomération dans chaque classe urbaine identifiée par Oke.  

A côté des critères de la classification de Oke, pour effectuer une mesure homogène de la 

température, les sondes doivent être implantées dans des secteurs non ombragés pour garantir un 

ensoleillement identique afin de ne pas créer des écarts de température dû aux ombres portées. Des 

études ont montrés que des surfaces ombragées pouvaient être jusqu’à 10°C plus fraîche que des 

surfaces exposées directement au soleil (Chudnovsky et al., 2004). Une simulation de l’ombrage 

est nécessaire, afin de séléctionner des zones non ombragées.  

D’autre part, l’altitude n’était pas une variable déterminante dans la sélection des emplacements 

de mesure mais a la vue de la topographie du Grand Dijon, il était intéressant d’identifier les effets 

du relief. Certains emplacements doivent être dédiés au renseignement de l’effet de l’altitude sur 

la température. Un transect allant d’est en ouest a été réalisé. Il part d’une altitude d’environ 240m 

et va jusqu’à 340m. Un autre transect est réalisé cette fois-ci du nord au sud pour évaluer 

l’existence ou non d’un gradient de température, en gardant la même altitude entre 270 et 280m. 

Dans chaque transect, les sondes doivent être placées dans un milieu homogène, soit dans une 

même classe de Oke.  

Enfin, au départ, l’objectif était de positionner 25 sondes sur la commune de Dijon et 25 sondes 

sur les autres communes du Grand Dijon. Nous avons veillé à ce que toutes les communes 

partenaires du Plan Énergie Climat Territorial du Grand Dijon soient dotés d'au moins un site de 

mesures.  

 

2.2.3 Adaptation de la méthode de classification de Oke pour l’agglomération Dijonnaise  

 

La prise en main du logiciel et les nombreux essais pour aboutir à la sélection des zones 

d’implantation ont montré qu’il était nécessaire de modifier les paramètres de la classification de 

base pour pouvoir s’adapter au milieu urbain de l’agglomération Dijonnaise. Avant d’expliquer la 

démarche effectuée sous le système d’information géographique, nous allons détailler les 

différents changements effectués pour chaque classe de zone urbaine (cf. Tableau 2).  

 Pourcentage 

d’anthropisation 

Valeur de l’Aspect ratio 

Classe UCZ 1 Valeur originale : >90% 

 

Valeur originale : >2 

Classe UCZ 2  Valeur originale : >85% Valeur originale : 1 à 2,5 

Valeur adaptée : 0,88 à 2,6 

Classe UCZ 3  Valeur originale : 70 à 85% 

Valeur adaptée : 70 à 95% 

Valeur originale : 0,5 à 1,5 

Valeur adaptée : 0,3 à 1,5 

Classe UCZ 4 Valeur originale : 70 à 95% 

 

Valeur originale : 0,05 à 0,2 

Classe UCZ 5  Valeur originale : 35 à 65% 

Valeur adpatée : 35 à 75% 

Valeur originale : 0,1 à 0,6 
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Classe UCZ 6 Valeur originale : <40% 

Valeur adaptée : 10 à 55% 

Valeur originale : 0,1 à 0,5 

Valeur adaptée : 0,05 à 1,5 

Classe UCZ 7  Valeur originale : <10% Valeur originale : > 0,05 

Valeur adaptée : > 0,02 
Tableau 2 Modification de la méthodologie pour la classification en zone climatique urbaine de Oke (2007) pour une adaptation 

au milieu urbain de l'agglomération du Grand Dijon. 

 

Pour la classe UCZ 1, qui correspond normalement comme nous l’avons vu précédemment (cf. 

Figure 7), aux quartiers d’affaires américains composés de buildings. Ce type de milieu urbain se 

retrouve très peu en Europe hormis dans les grandes agglomérations. A la vue des valeurs de 

l’ « aspect ratio » et du pourcentage d’urbanisation, cette classe a été affiliée à l’hypercentre.  

La classe UCZ 2 quant à elle correspond selon Oke, au centre-ville ancien. Afin de représenter au 

mieux le centre-ville de Dijon, nous avons élargis les bornes de l’aspect ratio. Les bornes originales 

se trouvaient être trop réductive pour le centre-ville de Dijon. 

La classe UCZ 3, elle, correspond au résidentiel dense que l’on trouve autour du centre-ville, nous 

avons affilié cette classe aux faubourgs et aux quartiers pavillionnaires anciens et denses. Lorsque 

l’on utilisait les valeurs données par Oke, la classe 3 n’était alors que très peu représenté. Afin de 

prendre en compte les faubourgs et anciens quartiers pavillionnaires Dijonnais, nous avons élargi 

les bornes des valeurs de l’aspect ratio et du pourcentage d’anthropisation.  

La classe UCZ 4 qui correspond aux zones d’activités n’a pas fait l’objet de modification pour 

s’appliquer à l’agglomération Dijonnaise.  

