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Résumé 

    Le développement de tout système solaire passe nécessairement par une meilleure 

connaissance du rayonnement solaire. En absence de ce dernier, le recours à la modélisation 

pour réaliser cette tâche s’avère de plus en plus un besoin incontournable. L’objectif de cette 

thèse est de proposer de nouvelles méthodologies capables de prédire ou prévoir l’irradiation 

solaire avec une haute performance à un ciel quelconque et en différentes résolutions 

temporelles : 5-min, horaire et journalière et ceci à partir de peu de données météorologiques 

et/ou radiométriques qui sont plus facilement et fréquemment mesurées à un site étudié. 

    En s'appuyant sur la littérature pour situer notre travail, nous avons mis en exergue la 

précision des modèles développés par rapport aux travaux antérieurs. D’abord, nous avons 

élaboré un modèle qui se base sur l’hybridation des modèles de « Perrin de Brinchambaut » et 

de « Liu et Jordan » en introduisant des facteurs dit de nébulosité pour déterminer l’irradiation 

globale reçu sur une surface inclinée à partir de l’irradiation globale horizontale. Le NRMSE 

trouvé varie entre 4.7% à 6,41%. Ensuite, nous avons présenté un modèle qui fait appel au 

modèle de « Perrin de Brinchambaut » et à la fraction d’insolation essentiellement pour prédire 

l’irradiation directe à incidence normale et la composante globale horizontale. Les résultats de 

ce modèle ont révélé un NRMSE de 14% et 4% respectivement. 

      Afin de tester l’efficacité des méthodes d’intelligence artificielle dans la matière de 

prévision du rayonnement global horizontal, une étude comparative en utilisant seulement un 

ordre optimal des entrées endogène régressives est effectuée. Il est révélé que le modèle de forêt 

aléatoire (RF) est le meilleur avec un NRMSE aux alentours de 10% pour l'horizon de 5-min, 

17% à 20% pour l’horaire et de 18% à 26%, pour le journalier. La prévision des valeurs horaires 

de la journée à venir a été également considérée, par une approche hybride qui réunit différents 

modèles en trois phases essentielles pour aboutir à un NRMSE d’environ 21% dans sa version 

optimisée qui utilise comme entrées seulement trois variables les plus pertinentes.  

 

Mots  clés : Prédiction, irradiation solaire, intelligence artificielle, surface inclinée, résolution 

temporelle, fraction d’insolation, facteurs de nébulosité, méthode hybride, transposition. 

 

 

   ملخص

 اسممتادام أصمم   األخير، هدا غياب ف . الشممي مم  باإلشممعا  أفضمم  معرفة بالضممرة   يتطلب شممي مم  نظام أي تطوير     

 على قاد   جديد  منهجيات اقتراح هو الرسالة هذه من الهدف  .متزايد بشك  منها مفر ال حاجة يةاليه هذه إلنجاز النيوذجة

 ساعة دقائق، 5خطوتها بين  تتراةح ماتلفة زمنية ةخالل فواص  أي ظرف جوي أثناء عال   بأداء الشمي م  باإلشمعا  التن ؤ

اعتيدنا    .الد اسة موقع ف  قليلة ي ه  الحصول عليها ةشعاعي قياسات أة/  ة الجوية لأل صاد بيانات خالل منةذلك ةيوم 

 تطويرقينا ب أةالً، ال ابقة. باألعيال مقا نة اليطو   النياذج نا من ضما على الضموءلت ملي   الينشمو   األدبياتكثيرا على 

الحجب ب ممممم ب جو دن" مع اقحام معامالت تع ر عن ن مممم ة -" ة "ليو برينشممممام وتنيوذج    " تهجين على يعتيد نيوذج

 .األفق تم  صمممده على الي مممتو  الذي  الكل  اإلشمممعا  عن طريق مائ  سمممط  على الكل  اإلشمممعا  تحديدالغيوم من اج  

 نيوذجةسططططالشمس وطططط  ملمقدا  ن مممم ة  باألسمممما  ي ممممتادم نيوذًجا قدمنا ذلك، بعد. ٪1.76ة ٪7.4األخطاء تراةحت بين 

.                                      التوال  على ٪7ة ٪67 خطأالكل  بن  ة شعا  باإلة الي اشر باإلشعا " للتن ؤ برينشام وت"  



 

 
 

 نةيقا ال د اسة كشفت. األفق  الكل  باإلشعا  الي تق ل  التن ؤ مجال ف  االصطناع  الذكاء أساليب فاعلية رنا ايضااخت    

 ةجود مع األفض  هو العشوائية الغابة نيوذج أن فق اجعية الذاتية التر إلدخاالتللنياذج الت  استادمت فيها عدد امت  من ا

 النظر أيًضا تم. لألفق اليوم  ٪01 إلى ٪61ةمن لألفق ال اع   ٪01 إلى ٪64ة دقائق، 5 ألفق ٪61 تتراةح بينأخطاء 

   تهن خطأ لتحقيق يةأساس مراح  ثالث ف  ماتلفة نياذج بين يجيع هجين نهج خالل من التال ، لليوم ال اعية قيمالب التن ؤ ف 

                                                      صلة. ذات متغيرات ثالثةالت  تعتيد ف  مداخله على  اليحّ نة ن اته ف  تقري ًا 06٪

                                                       

 عوام  سالشمس و  ،ن  ة  ،األفق الزمن  اليائ ، ال ط  االصطناع ، الذكاء الشي  ، اإلشعا  التن ؤ،: المفتاحية الكلمات

.                                                                                           س تحليلم،س اريقةمس هجينة الغيوم،  

 

 

Abstract 

    The development of any solar system requires necessarily a better knowledge of solar 

radiation. In the absence of this latter, the use of modeling to accomplish this task is increasingly 

becoming an unavoidable need. The objective of this thesis is to propose new methodologies able 

of predicting or forecasting solar irradiation with high performance at any sky condition and in 

different temporal resolutions: 5-min, hourly and daily step, and this from little meteorological 

and / or radiometric data which are more easily and frequently measured at the site under survey. 

    By relying on the literature to situate our work, we have highlighted the accuracy of the 

developed models compared to previous works. First, we established a model which is based on 

the hybridization of “Perrin de Brinchambaut” and “Liu and Jordan” models by introducing so-

called cloudiness factors to determine the global irradiation received on a tilted surface from the 

global horizontal irradiation. In this case, the NRMSE are ranged between 4.7% to 6.41%. 

Then, we presented a model which uses the "Perrin de Brinchambaut" model and the insolation 

fraction parameter essentially to predict direct normal irradiation and the global horizontal 

component. The results of this model revealed a NRMSE of 14% and 4% respectively. 

    To test the effectiveness of artificial intelligence methods in the field of the global horizontal 

irradiation forecasting, a comparative study using only an optimal order of the regressive 

endogenous inputs is realized. It is revealed that the random forest (RF) model is the best with a 

NRMSE around 10% for the 5-min step ahead, 17% to 20% for the hourly step ahead and from 

18% to 26%, for daily step ahead. The forecast of the hourly values of the next day was also 

considered, by an hybrid approach which coupled different models in three essential phases to 

achieve a NRMSE approximately 21% in its optimized version that use only three relevant 

variables as input. 

 

Keywords: Prediction, solar irradiation, artificial intelligence, titled surface, temporal resolution, 

insolation fraction, cloudiness factors, hybrid method, transposition. 
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Nomenclature 

𝐶𝑠 Constante de Stéphane-Boltzmann (W.m-2.K-4). 

𝑅𝑠 Rayon du soleil (Km).  

𝐷0 Distance moyenne terre-soleil (Km). 

𝐼0 La constante solaire moyenne (W.m-2). 

𝐶𝑡−𝑠 La correction de la distance terre-soleil 

𝐼𝑠𝑐: La constante solaire corrigée 

𝑁 Le numéro du jour de l’année. 

Γ L’angle du jour (degré). 

φ  Latitude du lieu (degré). 

L  Longitude du lieu (degré). 

Z Altitude du lieu (degré). 

δ Déclinaison solaire (degré). 

ω Angle horaire (degré). 

h Hauteur du soleil (degré). 

a L’azimut du soleil (degré). 

𝛼 Azimut du plan (degré).  

β Inclinaison du plan (degré). 

i  Angle d’incidence du soleil (degré). 

𝜃𝑧  L’angle zénithal du soleil (degré). 

SS  Durée de l’ensoleillement (heures) 

𝑆𝑆0 Durée astronomique du jour (heures). 

𝜎 La fraction d’insolation 

𝐺0,𝑡 L’irradiation globale extraterrestre à une période t (Wh.m-2). 

𝐺0,ℎ  L’irradiation globale horaire extraterrestre sur une surface horizontale(Wh.m-2). 

𝐺0,𝑑 L’irradiation globale journalière extraterrestre sur une surface horizontale 

(Wh.m-2). 

𝐺ℎ,𝑡  L’irradiation globale horizontale reçue à une période t (Wh.m-2). 

𝐾𝑡 Indice de clarté correspondante à une période t. 

𝐾ℎ Indice de clarté horaire. 



 

 
 

𝐾ℎ,𝑑
∗  Indice de clarté horaire détendu-journalier  

𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒  Seuil de l’indice de clarté 

𝛥𝐻 Décalage horaire par rapport au méridien Greenwich. 

𝐺ℎ L'irradiation globale horizontale(Wh.m-2). 

𝑆ℎ  L’irradiation directe horizontale (Wh.m-2). 

𝐷ℎ  L’irradiation diffuse horizontale (Wh.m-2). 

𝑆𝑛  L’irradiation directe normale (Wh.m-2). 

𝑆𝑛,𝑐  Rayonnement direct normal à ciel clair (Wh.m-2). 

𝐺𝑖 L’irradiation globale reçue sur un plan incliné (Wh.m-2). 

𝑆𝑖 L’irradiation directe reçue sur un plan incliné (Wh.m-2). 

𝐷𝑖  L’irradiation diffuse reçue sur un plan incliné (Wh.m-2). 

ciel  Diffus provenant du ciel (Wh.m-2). 

sol  Diffus provenant du sol (Wh.m-2). 

ret  Diffus provenant de la rétro diffusion (Wh.m-2). 

𝐷𝑟𝑒𝑓 L’irradiation réfléchie (Wh.m-2). 

𝑅𝑖 Le facteur d’inclinaison 

𝑅𝑏 Le facteur de transposition du rayonnement direct 

ρ L’albédo du sol 

𝑁𝑖  Le facteur de nébulosité directe. 

𝑁𝑑  Le facteur de nébulosité diffuse. 

𝑇𝐿
∗ Le facteur de trouble atmosphérique de Linke.   

T La température.   

HR  L'humidité relative 

FD La dimension fractale. 

𝛼𝑖
∗, 𝛼𝑖  Multiplicateurs de Lagrange 

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) La fonction noyau. 

∅(𝑥𝑖) L'espace caractéristique. 

γ Le paramètre de la fonction noyau RBF du SVR. 

C, 𝜖  Les paramètres du SVR. 

P  L’ordre de régression 

�̂�𝑑  Nébulosité 

𝐶ℎ,𝑑
∗  Centroïde de la classe prédite 



 

 
 

𝜏𝑟  Le coefficient de transmission après la diffusion moléculaire de Rayleigh.   

𝜏𝑔 Le coefficient de transmission après l’absorption par les gaz uniformes (CO2, 

CH4, O2) 

𝜏𝑜  Le coefficient de transmission après absorption par l’ozone. 

𝜏𝑤  Le coefficient de transmission après absorption par la vapeur d’eau. 

𝜏𝑎 Le coefficient de transmission après la diffusion par les aérosols. 

𝛼𝑜 Le coefficient d’absorption par la couche d’ozone 

𝛼𝑤 Le coefficient d’absorption par la vapeur d’eau 

𝑈𝑜 L’épaisseur de la couche d’ozone 

𝑈𝑤 l’épaisseur d’eau condensable à la verticale du lieu. 

𝑚𝑟 La masse d’air relative 

𝑚𝑎 La masse d’air corrigée  

𝑙 L’épaisseur réduite d’ozone 

𝑤 L’épaisseur (ou bien la hauteur) d’eau condensable 

𝐹𝑐  Le coefficient de dispersion de l’atmosphère 

𝜌𝑠 L’albédo du ciel clair 

𝑃0 La pression moyenne au niveau de la mer. 

R² Coefficient of determination. 

  

TSV Temps Solaire Vrai. 

TSM Temps Solaire Moyen. 

ET L’équation du temps 

TU Temps Universel 

OMM  Organisation Météorologique Mondiale. 

ONM Office Nationale de la Météorologie 

U.A  Unité Astronomique 

PV PhotoVoltaïque 

RNA Réseaux de Neurones Artificiels. 

SVM  Support Vector Machine 

SVR Support Vector Regression. 

LM Learning Machaine  

RBF la fonction de noyau (Radial Basis Function) 

SRM  Structural Risk Minimization 



 

 
 

ERM Empirical Risk Minimization. 

QP Quadratic Programming. 

CDER  Centre de développement des énergies renouvelables. 

URAER Unité de recherche appliquée en énergies renouvelables. 

RMSE  Root Mean Square Error. 

NRMSE  Normalized Root Mean Square Error 

MAE Mean Absolute Error  

MBE  Mean Bias Error 

NMBE  Normalized Mean Bias Error 

GP Gaussian Process. 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration. 

PER  Modèle de persistance. 

AR  Modèle autorégressif. 

MLP MultiLayer Perceptron. 

NAR  Non Linear AutoRegressive 

RF Random Forest model. 

MDL Minimum Description Length. 

AEMET  Agencia Estatal de Meteorologia, 

NB  Naïve Bayes. 

LMT  Logistic Model Tree 

REPTree Reduced Error Pruning Tree. 
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    L'épuisement des ressources fossiles et leur influence directe sur l’environnement à savoir la 

pollution et le changement climatique, posent des problèmes sérieux liés à la consommation 

d'énergie. Pour cela, l’avenir du système énergétique mondial dépendra de plus en plus des 

énergies renouvelables vu qu’elles sont des énergies durables et propres surtout. Parmi toutes 

ces sources d'énergie, l'énergie solaire est considérée comme la plus attractive, en raison de sa 

large disponibilité et de sa faisabilité d'exploitation dans de nombreuses régions du globe 

terrestre, en particulier dans les régions ensoleillées comme l'Algérie [1], [2].  

    Le rayonnement solaire est convertible en électricité à travers des cellules photovoltaïques 

(PV) et des centrales thermodynamiques (CSP). L’énergie thermique peut être également dérivée 

à partir de l’énergie solaire par l’intermédiaire de nombreuses applications telles que le 

chauffage de l’eau sanitaire ou de la maison, la cuisson solaire, le séchage des produits 

agricoles, production du froid et de la vapeur industrielle, le dessalement de l’eau de mer…etc. 

    Une connaissance suffisamment  précise du rayonnement solaire reçu au sol est d'un intérêt 

primordial dans toute étude, conception, dimensionnement et optimisation de diverses 

installations solaires, ainsi que dans l’évaluation de la performance de leur fonctionnement sur 

le terrain. Les utilisateurs publics et privés de ces données ont besoin alors d'un accès facile et 

rapide à cette information d’une manière continue dans le temps sous forme ponctuelle ou dans 

l’espace sous forme de cartes à l'échelle locale, régionale, ou nationale. 

    Cependant, la couverture de nombreuses régions du monde et en particulier en Algérie, par 

des réseaux météorologiques permettant d'évaluer le rayonnement solaire est, à la fois, 

irrégulière et discontinue, vu le coût élevé du matériel de mesure (pyranomètre, pyrhéliomètre, 

cellule étalon,…etc.) et de sa maintenance, vient s’ajouter à cela la non stabilité de la période 

d’enregistrement pour certaines stations qui ne fonctionnent que pendant quelques périodes de 

l’année à peine à cause des opérations d’entretien fréquentes et de l’étalonnage régulier. Tout 

ceci fait que ces données ne sont pas facilement disponibles, absentes ou rares. Par conséquent, 

la recherche de modèles fiables pour la prédiction et la prévision du rayonnement solaire reçu 

au sol, devient une nécessité majeure et un besoin absolu. 

    Après une synthèse bibliographique sur la modélisation du rayonnement solaire et l’analyse 

des différentes recherches menées, nous avons conclu que c’est une vaste thématique qui 

possède plusieurs diversités selon l’application, le contexte de l’étude et l’objectif envisagé.  
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    Nous constatons que très peu de travaux qui sont consacrés à l’application de certains 

modèles (tels que les méthodes d’intelligence artificielle comme le modèle de foret aléatoire 

(RF), réseau de neurones, SVR, les méthodes hybrides…etc.) [1], ont été faits notamment en 

Algérie [2].  

D’autre part, des recherches supplémentaires devraient être menées pour améliorer la précision 

de prédiction du rayonnement solaire dans certains contextes qui sont rarement abordés, comme 

celui de la prédiction à court terme (5-min) de l'irradiation solaire globale reçue sur plan incliné 

[3], [4]. 

    L’objectif ambitieux de cette thèse est de mener un travail aussi exhaustif que possible en 

traitant plusieurs aspects :  

 La nature de prédiction, soit qu’il s’agit de calculer les valeurs du rayonnement solaire 

à partir d’autres variables météorologiques ou radiométriques. Cette prédiction est 

étudiée dans les chapitres 2 et 3 et les résultats obtenus peuvent être utilisés au profit de 

simulation, dimensionnement et optimisation des systèmes solaires, lorsqu’on ne 

dispose que de donnés qui sont susceptibles d’être corrélées  avec le rayonnement 

solaire à calculer. 

 La prévision qui est un autre type de prédiction. Elle est abordée dans les chapitres 4 et 

5 où les valeurs historiques des données du rayonnement solaire sont utilisées pour 

calculer les données futures du rayonnement. Le résultat d’une telle prévision, est 

souvent exploité pour prédire l’énergie électrique qui peut être générée par une centrale 

à base de l’énergie solaire connectée au réseau afin de garder la stabilité entre la 

production et la consommation. 

 Composante du rayonnement solaire à calculer selon le cas d’application : l’estimation 

du rayonnement solaire global est fréquemment abordée vu que cette composante est 

utilisée dans beaucoup d’applications des systèmes solaires comme les centrales PV, 

chauffe-eau solaire…etc. En revanche, on trouve moins de mesures et d’estimations du 

rayonnement direct normal parce qu’il est lié seulement aux concentrateurs solaires. Le 

rayonnement diffus quant à lui a attiré moins d’attention parce qu’il est difficile à 

exploiter, néanmoins, il a fait objet de larges études dans la littérature dans le but de 

contribuer à déterminer le rayonnement global quand le direct est disponible et vice-

versa. 

 Résolution de la prédiction : les études [5], [2], [6] et [7] ont confirmé que les horizons 

temporels doivent varier entre 5-min à un jour à l'avance selon l’application.  
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Généralement, les prédictions jusqu'à 5-minutes peuvent être utilisées pour prendre les 

mesures de sécurité au niveau des réseaux électriques connectés à une centrale solaire, 

contre les perturbations occasionnées par des variations brusques de l’énergie solaire 

incidente. En outre, les prédictions d’un pas d’une heure et d’un jour à l'avance peuvent 

être utilisées pour déterminer si les revenus peuvent être augmentés ultérieurement, lors 

de la hausse des prix de l'électricité et lorsque l'intensité de l’irradiation est plus faible 

en utilisant le stockage d'énergie [8].  Cela va permettre une gestion optimale de 

l'énergie solaire et donner plus d’attirance économique aux centrales solaires. 

 Les données d’entrée nécessaires : dans cette thèse nous avons exploité les entrées 

endogènes récursives pour construire certains modèles proposés comme ceux du 

chapitre 4. C’est un choix très réaliste et économique dans le cas où aucune autre 

variable n’est disponible, contrairement aux paramètres exogènes qui sont inclus 

ultérieurement afin d’améliorer fortement les performances. 

