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Introduction 

Ce document est le support fourni lors des formations aux outils développés au
CRENAU autour  de  SOLENE-microclimat.  Il  permet  de  pouvoir  s'initier  à
l'utilisation  des  outils  mis  en  œuvre  par  les  chercheurs  pour  générer  des
maquettes, pour étudier le microclimat urbain via des approches numériques, et
pour exploiter les résultats issus de ces simulations numériques. 

Des informations concernant l’événement sont disponibles sur le  site internet
des Journées SOLENE 2016 : 

http://solene2016.sciencesconf.org/

3

http://solene2015.sciencesconf.org/
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Programme Journée 1 : Traitement de données, de la
2D à la 3D

9h30 Accueil des participants

10h00 - 12h15
Présentation des journées SOLENE
Présentation des besoins « géométriques » de SOLENE-Microclimat
TP 1 : Création automatique d'une maquette 3D : de la donnée 2D au maillage 

12h15 - 14h00 Pause Déjeuner

14h00 - 15h45

TP 2 : Simplification de maquette 3D, d'outils SIG au logiciel Sketchup : 
• sélection de la zone d'étude
• outils de simplification automatique
• outils de simplification manuelle

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 17h30
TP 3 : Modification de maquette 3D, de Sketchup à Salome : 

• Modification de la scène urbaine
• Création d'une veine numérique

Présentation générale de SOLENE-Microclimat

Lors de cet exposé, les éléments suivants sont abordés : 

• Présentation générale de l'outil

• Historique de l'outil

• Phénomènes physiques modélisés

• Capacités de l'outil

• Points forts de l'outil et application
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Présentation des besoins « géométriques » de
SOLENE-Microclimat

Le schéma suivant présente les besoins géométriques de l'outil SOLENE-microclimat. 

WorkFlow SOLENE-Microclimat
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• Pour  arriver  à  l'outil  Salome,  plein  de  voies  sont  possibles.  De  manière  non
exhaustives en voici un certain nombre : 

• Voici un résumé des 5 principales étapes à suivre pour réaliser une géométrie dans
Salome. Restera ensuite à mailler cette géométrie :
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TP 1 : Création automatique de maquette 3D : de la
donnée 2D au maillage 

1/ Ouvrir Sketchup

2/ Importer le fichier PlaceRoyalesimple..shp dans Sketchup qui se trouve dans le dossier
/home/solene/Documents/JourneesSolene2016/J1/TP1 :

Fichier  → Importer  → Nom de  fichier  « PlaceRoyalesimple.shp »  avec  fichiers  du  type
« .shp » → cliquer sur le zoom.

3/ Utiliser l'outil FootPrintExtruder et SalomeWriter dans l'onglet Extensions : 
Extensions → t4su →  FootprintExtruder → ok 
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4/ Utiliser l'outil SalomeWriter dans l'onglet Extensions : 
Extensions → t4su → SalomeWriter → layer's name « PlaceRoyalesimple » → feature type 
« Sketchup::Group » → ok . 

5/ Enregistrer sous  →  home/solene/TP1 et nommer en PlaceRoyalesimple.py 

6/ Ouvrir Salome  → Activer le module géométrie  →  Nouveau  
Puis exécuter le script issu de Sketchup : Fichier → Exécuter un script  → Ouvrir  
PlaceRoyalesimple.py  (Une fois les opérations terminées, cliquer sur F5 pour faire apparaître
les solides dans l'arbre d'étude) 

7/ Revenir vers Sketchup et annuler l'opération FootPrintExtruder (ctrl + Z).

8/ Utiliser l'outil SalomeWriterAndExtruder : 
Extensions → t4su  SalomeWriterAndExtruder → layer's name « PlaceRoyalesimple » → 
elevation fieldname « HAUTEUR::Int » → nommer en PlaceRoyalesimple2.py 

9/ Revenir à Salome → Fichier → Exécuter un script → Ouvrir PlaceRoyalesimple2.py et 
cliquer sur F5 pour faire apparaître les solides dans l'arbre d'étude 

En résumé : 

SalomeWriterAndExtruder
Rapide et intéressant pour une géométrie que l'on ne souhaite pas modifier. Le 
script peut ensuite être chargé dans Salome et les solides apparaissent 
rapidement. 

SalomeWriter
Option plus lente mais intéressante lorsque l'on souhaite modifier ou rajouter 
des éléments de notre géométrie. 
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TP 2 : Simplification de maquette 3D, d'outils SIG au
logiciel Sketchup : 

Objectif du TP     : créer de manière semi-automatique une esquisse de maquette 3D à partir de
données fournies par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
Cette maquette 3D doit pouvoir être utilisée par la suite dans les outils de calcul SOLENE.
Comme les surfaces et les volumes devront être maillés, il faut s'assurer que la taille des
surfaces urbaines et des espaces entre elles soient suffisamment importants (si c'est le cas, les
temps de calcul peuvent être longs et des erreurs de calcul peuvent apparaître). On veillera
donc à  simplifier  la maquette de façon à ce que les  espaces  suivants  soient  de 1 m au
minimum :

• espace entre deux points (ceux-ci définiront par exemple la largeur d'un pan de mur
OU LA HAUTEUR - attention à la troisième dimension qui importe également) ;

• espace entre deux surfaces (il serait préférable de supprimer un espace très faible entre
deux murs plutôt que modéliser les variables physiques de l'air situé entre eux).

A. Informations préalables
a. Quelques notions de base de SIG

• type de données : vecteur ou raster
◦ vecteurs : polygones, lignes, points, multilignes, etc. (format standard : shapefile -

.shp)
◦ raster :  pixels  contenant  une  intensité  (niveau)  dans  chaque  bande  de  couleur

(format courant : .tif)
• SCR (système de  coordonnées  de  référence) :  toujours  le  spécifier  et  conserver  le

même pour l'ensemble des données (lorsqu'il est demandé par QGIS, préférer le SCR
EPSG2154 - Lambert93)

• conseil  de  manipulation :  il  est  commode de créer  un dossier  fichiers  bruts et  un
dossier fichiers modifiés (vrai pour tous types de données que l'on a à traiter)

b. Informations annexes :
• pour refaire ce TP sans la « clé bootable ». Après l'installation de QGIS, il faut que

les extensions suivantes soient cochées (extensions → Installer/gérer les extensions) :
◦ vérificateur de topologie
◦ GRASS (il est nécessaire d'installer GRASS avant QGIS, sinon installer GRASS et

réinstaller QGIS)
• Il faut également que certaines barres d'outil apparaissent :

◦ vue → barres d'outils → numérisation avancée 
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B. Manipulation
a. Préparation  de  la  couche  de  bâtiments  (fusionner  des  bases  de

données de la BD Topo dans une seule base)
(i) Onglet Vecteur →  outils de gestion de données →  fusionner les

shapefiles  en  un  seul  →  Sélectionner  le  dossier /
1_donnees_brutes/BDTopo2016//Bati_surf  →  Sauvegarder  le
nouveau  fichier  dans  le  dossier /1_donnees_intermediaires/  et
nommer le fichier de sortie BD_Topo

(ii) Icône ajouter une couche vecteur → choisissez le nouveau fichier
créé

Cette  couche  peut  être  trouvée  dans  le  dossier  /
1_donnees_intermediaires/ sous le nom BD_Topo.shp

b. sélection  des  bâtiments  (du  quartier)  d'intérêt  à  partir  d'un
polygone :

Charger le fichier d'emprise au sol avant le découpage :
Icône Ajouter  une  couche  vecteur →  ajouter  le  fichier  /
1_donnees_brutes/crop_solene.shp  → clic  droit  sur  la  nouvelle  couche
importée → zoomer sur l'emprise de la couche

Ensuite, deux méthodes de sélection existent :

1. on  utilise  directement  l'icône  de  sélection  (en  formant  un  polygone
englobant les bâtiments à sélectionner) et on enregistre la sélection

(i) icône sélection des entités avec un polygone 

(ii) Sélectionner la couche BD_Topo → tracer le polygone de sélection
en cliquant par clic gauche consécutifs (à chaque clic est alloué un
sommet, clic droit pour le dernier sommet)

(iii) Onglet couche →  enregistrer  la  sélection  en  tant  que  fichier
vectoriel  dans le dossier  /2_donnees_intermediaires/ en cochant
n'enregistrer que  les  entités  sélectionnées (si  besoin,  spécifier  le
format ESRI shapefile et cocher ajouter les fichiers sauvegardés à
la carte)

2. on créé un polygone et on découpe la base de données de bâtiments à
partir de l'empreinte de celui-ci (Attention !! Le polygone ne doit pas
couper de bâtiments, sinon ils seront découpés par la suite).