Pour que la classe UCZ 5, représentant le résidentiel moyennement dense, soit mieux interprétée, 

seule le pourcentage d’anthropisation a été élargi. 

Enfin, la classe UCZ 6 qui décrit un paysage urbain très ouvert et assez végétalisé avec la présence 

de grands bâtiments comme le campus universitaire par exemple. Dans cette classe, nous avons 

augmenté de quelques dizaines le pourcentage d’anthropisation et réduit l’aspect ratio pour 

pouvoir représenter dans cette classe les grands ensembles urbains de l’agglomération.  

Pour terminer, dans la classe UCZ 7, l’aspect ratio a été réduit pour mieux représenter les petites 

communes périurbaines de l’agglomération du Grand Dijon, la classe 7 correspondant au milieu 

semi-rural.  

 

2.2.4 Sélection des emplacements de mesure sous SIG  

2.2.4.1 Mise en place de la classification en zones climatiques urbaines (UCZ) 

La réalisation du travail sous SIG s’est réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps 

l’espace urbain a été segmenté en classes selon une méthodologie visant à identifier des zones 

climatiques urbaines. Cette méthodologie, développée par Oke (2004) et retenue par l'OMM 

(2006) est basée sur une série de critères : « l’aspect ratio », le pourcentage d’anthropisation et de 

l’occupation du sol qui diffèrent selon les classes UCZ.  
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Oke (2006) mentionne que lorsqu’on mesure la température en milieu urbain, l’aire d’influence de 

la sonde doit être de l’ordre de quelques centaines de mètres pour une hauteur de sonde a environ 

3 mètres. Le milieu urbain autour d’une sonde doit être le plus homogène possible dans un rayon 

de l’ordre de 200 à 300 mètres. Le calcul et la combinaison des critères a été effectué sur des 

mailles de 500x500 mètres, ce sur l'ensemble du domaine d’étude (cf. figure 3). La résolution 500 

m permet un rayon homogène d’à peu près 250 mètres autour d’une sonde si l’on considère que la 

sonde est implantée au centre de la maille. Dans chaque maille sera intégrée une valeur « d’aspect 

ratio », une de pourcentage d’anthropisation et une valeur d’occupation du sol. Une fois que 

chaque maille dispose des informations nécessaires à la classification en zone climatique urbaine, 

la maille entière est rastérisée pour pouvoir croiser les critères et former les classes urbaines. 

Le pourcentage d’urbanisation ou d’imperméabilité que stipule la classification de Oke n’a pas fait 

l’objet d’un calcul spécifique, c’est la couche vectorielle maillée du pourcentage d’anthropisation 

à la résolution de 150x150m, cité précédemment dans le document qui a été utilisé (cf. 2.2.2). Ce 

pourcentage d’anthropisation a été intégré à la maille de résolution 500 mètres par jointure spatiale. 

Pour chaque maille est jointe la moyenne des pourcentages d’anthropisation contenus dans la 

couche maillée de résolution 150m (Les mailles se superposent). Un pourcentage moyen de la 

surface urbanisée est alors attribué à toutes les mailles d’une résolution de 500m. 

Ensuite, a été intégrer à la maille de 500x500m, la principale valeur d’occupation du sol. Pour cela, 

la couche d’occupation du sol issu du Corine Land Cover modifié pour le besoin du Modèle de 

Climat Régional a été utilisée. Cette couche raster donne pour chaque pixel de 25x25m, une valeur 

numérique correspondant à un type d’occupation du sol. Dans le cas présent, les valeurs souhaitées 

pour l’élaboration des classes urbaines sont le centre-ville, le résidentiel et les zones d’activités. 

De la même manière que pour le pourcentage d’anthropisation, la réalisation d’une jointure 

spatiale a été effectuée. La couche maillée contenant le pourcentage d’anthropisation vu dans le 

paragraphe ci-dessus, contenait déjà la valeur principale d’occupation du sol pour chaque maille 

de 150x150m. Les mailles de 500x500m se sont vu attribuer la valeur la plus représenté 

d’occupation du sol que chacune contenait. 

Enfin, le dernier critère pour réaliser la classification de Oke est « l’Aspect Ratio ». Plusieurs 

méthodes existent pour calculer ce ratio. Dans le cadre d’une rue canyon, ce ratio se calcule en 

divisant la hauteur du bâti par la largeur de la rue. Dans le cas présent, le calcul s’effectue dans 

une aire de 250 000 m² (Maille de 500x500m), où la hauteur du bâti ainsi que l’espacement entre 

celui-ci varient. Le choix s’est alors porté sur le calcul réalisé par Houet et Pigeon en 2010 : 

𝐻

𝑊
= 0,5

𝑆𝑊𝐴𝐿𝐿

𝑆𝐴 − 𝑆𝐵𝐿𝐷
 

𝐻

𝑊
 représente « l’aspect ratio », 𝑆𝑊𝐴𝐿𝐿correspond à la surface cumulée de tous les murs du bâti 

comprise dans l’aire d’étude, 𝑆𝐴 représente la superficie totale de l’aire d’étude et enfin 𝑆𝐵𝐿𝐷 décrit 

la superficie totale d’emprise au sol du bâti pour l’ensemble de l’aire.  