 Position du plan du capteur : dans la littérature on s’intéresse souvent à la prédiction du 

rayonnement global reçu sur des surfaces horizontales. Néanmoins, la production des 

systèmes solaires est calculée en utilisant les valeurs des irradiations solaires globales 

reçues sur un plan incliné. De ce fait, l’étude de ce dernier est également considérée 

dans cette thèse à l’aide des techniques de transposition.   

 Type du modèle : nous avons dans le présent travail étudié et évalué un ensemble de 

modèles de différents types tels que les modèles physiques (semi-empiriques à savoir 

les modèle de Liu et Jordan, Hoyt, Davies et Hay, Bird et Hulstrom..etc., ainsi que les 

modèles empiriques comme le modèle d’Angstrom, Ogelman, Bahel, …etc), les 

modèles d’intelligence artificielle (RNA, NAR, SVR, RF, …etc), les modèles 

statistiques linéaires (comme le modèle Autorégressif et modèle de persistance) et 

modèle hybride où la méthode de regroupement de k-means est couplé à un ensemble 

de modèles de régression et classification tels que : Naïve de Bayes, arbres  de décision, 

LMT…etc.  

 Région étudiée et type de ciel: les données utilisées dans cette thèse correspondent à 

différents états de ciel et ceci dans trois régions : Alger, Ghardaïa en Algérie et Malaga 

en Espagne qui sont caractérisées  par des climats totalement différents dans le but de 

tester les limites des modèles dans des conditions diverses. 

    Après le premier chapitre introductif, chaque chapitre de ce qui suit est une contribution en 

soi, où nous aborderons dans chacun d’entre eux l’une des  problématiques lié à la prédiction. 
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Nous visons à travers le travail réalisé dans cette thèse, la mise au point de modèles et approches 

nouvelles, suffisamment précis et optimales ayant moins de paramètres d’entrées nécessaires 

tout en prenant en compte la simplicité de calcul.  

    Pour ce faire, les modèles étudiés sont validés pour tous types de ciel par des  données 

mesurées dans différentes régions qui caractérisent le climat en Algérie. La performance de ces 

modèles est évaluée d’une manière métrique et graphique, tout en situant notre contribution par 

rapport aux travaux publiés dans la littérature. Ceci est effectué par une étude comparative avec 

les résultats obtenus dans les travaux antérieurs ou par une confrontation directe avec les autres 

modèles déjà existants. Les résultats obtenus sont accompagnés par des discussions et 

interprétations. 

   Dans ce but, la présente thèse comporte cinq chapitres qui sont répartis de la façon suivante : 

Le premier chapitre est consacré à une brève étude du gisement solaire, une présentation des 

diverses composantes du rayonnement solaire et des différents appareils de mesure, avec 

quelques notions et définitions astronomiques, couramment utilisées dans tout domaine relatif 

au solaire, afin  de permettre au lecteur de se familiariser avec les termes et grandeurs qui seront 

utilisés dans la suite de ce travail.  

    Le second chapitre est réservé à la présentation et l’évaluation d’une nouvelle méthodologie 

pour prédire l'irradiation globale inclinée avec différents pas de temps notamment 5-min, en 

utilisant uniquement les données correspondantes de l'irradiation globale reçu sur le plan 

horizontal. Des paramètres clés qui reflète l'état du ciel, appelés ici facteurs de nébulosité, sont 

estimés et introduits dans une combinaison de deux modèles conventionnels bien connus 

conçus pour des journées à ciel clair pour les rendre valables à tout type de ciel. Le chapitre 

s'achève par une comparaison avec les meilleurs modèles récents de la littérature dans ce 

domaine. 

    Nous nous intéressons ensuite dans le troisième chapitre à la mise au point de quelques 

approches nouvelles permettant d'exprimer le rayonnement solaire direct normal et global 

horizontal en fonction de la durée d'ensoleillement essentiellement. Ces modèles sont 

confrontés pour une échelle journalière avec quelques modèles empiriques, et l’un des modèles 

intelligents comme le SVR. Le site de Ghardaïa en Algérie est pris comme un cas d’étude.  

    Le quatrième chapitre porte sur la prévision de l'irradiation solaire globale pour différentes 

résolutions temporelles à court et à long terme à savoir : 5-minutes, une heure et un jour. Les 

données sont considérées comme étant des séries temporelles et par conséquent, trois 

techniques d’intelligence artificielle sont construites en tant que modèles endogènes régressifs. 
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Une étude comparative de ces techniques en plus de deux modèles linéaires est ensuite menée 

pour évaluer leur applicabilité sur deux sites entièrement différents. 

    Dans le dernier chapitre, une nouvelle approche de la prévision des valeurs horaires du 

rayonnement global pour le jour à venir est proposée. La méthode consiste en une modélisation 

hybride comportant trois phases différentes basées sur plusieurs techniques d'exploration de 

données (data mining techniques). Le modèle est développé à l'aide de différents paramètres 

météorologiques et est optimisé et validé pour des données enregistrées à Malaga, en Espagne. 

    Nous terminerons cette thèse par une conclusion générale retraçant les principaux résultats 

obtenus, ainsi que par un ensemble de recommandations et futures perspectives. 
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I. CHAPITRE 1 : NOTIONS PRELIMINAIRES SUR LE 

RAYONNEMENT SOLAIRE. 
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I.1. Introduction 

    Le soleil est la principale source de tout rayonnement reçu sur la surface du globe terrestre. 

La connaissance de la position du soleil dans le ciel à tout instant et en tout lieu est nécessaire 

pour l’étude de l’énergie interceptée. Aussi, un rappel de quelques notions de base s’impose. 

Dans ce premier chapitre, nous aborderons ainsi en premier temps quelques notions 

indispensables sur le gisement solaire. D’abord, le mouvement apparent de la terre et son 

influence sur la définition du jour et du temps, puis, la géométrie nécessaire pour le repérage de 

la position du soleil et les relations liant cette position à la latitude et à l’angle horaire et enfin, 

les instruments de mesure de quelques grandeurs qui sont en relation avec l'évaluation de 

l'irradiation solaire. 

I.2. Soleil 

    Le soleil est une étoile autour de laquelle gravite la terre. Vu de notre planète, il se présente 

sous la forme d’une sphère de 7×105 km de rayon (soit 109 fois le rayon équatorial de la terre).  

Sa densité moyenne n'est que de 1,41 de sorte que sa masse est 333.000 fois (soit 2.1030 kg)  

celle de notre planète, pour un volume 1300000 fois plus important. La distance moyenne de la 

terre au soleil est voisine de 150 millions de km. Le rayonnement solaire met environ 8 minutes 

pour nous parvenir. 

    Il est  résultant de la condensation d'un nuage interstellaire sous l'effet de la gravité. Ce type 

de nuage est extrêmement chaud et gazeux. Il est composé de 80% d’hydrogène, de 19% 

d’hélium, le 1% restant étant un mélange de plus de 100 éléments lourds (Fer, Néon, Azote, 

Silicium, …). Son énergie provient des réactions thermonucléaires de fusion de l'hydrogène en 

hélium, en libérant 4 109 kg/s d'énergie de masse selon la célèbre équation d’Einstein E= mc2. 

Sa température superficielle moyenne est estimée à 5800K. 

    Sa luminosité totale, c'est-à-dire la puissance qu’il émet sous forme d’ondes 

électromagnétiques se répartit comme suit: 30% de cette puissance est réfléchie vers l’espace, 

47% est absorbée et 23% est utilisée comme source d’énergie pour le cycle d’évaporation-

précipitation de l’atmosphère [9]. 

I.3. Constante solaire  

    La constante solaire est la valeur moyenne de la puissance solaire reçue par unité de surface 

plane perpendiculaire à la direction de propagation des rayons incidents, située à la limite 

supérieure de l'atmosphère terrestre (soit à environ 80 Km d'altitude).  
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Elle est calculée à partir de la loi de Stéphane-Boltzmann pour une distance moyenne Soleil-

Terre de 150.106 km ou 1UA (unité astronomique) : 

𝐼0 = 𝐶𝑠 (
𝑅𝑠
𝐷0
)
2

𝑇4 (I.1) 

Avec :  

𝐶𝑠: Constante de Stéphane-Boltzmann =5.67.10−8𝑊.𝑚−2. 𝐾−4. 

𝑅𝑠 : Rayon du soleil.  

𝐷0 : Distance moyenne terre-soleil. 

T : Température de surface du soleil en degrés kelvin. 

    L’Organisation météorologique mondiale (O.M.M) a adopté en octobre 1981 la valeur 

moyenne de la constante solaire égale à 𝐼0= 1367 W/m² [9] avec une incertitude de 1%. 

En fait, la constante solaire est indépendante des conditions météorologiques. Par contre elle 

varie de ±3,3 %  au cours de l’année à cause de la variation de la distance Terre-soleil; cette 

variation est due à l’excentricité de l’orbite terrestre qui est d’environ 1,7%. La correction de la 

distance terre-soleil 𝐶𝑡−𝑠 peut être évaluée par la  relation suivante [10]: 

𝐶𝑡−𝑠 = 1 + 0.033 ∗ cos (360 ∗ 𝑁/365) (I.2) 

Où 𝑁 est le numéro du jour de l’année de 1 à 365. 

La constante solaire corrigée est alors: 

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼0 ∗ 𝐶𝑡−𝑠 (I.3) 

I.4. Mouvement de la terre 

La terre possède deux mouvements planétaires qui affectent la réception de l’énergie solaire 

à sa surface [11]: 

 La rotation qu’elle effectue sur elle-même une fois par jour en 24 heures, ou plus 

exactement en 23 heures 56 minutes et 4 secondes, la rotation de la terre se fait sur un 

axe appelé axe des pôles incliné de 23,27°, la rotation se fait dans le sens anti-horloger. 

 La révolution annuelle qu’elle effectue autour du soleil en formant une ellipse, une 

révolution complète s’effectue en une période de 365.25 jours, le plan de cette ellipse est 

appelé l’écliptique. 

Ainsi, on peut définir quatre moments clés de l’année qui caractérisent le début des saisons 

dans l’hémisphère Nord: 
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 Le solstice d’hiver vers le 21 Décembre: c’est le début de l’hiver, il correspond à la 

journée la plus courte de l’année tandis que  le solstice d’été qui est vers  le 22 Juin,  

correspond à la journée la plus longue de l’année. 

 Les équinoxes de printemps et d’automne sont respectivement le 21 mars et 21 

septembre où le jour et la nuit ont la même durée.   

I.5. Coordonnées géographiques terrestre 

Ce sont les coordonnées qui permettent de repérer un site à la surface de la terre [9]. 

-Latitude (φ) 

    C’est l’angle que fait le plan de l’équateur avec la direction reliant le centre de la terre au 

point considéré. Elle a pour valeur 0° à l'équateur et est comptée positivement de (0 à +90°) 

vers l’hémisphère nord et négativement de (0 à -90°) vers l’hémisphère sud. 

Figure I.1. Les coordonnées géographiques terrestres. 

- Longitude (L) 

    C’est l’angle formé par le méridien du lieu considéré et la méridienne origine des longitudes 

(Greenwich où la longitude est définie comme égale à 0). Elle est comptée de 0° à 180°, 

positivement vers l’Est et négativement vers l’Ouest. Comme la terre met 24 heures pour faire 

un tour sur elle-même (360°), chaque heure représente 15° d'écart de longitude et donc, chaque 

degré de longitude représente 4 minutes. 
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- Altitude (Z) 

   C’est la distance verticale exprimé en mètres, séparant le point considéré du relief terrestre 

du niveau de la mer, pris comme surface de référence. 

I.6. La trajectoire apparente du soleil 

   La position du soleil dans la voûte céleste est repérée à tout instant par deux systèmes de 

coordonnées: 

I.6.1. Coordonnées équatoriales (ou horaires) 

   Le mouvement du soleil peut être repéré par rapport à un plan équatorial de la Terre à l'aide 

de deux angles qui sont [10]:  

-Déclinaison solaire (δ) 

    C’est l’angle que forme la direction d’observation du soleil avec sa projection sur le plan 

équatorial. La déclinaison varie de façon sinusoïdale au cours de l’année. Plusieurs expressions, 

ont été développées pour évaluer la déclinaison, la plus simple est celle utilisée par Cooper en 

considérant la déclinaison comme constante sur une journée [10]: 

𝛿 = 23.45𝑠𝑖𝑛 [
284 + 𝑁

365
× 360] (I.4) 

Elle traduit l’inclinaison du plan équatorial pas rapport au plan écliptique et détermine 

l’inégalité des durées des jours de l’année. Elle varie de -23.45° au solstice d’hiver à +23.45° 

au solstice d’été et elle est nulle aux équinoxes.  

-Angle horaire (ω) 

    L'angle horaire mesure le mouvement du soleil par rapport à midi qui est l'instant où le soleil 

passe au plan méridien du lieu. Cet angle est formé entre la projection du soleil sur le plan 

équatorial à un moment donné et la projection du Soleil sur ce même plan au midi vrai. Il est 

donné par la relation suivante: 

𝜔 =  15(𝑇𝑆𝑉 –  12) (I.5) 

Où TSV est le temps solaire vrai en heure qui sera décrit dans l’équation (I.8). 

Il est midi TSV si ω=0 et à chaque heure qui s'écoule correspond une augmentation de l'angle 

horaire de 15°. 
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Figure I.2. Les coordonnées horaires. 

 

I.6.2. Coordonnées horizontales 

    Le plan fondamental est l'horizon astronomique ; la perpendiculaire en 0 à ce plan est 

verticale nadir-zénith [12]. 

- Hauteur du soleil (h)  

   C’est l’angle compris entre la direction du soleil et le plan horizontal. Il est particulièrement 

égal à 0° au lever et au coucher astronomiques du soleil et sa valeur varie de 0° à 90° vers le 

zénith durant le jour  et de 0° vers - 90° vers le nadir durant la nuit. L’angle de la hauteur solaire 

est donné par : 

𝑆𝑖𝑛(ℎ)  =  𝑐𝑜𝑠(𝛿) 𝑐𝑜𝑠(𝜔) 𝑐𝑜𝑠(𝜑)  +  𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑠𝑖𝑛(𝛿) (I.6) 

On remplace quelquefois ℎ par son complément algébrique, l’angle zénithal 𝜃𝑧 . Ce dernier est 

l’angle entre la direction du soleil et la verticale du lieu (zénith). Dans tous les cas on a : ℎ +

 𝜃𝑧 =  90°. 

-L’azimut (a)  

    L'azimut est l'angle entre la projection de la direction du soleil sur le plan horizontal local et 

la direction sud. Il se compte de 0° à 360° à partir du sud dans le sens des aiguilles d'une montre 

dans l'hémisphère nord et dans le sens contraire dans l'hémisphère sud. La relation qui donne 

l’azimut du soleil est donnée ci-dessous:  
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𝑆𝑖𝑛 (𝑎)  =
𝐶𝑜𝑠 (𝛿)  × 𝑆𝑖𝑛(𝜔) 

𝐶𝑜𝑠 (ℎ)
 

(I.7) 

 

 

Figure I.3. Les coordonnées horizontales. 

 

I.7. Temps solaires 

   Le temps solaire est basé sur la rotation de la Terre autour de son axe polaire et sur sa 

révolution autour du soleil [11]. 

I.7.1. Temps Solaire Vrai (TSV)  

   C’est le temps mis par le soleil entre deux passages consécutifs au méridien d’un lieu. Il est 

très variable, d'une part, parce que la vitesse du soleil sur l'écliptique est variable, d'autre part, 

du fait de l'obliquité de l'écliptique. C’est le temps défini par les coordonnées angulaires vraies 

du soleil (I.5) et  ce temps est indiqué par les cadrans solaires. 

I.7.2. Temps solaire moyen ou local (TSM) 

   Le Temps solaire moyen est la moyenne d'un très grand nombre de temps solaires vrais. Il a 

été imaginé pour remédier à l'inégalité des temps solaires vrais. Donc, on le définit comme étant 

le temps qui sépare en moyenne deux passages successifs par le méridien du lieu. 

Une rotation complète de la terre autour d’elle-même dans ce temps prend 24 heures, du fait 

que le soleil moyen parcourt l'équateur avec une vitesse constante. Le TSM et le TSV diffèrent. 

Cette différence est appelée équation du temps (ET) :  

𝑇𝑆𝑉 = 𝑇𝑆𝑀 + 𝐸𝑇 (I.8) 

- L’équation du temps (ET) 
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    C’est une équation qui tient compte de la variation de la vitesse de rotation de la Terre. Elle 

varie en fonction du jour de -14,5 minutes (du 10 au 15 Février) à +16,5 minutes (du 25 au 30 

Octobre). Une bonne approximation de l’équation du temps ET est donnée par l’équation 

suivante :  

𝐸𝑇 = (0.000075 + 0.001868 𝑐𝑜𝑠(𝛤) − 0.032077 𝑠𝑖𝑛(𝛤) − 0.014615 𝑐𝑜𝑠(2𝛤)

− 0.04089 𝑠𝑖𝑛 2𝛤)(229.18) 

(I.9) 

 

Où Γ est l’angle du jour suivant la relation :  

𝛤 = (𝑁 − 1) ×
360

365
 

(I.10) 

I.7.3. Temps Universel (TU) : 

   Il est défini par l’heure du passage du soleil au méridien origine GMT (Greenwich Mean 

Time), c.à.d. c’est le TSM à la longitude 0°. La différence entre le temps solaire moyen et le 

temps universel est appelée correction de longitude. Ils sont liés par la relation : 

𝑇𝑈 =  𝑇𝑆𝑀 – 
𝐿

15
 

(I.11) 

I.7.4. Temps légal (TL) 

   Le temps légal est le temps officiel de l'Etat, il diffère par rapport au temps mondial de 

Greenwich par un décalage exprimé en heures qui représente le décalage horaire entre le 

méridien de Greenwich et l’état considéré. 

𝑇𝐿 = 𝑇𝑈 + 𝛥𝐻 (I.12) 

(𝛥𝐻 =1 heure pour l’Algérie). 

En général, pour convertir le temps standard légal ‘TL’ au temps solaire vrai TSV, on utilise 

l’expression suivante : 

𝑇𝐿 = 𝑇𝑆𝑉 + 𝛥𝐻 −
𝐸𝑇 + 4𝐿

60
 

(I.13) 

I.8. Composantes du rayonnement solaire arrivant au sol 

    Le rayonnement solaire reçu au sol a trois composantes : le rayonnement direct, le 

rayonnement diffus, et le rayonnement réfléchi, le tout formant le rayonnement global. 
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I.8.1. Rayonnement direct 

    C’est la composante parvenant directement de l’angle solide délimité par le disque solaire, 

sans subir des modifications en entrant en contact avec les constituants de l’atmosphère.  Il 

dépend de l’épaisseur de l’atmosphère que la radiation solaire doit traverser et de l’inclination 

des rayons par rapport au sol. 

I.8.2. Rayonnement diffus  

    C’est le rayonnement diffusé par l’atmosphère et par les nuages, les poussières, et les 

aérosols. Il s’agit donc de la répartition d’un faisceau parallèle en une multitude de faisceaux 

partant dans toutes les directions. Pour un élément plan considéré, la composante diffuse 

provenant de toutes les directions est la plus difficile des composantes à calculer. 

On en distingue [13]: 

- Le rayonnement diffus isotropique provenant de toute la voute céleste. 

- Le rayonnement diffus circonférentiel provenant de la couronne solaire. 

- Le rayonnement diffus horizontal provenant d’une mince bande d’horizon due a une 

accumulation d’aérosol dans les basses altitudes. 

 

I.8.3. Le rayonnement réfléchi 

    Le sol réfléchit une partie de l’éclairement qu’il reçoit en fonction de sa nature. Ce type de 

rayonnement est à prendre en compte uniquement pour les surfaces inclinées. 