(i) Icône nouvelle couche shapefile (cocher polygone et spécifier le SCR
EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93)

(ii) Icône  Basculer en mode édition puis icône  Ajouter une entité →
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dessiner le polygone (clic gauche pour chaque sommet puis  clic
droit à la fin)

(iii) Onglet vecteur → outil de géotraitements → découper (sélectionner
la BD Topo à découper et le polygone nouvellement créé comme
base  de  données  utilisée  pour  le  découpage)

Cette  couche  peut  être  trouvée  dans  le  dossier
« Donnees_finales » sous le nom « batiments_solene_0.shp »

Remarque :  à  ce  stade,  vous  n'aurez  besoin  plus  que  de  la  couche
batiments_solene_0. Toutes les autres peuvent donc être supprimées.
c.
d. Supprimer les points apportant des détails inutiles et les bâtiments

ou espaces de petite taille)
Vérifier au préalable qu'il  n'y a pas d'erreurs de géométries (géométries
invalides) :

• vérifier que les géométries ne se chevauchent pas : icône vérificateur
de topologie

• vérifier que les géométries sont valides : onglet vecteur → outils de
géométrie → vérifier la validité de la géométrie

Ensuite, 3 méthodes de simplification :

1. méthode de simplification manuelle

(i) sélectionner  la  couche  à  simplifier  (batiments_solene_0.shp)  →
icône Basculer en mode édition

(ii) Icône  outil  de  noeud  →  cliquer  sur  le  polygone  ou  l'arête  à
modifier → sélectionner un nœud puis déplacez-le ou supprimez-le
(touche Suppr) où vous le souhaitez

2. méthode de simplification semi-automatique

(i) sélectionner  la  couche  à  simplifier  → icône  Basculer  en  mode
édition

(ii) Icône  simplifier l'entité → cliquer sur le polygone à simplifier et
spécifier agir sur le curseur de tolérance pour voir ce qui change
(réduit le nombre de noeuds)

3. méthode de simplification automatique (extension grass)

(i) spécifier  un  espace  de  travail  pour  GRASS :  icône  basculer  en
mode édition →  icône  nouveau jeu de données (suivez ensuite la
procédure)

(ii) transformer le fichier vectoriel .shp en vectoriel grass (icône Ouvrir
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les  outils  GRASS →  onglet  liste  des  modules)
taper v.in.ogr.qgis dans la barre de filtre et sélectionner la fonction
(mettre vue après l'exécution pour afficher le fichier)

(iii) rattacher  les  bâtiments  ou  trous  ayant  une  surface  faible  aux
bâtiments  ou  trous  adjacents  plus  importants (toujours  dans
l'onglet  liste  des  modules) :
taper  v.clean.rmarea dans  la  barre  de  filtre  et  sélectionner  la
fonction →choisissez le fichier grass nouvellement créé et ajouter
un  threshold (Tolérance)  à  la  valeur  de  30  (essayez  plusieurs
valeurs si vous avez le temps)

(iv) simplifier les empreintes de bâtiments (toujours dans l'onglet liste
des  modules) :
taper v.generalize dans la barre de filtre et sélectionner la fonction
→ choisissez  le  fichier  grass  nouvellement  créé,  cocher  l'entité
boundary (limite)  et  fixer  la  valeur  de  tolérance  à  2.0  (essayez
plusieurs valeurs si vous avez le temps!)

(v) transformer  le  fichier  vectoriel  résultant  grass  en  .shp (toujours
dans  l'onglet  liste  des  modules) :
taper v.out.ogr dans la barre de filtre et sélectionner la fonction →
sélectionner  la  dernière  couche  créée  comme couche  d'entrée  et
nommer le fichier de sortie  batiments_solene_1.shp (attention à
bien spécifier le .shp ici).

(vi) Ajouter  le  fichier  batiments_solene_1 s'il  n'a  pas  été  importé
automatiquement.

Cette  couche  peut  être  trouvée  dans  le  dossier
« Donnees_finales » sous le nom « batiments_solene_1.shp »

Remarque :  à  ce  stade,  vous  n'aurez  plus  besoin  que  des  couches
batiments_solene_1 et  batiments_solene_0.  Toutes  les  autres  peuvent
donc être supprimées.
e. Limiter le nombre de géométries en fusionnant les bâtiments qui ont

environ la même hauteur

1. de manière automatique lorsque la hauteur est réellement la même

(i) dans  un  premier  temps  toutes  les  géométries  ayant  la  même
hauteur sont rassemblées dans une même géométrie, les polygones
sont également « unionés » lorsqu'ils sont adjacents et de même
hauteur
onglet vecteur → outil de géotraitement → regrouper → préciser le
champ de catégorie comme l'attribut hauteur
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(ii) il est ensuite nécessaire de découper les multipolygones (constitués
des  bâtiments  de  même  taille  mais  pas  forcément  accolés) :
vecteur →  outil  de  géométrie →  scinder  une  entité
multigéométrique

2. de  manière  manuelle  si  cela  n'est  pas  suffisant  sur  des  hauteurs
sensiblement similaires

(i) afficher  la  hauteur  des  bâtiments
clic droit sur la couche d'intérêt →propriétés → onglet  étiquettes
→ cocher étiqueter cette couche avec et choisir l'attribut hauteur

(ii) Fusionner certains bâtiments accolés ayant des hauteurs proches
Sélectionner les bâtiments à fusionner (touche Ctrl + clic gauche)
→ Icône  basculer en mode édition → icône  fusionner les entités
sélectionnées → cliquer  sur  l'entité  (ligne)  dont  la  hauteur  est
représentative  de  la  moyenne  des  hauteurs  des  bâtiments  à
fusionner  →  sélectionner  prendre  les  attributs  de  l'entité
sélectionnée

3. Si de trop nombreux points résident encore, les supprimer manuellement

(i) supprimer  un  point :  icône  Basculer  en  mode  édition → icône
Outils de noeud → clic gauche sur l'arête d'intéret → sélection du
ou des sommets à supprimer en cliquant → touche Suppr

(ii) modifier  la  position d'un point :  idem supprimer  un point  sauf
qu'une fois le point dont la position est à modifier est sélectionné,
le  déplacer  en  faisant  un  « clic-glissé »
Note : pour qu'un point atterrisse sur un segment ou un sommet
existant le plus proche, il est nécessaire de spécifier des options
d'accrochage (onglet préférence → option d'accrochage → pour la
couche d'intérêt, spécifier le mode d'accrochage et la tolérance -
par exemple 1 unité de carte)

Le  fichier  final  après  simplification  est  le  fichier
/PlaceRoyalesimple.shp.
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TP 3 : Modification de maquette 3D, de Sketchup à
Salome

Voici les principales étapes à réaliser :

1/ Ouvrir Sketchup

2/ Importer le shp dans Sketchup :

Fichier → Importer → Nom de fichier « PlaceRoyalesimple.shp » avec fichiers du type 
« .shp » → ok  →  cliquer sur le zoom   

 
3/ Pour rajouter un sol : 

• Définir un calque :
fenêtre → calques → créer un calque et le nommer « sol »
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• Puis rajouter un sol en créant un contour fermé afin de créer une face :

• Utiliser l'outil SalomeWriter dans l'onglet Extensions : 
Extensions → t4su → SalomeWriter→ select layer's name : sol → feature type « faces » →  
ok → enregistrer en sol.py 

4/ Ouvrir Salome  → Fichier  →  Nouveau  →  Exécuter un script  → Ouvrir  sol.py et 
cliquer sur F5 pour faire apparaître les solides dans l'arbre d'étude 

5/ Supprimer le sol dans Sketchup (ctrl + Z) et désélectionner le calque « sol »

6/ Pour rajouter un bâtiment par exemple :  

• Définir un calque : fenêtre → calques → créer un calque et le nommer « bat »
• Créer un bâtiment :  créer une face  →  l'extruder pour créer une boite  → tracer une 

ligne séparant le toit en deux → Créer un groupe pour le bâtiment (sélection du 
batiment → clic droit → créer un groupe)
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• Utiliser l'outil SalomeWriter dans l'onglet Extensions : 
Extensions → SalomeWriter → select layer's name « bat »→ feature type « groupes » et
importer dans Salome. 
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Programme Journée 2 : Atelier initiation à la
simulation en micro-climatologie urbaine

8h30 Accueil des participants

9h00 - 10h30
Présentation de l'utilisation de SOLENE-Microclimat
TP 4 : Réalisation de maillages à partir des maquettes réalisées en J1