Pour calculer cette formule dans chaque maille de 500x500m,  premièrement les entités du bâti 

dans la couche bâti de la BD Topo de l’IGN ont été agrégées. Cela pour éviter de compter plusieurs 



 
21 

fois le même nombre de murs, car le bâti est représenté dans une couche vectorielle qui se divise 

en une multitude d’entités surfaciques pouvant souvent se touchées. La couche du bâti a donc été 

agrégée de manière à regrouper les entités qui se touchent dans une seule même entité comme le 

montre la figure 10. De cette manière, le nombre de murs existants est le même que dans la réalité.  

 

Figure 10 Illustration de la fonction d'agrégation sous ArcMAP tiré de l'aide en ligne de ArcGIS©. Pour le travail réalisé sur la 

couche bâti, seulement les entités du bâti se touchant sont agrégées dans une nouvelle entité. Sur ce schéma, les entités du bâti 

sont agrégées alors qu’elles sont distinctes l’une de l’autre.  

Une fois l’agrégation des entités du bâti effectuée, le calcul de la surface totale des murs de chaque 

bâti a pu être calculé. Le calcul de la surface d’un mur revient à calculer l’aire latérale d’un prisme 

droit si l’on estime que le bâti se compose uniquement de formes rectangulaires. Ainsi, le calcul 

est obtenu en multipliant la hauteur du bâti avec son périmètre. La hauteur et le périmètre du bâti 

sont deux attributs contenus dans la couche bâti de la BD Topo. Ce calcul a donc donné lieu à un 

nouvel attribut dans la couche bâti qui est la surface totale des murs pour chaque entité du bâti.  

Après avoir calculé la surface totale des murs pour chaque bâtiment du domaine d’étude, la couche 

bâti a été découpée selon la maille 500x500 créée précédemment. Pour ce faire, la fonction Identité 

de ArcGIS est utilisée. Cette fonction créée une nouvelle couche avec le bâti découpé selon la 

surface des mailles de résolution 500mètres, elle est nommée IdentitéBâti500. De cette manière si 

une entité du bâti est contenue dans plusieurs mailles de 500x500 mètres, il est possible de calculer 

la surface totale des murs et l’emprise totale réelles des bâtiments pour chaque maille. Ce calcul 

est réalisé dans la nouvelle couche IdentitéBâti500, on multiplie la surface totale des murs calculée 

précédemment pour chaque bâti par la division de l’aire du bâti calculée après la fonction Identité 

par l’aire totale du bâti avant la fonction Identité. Ainsi, on obtient une surface totale des murs 

finale pour chaque bâti par maille. On peut alors calculer « l’aspect ratio » en effectuant une 

jointure spatiale sur notre maille de départ de 500x500m qui va sommer toutes les surfaces des 

murs et toutes les aires de la base des bâtis. Par la suite, il suffit de créée un nouvel attribut dans 

cette couche maillée où le calcul de « l’aspect ratio » pourra s’effectuer dans toutes les mailles.  

Une fois, les 3 champs précédents (Pourcentage d’anthropisation, Valeur d’occupation du sol et 

« Aspect ratio ») intégrés dans la maille vectorielle 500x500m de départ, il faut procéder à la 

rastérisation de cette maille pour pouvoir combiner ces différents critères selon une logique 

booléenne. La maille de résolution 500m est rastérisée à l’aide de la fonction « Polygone Vers 
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Raster » de ArcGIS. Elle est rastérisée trois fois : une fois avec le champ pourcentage 

d’anthropisation, une autre avec la valeur d’occupation du sol et une dernière avec la valeur de 

« l’aspect ratio ». Les 3 rasters produits reste à la résolution de 500m. Il faut ensuite les classer en 

suivant la méthode de Oke modifiée pour le territoire du Grand Dijon (cf. Tableau 2). La fonction 

« Reclassification » de ArcGIS est utilisé en suivant les bornes de classes modifiées de la méthode 

de Oke du Tableau 2. Plusieurs couches rastérisés sont alors créées selon la logique booléenne qui 

consiste à assigner la valeur 1 à l’hypothèse vrai et 0 à l’hypothèse fausse :  

- Pour les 2 rasters issu de la rastérisation des champs « Aspect ratio » et pourcentage 

d’anthropisation : 7 nouveaux rasters sont créés en fonction des paramètres des 7 

classes UCZ. 

- Pour le raster issu du champ avec la valeur d’occupation du sol : 3 nouveaux rasters 

sont créés, l’un pour le centre-Ville, un autre pour le résidentiel et le dernier pour les 

zones d’activités. Par exemple, pour créer le raster ne donnant que l’information 

correspondant à l’occupation du sol de type centre-ville : Lors de la fonction 

reclassification, la valeur 32 (valeur d’occupation du sol correspondant au centre-ville 

dans notre cas) est re-classifier en 1 et la valeur 0 est assigné au reste des valeurs 

d’occupation du sol. De ce fait, les pixels de 500x500m qui avaient la valeur 32 se 

transforment en valeur 1 et le reste des pixels prend la valeur 0. 