Figure I.4. Rayonnement Diffus. 
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La réflexion peut être spéculaire, c'est à dire qu'elle est dirigée entièrement dans une seule 

direction, ou diffuse lorsqu'elle est dirigée dans toutes les directions. 

Figure I.5. Types de réflexion. 

I.8.4. Le rayonnement global  

    Il correspond à la somme des trois composantes du rayonnement solaire direct, diffus et 

réfléchi. Dans la figure ci-dessous (Figure I.6) est schématisé l’ensemble des rayonnements 

solaires reçu sur une surface terrestre. 

Figure I.6. Rayonnement direct, diffus et global. 

I.9. L’albédo  

    L’albédo (𝜌) est le rapport du rayonnement réfléchi par le sol au rayonnement global incident. 

Il varie de 0 à 1 dépendamment du type du sol (prairie, terre, désert). Par exemple le  sol cultivé 

a un albédo de 0.1 à 0.25. L’albédo du sable varie entre 0,3 et 0,4 et celui de la neige peut 

atteindre jusqu'à 0.9. L'albédo moyen terrestre est de 0,2, toutes surfaces confondues [13]. 

I.10. La durée astronomique du jour  

   C'est l'intervalle de temps au cours duquel le soleil se trouve au-dessus de l'horizon. Si on 

néglige le phénomène de la réfraction atmosphérique, cet intervalle s'obtient à partir des heures 

de lever et du coucher du soleil [14]. La hauteur du soleil est nulle au coucher (h=0), donc : 
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𝑆𝑖𝑛(ℎ)  =  𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐) 𝑐𝑜𝑠(𝛿) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) +  𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑠𝑖𝑛(𝛿)=0 (I.14) 

Où 𝜔𝑐 est l'angle horaire du soleil au coucher:  

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐) = −𝑡𝑔(𝜑) 𝑡𝑔(𝛿) 
(I.15) 

Par conséquent, l'heure solaire au coucher est: 

𝑇𝑆𝑉𝑐 =
𝜔𝑐

15
+ 12 (I.16) 

Pour le lever du soleil on pose (𝜔𝑙𝜔𝑐). 

La durée du jour (𝑆𝑆0) est l'intervalle de temps entre l'heure du coucher et l'heure du lever du 

soleil.  

𝑆𝑆0 = 𝑇𝑆𝑉𝑐 − 𝑇𝑆𝑉𝑙 (I.17) 

D’où:  

𝑆𝑆0 =
2

15
𝜔𝑐 = −

2

15
cos−1(−𝑡𝑔(𝜑) 𝑡𝑔(𝛿)) 

(I.18) 

 

I.11. Durée de l’ensoleillement  

    En pratique, la durée de l’ensoleillement ou l’insolation (SS), est obtenue en mesurant la 

durée pendant laquelle l’éclairement dû au rayonnement solaire direct est supérieur à un seuil 

de référence défini par l’Organisation Mondiale de la Météorologie et valant 120 W/m2 [15]. 

    On dit qu’il y a insolation lorsque le disque solaire est bien visible sur le fond diffus du ciel. 

Les durées d’insolation mensuelle et annuelle sont un simple cumul des durées d’insolation des  

diverses journées. 

   L’insolation est une grandeur plus accessible à la mesure et plus couramment collectée dans 

le Monde, et peut caractériser le rayonnement solaire notamment global vu qu’il est fortement 

corrélées comme nous le verrons par la suite. 

I.12. La fraction d’insolation 

   Notée le plus souvent 𝜎 la fraction d’insolation est le rapport entre la durée d’insolation 

mesurée (𝑆𝑆)  et la durée astronomique du jour (𝑆𝑆0) [16].  

𝜎 =
𝑆𝑆

𝑆𝑆0


(I.19) 

En l’absence de nuages la durée d’insolation est pratiquement égale à la durée du jour; et 𝜎 tend 

vers 1 tandis qu’en cas d’une journée totalement couverte 𝑆 tend vers 0 et par conséquence on 

aura une valeur nulle de 𝜎. Sa variation au cours de l'année dans une région donnée, est 
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strictement causée par le climat. L’insolation diffère d’une région à l’autre, traduisant ainsi la 

diversité du climat et du régime saisonnier dans les régions du pays. 

I.13. L'irradiation solaire globale extraterrestre  

    L’irradiation solaire extraterrestre (hors atmosphère) est le rayonnement solaire qui 

frappe la limite de la couche atmosphérique. Pour un lieu donné de hauteur h, le flux reçu par 

une surface horizontale en dehors de l’atmosphère (𝐼0,ℎ) est défini comme la projection du flux 

normal sur ce plan horizontal :  

𝐼0,ℎ = 𝐼𝑠𝑐 sin(ℎ) (I.20) 

𝐼𝑠𝑐: La constante solaire corrigée. 

L’irradiation globale horaire extraterrestre sur une surface horizontale, 𝐺0,ℎ  est obtenue à l'aide 

de la formule suivante : 

𝐺0,ℎ = 𝐼𝑠𝑐∫ sin (ℎ(𝑇𝑆𝑉))
𝑇𝑆𝑉2

𝑇𝑆𝑉1

 
(I.21) 

On obtient : 

𝐺0,ℎ =
𝐼𝑠𝑐
15

 [(𝜔2 −𝜔1) sin(𝛿) sin(𝜑)+ cos(𝛿) cos(𝜑) (sin(𝜔2)−sin(𝜔1)] 
(I.22) 

𝜔2 𝑒𝑡 𝜔1 désignent les angles horaires des deux temps TSV1 et TSV2. 

L’intégration de la formule (I.20) entre le lever et le coucher du soleil, permet d’estimer 

l’irradiation (énergie en Wh.m-2) journalière reçue par une surface réceptrice horizontale, hors 

atmosphère, ce qui donne la formule suivante [17]: 

𝐺0,𝑑 =
24

𝜋
𝐼𝑠𝑐  (𝜔𝑐 sin(𝛿) sin(𝜑)+ cos(𝛿) cos(𝜑) sin (𝜔𝑐) 

(I.23) 

𝜔𝑐 désigne l'angle horaire au coucher du soleil. 

I.14. Indice de clarté 

    C’est le rapport entre le rayonnement global reçu au sol sur un plan horizontal à une période 

t (𝐺ℎ,𝑡) et le rayonnement extraterrestre (𝐺0,𝑡) correspondant à cette période. Les valeurs de ce 

dernier varient selon les endroits et les saisons. Cet indice est donné par la formule : 

𝐾𝑡 =
𝐺ℎ,𝑡
𝐺0,𝑡

 
(I.24) 
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    Si la période considérée est une heure, on parle à de l’indice de clarté horaire qui utilise 𝐺0,ℎ. 

De même pour l’indice de clarté journalier 𝐾𝑑 qui utilise 𝐺0,𝑑. 

   En se basant sur l’indice de clarté, on distingue trois classes principales qui peuvent 

caractériser le type de ciel [18]. 

– Classe A : 0 ≤ 𝐾𝑡 < 0.35, représente des ciels entièrement ensoleillées. 

– Classe B : 0.35 ≤ 𝐾𝑡 < 0.75, correspond à des ciels partiellement ensoleillées. 

– Classe C :  0.75 ≤ 𝐾𝑡 < 1 pour les ciels complètement nuageux transformant plus de 90% 

du rayonnement solaire global incident en rayonnement diffus. 

I.15. Instruments de mesure du rayonnement solaire au sol 

   De façon générale, les mesures solaires effectuées dans les stations météorologiques et 

radiométriques, reviennent à collecter, d’une part les composantes du rayonnement solaire, et 

d’autre part, l’insolation [15]. 

 Le pyrhéliomètre 

    Il est  destiné à mesurer l’éclairement solaire direct.  Il est composé d’une thermopile peinte 

en noir très absorbante installée dans un tube monté sur un système de poursuite de disque 

solaire de façon que sa surface réceptrice soit normale aux rayons solaires. Ainsi cet instrument 

ne mesure que le rayonnement directement issu du soleil. 

 

 

Figure I.7. Le pyrhéliomètre. 
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 Le pyranomètre 

   Le pyranomètre est un instrument pour mesurer le rayonnement global. L'élément sensible 

(thermopile) du pyranomètre est une série de thermocouples avec alternance des soudures 

chaudes et soudures froides, ces derniers sont maintenus à la température de l'air par conduction. 

Lorsque le rayonnement solaire tombe sur la surface absorbante (noire) qui est en contact avec 

les soudures chaudes, une tension est alors générée par la thermopile, qui est proportionnelle au 

flux incident. 

Figure I.8. Le pyranomètre. 

 Le pyranomètre ombré 

    La composante diffuse de l’éclairement solaire est mesurée à l’aide d’un pyranomètre muni 

d’un pare-soleil qui est constitué par une bande circulaire centrée sur la thermopile et parallèle 

au plan équatorial. Il sert à occulter le pyranomètre du rayonnement solaire direct pour 

permettre la mesure de celui du diffus seulement. 

 Figure I.9. Le pyranomètre avec anneau d’ombrage. 
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 L’Albedométre 

   Pour la mesure de l’albédo, on utilise deux pyranomètres opposés à l’horizontal, l’un 

regardant vers le sol et l’autre vers le ciel, étant donné que par définition, l’albédo est le rapport 

du rayonnement réfléchi par le sol au rayonnement global 

. 

Figure I.10. L’Albédomètre. 

 

 Héliographe 

   La durée d'ensoleillement (l’insolation) quotidienne se mesure le plus souvent à l'aide d'un 

héliographe de Campbell− Stokes avec une résolution de six minutes. Ce dernier est constitué 

d’une sphère de verre qui permet la concentration du rayonnement solaire direct sur un papier 

qu’il brûle en se déplaçant.  

Figure I.11. L’héliographe. 

 



Chapitre 1 : Notions préliminaires sur le rayonnement solaire  

 

20 
  

   La trace de la brûlure imprimée sur le papier est alors proportionnelle à la durée d’insolation 

pendant laquelle le rayonnement solaire direct est d’une intensité suffisante (120W/m2), ce qui 

correspond à la définition de cet indicateur climatique. 

I.16. La nébulosité  

   La nébulosité ou la couverture nuageuse est la fraction de la voûte céleste occultée en un lieu 

et à un instant donné par tout ou partie des nuages. C’est une grandeur mesurable, usuellement 

évaluée par l'observateur en octas : 0 correspond à un ciel clair, 8 à un ciel totalement couvert. 

Ce paramètre est inclus dans les études du rayonnement solaire dans la mesure où il représente 

le principal facteur de son atténuation. La nébulosité est fournie toutes les heures ou toutes les 

trois heures dans la plupart des stations professionnelles de l’ONM (Office nationale de la 

météorologie) [18]. 

I.17. Orientation d’un plan 

   L’orientation quelconque d’un plan qui peut être un panneau photovoltaïque, est définie par 

deux angles (α, β) [15].  

 Azimut du plan (𝜶) : c’est l’angle que fait la projection de la normale sur le plan horizontal 

et la direction du sud.  

 Inclinaison du plan (β) : c’est l’angle que fait le plan avec le plan horizontal. Pour un plan 

horizontal : β= 0. 

Afin de récupérer le maximum de rayonnement solaire, on doit se préoccuper à la fois de 

l’inclinaison et de l’azimut [15]. Pour les sites de l’hémisphère nord du globe terrestre, il est 

préférable d’orienter les panneaux en plein sud (α=0) et l’inclinaison idéale, dépend de la 

hauteur du soleil pendant la période d’utilisation :  

Figure I.12. Les angles associés au capteur. 
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plus le soleil est bas sur l’horizon, plus on aura intérêt à relever les panneaux vers la verticale 

pour les placer face au soleil. 

I.17.1.  Angle d’incidence des rayons solaires 

    L’angle d’incidence du faisceau solaire avec un plan d’inclinaison et d’orientation 

quelconque (α, β) est l’angle formé par le vecteur directionnel du faisceau solaire et la normale 

sortante au plan. Une relation trigonométrique permet de déterminer sa valeur pour les surfaces 

orientées vers l’équateur en fonction des autres angles [10]:  

𝑐𝑜𝑠(𝑖) = 𝑠𝑖𝑛(𝛿) 𝑠𝑖𝑛 (𝜑 − 𝛽) + 𝑐𝑜𝑠(𝛿) 𝑐𝑜𝑠 (𝜔) 𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛽) (I.25) 

Pour un plan horizontal (𝛽 = 0), 𝑐𝑜𝑠(𝑖) = 𝑠𝑖𝑛 (ℎ). 

 

Figure I.13. Angle d’incidence sur un plan horizontal. 

 

I.18. Conclusion  

    Le développement des applications de l’énergie solaire dans le domaine photovoltaïque, 

thermodynamique, nécessite une étude approfondie du gisement solaire, les modèles de 

prédiction du rayonnement solaire utilisent comme paramètres d’entrée : les paramètres 

astronomique et géographiques. Dans ce chapitre nous avons présenté une brève description de 

ces paramètres ainsi que l’effet de l’atmosphère sur le rayonnement solaire  reçu au sol. 
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II. CHAPITRE 2 : TRANSPOSITION DU RAYONNEMENT 

SOLAIRE DU PLAN HORIZONTAL DANS UN PLAN 

INCLINE. 
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II.1. Introduction 

    L'énergie solaire peut être convertie en électricité à travers les panneaux photovoltaïques 

(PV) ou en énergie thermique utile par des capteurs solaires thermiques [19]. La production de 

ces systèmes solaires est calculée en utilisant les valeurs des irradiations solaires globales reçues 

sur un plan incliné (𝐺𝑖). En effet, les données du rayonnement global sur un plan incliné sont 

d'une grande importance pour les concepteurs scientifiques afin de dimensionner, simuler et 

optimiser les performances des systèmes solaires, ainsi que pour d'autres applications 

d'ingénierie [20].  

    Cependant, ce type de données est rarement disponible dû au coût élevé engendré par 

l’installation de nombreux pyromètres en différentes inclinaisons. Par conséquent, la plupart 

des stations radiométriques et météorologiques enregistrent uniquement les rayonnements reçus 

sur des surfaces horizontales [21]. Les chercheurs ont alors recours à des modèles 

mathématiques de plus en plus précis pour déterminer le rayonnement solaire global incliné en 

se basant sur les mesures du rayonnement global horizontal [20],[22]. 

    Les travaux publiés dans la littérature [3], [4] ont montré que l’estimation à court terme des 

séries temporelles de l'irradiation solaire globale reçus sur un plan incliné est nécessaire, étant 

donné que la concordance entre les valeurs estimées et celles mesurées augmente dans la 

simulation du système d’autant plus que l'échelle de temps est fine. Si la moyenne mensuelle 

ou les données journalières peuvent fournir une vue globale sur les performances des 

installations solaires, cela reste insuffisant, car ces données peuvent mener à un sous-

dimensionnement important dû à l'impact de la moyenne [23]. En outre, des calculs toutes les 

heures ou plus précis toutes les 5-minutes sont nécessaires et très utiles.  

    Cependant, il est difficile d'effectuer des prédictions du rayonnement global incliné à des pas 

de temps fins à partir de mesures effectuées sur plan horizontal en raison de la relation non 

linéaire qui les relie. 

    L’approche proposée dans ce chapitre est une contribution dans ce domaine de recherche où 

la résolution de 5-min est rarement abordée dans la littérature et dans laquelle les algorithmes 

basés sur des données horaires ne fonctionnent pas d’une manière satisfaisante à cette haute 

résolution temporelle [4]. 

    De plus, la méthode proposée est très simple à mettre en œuvre car contrairement aux réseaux 

de neurones artificiels (RNA) ou le SVM…etc. qui nécessitent des données précédentes 

(données d’apprentissage) pour construire leur modèle, uniquement la valeur actuelle des 
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données du rayonnement global horizontal est nécessaire dans notre modèle pour estimer le 

rayonnement global correspondant sur la surface inclinée. 

II.2. Etat de l’art sur l’estimation du rayonnement solaire global reçu au 

sol sur une surface incliné 

    Plusieurs modèles de conversion du rayonnement solaire global incident mesuré sur une 

surface horizontale en rayonnement solaire global sur plan incliné ont été rapportés dans de 

nombreuses études publiés dans la littérature. Les auteurs s’intéressent principalement aux 

valeurs moyennes horaires et journalières [22],[24],[25] de l'irradiation solaire inclinée et, dans 

une bien moindre mesure, aux données infra-horaires telles que 10- min ou 5-min [2],[26],[27]. 

    L'irradiation globale inclinée peut être déterminée par des méthodes dites «conventionnelles» 

qui combinent généralement deux modèles [28]. Certaines de ces méthodes nécessitent la 

connaissance de l'irradiation globale horizontale (𝐺ℎ), l’irradiation directe normale (𝑆𝑛) et 

l’irradiation diffuse horizontale (𝐷ℎ) [28]. 

    Des modèles de séparation peuvent prédire le 𝐷ℎ, et donc le 𝑆𝑛 ou l'irradiation directe 

horizontale (𝑆ℎ) s'ils ne sont pas disponibles, en utilisant le 𝐺ℎ mesuré et d'autres paramètres 

observables [23]. D'autres modèles transposent les composantes de l'irradiation horizontale à 

l'irradiation globale inclinée. Les différences entre les méthodes conventionnelles utilisées pour 

estimer le rayonnement global incliné (𝐺𝑖) à partir des données disponibles sont résumées sur 

la Figure II.1. 

    Dans [29], 140 modèles de séparation pour prédire le 𝑆𝑛 à partir du 𝐺ℎ ont été validés dans 

54 stations situées dans les sept continents. Dans [23], un total de 26 modèles de transposition 

a été examiné et organisé en utilisant dix huit angles d'inclinaison et d'azimut dans quatre sites. 

La plupart de ces modèles se focalisent sur l'irradiation diffuse reçue sur un plan incliné vu la 

difficulté et la complexité de son calcul [23]. Les tests montrent qu'aucun modèle universel ne 

peut être conclu. 

    Une autre méthode utilisée à cet effet, consiste à appliquer deux types de modèles 

successivement, dont le premier estime le 𝐷ℎ à partir du 𝐺ℎ mesuré. Sept modèles de ce type 

ont été testés dans la référence [30]. Le deuxième modèle calcule le rayonnement global 

inclinée à partir du rayonnement solaire global horizontal et diffus. Dans ce contexte, 15 

modèles ont été validés par les mêmes auteurs [31]. 

    Sur la base des résultats des deux études précédentes, les auteurs ont évalué 94 combinaisons 

pour Ajaccio située en France, dans la référence [28]. Le modèle optimal a montré une erreur 

quadratique moyenne normalisée (NRMSE) d'environ 6% et une erreur absolue moyenne 
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normalisée (NMAE) d'environ 3,5%. Les performances de 12 combinaisons ont été évaluées 

dans [24] pour les données solaires horaires collectées à Padova en Italie. Un NMAE variant de 

6% à 7,2%  et un NRMSE  de 6,4% à 8,7% ont été trouvés.  

    Olmo et al. ont développé une méthode directe et simple dans la référence [22], qui permet 

de calculer l'irradiation globale inclinée toutes les heures en utilisant uniquement l'irradiation 

globale horizontale, l'azimut du soleil et l'élévation du site comme paramètres d'entrée. Cette 

méthode a atteint une précision de 10% pour le NMAE et de 27% pour le NRMSE. Dans la 

référence [25], la moyenne mensuelle de l'irradiation globale journalière sur une surface 

horizontale a été estimée en Terengganu (Malaisie) en utilisant la durée d'ensoleillement à l'aide 

de modèles empiriques et le modèle Olmo est ensuite appliqué, le NRMSE obtenu est aux 

alentours de 20%. 

    La performance des méthodes empiriques et traditionnelles s'est avérée limitée [26],[32]. 