10h30 - 10h45 Pause

10h45 - 12h15

TP 5 : Réalisation d'une simulation thermo-radiative
Paramétrage de la simulation
Lancement des simulations : 

• Calculs radiatifs
• Calculs de températures de surface

Pause Déjeuner

14h00 - 15h45
TP 6 : Post-traitement des simulations thermo-radiatives : 

• Réalisation de cartographies sous paraview
• Tracé d'évolution temporelle de diverses variables en python

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 17h30 TP 6 (suite) : Post-traitement avancé des résultats en python

Présentation de l'utilisation de SOLENE-Microclimat

Lors de cette exposé, les élément suivants sont abordés : 

• la configuration de l'outil

• les différents modèles de paroi

• le modèle de thermique du bâtiment 
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TP4 : Réalisation de maillages à partir des maquettes
réalisées en J1

Rappel     : WorkFlow SOLENE-Microclimat

Étapes de la réalisation du maillage

Voici les étapes à suivre pour réaliser le maillage : 
1/ Ouvrir gmsh 

2/ Ouvrir le fichier .brep

3/ Enregistrer le fichier en .geo et réouvrir ce fichier .geo

4/ Définir les groupes physiques
- Définir le volume en tant que groupe physique et le renommer (air) et éditant le .geo
-  Définir  les  surfaces  en  tant  que  groupe  physique  et  les  renommer  et  éditant  le  .geo.
Séparer : 
* la face supérieure de la veine numérique (Ciel),
* les faces latérales de la veine numérique (Veinelat),
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* la face inférieure de la veine numérique autre que les sols de la scène urbaine (Terre),
* les façades et toits des bâtiments (SurfBaties),
* les sols de la scène urbaine (Sol)
* le sol de la place centrale (Place)
(ne pas oublier de recharger le .geo entre chaque opération de sélection / renommage)

5/ Définir les longueurs caractéristiques des points pour le contrôle du maillage.

6/  Réaliser  le  maillage  1D,  2D puis  3D.  Optimiser  le  maillage  en  utilisant  la  fonction
« Optimize 3D (Netgen) »

7/ Exporter le maillage en .med (cocher la case « Save all (ignore physical group) »)

8/ Ouvrir Salome. Se placer dans le module « Mesh »

9/ Importer le .med : Fichier → Importer → Fichier .MED

10/ Contrôler que la définition des familles est correcte : noms, faces correctement groupées,
etc...

11/ Exporter le maillage en .med : Fichier → Exporter
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TP5 : Réalisation d'une simulation thermo-radiative

1/ Créer un dossier « simulation » dans le dossier 
'/home/solene/Documents/JouneesSolene2016/simulation'

2/ Copier les fichiers de configuration dans ce dossier : param.xml, famille.xml, 
materiau.xml, et meteo. Placer le .med dans le même dossier.

3/ Modifier les fichiers de configuration.

4/ Ouvrir une console et ouvrir ipython en tapant l'instruction : ipython

5/ Exécuter les diverses étapes du script de calcul thermoradiatif 

from main import * 
chemin_fichier_xml='/home/solene/Documents/JouneesSolene2016/simulation/param.xml' 

sim = SimulationCouplee(chemin_fichier_xml) 

#########################
###              calculs solaires              ### 
######################### 
sim.solEnv.creer_descripteur_solaires() 
sim.SolCommand.calculer_fac_form_ciel() 
sim.SolCommand.calculer_eclairements() 

#####################################
### creation des fichiers necessaire au calcul thermoradiatif   ### 
#####################################
sim.solEnv.definir_meteo_liste(sim.meteo_liste) 
sim.solEnv.creer_descripteur_veg() 
sim.solEnv.creer_param_simulation_ts(T_init = 20, hc = 10) 

 
####################################################
##                         Chemin vers l'executable de simulation thermoradiative                      ## 
##    Le chemin entier est necessaire si il est place dans un repertoire en dehors du PATH     ## 
#################################################### 
nom_commande='simulation_Ts_EnergieBat.exe' 

###########################
###   pas de temps 'zero' : initialisation     ### 
###########################
sim.solEnv.definir_meteo(0,veg=True) 
sim.SolCommand.simulation_Ts_EnergieBat_new('init', # suffixe pour le pas de temps precedent 'init' 

sim.TimeStep.liste_ts_sol[0],       # suffixe pour le pas de temps du calcul 
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simulation_batiment = False,       # utilisation ou non de simulation de l'energetique du batiment 
simulation_vegetation = True,       # utilisation ou non de model nodal pour la vegetation 
meteo = True,       # utilisation des parametre meteo pour les flux IR atmospherique
nom_commande = nom_commande, # nom de l'executable pour la simulation thermoradiative 
terminal = True)        # affichage de la sortie standart dans le terminal 

###########################
###            pas de temps suivants            ### 
###########################
for i in range(1, len(sim.TimeStep.liste_ts_sol)): 
    sim.solEnv.definir_meteo(i,veg=True) 
    avant = sim.TimeStep.liste_ts_sol[i-1] 
    apres = sim.TimeStep.liste_ts_sol[i] 
    sim.SolCommand.simulation_Ts_EnergieBat_new(avant, 
                                 apres, 
                                 simulation_batiment = False, 
                                 simulation_vegetation = True, 
                                 meteo = True, 
                                 nom_commande = nom_commande) 
    ### affichage de l'avancement des calculs ### 
    print '\t sim_ts : de %s a %s' % (avant, apres)
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TP 6 : Étapes de post traitement des simulations
thermo-radiatives

Bibliothèques et modules à importer dans IPYTHON
from vtkFile import * # fichier python pour l'export et l'écriture de fichiers .vtu (PARAVIEW) 
import numpy as np # import bibliothèque python, gestion de matrices et tableaux (IPYTHON) 
import matplotlib.pyplot as plt # import bibliothèque python, réalisation de graphes (IPYTHON) 
plt.interactive(True)  
plt.show()

Cartographie des résultats     : Paraview

sim.solEnv.exporter_vtu(sim.post+'/resu_simu') # export des résultats en .vtu
write_vtu_face(sim.geom_sol,sim.post+'/resu_simu_face.vtu') # déterminer le numéro des 

faces, visualisation PARAVIEW
1- Lancer « paraview » depuis la console IPYTHON
2- Ouvrir les fichiers « resu_simu » et « resu_simu_face » écrits dans le dossier « /post »
3- Cliquer sur Apply
4- Sélectionner la variable de sortie que vous souhaitez visualiser (ex : flux_sol_total)

5- Afficher la légende
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6- Ajuster l'échelle
(« Rescale to Temporal Range »)

7- Déterminer un numéro de triangle que vous allez étudier
              - Create selection 

     - Display Style : ° cocher « visible » 
° Label Mode : Cell Ids

(appuyer sur « s » pour sélectionner une face ou une maille)

8- Déterminer un numéro de face que vous allez étudier : la place par exemple 
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Script de tracé d'évolution temporelle

sim.solEnv.recuperer_resultat() #charger les résultats dans la console IPYTHON
num_triangle = 9738 #numéro de la maille à étudier sur la place
num_triangle2 = 774                #numéro de la maille à étudier sur le sol à côté de la place
 
T = sim.resul_sol.extraire_evolution_triangle('Tse', num_triangle) 
T2 = sim.resul_sol.extraire_evolution_triangle('Tse', num_triangle2) 

plt.figure(1) #tracer l'évolution de températures de deux mailles
plt.plot(T,'r')
plt.plot(T2,'b')
plt.xlabel(ur" temps (h)") 
plt.ylabel(ur" température de surface (°C)") 
plt.legend([ur"place",ur"rue"],loc = 4)

28



flux = sim.resul_sol.extraire_evolution_triangle('flux_sol_total', num_triangle) 
flux2 = sim.resul_sol.extraire_evolution_triangle('flux_sol_total', num_triangle2) 

plt.figure(2) #tracer l'évolution d'un flux pour deux mailles  
plt.plot(flux,'r')
plt.plot(flux2,'b')
plt.xlabel(ur" temps (h)") 
plt.ylabel(ur" Flux solaire (W/m$^2$)") 
plt.legend([ur"place",ur"rue"],loc = 4)

Script p  ost-traitement avancé des résultats en python

### Evolution Temporelle d'une variable moyennée sur une face ### 

num_face = 135 #la face de la place Royale

liste_triangles = sim.geom_sol.faces.liste_triangles[num_face] # Numeros des triangles de la face
surf = read_val(sim.SolCommand.carac['surface'],sim.geom_sol) # Surface de chaque triangle
surf_face = surf[liste_triangles].sum() # Surface totale de la face étudiée 
Moyenne = [0]*(len(sim.TimeStep.liste_ts_sol)) # Initialisation de la liste "ray_moy_face" 

for j in range(len(sim.TimeStep.liste_ts_sol)): 
    Valeurs =sim.resul_sol.data[j]['flux_sol_total'] # Valeurs pour chaque triangle 
    Moyenne[j] = (Valeurs[liste_triangles]*surf[liste_triangles]).sum()/surf_face # Moyenne de la grandeur 