Avec cette méthode booléenne, il est facile par la suite de combiner chaque critère comme stipulé 

dans la méthode de classification (cf. Tableau 2) et assigner chaque pixel à une classe de zone 

climatique urbaine de Oke en utilisant la fonction « Calculatrice Raster » de ArcGIS. Le calcul 

final est une multiplication des couches rasters correspondant à chaque classe. Pour former par 

exemple la classe UCZ 1, on multiplie le raster « reclasser » de l’aspect ratio pour la classe 1 avec 

le raster « pourcentage d’anthropisation » réalisé pour la classe 1, puis on les multiplie à nouveau 

avec le raster « centre-ville ». Le calcul est donc de type : 1x1=1. On effectue cette manipulation 

pour toutes les classes, pour finalement obtenir les 7 classes souhaitées.  

Après ce travail effectué et les mailles attribuées aux classes UCZ de 1 à 7, une pré-sélection 

manuelle des mailles les plus homogènes en termes de répartition du bâti est réalisée afin de réduire 

le nombre potentiel d’emplacement des sondes. De plus, on ne garde que les mailles comprises 

dans les communes du Grand Dijon faisant partie du PCET (cf. partie 2.2.3).  

 

2.2.4.2 Simulation des ombres portées  

L’ombrage est aussi une variable importante dans le contexte de mesure de la température. 

Une sonde situé à l’ombre et l’autre en plein soleil, ne donneront pas le même résultat bien que 

celles-ci soient dans un milieu identique. De ce fait, il fallait pouvoir identifier les espaces non 

ombragés dans le milieu urbain afin d’affiner notre sélection des sites de mesures de la température. 

Sous le logiciel ArcMAP, la fonction « Ombrage » permet de simuler l’ombrage à partir d’un MNT. 

Cette simulation a été possible grâce au MNT modifié pour le besoin du modèle climatique 

régional qui comprend le relief naturel et le relief du bâti. Avec ce MNT, la simulation de 



 23 

l’ombrage prend alors compte non seulement du relief naturel mais aussi de la hauteur de chaque 

bâti du domaine d’étude.  

La campagne de mesure de l’ICU se déroulant sur la période estivale mais aussi hivernale, il fallait 

pouvoir trouver des espaces non ombragés aussi bien en hiver qu’en été. Il a été choisi de simuler 

les ombres portées à l’équinoxe du printemps pour avoir un équivalant de l’ombrage moyen sur 

une année. Les ombres portées aux solstices d’été et d’hiver ont aussi été simulés pour pouvoir 

comparer les ombrages selon ces 3 saisons. Au final, les ombres portées en hiver en milieu urbain 

dense sont trop importantes pour déterminer des lieux non ombragés. 

Pour simuler les ombres portées, il a fallu acquérir les valeurs azimutales et les valeurs d’élévation 

du soleil correspondant à l’équinoxe de printemps, soit le 20 mars3. Il a été choisi de prendre les 

valeurs à 9h, 11h, 13h, 15h et 17h pour couvrir l’ensoleillement global de la journée. Avant 9h et 

après 17h, l’ombrage est trop important et restreint trop les zones non ombragées. Pour la 

simulation sous ArcMAP, on crée un raster pour chaque heure à l’aide des valeurs acquises. On 

reclasse ces rasters avec l’outil « Reclassification » en assignant la valeur 0 aux zones ombragées 

et la valeur 1 aux zones non ombragées pour ensuite multiplier l’ensemble des rasters avec l’Outil 

« Calculatrice Raster ». Le raster en sortie donne ainsi les zones non ombragées de 9h à 17h comme 

le montre la figure ci-dessous :  

                                                 
3 Ces données sont accessibles en ligne sur le site www.Sunearthtools.com 



 
24 

 

Figure 11 Capture d'une maille de résolution 500m classée en UCZ 2  avec les zones  non ombragées à l'équinoxe de Printemps 

(9 à 17h) 

La connaissance des espaces non ombragés est surtout utile dans les milieux urbains très denses 

en raison de la densité du bâti et des rues étroites. Lorsque le milieu urbain est plus ouvert, les 

ombres portées sont moins nombreuses et ne pose pas de problème pour la détermination des lieux 

apte à recevoir une sonde de mesure de la température. 

Il faut tout de même noter que cette simulation d’ombrage ne prend en compte que les ombres 

portées des bâtiments et non celle de la végétation qui peut être importante. Les ombres ont aussi 

été évaluées visuellement, une fois sur le terrain.  

 

2.2.4.3 Réalisation des transects altitudinaux  

Quelques emplacements de mesures devaient respecter une altitude précise. Le raster du 

Modèle numérique de Terrain a été utilisé pour extraire les altitudes adéquates (cf. partie 2.2.3). 