Alternativement, les méthodes d'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones 

artificiels (RNA), ont attiré une attention croissante dans la littérature pour estimer le 

rayonnement solaire global sur des surfaces inclinées depuis l'horizontale et/ou autres 

paramètres, compte tenu de leur efficacité dans la gestion des relations non linéaires et 

complexes [21], [33]. Les chercheurs ont largement utilisé les RNA comme outil alternatif, ce 

qui peut améliorer la précision d’une telle conversion, notamment à court terme [21],[4],[26]. 

    Mehleriet al. [33] a proposé un modèle de RNA pour la prédiction du rayonnement horaire 

de pente en utilisant le rayonnement solaire global et le rayonnement extraterrestre sur une 

surface horizontale ainsi que l'angle zénithal et l’angle d'incidence sur un plan incliné. Les 

auteurs ont comparé ce modèle avec une sélection de modèles conventionnels les plus précis 

pour la ville d’Athènes (Grèce), et ils ont montré que la technique RNA est plus réaliste et elle 

fonctionne mieux avec un NRMSE égal à 15,35% et un coefficient de détermination R2 

d’environ 0,96.  

    De même, Notton et al. ont développé un RNA pour estimer le rayonnement global sur une 

surface inclinée. Il utilise comme principales variables d'entrée l’irradiation solaire globale 

d’une surface horizontale, le rayonnement extraterrestre, l’angle zénithal, angles de déclinaison 

et d'inclinaison et le temps [4],[26],[34]. Le modèle a été optimisé en utilisant 5 ans de données 

recueillies à Ajaccio, France, sur des plans inclinés à 45° et 60°. Sa performance a été évaluée 

et comparée à celle des corrélations empiriques conventionnelles pour des pas de temps de 1 h 

et 10 min [4],[26], respectivement. De plus, la même configuration a été appliquée pour d'autres 

données dans d'autres sites [21],[2].  
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Figure II.1. Différences entre les méthodes conventionnelles examinées dans cet état de l’art pour 

prédire le rayonnement global incliné. 

   La capacité pour estimer les valeurs de 𝐺𝑖 sur des absorbeurs inclinés à 36°, a été testé dans 

la référence [2] en utilisant deux ans de données solaires de 5 minutes mesurées dans le site 

d'Alger (Algérie), qui sont les mêmes données utilisées dans la présente étude.  

    Dans l’étude de cas réalisée sur Mashhad, Iran, dans la référence [21], un RNA a été 

développé et optimisé à l'aide de données horaires pour une année du rayonnement global 

horizontal et incliné à 45° et 60°. Le NRMSE de la configuration optimale de ces études était 

d’environ de 6% à 10%, ce qui est considéré comme une bonne précision pour un pas de temps 

Aussi court. 

    Une étude comparative a été réalisée entre le SVM et le RNA dans la référence [27]  dans le 

but de réaliser la transposition du rayonnement horizontale vers deux plans inclinés : 16° et 

37,5° à un pas de temps de 5 min pour deux sites en Arabie Saoudite. Les modèles ont été 

utilisés pour prédire le rayonnement solaire sur surfaces inclinées. Les auteurs ont conclu que 

le SVM est plus robuste que le RNA en termes de précision de calcul et de la rapidité. Ils ont 
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montré également que le SVM est facile à utiliser car il est plus stable pendant le calcul et ne 

nécessite pas une grande quantité de données pour construire le modèle. 

    A partir de cet état de l’art, il en ressort que plusieurs modèles ont été proposés par divers 

chercheurs pour calculer le rayonnement solaire global sur les surfaces inclinées à partir des 

données disponibles sur une surface horizontale. Néanmoins, la seule différence entre les 

modèles réside dans l'évaluation des composantes diffuses du ciel. 

Sur la base des suppositions faites par [10], les modèles d'estimation du rayonnement solaire 

peuvent être classés en modèles isotropes ou anisotropes. 

 Modèles isotropes 

Ce modèle suppose que le rayonnement diffus est uniformément distribué sur le dôme du ciel, 

un de ces types de modèles est le modèle Liu & Jordan. 

 Modèles anisotropes 

Ces modèles supposent que l'anisotropie du rayonnement diffus est dans la région de l’horizon 

et également dans la région « circumsolaire » résultant de la diffusion du rayonnement solaire 

concentrée dans une partie du ciel autour du soleil.  

    Le rayonnement circumsolaire est supposé être concentré à une source ponctuelle au centre 

du soleil, bien que cette région commence réellement à la périphérie du disque solaire et 

diminue d'intensité avec l'augmentation de la distance angulaire de la périphérie. 

    Le rayonnement du cercle d'horizon est supposé être une source linéaire à l'horizon et 

indépendant de l'azimut. En réalité, pour un ciel dégagé, ce rayonnement est le plus élevé à 

l'horizon et diminue en s’éloignant de l'horizon. 

La Figure I.4 montre le schéma de distribution du rayonnement solaire diffus isotropes et 

anisotropes.  

II.3. Difficultés relatives à la conversion du rayonnement solaire global 

horizontal en rayonnement incliné 

    Trois raisons principales rendent difficile de développer un modèle simple pour convertir le 

rayonnement solaire global horizontal en rayonnement incliné est due à trois raisons principales 

[35] et [34],[31]: 

 le rayonnement incident sur plan incliné comprend le rayonnement réfléchi par 

l'environnement; 

 lorsque le plan est incliné, seule une partie du ciel est «visible» et la composante diffuse 
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du ciel dépend non seulement de l'inclinaison et de l'orientation du collecteur, des 

coordonnées horizontales du soleil, mais aussi des conditions du ciel qui sont rarement 

uniformes. Cela induit des effets anisotropiques complexes et difficiles à quantifier. Il 

y a deux problèmes liés à cette anisotropie du ciel : la luminosité « circumsolaire » due 

à la diffusion du rayonnement solaire par les aérosols (autour du soleil) et la luminosité 

de l'horizon qui est concentrée près de l'horizon ; 

 enfin, les données du rayonnement incliné sont relativement rares. 

 

II.4. Deux modèles à ciel clair pour l'estimation du rayonnement solaire 

reçu sur un plan quelconque  

    On s’intéresse dans cette section à la présentation de deux modèles empiriques qui sont : 

Perrin de Brichambaut et Liu et Jordan qui ont été largement validés dans plusieurs travaux de 

recherche [36], [19]. Ils permettent de calculer les composantes de rayonnement global incident 

à toute inclinaison et orientation à un ciel totalement dégagé.  

    La validation de ces deux modèles avec un ensemble d’autres modèles de même  nature qui 

sont présentés dans l’annexe A,  sera effectuée ultérieurement dans ce chapitre. Elle révèlera 

que l’hybridation entre Perrin de Brichambaut et Liu et Jordan est un point clé de la méthode 

de transposition proposée. 

II.4.1. Modèle de Perrin de Brichambaut  

    Ce modèle a été présenté dans l’atlas solaire de l’Algérie [14] en 1987, ce modèle se base sur 

l’atténuation du rayonnement solaire quand il pénètre dans l’atmosphère. Il permet d’estimer le 

rayonnement solaire pour les surfaces horizontales et inclinées, à partir du facteur de trouble de 

Linke qui permet d’exprimer les composantes directe et diffuse par ciel clair et par conséquent 

la composante globale. 

a. Surface horizontale 

    L’éclairement global reçu au sol sur un plan horizontal 𝐺ℎ, peut être estimé à partir de 

l’éclairement solaire direct 𝑆ℎ et du rayonnement solaire diffus  𝐷ℎ  sur le même plan. Il est 

donné par : 

𝐺ℎ = 𝑆ℎ + 𝐷ℎ (II.1) 

    L’absorption et la diffusion causées par les constituants de l’atmosphère peuvent être 

exprimées par des facteurs de trouble atmosphérique, à partir de ces derniers, nous pouvons 
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exprimer les composantes directe et diffuse du rayonnement solaire reçues sur un plan dans des 

conditions de ciel clair.  

    Dans ce modèle, le facteur de trouble atmosphérique de Linke 𝑇𝐿
∗  par ciel clair est donné par 

la relation suivante : 

𝑇𝐿
∗ = 𝑇0 + 𝑇1 + 𝑇2, (II.2) 

𝑇0: est le facteur de trouble atmosphérique dû à l'absorption par les gaz, les composants fixes 

de l'atmosphère, l'ozone et notamment par la vapeur d’eau. Un modèle de ce facteur basé 

uniquement sur des paramètres géo-astronomiques a permis de proposer l'expression suivante :  

𝑇0 = 2.4 − 0.9 𝑠𝑖𝑛(𝜑) + 0.1(2 + 𝑠𝑖𝑛(𝜑))𝐴ℎ𝑒 − 0.2 𝑧 − (1.22 + 0.14𝐴ℎ𝑒)(1 − 𝑠𝑖𝑛(ℎ)) (II.3) 

Où : 

𝐴ℎ𝑒 = 𝑠𝑖𝑛 ((360/365) (𝑁 − 121)),  (II.4) 

 z : Altitude du lieu (km),  

N : Numéro du jour dans l’année,  

𝜑 : Latitude du lieu,  

ℎ:  : Hauteur du soleil. 

𝑇1: est le trouble correspondant à l’absorption par les gaz de l’atmosphère (O2, CO2, 

et O3) et à la diffusion moléculaire de Rayleigh donné par l’approche: 

𝑇1 = 0.89𝑧 (II.5) 

𝑇2: est le trouble relatif à la diffusion par les aérosols couplées à une légère 

absorption (dépendent à la fois de la nature et de la quantité des aérosols en fonction du 

coefficient de trouble d’Ångström). En l'absence de mesures de ce dernier, la formulation 

suivante est adoptée : 

𝑇2 = (0.9 + 0.4𝐴ℎ𝑒)(0.63)
𝑧 (II.6) 

 Le rayonnement direct [14]: 

Pour un plan de réception quelconque, la puissance du rayonnement direct incident est exprimé 

par : 

𝑆ℎ = 𝐼0𝐶𝑡−𝑠𝑒𝑥𝑝 [−𝑇𝐿
∗(0.9 +

9.4

0.89𝑧
sin(ℎ))−1] cos (𝑖) 

(II.7) 

Où  

i est l'angle d'incidence, sachant que pour le cas du plan horizontal: cos(𝑖) = sin(ℎ). 
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𝐼0: Représente la constante solaire moyenne égale à 1367 W/m², (elle est par définition le flux 

solaire reçu par une surface unité perpendiculaire au rayonnement en dehors de l’atmosphère).  

𝐶𝑡−𝑠: Correction de la distance terre-soleil. 

 Le rayonnement diffus 

    La composante diffuse du rayonnement solaire donnée par ce modèle est exprimée par les 

relations suivantes : 

𝐷ℎ = 𝐼0 𝐶𝑡−𝑠 exp(−1 + 1.06 log(sin(ℎ))) + 𝑎1 −√𝑎1
2 + 𝑏1

2 
(II.8) 

𝑎1 = 1.1 (II.9) 

𝑏1 = log(𝑇𝐿
∗ − 𝑇0) − 2.8 + 1.02(1 − sin(ℎ))2 (II.10) 

b. Surface inclinée 

 L’éclairement global reçu au sol sur un plan incliné 𝐺𝑖, est exprimé à partir de l’éclairement  

solaire direct sur plan incliné 𝑆𝑖 et de l’éclairement solaire diffus 𝐷𝑖 comme suit : 

𝐺𝑖 = 𝑆𝑖 + 𝐷𝑖 (II.11) 

 Le rayonnement direct 

C’est la projection de la composante normale sur une surface inclinée :  

𝑆𝑖 = 𝐼0𝐶𝑡−𝑠𝑒𝑥𝑝 [−𝑇𝐿
∗(0.9 +

9.4

0.89𝑧
sin(ℎ))−1] cos (𝑖), (II.12) 

 Le rayonnement diffus 

Il est composé de trois parties : 

 Diffus provenant du ciel (ciel);  

 Diffus provenant du sol (sol);    

 Diffus provenant de la rétro diffusion (ret). 

𝐷𝑖 = 𝛿𝑐𝑖𝑒𝑙 + 𝛿𝑠𝑜𝑙 + 𝛿𝑟𝑒𝑡 (II.13) 

 Rayonnement diffus de la part du ciel (𝛅𝐜𝐢𝐞𝐥)   

Le diffus du ciel ciel est le rayonnement diffus incident en provenance de toutes les parties du 

ciel : 

𝛿𝑐𝑖𝑒𝑙 = 𝛿𝑑 𝑐𝑜𝑠(𝑖) + 𝛿𝑖
1 + 𝑠𝑖𝑛 (𝛾)

2
+ 𝛿ℎ 𝑐𝑜𝑠 (𝛾) 

(II.14) 
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Tel que :𝛾 = 90° − 𝛽, avec 𝛽 l’inclinaison du plan. 

- Composante directe ou circumsolaire (𝜹𝒅) 

    Elle provient du voisinage du soleil dans un cône de demi angle au sommet compris entre 3° 

et 15°, et qui peut être considéré qu’elle provient directement du soleil : 

𝛿𝑑 = 𝐼0𝐶𝑡−𝑠exp (−2.48 + sin(ℎ) + 𝑎2 −√𝑎2
2 + 4𝑏2

2) 
 

(II.15) 

Où :  

𝑏2 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑇𝐿
∗ − 𝑇0) − 2.8 − 0.5 log (sin(ℎ)) 

 

(II.16) 

𝑎2 = 3.1 − 0.4 𝑏 
 

(II.17) 

- Composante isotrope ( 𝜹𝒊) 

Elle correspond à un ciel de luminance uniforme :  

𝛿𝑖 = 𝐷ℎ−𝛿𝑑sin (ℎ) 
 

(II.18) 

- Composante du cercle de l’horizon (𝜹𝒉) 

Elle provient d’une bande d’horizon d’une hauteur de 6°. Elle semble associée à une 

accumulation d’aérosols dans les basses couches atmosphériques. 

𝛿ℎ = 𝐼0 𝐶𝑡−𝑠  
−0.02 𝑎3

𝑎3
2 + 𝑎3𝑏3 + 1.8

𝑒𝑥𝑝 (𝑠𝑖𝑛(ℎ)) 

 

(II.19) 

Où :  

𝑏3 = 𝑒𝑥𝑝(0.2 − 1.75 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑖𝑛(ℎ))) 
 

(II.20) 

𝑎3 = 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝐿
∗ − 𝑇0) − 3.1 −  𝑙𝑜𝑔 (𝑠𝑖𝑛(ℎ)) 

 

(II.21) 

 Rayonnement diffus du sol (𝜹𝒔𝒐𝒍)  

    L’albédo du sol ρ caractérise la réflexion de la lumière du rayonnement incident. Pour un 

plan d’inclinaison quelconque : 

𝛿𝑠𝑜𝑙 = 𝜌 𝐺ℎ
1 − 𝑠𝑖𝑛 (𝛾)

2
 

 

(II.22) 

 Rayonnement diffus rétrodiffusé (𝜹𝒓𝒆𝒕)   

   C’est le diffus du sol qui est diffusé à nouveau par le ciel vers le sol, cette composante a la forme 

suivante : 

𝛿𝑟𝑒𝑡 = 𝛿𝑖
′ ×

1 + sin 𝛾

2
 

 

(II.23) 

Avec : 
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𝛿𝑖
′ = 0.9(𝜌 − 0.2) 𝐺ℎexp (−

4

√𝑇𝐿
∗ − 𝑇0

) 

 

(II.24) 

    Il est clair que cette composante s’annule pour un albédo égal à 0.2 et par conséquence le 

diffus rétrodiffusé est nul pour les régions possédant cet albédo.  

II.4.2. Modèle de Liu & Jordan 

    En 1960, Liu et Jordan [37] ont proposé un modèle empirique simple qui permet d’estimer 

les composantes du rayonnement solaire incident sur un plan quelconque. Ce modèle ne 

nécessite que quelques paramètres géo-astronomiques tels que le numéro du jour de l’année, la 

hauteur du soleil et la latitude du lieu. 

a. Surface horizontale 

   Sur un plan horizontal, le rayonnement global 𝐺ℎ  est la somme de la composante directe 

horizontale 𝑆ℎ et la composante diffuse horizontale 𝐷ℎ :  

𝐺ℎ= 𝑆ℎ + 𝐷ℎ 

 

(II.25) 

𝑆ℎ  et 𝐷ℎ sont donnés par les relations suivantes: 

𝑆ℎ = 𝐴 sin(ℎ) exp (
−1

𝐶 𝑠𝑖𝑛(ℎ + 2)
) 

 

(II.26) 

𝐷ℎ = 𝐵(sin(ℎ))0.4 
 

(II.27) 

A, B et C sont des constantes qui tiennent compte de la nature du ciel. Elles sont données dans 

le tableau suivant : 

Nature du ciel A B C 

Ciel très clair 1300 87 6 

Ciel moyen 1230 125 4 

Ciel pollué 1200 187 5 

Tableau II.1. Les coefficients: A, B et C pour le modèle de Liu & Jordan [18]. 

b. Surface inclinée  

    Le rayonnement global 𝐺𝑖 sur plan incliné est défini comme étant la somme des trois 

composantes du rayonnement solaire sur plan incliné : le rayonnement direct 𝑆𝑖, le rayonnement 

diffus 𝐷𝑖 et le rayonnement réfléchi 𝐷𝑟𝑒𝑓 appelé aussi le diffus du sol. 

Le rayonnement direct 𝑆𝑖 s’exprime par:  

𝑆𝑖 = 𝑆ℎ𝑅𝑖, (II.28) 
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Où 𝑅𝑖 est le facteur d’inclinaison, il est exprimé pour une surface orienté vers le sud et incliné 

d’un angle   par rapport au plan horizontal comme suit [37]:  

𝑅𝑖 =
cos(𝜑 − 𝛽) cos(𝛿) cos(𝜔) + sin(𝜑 − 𝛽) sin (𝛿)

cos(𝜑) cos(𝛿) cos(𝜔) + sin(𝜑) sin (𝛿)
 

(II.29) 

L’expression du rayonnement diffus 𝐷𝑖 est :  

𝐷𝑖 = 𝐷ℎ (
1 + cos (𝛽)

2
) 

(II.30) 

Pour un plan incliné, l’irradiation réfléchie est prise en considération dans ce modèle et elle 

est donnée par :  

𝐷𝑟𝑒𝑓 = 𝜌 (𝑆ℎ + 𝐷ℎ) (
1 − cos (𝛽)

2
) 

(II.31) 

Où 𝜌 représente l'albédo du site. 

Le rayonnement global 𝐺𝑖 sur plan incliné est la somme des trois composantes solaire directe, 

diffuse et réfléchie : 

𝐺𝑖= 𝑆𝑖 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑟𝑒𝑓 (II.32) 

II.5. Facteurs de nébulosité 

    Les nuages sont les facteurs principaux du climat terrestre qui influent sur le rayonnement 

solaire. Tout le reste, y compris les gaz à effet de serre atmosphériques, est marginal [36]. Pour 

cela, on s’intéresse maintenant à quantifier la couverture nuageuse (également connue sous le 

nom de nébulosité) qui fait référence à la fraction du ciel obscurcie par les nuages lorsqu'elle 

est observée à partir d'un endroit particulier. Octa est l'unité de mesure habituelle des 

couvertures nuageuses [16]. Un octa signifie qu'un huitième du ciel est obscurci, deux octas un 

quart est obscurci, et ainsi de suite. Il s'agit d'une valeur approximative donnée par le jugement 

oculaire.  

    R.Yaiche et al. [19] ont proposé deux paramètres théoriques qui correspondent à la nébulosité 

réelle à différents types de ciel. Ce sont 𝑁𝑖 et 𝑁𝑑 pour désigner le facteur de nébulosité directe 

et diffuse respectivement. Leurs valeurs sont résumées dans le Tableau II.2. 

