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29 novembre 2016 – 2 décembre 2016
 



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
Création automatique d'une maquette 3D : de la donnée 2D au maillage 

12h15 - 14h00 Pause Déjeuner

14h00 - 15h45

TP Création automatique 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 modification de maquette 3D, de Sketchup à Salome : 

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

Programme Journée 2 : Atelier initiation à la
simulation en micro-climatologie urbaine

8h30 Accueil des participants

9h00 - 10h30
Présentation générale de SOLENE-Microclimat
Réalisation de maillages à partir des maquettes réalisées en J1

10h30 - 10h45 Pause

10h45 - 12h15

Paramétrage des simulations thermo-radiatives
Lancement des simulations : 

• Calculs radiatifs
• Calculs de températures de surface

Pause Déjeuner

14h00 - 15h45
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 Post-traitement avancé des résultats en python



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 2016 Benjamin MORILLE



Programme Journée 4 :  Atelier perfectionnement à
la simulation en micro-climatologie urbaine

8h30 Accueil des participants

9h00 - 10h30
TP 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 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

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



Informations pratiques

Les journées SOLENE se déroulent dans la grande salle de réunion du CRENAU. 

Pour rallier le CRENAU depuis la gare SNCF de 
Nantes, il vous faut :

• sortir de la gare par la sortie sud,
• prendre le chrono-bus C5 direction « quai des 

Antilles »,
• descendre après 11 min de trajet à l'arrêt 

République,
• rejoindre à pied l'école (cf plan ci-contre).

OU

• sortir de la gare par la sortie Nord,
• prendre le tramway ligne n°1, direction  

« François Mitterrand » ou « Jamet »,
• descendre à l'arrêt Médiathèque,
• traverser la passerelle en direction du Palais de 

Justice et longer la Loire (cf plan ci-contre).

Une fois dans l'ENSA (demandez conseil à l'accueil si besoin) : 
• rejoindre le niveau 1A,
• emprunter la passerelle pour gagner le bâtiment Loire,
• descendre à l'étage inférieur.

La grande salle de réunion se trouve à droite quand on arrive sur le plateau, tout au fond.
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