Un raster ne gardant que les altitudes de 270 à 280m a été réalisé pour élaborer un transect nord-

sud de mesure sur l’agglomération. Une fois les altitudes souhaitées isolées, il suffisait d’identifier 

plusieurs mailles d’une même classe UCZ s’y superposant. La même manipulation est effectuée 

pour le transect est-ouest, en isolant les altitudes de 240 à 340m.  
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A la fin de ce travail, on obtient une classification du territoire selon 7 classes urbaines 

homogènes. Cette classification issue de la méthode de Oke (2004) représente la base pour le choix 

de localisation des sondes de mesure de la température. Elle nous permet d’identifier des 

emplacements potentiels dans différents milieux urbains homogènes à l’échelle d’une maille de 

500m sur l’ensemble de l’agglomération Dijonnaise. A cette division de l’espace urbain a été 

ajouté le phénomène des ombres portées, qui permet à l’intérieur de chaque maille, d’identifier des 

zones non ombragées. Ceci permet, cette fois, de pouvoir déterminer les emplacements potentiels 

à l’intérieur de chaque maille de résolution 500m soit à l’échelle d’un « quartier » urbain. Le travail 

sous SIG a donc permis d’effectuer une première sélection des sites de mesure. La figure 11 citée 

plus haut, illustre le résultat qui a pu être fourni grâce au SIG. Cette figure représente le zoom sur 

une maille classée en UCZ 1, à l’intérieur de cette maille on identifie 2 lieux potentiellement aptes 

à recevoir une sonde. Ces lieux se situent dans des zones non ombragées. 

 

 

3 CHOIX FINAL D’EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURE DE 

LA TEMPERATURE 

 

3.1 PHASES DE FINALISATION DU CHOIX DES SITES A MESURER 
 

L’opération effectuée sous SIG précédemment a permis de fournir une première proposition 

d’une multitude d’emplacements potentiels qu’il a donc fallu affiner pour en réduire le nombre. 

Une première étape a été de choisir les sites les plus homogènes en termes de morphologie du bâti 

pour chaque classe UCZ, à l’aide d’une image satellite issue du logiciel Google Earth®.  

Il s’en est suivi plusieurs phases de concertations entre les différents acteurs de la campagne de 

mesure de l’ICU sur le Grand Dijon en fonction de différentes questions d’aménagements pour 

finalement aboutir à 50 sites de mesure déterminés.  

Une fois, les 50 sites de mesure déterminés, une vérification sur le terrain a été entreprise. Le 

déplacement sur le terrain a permis la visualisation de chaque site et la détermination d’un support 

de fixation pour les sondes (Candélabres et poteaux électriques) qui soit accessible et non gênant 

pour l’espace public lors de l’installation (Dérangement du trafic routier par exemple). Cette 

analyse du terrain a permis d’identifier certains problèmes que nous ne pouvions pas identifier 

avec le SIG et les images satellites, à savoir la présence ou non d’un support regroupant toutes les 

conditions pour la bonne mesure de la température. Ces conditions sont détaillées plus loin. 
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3.2 CONDITIONS FINALES RETENUES POUR UNE MESURE HOMOGENE DE LA 

TEMPERATURE  
 

Afin de garantir une mesure de la température homogène, chaque sonde doit être placée 

dans les mêmes conditions de mesures. Et ce en plus, de sa localisation dans un milieu urbain 

homogène identifié selon les classes UCZ de Oke. 

En ce qui concerne les conditions de fixations des sondes, une hauteur de 3 mètres a été décidée 

pour éviter la vandalisassions du matériel. Dans un milieu rural, la hauteur requise pour mesurer 

la température de l’air est de 1,25 à 2m au-dessus du sol, cependant en milieu urbain la hauteur 

recommandée peut être assouplie. La mise en hauteur de 3 à 5 mètres de la sonde de mesure ne 

conduit pas à des erreurs importantes pour l’expérimentation (Oke, 2006). 

D’autre part, les sondes ne doivent pas être fixées à moins de 2 mètres (environ) des murs, des 

arbres ou autres objets du milieu urbain susceptibles de fausser la mesure (Oke, 2006). La trop 

forte proximité des éléments urbains peut provoquer une surestimation de la température en raison 

des propriétés de certains matériaux qui stockent et rediffusent la chaleur (comme nous l’avons vu 

dans la partie 1.2). A l’inverse, la végétation peut induire une sous-estimation de la température 

en raison du gain de fraîcheur que celle-ci apporte par le biais de l’évapotranspiration (cf. partie 

1.2). Cette condition s’est évaluée visuellement sur le terrain. 

Enfin, pour fixer les sondes, il a été choisi d’utiliser les candélabres et les poteaux électriques. Pour 

d’une part, leur abondance sur le territoire d’étude et d’autre part pour le fait que ceux-ci soient 

d’appartenance publique. Cependant, ce type de support présente des caractéristiques très variables. 