De plus, pour un ciel quelconque, ils proposent d’ajuster les irradiations solaires du ciel clair 

en fonction des facteurs de nébulosité par la formule générale suivante [36]:  

𝐺ℎ𝑐 = 𝑁𝑖𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ (II.33) 
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 La relation entre la nébulosité (n) et les facteurs de nébulosité (𝑵𝒊 et 𝑵𝒅) : 

 Le but est de présenter le ciel par un cercle divisé en huit parties égales, et comme 𝑁𝑖 doit varier 

de 1 à 0 (d’après l’équation (II.33)), donc ses valeurs qui correspondent à la limite de chaque 

octa, peuvent être exprimées par : 1 − (𝑛 8⁄ ) = (8 − 𝑛)/8 (n octas, est un entier naturel, qui 

varie de 0 à 8).  

Ensuite, pour plus de résolution, chaque octa (1/8 du ciel) est également divisé en six petites 

portions (Figure II.2). À cet égard, les nouvelles valeurs de 𝑁𝑖 sont déterminées en soustrayant 

((1 8)/6) ∗ 𝑚⁄ = 𝑚 48⁄  (m est un nombre naturel qui varie de 0 à 5) des valeurs du facteur de 

nébulosité directe aux limites des octats. Cette relation peut être décrite par : 

𝑁𝑖 =
8 − 𝑛

8
−
𝑚

48
 

(II.34) 

   Pour les valeurs de 𝑁𝑑  induites dans le Tableau II.2 pour 𝑛 = 1, . .4, l'idée est d’utiliser 

l’inverse de 𝑁𝑖, c.à.d. à la limite des octats du premier demi-cercle : 𝑁𝑑 = 1/𝑁𝑖 = 8/(8 − 𝑛). 

   Ainsi les valeurs de 𝑁𝑑  correspondant à un des six des portions de chaque octas ont été 

déterminées d’une façon similaire, mais cette fois-ci avec un ajout d’un pas de  (𝑚 / 48), car 

𝑁𝑑  augmente avec la nébulosité (n). Donc, toutes les valeurs de 𝑁𝑑, pour n variant de 1 à 4 

(premier demi-cercle), sont données par l'équation suivante: 

𝑁𝑑  =
8

8 − 𝑛
+
𝑚

48
 

(II.35) 

    

  

Figure II.2. Représentation de la nébulosité divisée en huit parties égales et division de 1 octa en six 

parties: à gauche le facteur de nébulosité pour le rayonnement direct, à droite le facteur de nébulosité 

pour le rayonnement diffus [36] . 
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Pour le deuxième demi-cercle, c'est-à-dire à partir de (n = 4 et m = 1) à n=8, il nous reste 4 

octats subdivisés chacun en 6 (ça fait 24 petites portions) et la marge de 𝑁𝑑 qui vaut 0.5 (allant 

de 2  à 2.5 respectivement), a été divisée par un pas fixe de 0.5/24 = 1/48. 

Donc, le facteur de nébulosité diffus pour 𝑛 = 4,… ,8, peut être donné comme suit:  

𝑁𝑑,𝑝 = 𝑁𝑑,𝑝−1 +
𝑞

48
 

(II.36) 

𝑞 est un nombre entier qui varie de 1 à 24. Cela signifie que les 24 valeurs des facteurs de 

nébulosité dans ce cas augmentent par rapport à la valeur précédente 𝑁𝑑,𝑞−1 par un pas de q/48. 

Par exemple, pour q = 1, la valeur de 𝑁𝑑,𝑞−1 est celle de 𝑁𝑑 correspondante à n = 4 et m = 0 et 

ainsi de suite. 

   Les valeurs de ces facteurs qui sont générées dans le tableau, ont été exploitées dans plusieurs 

travaux de recherche publiés : dans [38] où les auteurs traitent l'estimation du rayonnement 

global journalière (à n'importe quelle inclinaison et orientation) de différents types de ciel. 

Tableau II.2. Valeurs du facteur de nébulosité directe et du facteur de nébulosité diffuse [19]. 

Nbr d’ 

Octa 
Type de ciel 𝑁𝑖 𝑁𝑑 

Nbr d’ 

Octa 
Type de ciel 𝑁𝑖  𝑁𝑑 

0 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

1 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

2 

2/3 

2/3 

2/3 

2/3 

2/3 

3 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

 

Ciel totalement 

clair 

Ciel clair 

 

 

 

Ciel partiellement 

nuageux 

Ciel partiellement 

nuageux 

 

 

 

 

Ciel partiellement 

nuageux 

 

 

 

Ciel partiellement 

nuageux 

 

 

 

 

 

1 

0.9792 

0.9583 

0.9375 

0.9167 

0.8958 

0.8750 

0.8542 

0.8333 

0.8125 

0.7917 

0.7708 

0.7500 

0.7292 

0.7083 

0.6875 

0.6667 

0.6458 

0.6250 

0.6042 

0.5833 

0.5625 

0.5417 

0.5208 

 

 

1 

1.0208 

1.0417 

1.0625 

1.0833 

1.1042 

1.1429 

1.1637 

1.1845 

1.2054 

1.2262 

1.2470 

1.3333 

1.3542 

1.3750 

1.3958 

1.4167 

1.4375 

1.6000 

1.6208 

1.6417 

1.6625 

1.6833 

1.7042 

 

4 

4/5 

4/5 

4/5 

4/5 

4/5 

5 

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

6 

6/7 

6/7 

6/7 

6/7 

6/7 

7 

7/8 

7/8 

7/8 

7/8 

7/8 

8 

Ciel modérément 

nuageux 

Ciel nuageux 

 

 

 

Ciel nuageux 

Ciel nuageux 

 

 

 

 

Ciel nuageux 

Ciel nuageux 

 

 

 

 

Ciel très nuageux 

Ciel très nuageux 

 

 

 

 

Ciel couvert 

0.5000 

0.4792 

0.4583 

0.4375 

0.4167 

0.3958 

0.3750 

0.3542 

0.3333 

0.3125 

0.2917 

0.2708 

0.2500 

0.2292 

0.2083 

0.1875 

0.1667 

0.1458 

0.1250 

0.1042 

0.0833 

0.0625 

0.0417 

0.0208 

0 

 

2.0000 

2.0208 

2.0417 

2.0625 

2.0833 

2.1042 

2.1250 

2.1458 

2.1667 

2.1875 

2.2083 

2.2292 

2.2500 

2.2708 

2.2917 

2.3125 

2.3333 

2.3542 

2.3750 

2.3958 

2.4167 

2.4375 

2.4583 

2.4792 

2.5 
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    En utilisant ces valeurs, les auteurs dans [19] tentent à établir des cartes des irradiations 

solaires annuelles pour différentes inclinaisons et orientations. Dans [39], ils réalisent 

l’estimation de l’irradiation globale annuelle sur le plan horizontal avec une étude comparative 

avec des données satellitaires de l’Algérie. 

Dans l'ensemble, la comparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux a été très 

satisfaisante.   

II.6. Méthodologie proposée 

    Dans notre contribution, la première étape consiste à estimer les facteurs de nébulosité notés 

(𝑁𝑖
∗, 𝑁𝑑

∗) toutes les 5 minutes (voir l'étape 1 de la Figure II.3), à partir des données mesurées 

d’irradiation global horizontal 𝐺ℎ,𝑚. Ceci est possible en utilisant des comparaisons entre les 

données mesurées 𝐺ℎ,𝑚 et les valeurs calculées 𝐺ℎ,𝑐 par la formule (II.33). 

   La comparaison est effectuée en insérant dans laquelle les différents couples possibles de 

(𝑁𝑖,𝑁𝑑) du Tableau II.2. Le couple (𝑁𝑖
∗, 𝑁𝑑

∗) adopté est celui qui correspond à la valeur 

d’irradiation 𝐺ℎ,𝑐 la plus proche possible de 𝐺ℎ,𝑚 , ceci est formulé comme suit:  

(𝑁𝑖
∗, 𝑁𝑑

∗) = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑁𝑖,𝑁𝑑){𝑒𝑟𝑟 = |𝐺ℎ,𝑚 − 𝐺ℎ,𝑐(𝑁𝑖, 𝑁𝑑)|}  (II.37) 

    Nous proposons dans notre approche à introduire des corrections à un des modèles qui  peut 

estimer les données du rayonnement solaire global incliné à un ciel clair, afin de le rendre 

valable dans toutes les conditions de ciel possibles et ceci en utilisant la formule (voir l'étape 2 

de la Figure II.3): 

𝐺𝑖𝑐
∗ = 𝑁𝑖

∗𝑆𝑖 + 𝑁𝑑
∗𝐷𝑖 + 𝐷𝑟𝑒𝑓 (II.38) 

   Pour illustrer le processus d’estimation par l’approche proposée, prenons un exemple où une 

valeur d’irradiation globale horizontale mesurée à un pas de 5 minutes, soit 𝐺ℎ,𝑚= 74,55 Wh / 

m2. En utilisant les équations (II.7) et (II.8) représentant le modèle de Perrin-Brichambaut pour 

une surface horizontale, les valeurs de 𝑆ℎ et 𝐷ℎ, ont été estimées respectivement (𝑆ℎ= 69,74 

Wh/m2 et 𝐷ℎ = 8,25 Wh/m2, surface horizontale). Ensuite, pour estimer les paramètres clés 

𝑁𝑖
∗(direct) et 𝑁𝑑

∗(diffus), les valeurs calculées 𝑆ℎ et 𝐷ℎ sont multipliées par toutes les paires 𝑁𝑖 

et 𝑁𝑑 obtenues à partir du Tableau II.2, en utilisant l'équation  (II.33) pour obtenir toutes les 

valeurs possibles de 𝐺ℎ,𝑐. Parmi toutes ces valeurs estimées de 𝐺ℎ,𝑐 , celle qui est la plus proche 

à la valeur réelle 𝐺ℎ,𝑚 est sélectionnée (l’équation (II.37). Dans cet exemple, cela correspond à 

la paire 𝑁𝑖
∗ = 0,9375 et 𝑁𝑑

∗ =1,0625.  
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  Ensuite, les formules de transposition (comme celle de Liu et Jordan) sont utilisées pour 

calculer les irradiations solaires directes 𝑆𝑖 (équation (II.28)) diffuses 𝐷𝑖  (équation (II.30)) et 

réfléchies 𝐷𝑟𝑒𝑓 (équation (II.31)) sur un plan incliné à partir des irradiations direct et diffuse 

horizontales (𝑆ℎ et 𝐷ℎ ).  

    Les valeurs obtenues sont : 𝑆𝑖= 79,99 Wh/m2, 𝐷𝑖= 7,43 Wh/m2 et 𝐷𝑟𝑒𝑓= 3,48 Wh/m2. La 

somme de ces composantes est l'irradiation globale pour un ciel clair sur le plan incliné  

(équation (II.32)). Enfin, la valeur estimée de l'irradiation globale dans la condition du ciel en 

cours, peut être obtenue en multipliant les composantes directe 𝑆𝑖 et diffuse 𝐷𝑖, par les facteurs 

de nébulosité directe et diffuse estimés 𝑁𝑖
∗et 𝑁𝑑

∗ respectivement (équation.(II.38)):  

𝐺𝑖𝑐
∗ = 0.937 ∗ 79.99 + 1.06 ∗ 7.43 + 3.48 = 86.36 𝑊ℎ/𝑚2 

 Le seuillage  

    L’approche d’estimation du rayonnement solaire proposée et validée plus haut présente des 

performances variables selon le type de ciel. Il est alors important de vérifier l’applicabilité du 

modèle pour un ciel très nuageux et d’établir la gamme des indices de clarté pour laquelle le 

modèle est valide.   

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆  

 

 

𝑫𝒐𝒏𝒏é𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍é𝒆 

𝐺ℎ,𝑐    

𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏é𝒆) 

𝐺𝑖    

  𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆   
 

𝐺𝑖,𝑐 

(𝟑) 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆  
𝒅′𝒊𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏é𝒆 

𝐺𝑖,𝑐
∗  

(𝟐) 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍 𝒅′𝒊𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏  
𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏é𝒆  

 

𝑺𝒆𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆 

𝐾𝑡𝑡ℎ𝑟𝑒 

𝐺ℎ,𝑚    

 𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒆  𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆  

 𝑳𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒏𝒏é𝒆𝒔 𝒎é𝒔𝒖𝒓é𝒆𝒔 

𝐾𝑡 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒓𝒕é 

𝐺𝑖,𝑚    

𝑰𝒓𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏é𝒆  

(𝑁𝑖
∗, 𝑁𝑑

∗ ) 

(𝟏)𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒔 
𝒇𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒃é𝒍𝒐𝒔𝒊𝒕é 

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏é𝑙𝑜𝑠𝑖𝑡é 

 {(𝑁𝑖, 𝑁𝑑)} 

Figure II.3. Organigramme de la méthode proposée  
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    Pour ce faire, la valeur estimée de l'irradiation globale inclinée 𝐺𝑖,𝑐
∗  est considérée comme 

une valeur initiale. Dans un ciel très nuageux, l'irradiation globale sur le plan incliné a 

approximativement le même niveau d'intensité par rapport à sa valeur sur le plan horizontal, au 

moins sur des inclinaisons similaires à notre cas. 

     Pour mettre clairement en évidence l'hypothèse initiale, nous avons tracé sur le même 

graphique (la Figure II.4 de haut) la variation des données de l’irradiation globale mesurées sur 

plan horizontal (𝐺ℎ,𝑚) (courbe noire), sur plan incliné (𝐺𝑖,𝑚) (courbe bleue) et des valeurs 

estimées de l'irradiation globale inclinée 𝐺𝑖,𝑐
∗  (courbe rouge), tandis que l'indice de clarté 

correspondant (𝐾𝑡) est représenté par la courbe noire dans la partie inférieure de la Figure II.4. 

Nous remarquons que le modèle établi, présente un bon suivi des données mesurées pour les 

périodes où la valeur de l'indice de clarté dépasse un certain seuil (représenté ici par la ligne 

rouge pointillée en- bas de la Figure II.4), comme on peut bien le constater par exemple au 

cours de la période qui inclut les trois premiers jours. Par contre, le modèle ne donne pas une 

bonne estimation de 𝐺𝑖,𝑚 dans d'autres intervalles de temps caractérisés par des valeurs d'indice 

de clarté plus faibles, par exemple le dernier jour indiqué sur la Figure II.4, mais il correspond 

approximativement à 𝐺ℎ,𝑚. 
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Figure II.4. Evolution des valeurs provisoires estimées de l'irradiation globale inclinée et des données 

mesurées (en haut) par rapport à l'indice de clarté correspondant et à son seuil (en bas). 
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   Nous proposons alors d'introduire la notion de seuil de l’indice de clarté 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 pour faire la 

distinction entre les deux situations météorologiques. 

Les valeurs finales estimées de l'irradiation solaire globale inclinée (𝐺𝑖,𝑐) avec seuillage (voir 

l'étape 3 de la Figure II.3) sont exprimées par:  

𝐺𝑖,𝑐 = {
𝐺𝑖,𝑐
∗          𝑠𝑖 𝐾𝑡  ≥ 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒
𝐺ℎ,𝑚      𝑠𝑖 𝐾𝑡 < 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒

 
(II.39) 

 

II.7. Les critères de performance 

    Plusieurs indicateurs ont été utilisés pour évaluer la précision des modèles proposés tout au 

long de cette thèse. Les données prédites sont comparées aux données réelles et les mesures 

d'évaluation sont calculées comme indiqué dans le Tableau II.3, où n est le nombre total 

d'observations pour la période en question, 𝑦𝑖est la ième valeur mesurée et  𝑦�̂� est la ième valeur 

estimée, �̅� est la moyenne des valeurs mesurées [40]. 

-La racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE) : Elle est fréquemment utilisée 

pour mesurer les différences entre les valeurs prédites par un modèle et les valeurs réellement 

observées, plus sa valeur est petite, plus le modèle est meilleur. Le RMSE est une bonne mesure 

pour comparer la précision des différents modèles pour une série temporelle particulière. 

-La racine carrée de l’erreur quadratique moyenne normalisée (NRMSE) : C’est la valeur 

du RMSE en pourcentage. Elle est obtenue en divisant le RMSE par la moyenne mesurée [41]. 

Cette version normalisée est préférable, surtout dans le cas où on veut comparer les 

performances de prédiction des modèles sur différentes bases de données (comparaison avec 

les résultats de la littérature). 

-L’erreur absolue moyenne (MAE) : C’est la moyenne arithmétique des valeurs absolues des 

écarts entre les valeurs prédites et celles mesurées. C’est une quantité positive utilisée pour 

mesurer à quel point les séries de données prévues sont proches des séries de données 

expérimentales. Comme le RMSE, cette erreur sert à comparer plusieurs modèles par rapport à 

une série d’observations. 

-L’erreur absolue moyenne normalisée (NMAE) : C’est la moyenne des écarts en valeur 

absolue par rapport aux valeurs observées en pourcentage. Par conséquent, c’est un indicateur 

pratique de comparaison mais ne peut s’appliquer qu’à des valeurs strictement positives. 



Chapitre 2 : Transposition du rayonnement solaire du plan horizontal dans un plan incliné 

 

39 
  

Indicateur statistique Expression mathématique 

Racine carrée de l’erreur quadratique moyenne 

(RMSE : Root Mean Square Error) 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1           (II.40) 

Racine carrée de l’erreur quadratique moyenne 

normalisée 

 (NRMSE : Normalized Root Mean Square Error ) 

 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸(%) = (
𝑅𝑀𝑆𝐸

�̅�
) × 100         (II.41) 

Erreur absolue moyenne 

(MAE: Mean Absolute Error ) 
𝑀𝐴𝐸 =

1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − �̂�𝑖|
𝑛
𝑖=1                   (II.42) 

Erreur absolue moyenne normalisée  

(NMAE : Normalized Mean Absolute Error)  

 

𝑁𝑀𝐴𝐸(%) = (
𝑀𝐴𝐸

�̅�
) × 100              (II.43) 

Erreur de biais moyenne 

 (MBE : Mean Bias Error) 
𝑀𝐵𝐸 =

1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
𝑛
𝑖=1                    (II.44) 

Erreur de biais moyenne normalisée 

(NMBE :Normalized Mean Bias Error) 

𝑁𝑀𝐵𝐸(%) = (
𝑀𝐵𝐸

�̅�
) × 100           

                                                          (II.45) 

Coefficient de détermination 

 (R² : R-Squared or coefficient of determination) 
𝑅2 = 1 −

∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝑖)
2𝑛

𝑖=1

   

                                                          (II.46) 

Amélioration  

(S : Improvement)   

 

𝑆(%) = (1 −
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑝𝑒𝑟
) 

                                                          (II.47) 

Erreur relative absolue 

(RPE: Relative Percentage Error) 
𝑅𝑃𝐸 =  (

1

𝑛
∑|𝑦𝑖 − 𝑦�̂�|

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖 ) ∗ 100⁄     

                                                          (II.48) 

Tableau II.3. Définition des différents indicateurs statistiques. 

-L’erreur de biais moyenne (MBE) : Cette erreur mesure l’écart moyen entre les valeurs 

mesurées et les valeurs simulées. Une valeur positive du MBE reflète une surestimation du 

modèle, tandis qu’une valeur négative montre une sous-estimation du modèle. 

Il est à noter que comme le MAE, le MBE sont connus comme des mesures de précision 

dépendant de l'échelle, ce qui signifie qu'ils sont utilisés exclusivement pour la comparaison 

entre les modèles utilisant des séries de données qui ont la même échelle. 

-L’erreur de biais moyenne normalisée (NMBE) : De la même manière que le NRMSE et le 

NMAE, la version normalisée en pourcentage du MBE, à savoir NMBE est obtenue en divisant 

le MBE par la moyenne des valeurs mesurées. Ceci permet d‘effectuer une comparaison de la 
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performance des modèles sur différents ensembles de données dans d'autres études. D’après les 

définitions ci-dessus, il en ressort que les faibles valeurs de NRMSE, RMSE, MAE et MBE, 

indiquent une plus grande précision des modèles et dans le cas parfait, elles sont égales à zéro. 