étudiée 
plt.figure(3) 
plt.plot(Moyenne, linewidth=2.0, label='Flux moyen') 
plt.plot(flux,'r--', linewidth=2.0, label='Flux triangle') 
plt.title("Comparaison du flux solaire moyen pour une face avec celui d'un triangle") 
plt.xlabel("Heures de la journee") 
plt.ylabel("Flux solaire en W/m2") 
plt.legend() 
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### Accumulation du flux solaire total, création d'un fichier « .vtu » ###

def soleil(ts):            #définition d'une fonction python
    soleil=np.zeros(sim.geom_sol.n_triangles)            #matrice accumulation de tous les triangles initialisée
à zéro 
    for i in range(sim.geom_sol.n_triangles):            #boucle for sur tous les triangles
        soleil[i]=sim.resul_sol.data[ts]['flux_sol_total'][i] #flux solaire total de chaque triangles pour un pas de

temps
    return soleil

somme=np.zeros(sim.geom_sol.n_triangles) #initialisation de la variable « somme »
for ts in range(len(sim.TimeStep.liste_ts_sol)):
    somme=somme+soleil(ts) #accumulation à chaque pas de temps
write_vtu(sim.post+'/somme.vtu',sim.geom_sol,somme) #écriture du résultat en « .vtu » dans le dossier 

« /post »
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Programme Journée 3 : Séminaire SOLENE

8h45 Accueil des participants                        

9h00 Présentation de la journée
Thomas LEDUC

Benjamin MORILLE

9h30

 Réguler l'enveloppe du bâtiment pour ne pas masquer l'exposition
à l'éclairement solaire direct du voisinage : tentative

d'implémentation logicielle dans le cadre de l'outil de CAO
SketchUp

Thomas LEDUC

10h00
Qualification et quantification des visibilités urbaines, des vues du

ciel et de l'ensoleillement sous SketchUp
Kevin HARTWELL

Pause

11h00 Modélisation d'une surface de sol urbain
 soumise à des cycles d'arrosage

Marie-Hélène AZAM 

11h30 Comparaison de l'influence de trois stratégies d'adaptation
climatique sur le confort urbain : étude de cas à Lyon

Benjamin MORILLE

Déjeuner

14h00
Méthodologie de reconstitution de la température d'air d'un site
urbain à partir de données météorologiques de site rural et de

données géographiques
Jérémy BERNARD

14h30
Prise en main de SOLENE-Microclimat : étude du confort

extérieur et du besoin de refroidissement, deux études de cas.
Retour d'expérience utilisateur

Clément IMBERT

Pause

15h30 La densification pavillonnaire comme remède à la voracité spatiale
et énergétique ? Cas de la métropole Aix Marseille Provence

Zineb AIT BOUALI

16h00 Modèle thermique de bâtiment couplé à SOLENE-Microclimat :
prise en compte des hétérogénéités thermiques

Auline RODLER

16h30 Clôture : Bilan de la journée séminaire SOLENE 2015 Benjamin MORILLE
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Programme Journée 4 :  Atelier perfectionnement à
la simulation en micro-climatologie urbaine

8h30 Accueil des participants

9h00 - 10h30

TP  7 :  Prise  en  compte  de  l'îlot  de  chaleur  urbain  dans  les  données
météorologiques

• présentation générale de la méthode 
• préparation des données

10h30 - 10h45 Pause

10h45 - 12h15

TP 7  (suite) :  Prise  en  compte  de  l'îlot  de  chaleur  urbain  dans  les  données
météorologiques

• calcul des indicateurs géographiques et météorologiques utiles au modèle
• reconstitution du signal de température et comparaison au signal initial

(données brutes) 

12h15 - 14h00 Pause Déjeuner

14h00 - 16h30

TP 8 : Simulation aéraulique en milieu urbain : 
• Présentation  générale  de  Code_Saturne  et  de  son  utilisation  dans

l'environnement de SOLENE-Microclimat
• Lancement des calculs aérauliques
• Post-traitement des simulations aérauliques
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TP 7 : Prise en compte de l'îlot de chaleur urbain
dans les données météorologiques

A. Pré-requis     :
a. Données

• données géographiques
◦ une  image  satellitaire (on  peut  trouver  ces  images  gratuitement  sur  le  portail

GEOSUD - satellite RapidEye - ou encore plus facilement sur le portail USGS -
satellite Landsat7). Les contraintes sont que l'image choisie :
▪ ait une résolution  30 m≤  ;
▪ contienne le quartier d'étude ainsi que le site Météo-France de référence ;
▪ contienne les bandes spectrales rouge (R) et proche infra-rouge (NIR ou PIR) ;
▪ n'ait pas de nuages sur les zones d'intérêt (quartier + site Météo-France)

◦ BD Topo récente
▪ bati  →  construction_surfacique,  construction_legere,  bati_remarquable,

bati_industriel, bati_indifferencie
▪ hydrographie → surface_eau

◦ Fichier  contenant  la  position  et  le  nom  des  deux  stations  (Météo-France  et
quartier à modéliser)

• données météorologiques de la station de référence (Météo-France) pendant la période
d'intérêt :
◦ fichier au format texte (.csv, .data, .txt, etc.)

▪ avoir les coordonnées géographiques exactes
▪ vitesse  et  direction  du  vent,  humidité  relative  et  température  de  l'air,

nébulosité, rayonnement solaire descendant
b. Outils (logiciels libres)

• QGIS : logiciel SIG
• OrbisGIS : logiciel SIG
• Python : langage de programmation
• MorphoLim : petit logiciel dédié à la détection des limites urbaines

B. Formatage des données d'entrée     :
a. Données météorologiques

(i) Ouvrir dans un éditeur de texte (le double-clic devrait faire l'affaire) les deux fichiers
.data qui commencent par FRNOR. C'est sous cette forme que Météo-France fournit
généralement ses données.

(ii) Pour lire et ordonner ces données avec Python, ouvrir une console ipython et copier-
coller le contenu du fichier Signal_temperature_reconstitution.py jusqu'à la ligne :

""" STOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPP """
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(iii) Pour afficher le contenu de l'objet créé (du fichier), taper ensuite dans le terminal
ipython :

data_tot

Les données devraient a priori s'afficher sous la forme d'un tableur excel avec une
colonne heure et une colonne associée à chaque variable météorologique. Les données
météorologiques  sont  maintenant  prêtes  à  être  utilisées  dans  la  méthode  de
reconstitution.

(iv) Pour explorer visuellement ces données plus en détail, taper dans le terminal ipython :

data_tot.plot()

b. Données géographiques :

1. Les zones dites urbaines doivent être différenciées des zones non-urbaines afin de pouvoir
calculer l'indicateur de distance à la périphérie.

(i) Ouvrir le logiciel MorphoLim (ouvrir un terminal et taper) :

Morpholim

(ii) ouvrir le .shp nommé  BD_Topo.shp puis cliquer sur  start.  Le traitement prend un
certain temps.

(iii) Cliquer sur  next. Choisir un  max polynomial degree de 24 et cliquer sur  View BIC.
Relever le degré du polynôme qui minimise le BIC et entrer le dans le champ select
polynomial degree. 

(iv) Cliquer  sur  update puis  next.  Dans  la  nouvelle  fenêtre,  la  taille  du  buffer  utilisé
s'affiche.  Cliquer  sur  start.  À  la  fin  du  process,  deux  nouveaux  fichiers  ont  été
enregistrés  dans  le  même  dossier  que  le  fichier  BD_Topo initialement  utilisé :
BD_Topo-env- + d +  .shp et  BD_Topo-buf- + d +  .shp. C'est le second qui sera
utilisé par la suite.

(v) Renommer dans le dossier ce fichier ainsi que tous les fichiers du même nom mais dans
un format différent du .shp (.dbf, .fix, .prj, .shx). Appelez-les BD_Topo-buf + format
approprié (BD_Topo-buf.shp pour le shapefile...).