En effet, la couleur, les matériaux peuvent varier d’un support à l’autre et influencer différemment 

la température mesurée par la sonde (cf. partie 1.2). Pour écarter ce problème, le mécanisme de 

fixation des sondes a été rallongé d’une vingtaine de centimètres à l’aide d’une patte. Ainsi, la 

sonde n’est pas « collée » au support de fixation. L’air peut alors mieux circuler autour de la sonde 

et l’influence du support sera moindre.  

D’autre part, il faut veiller à ce que les sondes ne soient pas influencées par une ombre portée. Les 

ombres portées issues du bâti ont été simulées à l’aide du SIG selon la trajectoire du soleil lors de 

l’équinoxe de printemps de 9h à 17h (cf. partie 2.2.5.2). Cependant, cette simulation ne prend pas 

en compte les ombres portées issues de la végétation ou de tous autres objets urbains (Panneau 

publicitaire par exemple). Cette condition s’est évaluée visuellement sur le terrain. 

 

3.3 RESULTAT FINAL  
 

Au final, 50 sondes ont été placés à travers le territoire du Grand Dijon (cf. figure 12). Chaque 

site de mesure a été répertorié dans un document qui donne : la position exacte de la sonde, une 

photo du support utilisé pour la fixation et une numérotation précise de la sonde qui lui sert 
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d’identifiant. Ce document a servi de guide pour l’installation des sondes de mesure. On retrouve 

ce document en annexe à la fin de ce rapport. 

Finalement, 41 sondes ont été réparties dans les classes en zones climatiques urbaines de Oke 

(2004). Parmi ces 41 sondes, 3 ont été utilisées pour observer l’effet de l’altitude et 3 pour 

déterminer l’existence ou non d’un gradient de température du nord au sud sur le territoire du 

Grand Dijon. De plus, 9 sondes ont été utilisées comme « Bonus » pour identifier les effets tels 

que l’influence de l’eau, de la végétation, de l’albédo sur la température en milieu urbain. Ces 9 

sondes ne rentrent pas dans la classification de Oke, en raison d’un espace trop hétérogène et des 

critères (« aspect ratio », pourcentage d’urbanisation) ne répondant pas à la classification. Elles 

sont tout de même utilisées pour répondre à la demande du Grand Dijon qui souhaite identifier ces 

phénomènes pour des questions d’aménagement. 

Les sondes de température ont été réparties dans les classes UCZ de Oke (cf. partie 2.1 et partie 

2.2.4), comme suit (Chaque emplacement est repris dans le document en annexe de ce document, 

à chaque emplacement correspond un numéro de sonde):  

- En classe UCZ 1, correspondant à l’hyper-centre, 2 sondes ont été placées. Ce sont les 

sondes n°1 et n°2 (Voir annexe 1, chaque sonde est numérotée).  

- Dans la classe UCZ 2, on note la présence de 3 sondes. Ce sont les sondes n°3, 5 et 6.  

- Dans la classe UCZ 3, l’installation de 6 sondes a été faite : elles se situent du n° 7 au 

n° 12. 

- Dans la classe UCZ 4, on compte 6 sondes allant de la n°13 à la n°18.  

- En classe UCZ 5 : 10 sondes ont été placées numérotées de 19 à 28. 

- En classe UCZ 6 : 4 sondes numérotées de 29 à 32. 

- En classe UCZ 7 : on compte 10 sondes. De la sonde n°34 à 40, l’implantation s’est 

effectuée dans les communes périurbaines mais vers l’extérieur de ces communes, la 

mesure doit s’effectuer dans un milieu représentatif du « rural ». En revanche les sondes 

n°4, 33 et 44, sont placées en plein environnement rural, au milieu de zones cultivées 

ou naturels. Ces sondes sont placées au nord-ouest, nord-est et ouest de l’agglomération 

afin de mesurer une température de référence rural aux « entrées » de l’agglomération. 

A noter que le sud de l’agglomération, est déjà observé par une station météorologique 

de l’INRA sur la commune de Bretenière.  

Pour évaluer les effets de l’eau sur la température (cf. partie 1.2), il a été décidé de placer 2 sondes 

près d’une surface en eau. La sonde n°41 a été placée sur la plage du Lac Kir à Dijon et la sonde 

n°42 sur les quai du Port du Canal à Dijon.  

L’influence de la végétation sur la température est observée par la sonde n°43 qui se situe dans le 

parc de la Colombière à Dijon. Avec cette sonde, on va pouvoir étudier la température dans un 

parc urbain et estimer les écarts qu’il existe avec le milieu minéral urbain.  