-Le coefficient de détermination (R²) : C’est un paramètre ayant des valeurs entre 0 et 1. Il 

fournit une mesure du degré de la relation linéaire entre les valeurs prévues et mesurées. Plus 

le 𝑅2est élevé, meilleure est la relation linéaire entre les valeurs prévues et mesurées et par 

conséquent meilleure est la précision du modèle.   

- L’amélioration ou score de compétence (S) : Une comparaison entre les modèles de 

prédiction proposés avec un modèle de référence (supposé être le plus basique comme le model 

de persistance PER),  a été introduite par [42] à travers une nouvelle métrique appelée paramètre 

de compétence prévisionnelle ou de score de compétence (S), pour évaluer l'amélioration 

obtenue par rapport au modèle PER. Ce dernier est majoritairement élu car il est le plus naïf 

possible pour contraster les modèles testés. L’amélioration ou score de compétence (S) est 

calculé par l’équation (II.47), en utilisant le ratio entre deux NRMSE ;  celui du modèle 

(NRMSEmodel) et celui du modèle de persistance (NRMSEper). La valeur positive la plus élevée 

de (S) signifie que le modèle proposé surpasse et améliore davantage la persistance, ce qui 

signifie que S = 100% correspond au cas idéal (𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙= 0).  

-L’erreur relative absolue (RPE) : C’est la mesure des ratios en pourcentage des erreurs 

absolues de l'estimation, par rapport à l'amplitude des valeurs réelles. Cette erreur indique à 

quelle distance le modèle est par rapport à la mesure globale. Une erreur relative faible est, bien 

entendu, souhaitable. 

II.8. Résultats et discussions 

II.8.1. Présentation de la banque de données 

    Les données disponibles pour cette partie d’étude sont les mesures de l'irradiation globale sur 

une surface horizontale et les valeurs correspondantes sur une surface inclinée. Ces données ont 

été collectées dans deux stations en Algérie : Alger et Ghardaia,  et une station en Espagne, 

Malaga. Les données d'Alger ont été mesurées au Centre de développement des énergies 

renouvelables (CDER) qui dispose d'une station météorologique et radiométrique à Bouzareah-

Alger tandis que les données de Ghardaia ont été enregistrées à l'Unité de recherche appliquée 

en énergies renouvelables (URAER). Les données de Malaga ont été enregistrées au 

Laboratoire Photovoltaïque de l'Université de Malaga. Les mesures de l’éclairement globale 
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sur les surfaces horizontale et inclinée de cette étude sont prises par des pyranomètres Kipp & 

Zonen de la série CM11 toutes les minutes et l'énergie de 5-min, une heure et un jour, ont été 

enregistrées sur la période considérée. 

    Le Tableau II.4 résume les principales caractéristiques géographiques des stations étudiées 

ainsi que la période d’acquisition des mesures au sol et les angles d'inclinaison des plans 

inclinés dans chaque station. 

    Ces trois sites ont des conditions climatiques différentes. Alger est située dans la partie nord 

de l'Algérie, près de la mer Méditerranée. Par conséquent, le site se caractérise par un climat 

méditerranéen avec des étés secs et chauds et des hivers humides et frais. Ghardaïa est une 

province d'Algérie, située dans la partie sud et ensoleillée du pays. Il se caractérise par un climat 

aride, qui présente des conditions météorologiques modérées et sèches. Malaga est une ville 

située au sud de l'Espagne à côte de la Méditerranée. Elle est caractérisée  par un climat 

méditerranéen avec des étés chauds et des hivers modéré.  

    Le Tableau II.5 présente les valeurs des moyennes mensuelles et annuelles des principaux 

paramètres radiométriques et météorologiques des trois sites. 

    On peut observer les différences de ces paramètres pour les trois sites analysés ce qui montre 

que ces sites possèdent différents types de climat. Les valeurs annuelles de l'irradiation globale 

varient de 4,4 à 6,1kWh/m2, les valeurs de température de 18,1 à 24,2°C et les valeurs 

d'humidité de 33,1 à 73,42%.  La qualité des données utilisées est un facteur crucial pour la 

précision des modèles développés [40],[43]. Généralement, une procédure de raffinage des 

données vise à améliorer ces qualités en les vérifiant et en les filtrant de toute incertitude ou 

erreur, due éventuellement à un dysfonctionnement de l'instrument de mesure [43]. 

 

 

Stations 

 

Caractéristiques géographiques 

 

 

 

Période d'enregistrement 

 

angle 

d'inclinaison 

(°) 
Latitude 

(°) 

Longitude (°) 
Altitude 

(m) 

Alger 36.8 3.17 E 347 
Du  08/04/2011 à  

08/04/2013 

36 

Ghardaïa 32.37 3.77 E 450 
Du  01/01/2005 à  

31/01/2006 

32 

Malaga 36,46 4.29 O 60 
Du  01/10/2012 à  

30/09/2014 

32 

Tableau II.4. Caractéristiques géographiques des sites, période d'enregistrement des données et angle 

d'inclinaison de la surface du capteur. 
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Alger Málaga Ghardaia 

Irradiation 

(kWh/m2) 

Température 

(°C) 

Humidité 

(%) 

Irradiation 

(kWh/m2) 

Température 

(°C) 

Humidité 

(%) 

Irradiation 

(kWh/m2) 

Température 

(°C) 

Humidité 

(%) 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Ann. 

2.19 

2.97 

4.13 

4.91 

6.01 

6.17 

7.05 

6.36 

5.12 

3.53 

2.72 

2.06 

4.43 

11.56 

12.5 

15.5 

18.2 

18.5 

21.5 

24.3 

25.2 

23.3 

19.4 

15.1 

12.3 

18.1 

76.4 

77.9 

76.3 

74.6 

74.3 

70.0 

68.5 

68.8 

70.0 

72.5 

74.7 

77.1 

73.42 

3.7 

5.2 

5.6 

5.3 

6.3 

7.1 

7.4 

7.0 

6.9 

5.8 

4.2 

4.2 

5.7 

15.7 

15.7 

17.2 

19.3 

22.6 

25.6 

29.0 

29.5 

27.1 

23.1 

17.1 

15.7 

21.5 

67.6 

57.9 

57.8 

66.9 

58.3 

58.7 

47.5 

55.0 

53.4 

60.5 

60.1 

57.3 

58.4 

3.9 

5.0 

6.0 

7.3 

7.6 

8.1 

7.7 

7.1 

7.0 

5.9 

4.2 

3.8 

6.1 

16.6 

17.0 

18.1 

22.1 

28.2 

32.4 

35.7 

34.3 

28.89 

24.6 

17.0 

16.5 

24.2 

52.8 

42.4 

30.3 

30.4 

22.6 

18.8 

17.4 

21.0 

32.6 

36.5 

39.7 

52.6 

33.1 

Tableau II.5. Les moyennes mensuelles et annuelles de l'irradiation globale horizontale, de la 

température ambiante et de l'humidité relative dans les sites étudiées. 

Chaque donnée est vérifiée afin d'extraire des valeurs manquantes ou non fiables pour 

surmonter ce problème [2]. Ainsi, nous avons exclu de la série de données les valeurs aberrantes 

identifiées comme étant les valeurs dont l'indice de clarté (𝐾𝑡) est hors de la plage de 0,015 <𝐾𝑡 

<1.   

    De plus, on utilise uniquement des mesures correspondants aux angles d'élévation du soleil 

h> 15 ° [44], selon la proposition de [45], [44] pour éliminer les données proches du lever ou 

du coucher du soleil et pour éviter l'effet de masque de l'environnement et de la réponse non 

fiable des pyranomètres à faible angle d'élévation (effet cosinus) qui introduisent des erreurs 

[46]. Ce choix est également justifié car il n'y a pas de rayonnement reçu significatif à exploiter 

pendant ces périodes [47]. 

II.8.2. Choix du modèle à ciel clair utilisé dans notre approche 

    Pour choisir le model adéquat à utiliser dans notre approche nous avons d’abord mené une 

étude pour déterminer le modèle le plus adapté  à la situation de ciel clair. Par la suite, une 

étude similaire a été réalisée dans le cas d’un ciel quelconque. 
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 Cas de ciel clair 

    Dans cette partie de notre travail, nous proposons une confrontation entre les modèles semi-

empiriques (décrits dans la section II.4 et annexe A), pour les données enregistrées à ciel clair 

(𝐾𝑡> 0.8). 

    Notons que certains de ces modèles ne permettent que l’estimation du rayonnement 

horizontal. Aussi, en premier temps, cinq modèles semi-empiriques sont retenus pour 

l’estimation du rayonnement global sur plan horizontal (𝐺ℎ), il s’agit de : modèle de Perrin de 

Brichambaut,  modèle de Liu & Jordan, modèle de Bird & Hulstrom, modèle de Davies & Hay 

et modèle de Hoyt.  

   Par la suite, le rayonnement global sur surface inclinée (𝐺𝑖  ) est estimé à l’aide de l’approche 

hybride en utilisant la transposition avec Perrin de Brichambaut et Liu & Jordan. Ces derniers 

sont les seuls modèles parmi les cinq retenus qui permettent l’estimation du rayonnement 

incliné. Par conséquent, dix combinaisons de modèles sont possibles comme indiqué par le 

Tableau II.6.  

    La validation des modèles mentionnées ci-dessus a été réalisée pour les valeurs du 

rayonnement global mesurées chaque 5 minutes dans les trois sites : Alger, Ghardaia et Malaga 

en utilisant l’indicateur de performance RPE(%). 

    A partir du Tableau II.6, nous constatons que pour l’estimation du rayonnement horizontal, 

il existe une bonne concordance entre les valeurs mesurées  et estimées de 𝐺ℎ pour certains 

modèles pour les sites d’Alger et Malaga, alors que pour le site de Ghardaïa, l’écart est plus 

grand. Ceci est dû à notre sens au fait qu’on ne dispose pas de valeurs précises du coefficient 

de trouble pour chaque site et des valeurs générales proposées dans la littérature ont été utilisées. 

    Il est à noter aussi que le modèle de Perrin de Brichambaut reste le plus adéquat 

pour pouvoir être utilisé dans l’estimation du rayonnement global horizontal à ciel clair avec 

un minimum d’erreurs pour tous les sites étudiées. 

    Par ailleurs, concernant le calcul de la composante globale sur la surface inclinée (𝐺𝑖) à ciel 

clair, on remarque que l’application du modèle de Perrin de Brichambaut ou celui de Liu & 

Jordan chacun seul sans hybridation mène à des performances équivalentes. Ceci est vrai à 

l’exception du site de Ghardaïa où le modèle de Liu & Jordan est nettement moins performant, 

ceci est dû à la mauvaise estimation de 𝐺ℎ.  

   Il est à mentionner que les modèles couplés par Liu & Jordan pour calculer 𝐺𝑖, gardent le 

même classement de performance dans le cas où ils sont utilisés pour calculer 𝐺ℎ,  étant donné 

que la conversion de la composante horizontale en incliné de Liu & Jordan, est linéaire. 
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   Alger 

 Perrin-Brich. Liu-Jordan Bird-Hulstr. Davies-Hay Hoyt 

Calcul de 𝑮𝒉 3.91 5.28 10.08 11.28 5.34 

Calcul de 𝑮𝒊  

Perrin-Brich. 

 

6.91 

 

6.99 

 

7.19 

 

7.26 

 

6.65 

Liu-Jordan 4.38 6.05 11.17 11.51 5.70 

Malaga 
 Perrin-Brich Liu-Jordan Bird-Hulstr. Davies-Hay Hoyt 

Calcul de 𝑮𝒉 3.41 7.41 11.53 18.20 4.13 

Calcul de 𝑮𝒊 

Perrin-Brich 

 

9.58 

 

10.28 

 

10.78 

 

11.52 

 

9.26 
Liu-Jordan 4.01 9.87 13.98 20.75 3.25 

Ghardaia 
 Perrin-Brich Liu-Jordan Bird-Hulstr. Davies-Hay Hoyt 

Calcul de 𝑮𝒉 7.39 15.73 8.79 8.89 14.91 

Calcul de 𝑮𝒊  

Perrin-Brich 

 

4.43 

 

4.44 

 

4.44 

 

4.44 

 

4.45 
Liu-Jordan 3.82 11.97 4.37 4.66 9.04 

 

Tableau II.6. Performances en termes de RPE(%) des modèles semi-empiriques seuls et hybridés 

dans le calcul de la composante globale horizontale et inclinée par ciel clair dans les trois sites. 

Par ailleurs, nous remarquons que le modèle de Perrin de Brichambaut hybridé donne de 

meilleures performances que s’il est utilisé seul. 

    A l’issue des résultats présentés dans le Tableau II.6, nous concluons que la combinaison 

« Perrin de Brichambaut – Liu & Jordan » est la meilleure parmi les dix combinaisons avec 

une erreur RPE qui se situe aux alentours de 4%. 

 Cas de tous types de ciel  

Dans cette étude, l'estimation du rayonnement global sur un plan incliné à tous type de ciel, 

est effectuée en utilisant notre approche (décrete dans la section II.6) c.-à-d. en modifiant les 

modèles de ciel clair et en tenant compte de nouveaux facteurs de nébulosité directs et diffus 

(𝑁𝑖
∗, 𝑁𝑑

∗) afin d’améliorer la précision.  

    On n'utilise que la première partie d’un des cinq modèles empiriques qui décrit l'irradiation 

solaire sur le plan horizontal. Les données directes et diffuses obtenues par le modèle servent 

par la suite d'entrées à la transposition modifiée (qui inclut les facteurs de nébulosité, 

équation.(II.38)) du modèle de Perrin de Brichambaut ou  de Liu et Jordan pour calculer les 

valeurs inclinées. L’expérience est effectuée afin d’extraire la meilleure hybridation ou 

combinaison en terme de précision.  
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Tableau II.7. Résultats statistiques des différents modèles hybrides testés dans les trois sites pour 

l’estimation d’irradiation globale inclinée à  tous type de ciel. 

 

   Le Tableau II.7 illustre les résultats statistiques obtenus pour dix couplages ou combinaisons 

possibles. Les indicateurs statistiques ont été calculés en utilisant les données d’irradiation 

globales mesurées à un pas de 5 minutes. 

    Ces résultats révèlent que les transpositions faites via le modèle Liu & Jordan sont plus 

appropriées par rapport à celles de Perrin de Brichambaut. Bien qu'il soit possible d'utiliser un 

seul de ces modèles pour calculer l'irradiation inclinée à tout type de ciel, tous les résultats 

obtenus confirment que le couplage entre le modèle de Perrin de Brichambaut et la transposition 

de Liu et Jordan conduit efficacement à une précision plus élevée de l’estimation de l'irradiation 

globale inclinée que ce soit en ciel clair (comme indiqué dans l’étude précédente) ou à tous type 

de ciel. Les erreurs entre les valeurs mesurées et celles estimées restent modérés dans ce cas. 

Alger 
 NMAE(%) NRMSE(%) 

 Perrin Jordan Bird Hay Hoyt Perrin Jordan Bird Hay Hoyt 

Perrin 7.83 6.55 8.24 5.65 11.78 10.86 9.58 13.14 8.41 15.77 

Jordan 3.07 4.42 6.17 5.64 5.58 4.70 6.90 10.80 8.69 7.89 

 R2 RPE(%) 

 Perrin Jordan Bird Hay Hoyt Perrin Jordan Bird Hay Hoyt 

Perrin 0.96 0.97 0.95 0.97 0.92 4.75 4.19 11.31 8.58 15.24 

Jordan 0.99 0.98 0.96 0.97 0.98 5.55 7.50 11.44 9.40 7.81 

Malaga 
 NMAE(%) NRMSE(%) 

 Perrin Jordan Bird Hay Hoyt Perrin Jordan Bird Hay Hoyt 

Perrin 7.51 6.24 9.26 11.76 8.92 10.07 8.51 13.27 18.92 11.63 

Jordan 4.02 5.30 7.68 11.46 4.19 5.53 7.12 12.13 17.81 6.24 

 R2 RPE(%) 

 Perrin Jordan Bird Hay Hoyt Perrin Jordan Bird Hay Hoyt 

Perrin 0.94 0.96 0.90 0.81 0.92 8.82 7.73 10.60 12.35 10.15 

Jordan 0.98 0.97 0.92 0.83 0.97 5.06 6.20 9.08 12.57 5.49 

Ghardaïa 
 NMAE(%) NRMSE(%) 

 Perrin Jordan Bird Hay Hoyt Perrin Jordan Bird Hay Hoyt 

Perrin 5.49 6.09 6.93 5.59 6.46 7.22 8.15 9.58 7.45 8.95 

Jordan 4.60 6.40 4.79 4.68 6.64 6.10 8.51 6.54 6.18 8.67 

 R2 RPE(%) 

 Perrin Jordan Bird Hay Hoyt Perrin Jordan Bird Hay Hoyt 

Perrin 0.97 0.96 0.94 0.96 0.95 6.71 7.35 9.11 6.83 7.67 

Jordan 0.97 0.95 0.97 0.97 0.95 5.84 7.53 6.74 5.92 7.82 
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Ceci est dû à notre sens aux raisons soulevées pour la bonne estimation  des facteurs de 

nébulosité d’une part et des éclairements dû aux rayonnements à ciel clair utilisés.  

    Dans le reste de cette étude,  nous adopterons  le modèle de Perrin Brichambaut pour calculer 

le rayonnement sur la surface horizontal. En effet, le modèle Liu & Jordan a été retenu pour 

estimer le rayonnement solaire intercepté à différentes inclinaisons. 

Ce genre d'hybridation est couramment utilisée dans la littérature [39],[48],[19] dans le but 

d’obtenir les meilleurs modèles dans tous les cas. 

II.8.3. Estimation du seuil de l'indice de clarté  

    Une étape de l’application de notre modèle proposé consiste à estimer le seuil optimal de 

l’indice de clarté. Notre proposition est d’effectuer une analyse approfondie des données d’un 

seul site, car la relation entre ce paramètre et l’irradiation solaire globale sur une surface inclinée 

ne dépend pas de l'emplacement. 

    Il est à noter que l'utilisation d'un seuil d’indice de clarté pour déterminer le domaine 

d’applicabilité d’un modèle a été proposée par d'autres auteurs [10]. Nous pouvons citer à titre  

d’exemple, le modèle de Liu et Jordan et le modèle d’Iqbal pour estimer les valeurs moyennes  

mensuelles du rayonnement diffus journalier à partir du rayonnement global. Liu et Jordan 

proposent un modèle valable pour des valeurs d'indice de clarté allant de 0,3 à 0,7 tandis 

qu’Iqbal propose une expression valable pour un indice de clarté compris entre 0,3 et 0,6. De 

manière similaire, Orgill et Hollands [49] proposent une expression différente pour estimer les 

valeurs horaires de l’irradiation diffuse en fonction de la valeur de l'indice de clarté. 

    Dans notre étude, le seuil optimal 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 a été ajusté par une analyse de sensibilité pour les 

données de 5-min d'Alger et pour un angle d'inclinaison spécifique du plan, qui est ici égal à 

36,8 °. A partir des différentes valeurs possibles de 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒, le choix du seuil optimal est effectué.   

L’influence du seuil sur la performance du modèle proposé est illustrée par le Tableau II.8 qui 

regroupe les différents indicateurs statistiques pour chaque valeur du seuil de l’indice de clarté.  

    Pour mieux mettre en évidence les résultats du Tableau II.8, nous avons représenté dans la 

Figure II.5, l’évolution de deux principaux critères statistiques : NRMSE et RPE en fonction 

du seuil.           

    Nous avons choisi uniquement ces deux paramètres parmi les six utilisés par souci de clarté 

de la Figure II.5, mais la même forme est obtenue pour les autres paramètres. 