2. Découpage de la BD Topographique et des images satellitaires pour ne pas effectuer des
opérations  coûteuses  en  temps  de  calcul  sur  des  jeux  de  données  inutilement  grands
(découper un cercle de rayon 500 m centré sur les sites dans chaque données d'entrée)
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◦ pour les images satellitaires (indicateur NDVI) :

Source : http://www.sigterritoires.fr

(i) ouvrir QGIS (taper qgis dans un terminal)

(ii) Importer  le  fichier  ICU_stations.shp
Icône ajouter une couche vecteur

(iii) importer  les  deux  images  contenues  dans  le  dossier  /data/images_satellite/
correspondant  aux  canaux  PIR (band  4 :  LE07...B4.tif)  et  rouge (band  3 :
LE07...B3.tif)
Icône  ajouter  une  couche  raster  →  Sélectionner  les  fichiers LE07...B4.tif  et
LE07...B3.tif

(iv) Vérifier  que  les  images  et  le  fichier  .shp  soient  tous  dans  le  même  système  de
coordonnées (clic droit sur un fichier ouvert dans QGIS → propriétés → onglet général
→  système de coordonnées de référence). Si ce n'est pas le cas, tout reprojeter en
lambert 93 (EPSG2154)  (Raster → projection → reprojection → choisir  EPSG32630
comme  SCR source, EPSG2154 comme  SCR cible  et  renommer  les  deux  bandes
...B3.tif et ...B4.tif respectivement bande_R et bande_PIR)

(v) Tracer  un  cercle  de  rayon  500m  centré  sur  chacun  des  deux  sites :
importer  le  fichier  Site/ICU_stations (icône  ajouter  une  couche  vecteur)
créer  le  cercle  autour  de  chaque  site  (onglet  vecteur→  outil  de  géotraitements →
tampon - mettre 50 segments pour l'approximation et 500 m pour la distance tampon
→ nommer le fichier de sortie crop_ICU)

(vi) Découper les cercles dans chaque image (Raster → extraction → découper → cocher
couche de masquage et sélectionner crop_ICU)
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Les  deux  nouvelles  images  créées  sont  appelées  crop_bande_R (bande  3)  et
crop_bande_PIR (bande 4).

(vii)Calcul du NDVI par la formule  NDVI = 100 * ((PIR – R) / (PIR + R) + 1)
(les termes *100 et +1 sont seulement utilisé pour assurer que le NDVI puise prendre
des  valeurs  entières  une  fois  tronquées):
Onglet Raster → calculatrice raster → Entrer la formule

La nouvelle couche créée sera appelée NDVI_data.
(viii) Polygoniser : onglet  raster → conversion → polygoniser → choisir la dernière

couche (importez-là au préalable si besoin)

Ce  dernier  fichier  est  appelé crop_NDVI  et  est  disponible  dans  le
dossier / 2_donnees_intermediaires/.

Remarque : à ce stade du travail, seul le fichier crop_ICU doit être conservé. Tous les autres
peuvent donc être supprimés.

Pour la densité de surface d'eau et les indicateurs morphologiques (densités de surfaces de
mobilier urbain) :

(i) Importer  la  couche  BD_Topo  (fusion  des  bases  de  données  de  bâtiments :  bâti
indifférenciée, bâti_remarquable, etc.) et la couche surface_eau.

(ii) Réaliser le découpage : onglet  Vecteur→outil de géotraitement → découper → choisir
crop_ICU comme couche de découpage

On  appellera  ces  nouvelles  données  « crop_bati »  et  « crop_eau » et  sont
disponibles dans le dossier /2_donnees_intermediaires/.

C. Calcul des indicateurs     :

a. Indicateurs géographiques
(i) Ouvrir le logiciel OrbisGIS : ouvrir un terminal et taper :

Orbisgis
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(ii) Choisir le dossier qui sera utilisé pour la sauvegarde des opérations

(iii) copier-coller  l'intégralité  du  contenu  du  fichier  OrbisGIS_Indic_calc.sql dans  la
console SQL et cliquer sur l'icône exécuter.

(iv) À la fin du traitement, faites glisser les tables  all_stations,  BDTB_BATI_AGGLO,
NDVI_AGGLO_5M_SITES_BIGGEST_BUFF, BDTH_SURF_EAU_AGGLO dans
la fenêtre  toc afin d'afficher les données sur la carte. Ces données sont les données
initiales utilisées dans le calcul.

(v) Faites un clic droit sur la table indic_fin → « ouvrir la table des attributs »

Noter que les indicateurs géographiques ont été calculées pour plusieurs directions de vent
pour chacun des deux sites.

b. Indicateurs météorologiques
(i) Copier  dans  une  console  ipython le  contenu  du  fichier

Signal_temperature_reconstitution.py cette fois-ci jusqu'à la ligne :

""" STOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPP AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! """

(ii) Taper  « y_est_fin »  dans  le  terminal.  Les  valeurs  estimées  des  différences  de
température  nocturnes  entre  la  place  Graslin  et  la  station  de  référence  devrait
apparaître (pour chaque cycle diurne).

D. Reconstitution  du  signal  de  température  et  comparaison  au
signal de température enregistré à Météo-France

(i) Copier-coller tout le code du fichier  Signal_temperature_reconstitution.py  dans une
console ipython

(ii) Pour voir plus en détail comment évoluent la température du centre-ville par rapport
à la température de Météo-France, taper dans la console :

df_T_reconstruct.plot()

Bonus     : Pour  analyser  plus  en  détail  le  lien  entre  le  type  de  temps  et  les  conditions
météorologiques, vous pouvez taper les lignes suivantes :

gather_data = data_tot.copy()

del gather_data['T']
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fig, ax = pre_graph_layout(nrows = gather_data.columns.size + 1,  sharex =
True)

df_T_reconstruct.plot(ax = ax[0])

fig, ax[0]  = graph_layout(ax = ax[0],  fig = fig, y_name = u"Température de
l'air", x_name = "", x_tick_size = 10, y_tick_size = 10, y_origin = 0)

for i, p in enumerate(gather_data.columns):

gather_data[p].plot(ax = ax[i+1])

fig, ax[i+1] = graph_layout(ax = ax[i+1], fig = fig, y_name = p, x_name
= "", x_tick_size = 10, y_tick_size = 10, y_origin = 0)

fig.subplots_adjust(left  = 0.08,  right  = 0.92,  wspace  = 0.22,  hspace  = 0.30,
bottom = 0.15, top = 0.95)
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TP 8 : Simulation aéraulique en milieu urbain

Script Lancement des calculs aérauliques
from main import * 
chemin_fichier_xml = '/home/solene/Document/Simulations/param.xml' 

###########################
###      initialisation de la simulation        ### 
###########################
sim = SimulationCouplee(chemin_fichier_xml) 

dic_meteo={'T':20,'direction':225,'w':5.5,'v':2.5} #T_météo: 20°C, direction vent: 225°N, vitesse vent: 2,5 m/s
sim.SatCommand.definir_meteo(dic_meteo) 
sim.n_proc_saturne=4 #calcul parallèlisés
sim.initialiser_saturne() 
sim.SatCommand.changer_nb_iteration(20)
sim.SatCommand.lancer_simulation(terminal=False)

[ Connaître le nombre de processeur de son ordinateur sous xubuntu : dans un nouveau terminal taper 
« cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l » ]

Post-traitement des simulations aérauliques
1- Lancer paraview
2- Ouvrir le fichier '/home/solene/Documents/Simulations/simulSat/SIMULATIONS/CASE1/RESU/20150904-
1522/postprocessing/RESULTS.case'

3- Faire une coupe 2D des résulttats, _vitesse à 2m du sol  
 
 - visualiser la grandeur physique « Velocity (partial) »

 - faire un slice, « Apply »

 

- vue de coupe à 2 mètres du sol
- suivant la normale en « z » (vue de dessus)

4- Tracer un profil de vitesses
5- Tracer une cartographie des vecteurs vitesses
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Documentation     : Descriptif des classes de SOLENE-
Microclimat

L'ensemble des faces de la scène urbaine est discrétisé en surfaces élémentaires triangulaires.
Les  modèles  physiques  utilisés  pour  pourvoir  calculer  les  températures  de  surface  étant
différents selon que l'on considère un mur, un sol, un sol végétalisé, etc..., chaque triangle
doit se voir attribué une information permettant de lui faire correspondre le modèle physique
souhaité. Cette information, appelée « classe » est donc attribuée à chaque groupe de faces,
appelé « famille » ; tous les triangles des toutes les faces appartenant à une famille auront
donc un comportement thermique suivant un modèle physique identique.

Ce document recense donc l'ensemble des classes disponibles pour mener les simulations avec
SOLENE-Microclimat.
La liste des classes disponibles se trouve dans l'objet sim.familles.lst_classe.