En ce qui concerne l’influence de la propriété des matériaux, les sondes n°46 et n°47 tente 

d’appréhender l’impact de l’albédo sur la température. L’une est placée au-dessus d’une surface à 

dominance claire et l’autre sur une surface à dominance foncée.  
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Par ailleurs, une partie des sondes a servis à documenter l’effet de l’altitude sur la température de 

l’air. Les sondes n°25, 27 et 28 ont servis à réaliser le transect est-ouest. La sonde n°27 est à 244m, 

la n°25 est à 273m et enfin la n°28 est placée à 346m. Chacune de ces sondes est placée dans un 

environnement urbain le plus homogène possible, elles sont classées en classe UCZ 5.  

Un autre transect est réalisé sur le territoire mais cette fois-ci orienté du nord au sud et à altitude 

identique. Celui-ci va servir à déterminer l’existence ou non d’un gradient nord-sud de la 

température. Un réseau de 3 sondes est placé suivant une courbe de niveau d’altitude variant de 

270 à 280m. Ce sont les sondes n° 24, 25 et 26 qui sont affectées à cette observation. Chacune de 

ces sondes est assignée à la classe UCZ 5.  

Enfin, les sondes n°45 et 48 sont à analyser ensemble. Celles-ci sont séparées par quelques 

centaines de mètres mais sont placées dans un environnement complètement différent. La n°45 est 

placée au milieu des vignes à quelques dizaines de mètres du bâti de l’espace urbain. En revanche 

la sonde n°48 est placée dans un milieu urbain caractérisé par des grands ensembles. Ces deux 

mesures pourront permettre de comparer la température de ces deux environnements distincts mais 

très proche l’un de l’autre. Et ainsi, remarquer la différence entre environnement minéralisé et 

végétalisé. 

La sonde n°48 est placée dans le récent parc d’activités Valmy à Dijon. Cette mesure fait l’objet 

d’une demande du Grand Dijon. Celui-ci pourra être comparé avec les autres sites de mesures dans 

les zones d’activités de la classe UCZ 4.  

Enfin pour terminer, la sonde n°50 a pour but de mesurer les conditions thermiques à l’embouchure 

de la vallée de l’Ouche. La topographie du milieu entraîne des conditions météorologiques 

spécifiques qui sont intéressantes à identifier.  

A noter, que ce réseau de sonde de mesure est complété par deux stations météorologiques Météo 

France se situant au nord de la commune de Dijon et au sud  à proximité de l’aéroport de Dijon-

Longvic. Une autre station météorologique appartenant à l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) est situé au sud de l’agglomération dans la commune de Bretenière. 
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Figure 12 Répartition des sondes de mesure de la température à travers l'agglomération Dijonnaise (Capture issue de Google 

Earth) 
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4 MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE DE MESURE  

4.1 PREPARATION DU MATERIEL  
 

Les 50 sondes de mesure utilisées pour la campagne sont des HOBO Pro V2 qui mesurent 

à la fois, la température et l’humidité relative. Elles sont toutes placées à l’intérieur d’un abri 

solaire ventilé qui les protège du rayonnement solaire. Chaque sonde et son abri sont numérotés 

de 1 à 50. La numérotation correspond à un lieu d’implantation précis stipulé dans le guide 

d’installation se trouvant en annexe.  

Avant de pouvoir fixer les sondes, chaque sonde a été configurée pour enregistrer la température 

et l’humidité relative toutes les 20 min. La mémoire interne des sondes permet l’enregistrement 

sur une période de 300 jours et permet le stockage de près de 22 000 mesures. La période 

d’enregistrement permet ainsi de mesurer la température pendant l’été mais aussi pendant l’hiver 

prochain. L’ICU pourra être caractérisé pour l’ensemble des 2 saisons.  

Par mesure de précaution, le démarrage de l’enregistrement s’est effectué le 20 mai 2014, lors de 

leur configuration. Le début de l’enregistrement est signalé par une diode rouge clignotante, la 

vérification de l’enregistrement a donc pu être contrôlée.  

Pour étalonner les sondes, chacune d’elle est restée pendant plusieurs jours dans la même pièce 

restée close et à l’abri de la lumière. Elles ont bénéficiés des mêmes conditions en termes de 

température et d’humidité relative, et ont donc normalement mesurés les mêmes valeurs. Cette 

expérience va permettre d’identifier la marge d’erreur de la mesure de chacune des sondes.  

 

4.2 INSTALLATION DU MATERIEL   
 

L’installation des sondes météorologiques s’est déroulée du 4 au 5 juin 2014. Elle a été 

réalisée par l’entreprise DEMONGEOT SAS situé à Dijon et a demandé l’utilisation d’un camion 

nacelle pour la fixation des sondes à 3m. L’équipe d’installation s’est basé sur le document en 

annexe pour localiser les lieux de fixation des sondes de mesure. Le 4 juin s’est effectuée la mise 

en place de toutes les sondes sur le territoire de la commune de Dijon. Alors que le 5 juin, s’est 

déroulée l’installation des sondes dans les autres communes concernées du Grand Dijon. La figure 

13 ci-dessous montre comment s’est effectuée l’installation des capteurs. 
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Figure 13 Déroulement de l’installation des sondes de mesure 
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CONCLUSION  

 