    Etant donné que 𝐾𝑡 varie entre 0 et 1, les valeurs extrêmes de 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 représentent des cas 

particuliers du modèle proposé où : 
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Seuil 

𝑲𝒕,𝒕𝒉𝒓𝒆 

NMAE 

(%) 

NMBE 

(%) 

RMSE 

(Wh/m2) 

NRMSE 

(%) 

 

RPE 

(%) 
R2 

0  (𝐺𝑖,𝑐 = 𝐺𝑖,𝑐
∗  ) 5.81 -3.34 4.29 9.82 39.77 0.972 

0.1 4.52 -2.04 3.18 7.28 13.43 0.984 

0.2 3.41 -0.89 2.25 5.14 6.84 0.992 

0.3 3.07 -0.45 2.05 4.7 5.55 0.993 

0.4 3.13 -0.18 2.13 4.88 5.63 0.993 

0.5 3.54 0.14 2.58 5.91 6.39 0.990 

0.6 4.89 0.60 3.88 8.87 8.84 0.977 

0.7 9.78 3.27 7.59 17.34 13.70 0.913 

0.8 16.74 8.76 11.15 25.49 18.07 0.813 

0.9 16.94 8.92 11.26 25.75 18.19 0.809 

1  (𝐺𝑖𝑐 = 𝐺ℎ𝑚   ) 16.96 8.94 11.28 25.78 18.21 0.800 

Tableau II.8.  Performances du modèle par rapport au seuil pour mettre en évidence son influence 

(Alger). 

 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0  signifie que toutes les valeurs de l'irradiation globale inclinée sont calculées 

à partir du modèle de l'équation (II.38) (𝐺𝑖,𝑐 = 𝐺𝑖,𝑐
∗ ). 

 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 1 signifie que l'irradiation globale inclinée prend la même valeur de 

l'irradiation globale horizontale mesurée (𝐺𝑖,𝑐 = 𝐺ℎ,𝑚 ). 

    D'après le Tableau II.8 et la Figure II.5, il apparaît que même si le modèle décrit dans 

l'équation (II.38) (𝐺𝑖𝑐 = 𝐺𝑖𝑐
∗ ), est utilisé pour estimer toutes les données, les résultats ne sont pas 

complètement décevants. De plus, ils peuvent rivaliser et surpasser certains résultats examinés 

dans l'état de l’art (voir la section II.2) ou la section II.8.5, avec NRMSE = 9,82%, NRMAE = 

5,81% et R2 = 0,972. Cependant, la valeur du RPE, indicateur non commun dans des études 

similaires (conversion de 𝐺ℎ,𝑚 à 𝐺𝑖,𝑐, Tableau II.8), est médiocre avec un RPE= 39,77%. Cela 

est dû à la limitation du modèle dans la représentation de faibles amplitudes. 

    En affinant notre modélisation via le seuillage (équation (II.39)), cette quantité d'erreurs est 

rapidement et considérablement diminuée, par exemple le RPE obtenu pour seulement 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒= 

0,1 est égal à 13,43% et les performances continuent de s’améliorer jusqu'à ce qu'elles atteignent 

leurs extrémum pour 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0.3 (points encerclés sur la Figure II.5), avec RPE = 5,55%, 

NMAE = 3,07%, NRMSE = 4,7% et R2 = 0,993. 

    Par la suite, au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0.3, (ce qui signifie que les 

données de l'irradiation globale horizontale sont adoptées davantage comme inclinées), nous 

remarquons une détérioration progressive des résultats jusqu'à atteindre 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒= 1. À partir de 

l'analyse effectuée, on conclut que l'intervalle du seuil de l'indice de clarté pour utiliser notre   
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modèle se situe entre [0,2, 0,6] où nous aurons une bonne précision, tandis que l'optimum est 

atteint pour 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0.3 pour lequel le modèle proposé engendre d’excellent résultats. 

 

II.8.4.     Prédiction de l’irradiation solaire globale sur une surface inclinée 

    Dans cette partie du travail, nous proposons d’analyser en premier lieu notre modèle avec les 

données de 5-min d’Alger pour le seuil de 𝐾𝑡  égal à 0,3. La Figure II.6 trace l'évolution de 

l'irradiation globale inclinée mesurée en fonction de celle modélisée pendant une partie de la 

période de validation qui a été choisie arbitrairement. Comme il est observé dans la Figure II.6, 

les différentes situations météorologiques, allant d'un ciel complètement clair à un ciel nuageux, 

sont testées. De plus, le graphe de dispersion dans Figure III.7 illustre le degré de la relation 

linéaire entre les données mesurées et les données estimées ce qui montre qu’il y a une bonne 

concordance entre elles. 

    Les données estimées à partir de l'équation (II.38) ( 𝐺𝑖,𝑐 = 𝐺𝑖,𝑐
∗ ) correspondant à 𝐾𝑡 ≥ 0.3, sont 

représentées en rouge et les points étoilés verts représentent le cas alternatif où 𝐺𝑖,𝑐 = 𝐺ℎ,𝑚. pour 

les données correspondant à 𝐾𝑡 < 0.3. 

    Il est important de noter que le pourcentage des irradiations inclinées qui correspondent à 

𝐾𝑡 < 0.3 est de 17,07%. Le Tableau II.9 se focalise sur les résultats obtenus pour les deux états 

de seuillage :  𝐾𝑡 ≥ 0.3 et  𝐾𝑡 < 0.3.  
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Figure II.5. Choix de la valeur optimale du seuil de l'indice de clarté 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 en se basant sur les 

critères NRMSE et RPE. 
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𝑲𝒕 ≥ 𝟎. 𝟑 𝒐𝒖  𝑮𝒊,𝒄 = 𝑮𝒊,𝒄
∗  𝑲𝒕 < 0.3 𝑜𝑢 𝑮𝒊,𝒄 = 𝑮𝒉,𝒎    

NRMSE 

(%) 

RPE 

(%) 

NMAE 

(%) 

R2 
NRMSE 

(%) 

RPE 

(%) 

NMAE 

(%) 

R2 

4.17 4.08 2.69 0.993 15.14 11.76 11.05 0.939 

Tableau II.9. Les principaux paramètres statistiques appliqués sur les deux ensembles de données 

d'Alger, correspondant à, 𝐾𝑡 ≥ 𝐾𝑡𝑡ℎ𝑟𝑒et  𝐾𝑡 < 𝐾𝑡𝑡ℎ𝑟𝑒 obtenus par le modèle proposé. 

    Le Tableau II.9 montre que la partie de données dont 𝐾𝑡 ≥ 0.3 présente une précision qui 

dépasse de 1% celle obtenue avec toutes les données (0 < 𝐾𝑡 < 1), ceci est dû au fait que cette 

partie de données est majoritaire. En revanche, les données supposés égales à 𝐺ℎ,𝑚 donnent des 

résultats acceptables mais moins satisfaisants que dans le cas de 𝐾𝑡 ≥ 0.3. En effet, les erreurs 

augmentent de 22% à 28% et le coefficient de corrélation diminue d'environ 1%. 

    Il en ressort de cette étude que les futurs travaux de recherche doivent se concentrer sur la 

modélisation des données pour l'indice de clarté sous le seuil de 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 afin d'améliorer encore 

plus la qualité de ce modèle. 
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Figure II.6. Comparaison entre les irradiations solaires globales mesurées tous les  5-min sur un plan 

incliné à Alger et leurs valeurs estimées par le modèle proposé pour 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0.3, pendant une partie 

de la validation. 
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Figure II.7. Diagramme de dispersion de données global incliné, mesurée à Alger, par rapport à leurs 

valeurs estimées via le modèle proposé pour   𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0.3. 

    Les résultats obtenus pour le site d'Alger, selon les Figure II.6 et Figure II.7, confirment 

également l'excellente précision du modèle développé, les données estimées et les données 

mesurées sont presque confondues même dans un ciel très nuageux, avec des erreurs totales 

égales à 3,07% et 4,7% pour NMAE et NRMSE respectivement. Un niveau élevé de 

correspondance existe entre les valeurs estimées et les valeurs mesurées avec une corrélation 

totale R2 atteignant 0,993 (Figure II.7). 

 Résultats de généralisation de l’approche proposée 

    Afin de pouvoir généraliser le modèle proposé, il est primordial de vérifier son applicabilité 

dans d’autres sites qui ont des caractéristiques météorologiques et radiométriques différentes.  

    Pour ce faire, le modèle proposé (basé sur l’hybridation du modèle de  Perrin de Brichambaut 

et celui de Liu & Jordan avec 𝐾𝑡,𝑡ℎ𝑟𝑒 = 0.3), a été appliqué à trois sites de différents climats 

(Ghardaïa, Malaga, Alger)  pour estimer le rayonnement solaire global sur une surface inclinée 

à partir du rayonnement horizontal avec un pas de temps de 5 minutes, une heure et un jour. 

Le Tableau II.10 montre les résultats obtenus pour chaque site.  

    Comme nous pouvons le constater, l’approche proposée permet d’obtenir des résultats très 

satisfaisants pour tous les sites étudiés, avec NMAE inférieur à 5% et NRMSE inférieur à 6,5%. 

Les valeurs de R2 indiquent également une bonne corrélation entre les valeurs du rayonnement 

mesurées et celles estimées avec une valeur supérieure à 0.97 dans tous les cas, ce qui montre 

que le modèle proposé présente de bonnes performances. 
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Les résolutions NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Alger(inclinaison=36°) 

5-min 3.07 4.7 5.55 0.99 

Horaire 2.36 3.27 4.19 0.99 

Journalière 1.69 2.19 2.93 0.99 

Malaga (inclinaison =32°) 

5-min 4.37 6.13 5.6 0.98 

Horaire 3.30 4.20 3.84 0.98 

Journalière 2.98 3.62 3.88 0.99 

Ghardaïa (inclinaison =32°) 

5-min 4.73 6.41 5.94 0.97 

Horaire 4.01 5.33 4.81 0.98 

Journalière 2.47 3.12 2.77 0.98 

Tableau II.10. Performances du modèle proposé pour trois sites étudiés en différentes résolution 

temporelles. 

    Comme il est prévu, en augmentant le pas temporel des données, la performance de 

l’approche proposée est meilleure, notamment pour les données journalières où les erreurs 

peuvent être diminuées de la moitié par rapport  à la résolution de 5-min. Pour le cas journalier, 

les performances sont nettement excellentes avec des erreurs qui varient entre 1.69% à 3.12%. 

Ceci est dû à l’effet de moyennage, dont les valeurs erronées en pas très fins (comme 5-min), 

seront compensées pour une seule valeur qui représente une période plus large (comme une 

heure). 

 

II.8.5. Comparaison du modèle hybride proposé avec ses homologues dans la 

littérature 

    Dans le but de montrer l’efficacité et l’apport du modèle hybride développé, nous proposons 

dans cette partie de procéder à sa comparaison avec les autres modèles déjà publiés dans la 

littérature.  Le Tableau II.11 synthétise les résultats des articles importants et récemment publiés 

dans le domaine de la conversion de l'irradiation solaire globale horizontale en irradiation 

solaire inclinée pour différentes échelles de temps.  

    On note que la plupart des études réalisées dans la littérature scientifique portent sur les 

méthodes empiriques qui sont utilisées pour des pas de temps allant  d’une heure [28], [24] , 

[22], [25],[50]. Le NRMSE trouvé dans ces études varie généralement entre 8% et 28% et le 

coefficient de détermination R2 entre 0,923 et 0,993. 

    La technique RNA (Réseaux de nouerons artificielles) a été introduite récemment pour la 

modélisation de ce genre de problème [26], [2], [33],[4], conduisant à une amélioration doublée 

des performances. On peut citer comme exemple de ces travaux, deux études réalisées pour le  
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Articles 
 

sites Pas du 

temps 

Inclinai

-sion 

Type du 

modèle 

Paramètres 

NMAE 

(%) 

NRMSE 

(%) 
R2 

RPE 

(%) 

 
 

Notre 
etude 

 

Algérie 
(Alger) 

Espagne 
(Malaga) 
Algérie 

(Ghardaia) 
 

 
 
 
 

5- min 

36.8° 
 

32° 
 

32° 
 

 

Modèle 

proposé 

 

3.07 
 

4.37 
 

4.73 

4.70 
 

6.13 
 

6.41 

0.99 
 

0.98 
 

0.97 

5.55 
 

5.60 
 

5.94 

 
[2] 

Algérie 
(Alger) 

 

 
36.8° 

 
RNA 

 
6.67 

 

 
8.88 

 

 
0.994 

 

 

 

[27] 
 

 

Arabie 
Saoudite 
(Jaddah) 

 

16° 

RNA 
 

SVM 

  
0.036-
0.096 
0.919- 
 0.976 

28.01-
92.72 
33.89- 
51.64 

 
[4] 

France 
(Ajaccio) 

 

 
10-min 

 

45° 
60° 

 

 
RNA 

4.94 
5.89 

 

8.18 
10.22 

 

0.996 
0.994 

 

 

 
 

Notre 
etude 

 

Algérie 
(Alger) 

Espagne 
(Malaga) 
Algérie 

(Ghardaia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1heure 

36.8° 
 

32° 
 

32° 
 

 

Modèle 

proposé 
 

2.36 
 

3.30 
 

4.01 

4.27 
 

4.20 
 

5.33 

0.99 
 

0.98 
 

0.98 

4.19 
 

3.84 
 

4.81 

 
[26] 

France 
(Ajaccio) 

45° 
60° 

 

 
RNA 

2.79 
3.42 

 

5.28 
6.28 

0.998 
0.998 

 

[21] 
Iran 

(Mashhad) 
45° 
60° 

RNA 
  0.930 

0.924 
 

 
 
 

[28] 

 
 
 

France 
(Ajaccio) 

45° 
 
 
 
 

60° 

94 
combinaisons 
des modèles 

conv. 

Modèle 
d’Olmo 

 

 
8.11-
17.17 
12.14 

 
 

10.71-
27.62 
17.01 

0.974- 
0.993 
0.988 

 
 

0.968-
0.989 
0.982 

 

 
[33] 

Grèce 
(Athènes) 

32° 
RNA 

10 Modèles 
conv. 

 15.35 
20.9-     
28.73 

0.960 
0.923-
0.938 

 

 
[24] 

 
 

Italie 
(Padova) 

 

 
20°-30° 

 

12 comb. des 
modèles conv. 

 
6 - 7 

 

 
6.4 -8.7 
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Tableau II.11. Comparaison des performances du modèle proposé avec divers modèles publiés, pour 

certaines inclinaisons et à différentes résolutions temporelles. 

même site avec les mêmes angles d’inclinaison [28], [26] et l'étude comparative réalisée en 

[33]. Cette technique a été appliquée pour un pas de temps d’une heure et même pour un pas 

inférieur (10 minutes et rarement en 5 minutes). 

    Cependant, la plupart des performances de ces modèles diminuent en augmentant la 

résolution temporelle. Par exemple, les erreurs d’estimation du modèle RNA utilisé dans [4], et 

qui a été appliqué aux données de 10 minutes, sont doubles par rapport à celles obtenues dans 

[26] avec des données horaires, et de même les performances du modèle sont plus dégradées 

lorsque les données de 5 minutes sont utilisées [2].  

    A partir des résultats donnés dans le Tableau II.11, on peut constater clairement que la 

méthode proposée surmonte les autres méthodes à différentes échelles de temps. En effet, les 

différentes erreurs indiquées par les paramètres statistiques en utilisant notre modèle peuvent 

aller jusqu'à deux fois moins  que si on utilise les modèles RNA appliqués aux mêmes données 

(mêmes site: Alger, mêmes période, mêmes pas de temps et mêmes inclinaison) [2]. 

    Une nette amélioration des résultats est constatée pour notre étude par rapport à celle publiée 

en [27] où le même pas de temps a été utilisé. Concernant les données horaires, les résultats 

obtenus avec notre modèle sont meilleurs que ceux donnés par les modèles RNA [4], 

[21],[26],[33]. 

    La différence de performances entre le modèle proposé dans notre étude et les méthodes 

conventionnelles est encore plus prononcée lorsqu’elles sont appliquées aux données horaires 

et mensuelles. La performance du modèle proposé est jusqu'à six fois supérieure, ce qui nous 

permet de dire que ce modèle est le plus performant. 

    Cette bonne précision de la méthode proposée est due au fait qu’elle regroupe les avantages 

du modèle RNA et aussi ceux des modèles conventionnels. En effet, compte tenu que les 

facteurs de nébulosité sont inclus et qu’ils sont estimés d’une manière adaptative, notre modèle 

 
 

[22] 

 
Espagne 

(Grenade) 
 

 
44° 

 
Modèle 
d’Olmo 

 

  
17.8 

 
0.996 

 

[50] 
Spain 

(Madrid) 
 

90° Modèle 
d’Olmo 

 
27 

  

 
[25] 

Malaisie 
(Terengga-

nu ) 

 
1 mois 

 
5.10° 

Modèle 
conv.+ 
Olmo 

  
20 

 
0.973 
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est similaire au modèle RNA dans la description du caractère de non-linéarité entre les données 

du rayonnement solaire, ce qui n’est pas le cas pour les modèles conventionnels. Cela est 

particulièrement vrai pour un pas du temps très court. 

    D’autre part, notre modèle se base sur des modèles traditionnels qui consistent en des 

équations décrivant physiquement les caractéristiques intrinsèques de l'irradiation solaire (en 

incluant des facteurs de troubles, albédo, coordonnées de lieu, …etc.) et de la conversion 

d'énergie. Sauf que, dans ce modèle, les données de couverture nuageuse sont estimées 

dynamiquement à partir des mesures de l'irradiation globale horizontale, puis elles sont 

exploitées dans la modification des modèles classiques de ciel clair pour estimer l'irradiation 

solaire inclinée dans tous les conditions de ciel. 

    Le modèle proposé surpasse également son principal adversaire (RNA) dans plusieurs 

aspects vu sa simplicité par rapport au modèle RNA et ceci pour les raisons suivantes [21],[27]: 

-La procédure d’apprentissage du modèle de RNA exige la disponibilité de nombreuses données 

pour déterminer leurs paramètres (poids, seuil), ce qui est une contrainte majeure dans leur 

développement et elle diminue leur intérêt [2]. Inversement, on peut estimer les données 

inclinées à chaque pas de temps en utilisant le modèle proposé sans connaissance préalable des 

données et en ne nécessitant que l’information actuel du global horizontal. 

-La variabilité des poids et biais initiaux de RNA, qui donnent des résultats différents d'un test 

à un autre pour les mêmes données. 

- Les modèles RNA doivent prouver leur capacité de généralisation et éviter un sur-ajustement. 

Par conséquent, une étude d'optimisation doit être effectuée pour choisir la structure du réseau, 

le nombre optimal de couches cachées, le nombre optimal de neurones dans chaque couche, 

l'algorithme d'apprentissage adéquat, les fonctions de transfert adéquates, le pourcentage 

adéquat pour l’apprentissage et les meilleures entrées qui ont une bonne corrélation avec la 

sortie. 
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II.9. Conclusion 

    Une nouvelle méthodologie est proposée pour estimer le facteur de nébulosité et par la suite 

l'irradiation solaire globale reçue sur un plan incliné pour n'importe quel condition de ciel en 

utilisant deux modèles semi-empiriques bien connus. Le modèle développée est simple à mettre 

en œuvre car il est constitué d’équations simplifiées. Il est également moins couteux, car il ne 

nécessite qu'un seul type de données mesurées qui est l'irradiation solaire globale sur plan 

horizontal, et aussi quelques paramètres disponibles tels que les paramètres géographiques et 

l'albédo du site pour calculer les irradiations solaires en ciel clair. 

    Le modèle proposé a été testé dans des contextes difficiles et complexes car il a été vérifié 

pour tout type de ciel et il fait face à des problèmes anisotropes. Une relation non linéaire entre 

les données mesurées qu’elles sont utilisées en entrée et les données estimées ont été trouvée.                