Les classes mise en jeu pour les calculs thermo-radiatifs     :

Classe 'sol' : cette classe concerne tous les triangles représentant des surfaces de sol. Le
modèle de sol utilisé est décrit dans la thèse de Julien Bouyer (p. 114). Il permet de réaliser
un bilan énergétique de surface en prenant en compte les échange radiatifs (flux solaire reçus,
rayonnement  thermique  émis),  le  flux  de  chaleur  échangé  avec  l'air  par  convection  et
évaporation,  et  le  flux  de  chaleur  conduit  et  stocké  dans  le  sol  en  considérant  une
température en profondeur dans le sol.

Classe 'batiments' : Elle concerne toutes les triangles de la scène urbaine autre que ceux
représentant les sols. Elle s'applique donc tout aussi bien aux parois verticales des bâtiments
qu'aux toits. Le modèle physique utilisé est également décrit dans la thèse de julien Bouyer
(p. 125). Il calcul les flux conduit dans les parois en imposant une température d'air  à
l'intérieur du bâtiment que l'on peut choisir. Il fait donc intervenir les propriétés thermiques
des matériaux composant les parois, des coefficient d'échange convectif avec l'air à l'intérieur
et à l'extérieur du bâtiment.

Classe 'paroi_veg' et 'sol_veg' : ces deux classes sont respectivement les équivalentes
des classes « batiment » et « sol ». Elle représentent des façades (ou toitures) végétalisées et
des sols végétalisés. Les modèles physiques qui permettent de retranscrire le comportement
thermique  de  ces  surfaces  sont  décrits  dans  la  thèse  de  Laurent  Malys  (p.  116).  Ils
considèrent,  en  plus  de  la  paroi  (respectivement  du  sol),  un  nœud  de  calcul  pour  la
température de la végétation et un nœud de calcul de la température de l'air dans le couvert
végétal.  Il  est  nécessaire  pour  ces  classes  de  renseigner  des  informations  concernant  les
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caractéristiques du végétal : épaisseur du couvert, coefficient d'extinction du rayonnement
dans le végétal, indice foliaire, taux d'évaporation. 

Classe 'masque_sol' : Cette classe permet de considérer des surfaces qui ont un rôle de
masque solaire pour les surfaces pour lesquelles on évalue les flux radiatifs échangés et la
température. Les surfaces appartenant aux masques solaires n'ont pas nécessairement besoin
d’être discrétisées. Ces masques ne servent qu'à évaluer les flux solaires atteignant les divers
triangles de la scène urbaine étudiée en tenant compte des ombres portées des bâtiments
constituant les masques. Aucune grandeur physique n'est donc estimée sur ces masques.

Les  classes  mise  en  jeu  pour  l'évaluation  du  comportement  thermique  d'un
bâtiment     : 
Le modèle  de  thermique  de  bâtiment  implémenté  dans  l'outil  par  Julien Bouyer  (2009)
nécessite de définir des classes supplémentaires.  En effet,  bien que les modèles de parois
extérieures soient similaires à ceux présentés précédemment, la température d'air intérieure
n'est plus fixée mais calculée en considérant son interaction, via les diverses surface intérieure
du  bâtiment,  avec  l'ensemble  des  températures  extérieures.  En  outre  le  manière  de
représenter l'intérieur du bâtiment (avec différents étages) dans le modèle nécessite d’être
capable de considérer différemment les façades du bâtiment et les surfaces représentant le
toit.
Il  est  important  de  noter  que  ces  classes  ne  peuvent  être  utilisées  que  étudier  le
comportement thermique d'un seul bâtiment. La classe batiment est toujours utilisée pour
toutes les parois de tous les bâtiments autre que celui  dont on étudie le  comportement
thermique.

Classe 'mur' : cette classe  représente  les  façades  du bâtiment.  Chaque température de
surface extérieure est connectée avec la température d'air de l'étage auquel elle correspond.

Classe 'toit' : cette classe représente les façades du bâtiment. Toutes les températures des
triangles représentant le toit sont connectées avec la température d'air du dernier étage.

Classes 'mur_veg' et 'toit_veg' : à la manière des classe paroi_veg et sol_veg pour les
classes bâtiments,  elles sont respectivement l'équivalent des classes mur et  toit pour des
surfaces végétalisées.

Classe 'vitrage' : cette classe, au nom assez explicite, représente les vitrages. Le modèle
utilisé  est  exactement  le  même  que  pour  celui  de  la  classe  mur.  Le  modèle  global  de
thermique du bâtiment considérant une température de mur et une température de vitrage,
il  est obligatoire que chaque étage ait au moins une surface représentant un vitrage. Ce
vitrage permet également d'évaluer les apports solaires pour le bâtiment, apports distribué
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aux diverses surfaces intérieures.

Les classes présentées à présent n'ont pas de représentation physique dans la géométrie de la
scène  urbaine.  Il  s'agit  des  « composants »  intérieurs  du  bâtiment.  Il  est  néanmoins
nécessaire de les définir afin de fixer leurs propriétés thermiques.
Classe 'intérieur' : cette classe représente les murs qui séparent physiquement les espaces
intérieurs considérés à des températures égales ; leur prise en compte permet d’intégrer leur
inertie. La surface de mur intérieur est égal à la surface de façades extérieures.

Classe 'plancher_int' : cette classe représente les planchers intérieurs qui permettent de
modéliser les transferts de chaleur entre les étages. La surface de ces planchers intérieurs est
égale à celle du toit.

Classe 'plancher_bas' : cette classe représente  le  plancher  bas du bâtiment,  celui  qui
sépare la construction du sol. La surface de ces planchers intérieurs est également identique à
celle du toit.

Les classes mise en jeu pour l’utilisation de Code_Saturne     :
Classe 'surface_arbre' : Cette classe ne joue, d'un point de vue physique, aucun rôle pour
Code_Saturne.  Elle  ne sert  qu'au repérage des  tétraèdres périphériques  du volume d'air
auquel  la  totalité  du flux solaire  absorbé  sera  attribué comme source de chaleur.  Cette
enveloppe des arbres participe en revanche au bilan radiatif.

Classe 'volume_arbre' : cette classe défini les tétraèdres qui constituent le volume d'air
dans les arbres. Dans ce volume, l'air subit un ralentissement, et est lieu d’introduction de
terme source (ou puits) de chaleur ou de vapeur d'eau.

Classe 'volume_air' : Il  s'agit  de la  classe  qui  définit  les  caractéristiques  de  tous les
tétraèdres qui n'appartiennent pas à la classe volume_arbre.

Classe 'sat_wall' : cette classe permet de définir des surfaces qui apparaîtront dans la
géométrie de Code_Saturne pour le calcul des écoulements d'air mais pas dans la géométrie
SOLENE.
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Documentation     : Résumé des classes de SOLENE-
Microclimat

Le tableau suivant, issu de la thèse de Laurent Malys, synthétise, pour chaque classe, les
modèles dans lesquels elles interviennent :

Le tableau ci dessous synthétise les équivalences surface minérale / surface végétalisée :

Sans thermique du bâtiment Avec thermique du bâtiment

Surface minérale Surface végétalisée Surface minérale Surface végétalisée

batiments paroi_veg mur mur_veg

sol sol_veg toit toit_veg
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Documentation     : Variables de sortie de SOLENE-
Microclimat

Lors du lancement d'une simulation dans la console ipython, une arborescence de dossier
est crée, notamment les dossiers de « sortie ». Chaque dossier de sortie représente une variable
(le dossier 'flux_solaire_direct'…). Vide dans un premier temps, ils se chargent de fichiers au
cours de la simulation (un fichier par pas de temps de calcul). Le format de ces fichiers est du
« .val » exploitable dans un éditeur de texte. Les résultats sont donnés par triangle.

Exemple : Température de surface extérieure, Tse (en °C) 
à 12h00 le 21 juin 2010.
Ici on peut lire (image issue de l'éditeur de
texte  gedit)  que  la  face  40  de  la  maquette
numérique est composée de 102 triangles avec
la  température  des  quatre  premières  mailles
(triangles).