 L’étude réalisée dans ce mémoire a permis la mise en place d’une campagne de mesure 

urbaine de la température de l’air à l’échelle de la communauté d’agglomération du Grand Dijon, 

visant à caractériser le phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain sur le territoire. Un réseau de 50 

capteurs mobiles a été installé selon une méthodologie objective de classification de l’espace 

urbain (Oke, 2004) et selon des consignes de mesures météorologiques en ville (Oke, 2006). Grâce 

à cela, chaque site de mesure sélectionné est le plus homogène possible et les observations 

effectuées représentatives. La mobilisation d’un système d’information géographique a permis de 

déterminer l’emplacement des zones grâce à une analyse de l’espace urbain selon des critères 

spécifiques. Cette étude présente tout de même quelques limites, si une attention particulière a été 

prise pour la sélection de site de mesure homogène, le milieu urbain ne présente pas de situation 

homogène parfaite. Au-delà d’une première sélection des zones à l’aide du SIG classifiant le milieu 

urbain selon des paramètres spécifiques à chacun, l’homogénéité de l’espace entre chaque site de 

même classe s’est jugée visuellement (Par image satellite et sur le terrain). 

La campagne de mesure a démarré le 6 juin 2014 et va observer la température durant toute une 

année toutes les 20 minutes. Elle va permettre de caractériser les différences de température entre 

les différents types d’environnement urbain, et identifier les écarts de températures entre la ville 

et la périphérie rurale. Cette mesure in-situ va donc pouvoir étudier le phénomène d’ICU estival 

mais aussi hivernal.  

Les résultats de la mesure estivale 2014 seront comparés avec une simulation climatique à très 

haute résolution spatiale (150m) issue du Modèle de Climat Régional couvrant le territoire de 

l’agglomération Dijonnaise. 

Le relevé des observations de la température devrait hypothétiquement démontrer un gradient de 

température du milieu urbain (plus chaud) vers le milieu rural (plus frais) et des températures plus 

élevées dans les zones urbaines denses. D’autre part, il devrait aussi mettre en évidence une 

variabilité spatiale de la température au sein du milieu urbain. Par exemple, il a été démontré qu’en 

été, le secteur le plus chaud de la ville en journée n’est pas le centre-ville ancien mais les faubourgs 

environnants en raison d’un espace plus ouvert et un ensoleillement plus important (CNRM-

GAME).  

Enfin pour conclure, à la suite de l’observation du phénomène d’ICU, il serait intéressant d’étudier 

et de mettre en place des mesures de lutte aux ICU. Il existe une diversité d’actions pour réduire 

ce phénomène telles que « des mesures de végétalisations, des mesures liées aux infrastructures 

urbaines (architecture et aménagement du territoire), des actions de gestions des eaux pluviales et 

de perméabilité des sols ou encore des mesures visant à réduire la chaleur anthropique (Guigère, 

2009) 
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GUIDE DE LOCALISATION DES CAPTEURS DE MESURE  
(Capture image satellite tirée de Google Maps, photos et relevés des coordonnées CRC) 
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RESUME 

 

Dans un contexte d’adaptation au réchauffement climatique, le phénomène d’Ilot de Chaleur 

Urbain (ICU) désignant l’observation d'un gradient de température entre les centres urbains et leurs 

périphéries rurales est de plus en plus étudié. Une étude de l’ICU sur la communauté 

d’agglomération du Grand Dijon a mené à la mise en place d’une campagne de mesure in-situ de 

la température de l’air. Dans ce document est relatée la méthode de détermination des sites à 

observer permettant la mesure représentative de la température en milieu urbain. Ce travail s’est 

appuyé principalement sur la classification de l’espace urbain en Zones Climatiques Urbaines 

(UCZ) de Oke (2004) et sur la mobilisation d’un Système d’Information Géographique (SIG). 

L'installation d’un réseau de 50 sondes mobiles mesurant la température à travers le territoire du 

Grand Dijon a été effectuée, afin de caractériser le phénomène d’ICU.  

 

Mots-clés : Ilot de Chaleur Urbain, Mesure in-situ, Température de l’air, Zone Climatique urbaine, 

SIG 

 

ABSTRACT  

 

In the context of adaptation to climate change, the phenomenon of Urban Heat Island (UHI) 

denoting the observation of a temperature gradient between urban centers and rural peripheries is 

increasingly studied. A study of the UHI on the metropolitan area of Grand Dijon has led to the 

establishment of a campaign of in-situ measurement of air temperature. In this document is related 

to the method of determining the sites observed for representative temperature measurement in 

urban areas. This work is based mainly on the classification of urban space in Urban Climate Zones 

(UCZ) Oke (2004) and the mobilization of a Geographic Information System (GIS). The 

installation of a network of 50 mobile sensors measuring the temperature through the territory of 

the Grand Dijon was carried out to characterize the phenomenon of UHI. 

 

Keywords: Urban Heat Island, In-situ measurement, Air temperature, Urban Climates Zones, 

GIS 