Liste des variables de sortie
A la suite d'une simulation on récupéré les résultats (variables de sortie calculées) dans 

la console ipython  par la commande:

sim.solEnv.recuperer_resultat() 
 --> liste des variables calculée: 

 [1] : GLO_Ciel_Net Thermo_radiatif
 [2] : GLO_scene_Net 
 [3] : GLO_Total_Net 
 [4] : Tn1 
 [5] : Tn2 
 [6] : Tse 
 [7] : ecl_abs_total Radiatif
 [8] : ecl_diffus 
 [9] : ecl_inc_total 
 [10] : ecl_ref_total 
 [11] : flux_latent 
 [12] : flux_rad_arbre 
 [13] : flux_sol_diffus 
 [14] : flux_sol_direct 
 [15] : flux_sol_total 
 [16] : humidite_relative 
 [t] : tout 

 choix des variables :6,15 =>par exemple, ici on récupérerait Tse+flux_sol_total
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Variables de sortie au cas par cas

Rayonnement solaire, courte longueur d'onde (CLO)
• flux_sol_diffus : flux solaire diffus (W/m )  en provenance de la voûte céleste
• flux_sol_direct : flux solaire direct (W/m )
• flux_sol_total : somme des flux solaires direct et diffus (W/m ) 

=> considéré comme un apport énergétique

• ecl_inc_total : éclairement CLO total (flux_direct+diffus+réfléchi) incident
(W/m )

• ecl_abs_total : rayonnement CLO total  absorbé (W/m )
• ecl_ref_total : rayonnement CLO total réfléchi (W/m )

• ecl_diffus : éclairement CLO diffus total incident (W/m )
[ecl_diffus] = [ecl_inc_total] - [flux_sol_direct]

Pour une simulation thermo_radiative, les variables de sortie citées ci-dessus sont 
toujours calculées suivies de nouvelles listées ci-dessous. 

• flux_sol_diffus / flux_sol_direct / flux_sol_total / ecl_diffus / ecl_abs_total 
ecl_ref_total / ecl_inc_total   

+
• GLO_Ciel_Net : rayonnement grande longueur d'onde (GLO) ou infrarouge (IR) 

échangé entre le ciel et la scène urbaine.                  
[GLO_Ciel_Net] = [GLO_Ciel_Emis] – [GLO_Ciel_Reçu]   (W/m )
[GLO_Ciel_Emis] : flux GLO émis par la scène vers le ciel
[GLO_Ciel_Reçu] : flux GLO émis par le ciel vers la scène
=> considéré comme une perte énergétique

• GLO_Scene_Net : flux infrarouge échangé entre les faces de la scène urbaine.             
[GLO_Scene_Net] = [GLO_Scene_Emis] – [GLO_Scene_Reçu (W/m )
[GLO_Scene_Emis] : flux GLO émis par une facette référence vers une autre
[GLO_Scene_Reçu] : flux GLO émis par l'autre facette vers la référence
=> considéré comme une perte énergétique

• GLO_Total_Net : Somme des flux GLO échangés avec le ciel et la scène urbaine.
[GLO_Total_Net] = [GLO_Ciel_Net] – [GLO_Scene_Net]    (W/m )
=> considéré comme une perte énergétique

• Tse : Température  de  surface  extérieure  de  la  scène  urbaine  (sol,
bâtiment et végétation) (en °C). Pour une surface végétalisée, 'Tse' définit la température de
la surface visible, ici la température des feuilles ou de l'herbe.
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Liste de diffusion SOLENE-Microclimat : 

solene@services.cnrs.fr 

Site Internet des Journées SOLENE 2016 : 

http://solene2016.sciencesconf.org/

Facebook SOLENE-Microclimat : 
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	Programme Journée 1 : Traitement de données, de la 2D à la 3D
	Présentation générale de SOLENE-Microclimat
	Présentation générale de l'outil
	Historique de l'outil
	Phénomènes physiques modélisés
	Capacités de l'outil
	Points forts de l'outil et application
	Présentation des besoins « géométriques » de SOLENE-Microclimat
	WorkFlow SOLENE-Microclimat
	TP 1 : Création automatique de maquette 3D : de la donnée 2D au maillage
	TP 2 : Simplification de maquette 3D, d'outils SIG au logiciel Sketchup :
	A. Informations préalables
	a. Quelques notions de base de SIG
	b. Informations annexes :

	B. Manipulation
	a. Préparation de la couche de bâtiments (fusionner des bases de données de la BD Topo dans une seule base)
	(i) Onglet Vecteur → outils de gestion de données → fusionner les shapefiles en un seul → Sélectionner le dossier /1_donnees_brutes/BDTopo2016//Bati_surf → Sauvegarder le nouveau fichier dans le dossier /1_donnees_intermediaires/ et nommer le fichier de sortie BD_Topo
	(ii) Icône ajouter une couche vecteur → choisissez le nouveau fichier créé

	b. sélection des bâtiments (du quartier) d'intérêt à partir d'un polygone :
	1. on utilise directement l'icône de sélection (en formant un polygone englobant les bâtiments à sélectionner) et on enregistre la sélection
	(i) icône sélection des entités avec un polygone
	(ii) Sélectionner la couche BD_Topo → tracer le polygone de sélection en cliquant par clic gauche consécutifs (à chaque clic est alloué un sommet, clic droit pour le dernier sommet)
	(iii) Onglet couche → enregistrer la sélection en tant que fichier vectoriel dans le dossier /2_donnees_intermediaires/ en cochant n'enregistrer que les entités sélectionnées (si besoin, spécifier le format ESRI shapefile et cocher ajouter les fichiers sauvegardés à la carte)

	2. on créé un polygone et on découpe la base de données de bâtiments à partir de l'empreinte de celui-ci (Attention !! Le polygone ne doit pas couper de bâtiments, sinon ils seront découpés par la suite).
	(i) Icône nouvelle couche shapefile (cocher polygone et spécifier le SCR EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93)
	(ii) Icône Basculer en mode édition puis icône Ajouter une entité → dessiner le polygone (clic gauche pour chaque sommet puis clic droit à la fin)
	(iii) Onglet vecteur → outil de géotraitements → découper (sélectionner la BD Topo à découper et le polygone nouvellement créé comme base de données utilisée pour le découpage)


	d. Supprimer les points apportant des détails inutiles et les bâtiments ou espaces de petite taille)
	1. méthode de simplification manuelle
	(i) sélectionner la couche à simplifier (batiments_solene_0.shp) → icône Basculer en mode édition
	(ii) Icône outil de noeud → cliquer sur le polygone ou l'arête à modifier → sélectionner un nœud puis déplacez-le ou supprimez-le (touche Suppr) où vous le souhaitez

	2. méthode de simplification semi-automatique
	(i) sélectionner la couche à simplifier → icône Basculer en mode édition
	(ii) Icône simplifier l'entité → cliquer sur le polygone à simplifier et spécifier agir sur le curseur de tolérance pour voir ce qui change (réduit le nombre de noeuds)

	3. méthode de simplification automatique (extension grass)
	(i) spécifier un espace de travail pour GRASS : icône basculer en mode édition → icône nouveau jeu de données (suivez ensuite la procédure)
	(ii) transformer le fichier vectoriel .shp en vectoriel grass (icône Ouvrir les outils GRASS → onglet liste des modules) taper v.in.ogr.qgis dans la barre de filtre et sélectionner la fonction (mettre vue après l'exécution pour afficher le fichier)
	(iii) rattacher les bâtiments ou trous ayant une surface faible aux bâtiments ou trous adjacents plus importants (toujours dans l'onglet liste des modules) :
taper v.clean.rmarea dans la barre de filtre et sélectionner la fonction →choisissez le fichier grass nouvellement créé et ajouter un threshold (Tolérance) à la valeur de 30 (essayez plusieurs valeurs si vous avez le temps)
	(iv) simplifier les empreintes de bâtiments (toujours dans l'onglet liste des modules) :
taper v.generalize dans la barre de filtre et sélectionner la fonction → choisissez le fichier grass nouvellement créé, cocher l'entité boundary (limite) et fixer la valeur de tolérance à 2.0 (essayez plusieurs valeurs si vous avez le temps!)
	(v) transformer le fichier vectoriel résultant grass en .shp (toujours dans l'onglet liste des modules) :
taper v.out.ogr dans la barre de filtre et sélectionner la fonction → sélectionner la dernière couche créée comme couche d'entrée et nommer le fichier de sortie batiments_solene_1.shp (attention à bien spécifier le .shp ici).
	(vi) Ajouter le fichier batiments_solene_1 s'il n'a pas été importé automatiquement.


	e. Limiter le nombre de géométries en fusionnant les bâtiments qui ont environ la même hauteur
	1. de manière automatique lorsque la hauteur est réellement la même
	(i) dans un premier temps toutes les géométries ayant la même hauteur sont rassemblées dans une même géométrie, les polygones sont également « unionés » lorsqu'ils sont adjacents et de même hauteur
onglet vecteur → outil de géotraitement → regrouper → préciser le champ de catégorie comme l'attribut hauteur
	(ii) il est ensuite nécessaire de découper les multipolygones (constitués des bâtiments de même taille mais pas forcément accolés) : vecteur → outil de géométrie → scinder une entité multigéométrique

	2. de manière manuelle si cela n'est pas suffisant sur des hauteurs sensiblement similaires
	(i) afficher la hauteur des bâtiments clic droit sur la couche d'intérêt →propriétés → onglet étiquettes → cocher étiqueter cette couche avec et choisir l'attribut hauteur
	(ii) Fusionner certains bâtiments accolés ayant des hauteurs proches Sélectionner les bâtiments à fusionner (touche Ctrl + clic gauche) → Icône basculer en mode édition → icône fusionner les entités sélectionnées → cliquer sur l'entité (ligne) dont la hauteur est représentative de la moyenne des hauteurs des bâtiments à fusionner → sélectionner prendre les attributs de l'entité sélectionnée

	3. Si de trop nombreux points résident encore, les supprimer manuellement
	(i) supprimer un point : icône Basculer en mode édition → icône Outils de noeud → clic gauche sur l'arête d'intéret → sélection du ou des sommets à supprimer en cliquant → touche Suppr
	(ii) modifier la position d'un point : idem supprimer un point sauf qu'une fois le point dont la position est à modifier est sélectionné, le déplacer en faisant un « clic-glissé » Note : pour qu'un point atterrisse sur un segment ou un sommet existant le plus proche, il est nécessaire de spécifier des options d'accrochage (onglet préférence → option d'accrochage → pour la couche d'intérêt, spécifier le mode d'accrochage et la tolérance - par exemple 1 unité de carte)




	TP 3 : Modification de maquette 3D, de Sketchup à Salome
	Voici les principales étapes à réaliser :
	Programme Journée 2 : Atelier initiation à la simulation en micro-climatologie urbaine
	Présentation de l'utilisation de SOLENE-Microclimat
	la configuration de l'outil
	les différents modèles de paroi
	le modèle de thermique du bâtiment
	TP4 : Réalisation de maillages à partir des maquettes réalisées en J1
	TP5 : Réalisation d'une simulation thermo-radiative
	TP 6 : Étapes de post traitement des simulations thermo-radiatives
	Programme Journée 3 : Séminaire SOLENE
	Programme Journée 4 : Atelier perfectionnement à la simulation en micro-climatologie urbaine
	TP 7 : Prise en compte de l'îlot de chaleur urbain dans les données météorologiques
	A. Pré-requis :
	a. Données
	b. Outils (logiciels libres)

	B. Formatage des données d'entrée :
	a. Données météorologiques
	(i) Ouvrir dans un éditeur de texte (le double-clic devrait faire l'affaire) les deux fichiers .data qui commencent par FRNOR. C'est sous cette forme que Météo-France fournit généralement ses données.
	(ii) Pour lire et ordonner ces données avec Python, ouvrir une console ipython et copier-coller le contenu du fichier Signal_temperature_reconstitution.py jusqu'à la ligne :
	(iii) Pour afficher le contenu de l'objet créé (du fichier), taper ensuite dans le terminal ipython :
	Les données devraient a priori s'afficher sous la forme d'un tableur excel avec une colonne heure et une colonne associée à chaque variable météorologique. Les données météorologiques sont maintenant prêtes à être utilisées dans la méthode de reconstitution.
	(iv) Pour explorer visuellement ces données plus en détail, taper dans le terminal ipython :

	b. Données géographiques :
	1. Les zones dites urbaines doivent être différenciées des zones non-urbaines afin de pouvoir calculer l'indicateur de distance à la périphérie.
	(i) Ouvrir le logiciel MorphoLim (ouvrir un terminal et taper) :
	(ii) ouvrir le .shp nommé BD_Topo.shp puis cliquer sur start. Le traitement prend un certain temps.
	(iii) Cliquer sur next. Choisir un max polynomial degree de 24 et cliquer sur View BIC. Relever le degré du polynôme qui minimise le BIC et entrer le dans le champ select polynomial degree.
	(iv) Cliquer sur update puis next. Dans la nouvelle fenêtre, la taille du buffer utilisé s'affiche. Cliquer sur start. À la fin du process, deux nouveaux fichiers ont été enregistrés dans le même dossier que le fichier BD_Topo initialement utilisé : BD_Topo-env- + d + .shp et BD_Topo-buf- + d + .shp. C'est le second qui sera utilisé par la suite.
	(v) Renommer dans le dossier ce fichier ainsi que tous les fichiers du même nom mais dans un format différent du .shp (.dbf, .fix, .prj, .shx). Appelez-les BD_Topo-buf + format approprié (BD_Topo-buf.shp pour le shapefile...).

	2. Découpage de la BD Topographique et des images satellitaires pour ne pas effectuer des opérations coûteuses en temps de calcul sur des jeux de données inutilement grands (découper un cercle de rayon 500 m centré sur les sites dans chaque données d'entrée)
	pour les images satellitaires (indicateur NDVI) :
	
	(i) ouvrir QGIS (taper qgis dans un terminal)
	(ii) Importer le fichier ICU_stations.shp Icône ajouter une couche vecteur
	(iii) importer les deux images contenues dans le dossier /data/images_satellite/ correspondant aux canaux PIR (band 4 : LE07...B4.tiff) et rouge (band 3 : LE07...B3.tiff) Icône ajouter une couche raster → Sélectionner les fichiers LE07...B4.tiff et LE07...B3.tiff
	(iv) Vérifier que les images et le fichier .shp soient tous dans le même système de coordonnées (clic droit sur un fichier ouvert dans QGIS → propriétés → onglet général → système de coordonnées de référence). Si ce n'est pas le cas, tout reprojeter en lambert 93 (EPSG2154) (Raster → projection → reprojection → choisir EPSG32630 comme SCR source, EPSG2154 comme SCR cible et renommer les deux bandes ...B3.tiff et ...B4.tiff respectivement bande_R et bande_PIR)
	(v) Tracer un cercle de rayon 500m centré sur chacun des deux sites : importer le fichier Site/ICU_stations (icône ajouter une couche vecteur) créer le cercle autour de chaque site (onglet vecteur→ outil de géotraitements → tampon - mettre 50 segments pour l'approximation et 500 m pour la distance tampon → nommer le fichier de sortie crop_ICU)
	(vi) Découper les cercles dans chaque image (Raster → extraction → découper → cocher couche de masquage et sélectionner crop_ICU)
	(vii) Calcul du NDVI par la formule NDVI = 100 * ((PIR – R) / (PIR + R) + 1) (les termes *100 et +1 sont seulement utilisé pour assurer que le NDVI puise prendre des valeurs entières une fois tronquées): Onglet Raster → calculatrice raster → Entrer la formule
	(viii) Polygoniser : onglet raster → conversion → polygoniser → choisir la dernière couche (importez-là au préalable si besoin)

	Pour la densité de surface d'eau et les indicateurs morphologiques (densités de surfaces de mobilier urbain) :
	(i) Importer la couche BD_Topo (fusion des bases de données de bâtiments : bâti indifférenciée, bâti_remarquable, etc.) et la couche surface_eau.
	(ii) Réaliser le découpage : onglet Vecteur→outil de géotraitement → découper → choisir crop_ICU comme couche de découpage




	C. Calcul des indicateurs :
	a. Indicateurs géographiques
	(i) Ouvrir le logiciel OrbisGIS : ouvrir un terminal et taper :
	(ii) Choisir le dossier qui sera utilisé pour la sauvegarde des opérations
	(iii) copier-coller l'intégralité du contenu du fichier OrbisGIS_Indic_calc.sql dans la console SQL et cliquer sur l'icône exécuter.
	(iv) À la fin du traitement, faites glisser les tables all_stations, BDTB_BATI_AGGLO, NDVI_AGGLO_5M_SITES_BIGGEST_BUFF, BDTH_SURF_EAU_AGGLO dans la fenêtre toc afin d'afficher les données sur la carte. Ces données sont les données initiales utilisées dans le calcul.
	(v) Faites un clic droit sur la table indic_fin → « ouvrir la table des attributs »

	b. Indicateurs météorologiques
	(i) Copier dans une console ipython le contenu du fichier Signal_temperature_reconstitution.py cette fois-ci jusqu'à la ligne :
	(ii) Taper « y_est_fin » dans le terminal. Les valeurs estimées des différences de température nocturnes entre la place Graslin et la station de référence devrait apparaître (pour chaque cycle diurne).


	D. Reconstitution du signal de température et comparaison au signal de température enregistré à Météo-France
	(i) Copier-coller tout le code du fichier Signal_temperature_reconstitution.py dans une console ipython
	(ii) Pour voir plus en détail comment évoluent la température du centre-ville par rapport à la température de Météo-France, taper dans la console :
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