De plus, nous avons exploré une résolution temporelle très courte (5-min) où il n'y a pas de 

compensation ou d'effets de moyenne comme cela se produit lorsque des données mensuelles 

sont utilisées. Malgré toutes ces difficultés, notre méthodologie proposée s'est avérée solide 

pour résoudre ce type de problèmes avec une grande précision. 

    Une excellente concordance a été trouvée entre les valeurs prédites et les valeurs mesurées 

pour les données de trois sites avec différentes résolutions temporelles. Les résultats sont 

satisfaisants et cela se reflètent dans les principaux paramètres de performance : NRMSE, RPE 

et NMAE, qui varient de 4,7 à 6,41%, 5,5 à 5,9% et 3,07% à 4,73% respectivement. Cela montre 

la performance supérieure du modèle établie ici par rapport aux modèles traditionnels et même 

aux techniques récemment développées dans la littérature comme le RNA, pour le même ordre 

des échelles temporelles ou pour des pas de temps plus élevées. 

    Théoriquement, les modèles conventionnels sont universels et efficaces quel que soit le site 

d’application car ils contiennent des caractéristiques intrinsèques de la région étudiée. En 

exploitant les deux modèles conventionnels en conjonction avec le facteur de nébulosité, notre 

modèle montre un avantage d’être appliqué partout, en particulier aux sites avec des conditions 

climatiques méditerranéennes et arides. 
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III.1.  Introduction 

    Pour la plupart des applications de l’énergie solaire, on a besoin de connaître avec précision 

les variations temporelles du rayonnement solaire reçu, que ce soit l’irradiation directe normale 

(𝑆𝑛) ou globale horizontale(𝐺ℎ). Malheureusement, le manque de données, constitue une 

contrainte majeure dans le développement des systèmes solaires à savoir les concentrateurs 

solaires héliothermiques ou les centrales photovoltaïques,...etc. [47].  

    Nous savons qu’en Algérie, seulement une (1) station météorologique sur les soixante-dix-

huit que compte le réseau de l'office national de la météorologie (ONM) assure la mesure des 

différentes composantes du rayonnement solaire, en raison, soit du manque de fiabilité des 

appareils de mesure, ou bien, du coût élevé d'un tel appareillage [51] . Cette carence exige le 

recours à des modèles pour prédire des données qui ont des caractéristiques statistiques 

semblables à celles des données mesurées. 

    Dans cette partie de travail, on vise à réduire le coût engendré par les stations de mesures 

grâce à l’élaboration d’estimateurs du rayonnement solaire direct et global suffisamment précis 

et ceci à partir de paramètres disponibles.   Le site de Ghardaïa en Algérie est pris comme un 

cas d’étude. 

    Nous commencerons d’abord par présenter une application du modèle SVR pour estimer le 

𝑆𝑛  journalier en utilisant des combinaisons de différentes variables d'entrée constituées de la 

durée d’insolation et de certaines données météorologiques. 

    Nous nous intéressons aussi à mettre en évidence quelques approches innovatrices permettant 

d'exprimer le rayonnement solaire 𝑆𝑛  𝑒𝑡 𝐺ℎ en fonction de la durée d'ensoleillement 

essentiellement. Ce choix est justifié du faite qu’en plus que la durée d'ensoleillement a une 

forte corrélation avec les irradiations solaires, il est mesuré par l’héliographe qui est disponible 

dans beaucoup de stations, grâce à son coût le moins chère par rapport aux autres appareils de 

mesures radiométriques comme le pyranomètre (pour la composantes globale et diffuse) et 

Pyrhéliomètre (pour la composante direct) [52].  

    Enfin, certains modèles à ciel clair avec des modifications élaborées exclusivement ici, sont 

rendus valables pour tous type de ciel. Ces modèles sont confrontés pour une échelle journalière 

avec quelques modèles semi- empiriques comme : le modèle d’Angstrom, et les modèles 

intelligents comme le SVR. 

 

 



Chapitre 3 : Prédiction du rayonnement solaire journalier à partir de la fraction d’insolation. 

 

57 
  

III.2. Modèle SVR (support vector regression)  

    Les techniques SVM (Support Vector Machine ou machine à vecteur de support) ont été 

développés par « Vapnik » [53]. Les SVMs gagnent en popularité en raison de leurs nombreuses 

caractéristiques attrayantes : leur formulation contient le concept de minimisation du risque 

structurel (Structural risk minimization : SRM), qui s'est avéré supérieur au principe traditionnel 

de minimisation du risque empirique (Empirical Risk Minimization : ERM) utilisé dans les 

algorithmes d'apprentissage conventionnels comme les réseaux de neurones [54].  

    Les SVMs ont été développés pour résoudre le problème de classification, mais ils ont été 

étendus récemment au domaine de régression [55].  Le terme SVR est généralement utilisé pour 

décrire la régression avec des méthodes SVM. Il a été appliqué avec succès aux tâches liées à 

la prévision des séries temporelles [56]. 

A l’instar de toutes les techniques d'apprentissage supervisé (Supervised machine learning 

technique) cette technique passe par deux étapes distinctes: 

• La phase d’apprentissage: consiste à former le modèle en lui donnant des exemples de donnée 

en entrée dont les sorties sont connues au préalable. 

• La phase de prédiction: où de nouveaux échantillons pour lesquels les sorties ne sont pas 

connues sont insérés. 

Mathématiquement, le modèle SVR est formulé comme suit : 

Considérons un ensemble d’apprentissage {𝒙𝒊,𝒚𝒊}, i=1:n dans lequel 𝒙𝒊 ∈ 𝑅𝑝 représente un 

vecteur d'entrée de dimension p et 𝒚𝒊 ∈ 𝑅 représente une valeur scalaire qui désigne la sortie 

estimée du système.  Le but est de développer une fonction 𝒚 = 𝐹(𝒙) qui représente la 

dépendance de la sortie 𝒚𝒊 à  l’entrée 𝒙𝒊. La forme de cette fonction est [57]: 

𝒚 = 𝒘𝑇∅(𝒙) + 𝑏 (III.1) 

Où 𝒘 est connu comme le vecteur de poids et b est le biais. 

Ce modèle de régression peut être construit en mappant les données d'entrée d'origine sur un 

espace caractéristique de grande dimension, en utilisant une fonction non-linéaire ∅ (). 

La fonction de régression optimale est donnée par le minimum de la fonction Lagrangien : 

[58] : 

𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏
1

2
𝒘𝑻 ∙ 𝒘 + 𝐶∑(휀𝑖 + 휀𝑖

∗)

𝑛

𝑖=1

 (III.2) 

Où C est une valeur prédéfinie qui contrôle le compromis entre la surestimation et la capacité 

de généralisation de l'algorithme, et 휀𝑖, 휀𝑖
∗ sont des variables qui représentent les contraintes 
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supérieures et inférieures respectivement appliquées sur les sorties du système [47]. La solution 

non-linéaire du SVR, utilisant la fonction de coût ε-insensitive [54], [59], est donnée par le 

problème quadratique (QP) suivant : 

𝑚𝑎𝑥𝛼,𝑎∗𝐿(𝛼, 𝛼
∗) = 𝑚𝑎𝑥𝛼,𝛼∗ (∑𝛼𝑖

∗(𝑦𝑖 − 휀) − 𝛼𝑖(𝑦𝑖 + 휀) −
1

2
∑∑(𝛼𝑖

∗ − 𝛼𝑖)(𝛼𝑗
∗ − 𝛼𝑗)𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

)) 

                                                                                                                                                       (III.3) 

Avec des contraintes : 

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶,      𝑖 = 1,… . , 𝑛 

0 ≤ 𝛼𝑖
∗ ≤ 𝐶,     𝑖 = 1,… . , 𝑛 

∑(𝛼𝑖−𝛼𝑖
∗)

𝑛

𝑖=1

= 0 

(III.4) 

Où ϵ est le paramètre de la fonction de perte ε-insensitive, qui représente la marge de tolérance 

aux erreurs. 

𝑲(𝒙𝒊, 𝒙𝒋) s'appelle la fonction noyau, sa valeur est égale au produit scalaire de deux vecteurs 

𝒙𝑖𝑒𝑡𝒙𝒋 dans l'espace caractéristique ∅(𝒙𝒊)et  ∅(𝒙𝒋 ), elle est exprimée par : 

𝑲(𝒙𝒊, 𝒙𝒋) = ∅(𝒙𝒊) ∗ ∅(𝒙𝒋 ) (III.5) 

    Le problème QP a une solution optimale unique à l'inverse de celles des modèles des réseaux 

de neurones (RN), qui peuvent être susceptibles de se retrouver dans un minimum local. En 

outre, un choix commode d'une fonction de coût, c'est-à-dire la fonction ε-insensitive de Vapnik 

[60] dans le problème QP, permet d'obtenir une solution clairsemée. Ce dernier signifie que 

seuls certains des coefficients 𝛼𝑖 seront différents de zéro, appelés vecteurs de support, ce n’est 

donc pas tous les échantillons d'apprentissage qui participent à établir la relation précédente.  

    La résolution de  l'équation.(III.3) sous les contraintes données par l'équation.(III.4) 

(problème QP) mène à la détermination des multiplicateurs de Lagrange 𝛼𝑖
∗, 𝛼𝑖. La fonction de 

régression est finalement donnée par: 

𝒚 = 𝑓(𝒙, �̂�1, �̂�1
∗) =∑ (�̂�1 − �̂�1

∗)𝑲(𝒙, 𝒙𝒊) + 𝑏∗,
𝑛

𝑖=1
 (III.6) 

Où :   

�̅� ∙ ∅(𝒙) =∑ (�̂�1 − �̂�1
∗)𝑲(𝒙, 𝒙𝒊),

𝑛

𝑖=1
 (III.7) 
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    L'élégance de l'utilisation de la fonction noyau 𝑲(𝒙, 𝒙𝒊) réside dans le fait qu’on peut traiter 

des espaces caractéristiques de dimension arbitraire sans avoir à calculer explicitement la 

fonction  ∅(𝒙). 

    Toute fonction satisfaisant la condition de Mercer [61] peut être utilisée comme fonction 

noyau. Dans notre cas, la fonction de noyau RBF (Radial basis function) est utilisée, elle est 

définie par: 

𝑲(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = exp (−𝛾‖𝒙𝒊 − 𝒙𝒋‖
2
) ,   𝛾 > 0 (III.8) 

Où γ est le paramètre de la fonction noyau RBF. Il contrôle le lissage de la fonction de 

covariance. L'utilisation de la fonction RBF est recommandée pour plusieurs raisons, une de 

ces raisons est que la fonction RBF prend en considération le cas où la relation entre les entrées 

et les sorties est non linéaire [62]. 

III.3. Prédiction de l’irradiation directe Normale (𝑺𝒏) 

III.3.1. Prédiction du 𝑺𝒏 à l’aide du modèle SVR 

III.3.1.1. La méthodologie  

     Les données disponibles pour cette étude sont les mesures journalières prises entre le 1er 

janvier 2005 et le 31 décembre 2005 à l'unité de recherche appliquée en énergies renouvelables 

(ARURE) - Ghardaïa. 

     Les données sont divisées en deux parties : 2/3 des données (8 mois équivalent à 243 jours) 

sont utilisées pour l’apprentissage et le reste qui est équivalent à 4 mois (122 jours) pour tester 

l'exactitude des modèles SVR-RBF. 

    On procède à l’estimation du 𝑆𝑛  en 122 jours sur la base de certaines données 

météorologiques et radiométriques en entrée telles que les valeurs journalières moyennes 

mesurées de la température (T), de l'humidité relative (H), du 𝐺ℎ, de la fraction d’insolation (𝜎) 

et de la dimension fractale (FD) (voir l’annexe B) calculée chaque jour. Ces paramètres sont 

fréquemment utilisés pour entraîner les machines d'apprentissage statistiques (LM) et les 

modèles empiriques pour la modélisation et la prédiction de l'irradiation globale ou directe [5, 

7] contrairement à la FD qui a été testée pour la première fois ici.  

III.3.1.2. Résultats et discussions 

    L'estimation des paramètres SVR est un problème sérieux dans les applications réelles. Pour 

cela, les bonnes valeurs doivent être fixées en premier. 
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    Ainsi, 𝐶 est prise égale au maximum des données d'entraînement, dans ce travail, la valeur 

de C trouvée est égal à 12048. Par la suite, la sélection des autre paramètres (𝜖 et 𝛾) est effectuée 

en utilisant la validation croisée (cross-validation) par nombreuses itérations. 

    Sur la base de l'erreur quadratique moyenne normalisée (NRMSE), les meilleurs paramètres 

pour chaque modèle SVR testé sont présentés dans le Tableau III.1. Nous avons obtenu  𝜖 = 0 

et 𝛾 prend généralement les valeurs 0,25, 0,5 et 1.  

    La Figure III.1 illustre la variation du NRMSE en fonction des valeurs de C pour 𝜖 = 0 et  

𝛾 = 0.5. Nous remarquons que si la valeur de C est inférieure à 1000, les performances du 

modèle sont les plus mauvaises, contrairement dans la plage de 104 à 3,5 * 104. La plus faible 

valeur du NRMSE est obtenue pour la valeur de C égale à 12048 qui est par conséquent la 

valeur adoptée dans notre travail. 

    Selon l'analyse du Tableau III.1, on constate qu’on ne peut pas prévoir le 𝑆𝑛  directement à 

partir des paramètres T,𝐺ℎ, FD et H chacun présents seuls à l’entrée entrée du SVR, (du model 

2 au model 5). Dans ce cas, le NRMSE et le R2 varient respectivement entre 33,4% et 40,5% et 

entre 0,02 et 0,33, contrairement au modèle basé sur la durée d’insolation 𝜎 (modèle 1) qui 

présente un NRMSE = 14,7% et un R2 = 0,87.  

   L'ajout du paramètre T à 𝜎 à l'entrée (modèle 6) améliore les performances du SVR en 

donnant un NRMSE = 12,94% et un R2 = 0,90. 

    Dans les tests ultérieurs, le couple (𝜎, T) qui a donné la meilleure performance est combiné 

avec le reste des paramètres. Une légère amélioration n'est atteinte qu'avec FD, 𝐺ℎ (modèles 10  

et 11 respectivement). 

Figure III.1. Impact du paramètre C sur la précision du SVR. 

 

Le paramètre C 
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    Le même raisonnement est appliqué, en combinant les paramètres par trois, par quatre et 

par cinq, le meilleur résultat obtenu est celui donné par le modèle 15 avec un NRMSE = 

12,41% et un R2 = 0,90, néanmoins cette performance n’est pas loin de celle du modèle 6. 

    Les performances complètes des meilleurs modèles sont résumées dans le Tableau III.2. 

D’abord, on note que les performances du SVR en phase de test sont meilleures qu'en phase 

d’apprentissage, ce qui montre un bon ajustement de ses paramètres menant  à sa généralisation. 

   Ensuite, on s’intéresse beaucoup plus aux résultats de test qui donnent les valeurs 

d’indicateurs de performance comme suit : NRMSE obtenu varie entre 14,7% et 12,41%, 

RMSE entre 740,7 Wh/m2 et 625 Wh/m2, MAE entre 540,03 Wh/m2 et 481,6 Wh/m2, MBE 

entre -32,52 Wh/m2 et 235 Wh/m2 et le R2 prend la valeur de 0,9 sauf pour le modèle 1 où il est 

égal à 0,87. 

    D’après ces résultats, il en ressort que le modèle 6 qui nécessite moins d'entrées (𝜎, T), 

généralement disponibles dans les stations météorologiques de mesure en Algérie, représente 

un bon compromis entre la complexité et la précision. 

    

        

Modèles Paramètres d’entrée 
NRMSE 

(%) 
R2 𝝐 𝜸 

Model 1 𝜎 14.7 0.87 0 1 

Model 2 T 42.4 0.06 0 0.25 

Model 3 Gh 33.4 0.33 0 32 

Model 4 FD 34.1 0.30 0 2 

Model 5 H 40.5 0.02 0 0.5 

Model 6 𝜎, T 12.94 0.90 0 0.5 

Model 7 𝜎, FD 13.5 0.89 0 0.25 

Model 8 𝜎, 𝐺ℎ 16.51 0.83 0 0.25 

Model 9 𝜎, H 15.6 0.85 0 0.25 

Model 10 𝜎, T, FD 12.73 0.90 0 0.25 

Model 11 𝜎, T, 𝐺ℎ  12.62 0.90 0 1 

Model 12 𝜎, T, H 13.62 0.89 0 0.5 

Model 13 𝜎, FD, 𝐺ℎ  15.30 0.86 0 0.25 

Model 14 𝜎, FD, H 16.53 0.83 0 0.25 

Model 15 𝜎, T, FD, 𝐺ℎ 12.41 0.90 0 0.5 

Model 16 𝜎 , T,  FD, 𝐺ℎ, H 12.81 0.90 0 1 

Tableau III.1. Les indices de performances des différentes approches testées et les 

meilleurs paramètres de SVR_ RBF pour C = 12048. 
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    La comparaison effectuée dans la Figure III.2 et la Figure III.3, nous permet de noter que le 

𝑆𝑛 estimé par le modèle 6 présente un bon suivi des données mesurées dans la phase de 

d’apprentissage ou même dans la phase du test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.2. Diagramme de dispersion des données mesurées par rapport au 𝑆𝑛 journalier prédit via 

SVR (modèle 6) à l'aide de l'ensemble de données de test de Ghardaïa. 

   NRMSE 

(%) 

RMSE 

(Wh/m²) 

MAE 

(Wh/m²) 

MBE 

(Wh/m²) 
R2 

 Model 1 
Test 14.7 740.76 540.03 130.04 0.87 

Appr. 25.7 1445.1 1065 115.13 0.57 

Model 6 
Test 12.94 652.03 460.26 76.19 0.90 

Appr. 22.82 1277.9 723.51 91.12 0.72 

Model 10 
Test 12.73 641.47 477.66 -32.52 0.90 

Appr. 23.17 13071 714.83 133.37 0.70 

Model 11 
Test 12.62 636.18 476.92 132.2 0.90 

Appr. 14 774.30 611.67 24.03 0.90 

Model 15 
Test 12.41 625.42 481.68 235.82 0.90 

Appr. 15.89 885.45 640.43 65.08 0.87 
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Tableau III.3. Résultats de performances des modèles sélectionnés.   
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Figure III.3. Comparaisons entre le 𝑆𝑛 journalier mesuré et estimé à l'aide du modèle 6. Ensemble de 

données d'apprentissage (gauche) et ensemble de donnée d'essai (droite). 

 

III.3.2. Prédiction du 𝑺𝒏  à l’aide d’un nouveau modèle empirique 

III.3.2.1. En utilisant la fraction d’insolation  

    On propose dans cette section l’estimation de l’irradiation direct normal (𝑆𝑛 ) à tous type de 

ciel en utilisant une relation empirique, qui est en fonction de la fraction d’insolation 𝜎 et de la 

valeur calculée du rayonnement direct normal à ciel clair 𝑆𝑛,𝑐 :  

𝑆𝑛 = 𝜎2 × 𝑆𝑛,𝑐 (III.9) 

Avec : 

𝑆𝑛,𝑐 = 𝑅𝑏 × 𝑆ℎ   (III.10) 

Tel que :  

𝑆ℎ : est l’irradiation direct reçu sur une surface horizontale.  

𝑅𝑏: est le facteur de transposition du rayonnement direct qui est donnée dans [63].  

    En effet, la fraction d’insolation 𝜎 est souvent utilisée dans l’estimation du rayonnement 

solaire notamment le rayonnement global (𝐺ℎ ) et dans une moindre mesure la composante 

directe normale 𝑆𝑛 [64]. Ce choix est basé sur le fait qu’ils possèdent presque les mêmes 

variations instantanées et par conséquence, la grande corrélation qu’il existe entre ces 

paramètres radiométriques [52],[51]. De même, il est judicieux de l’exploiter. 
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Figure III.4. Schéma représentatif de la procédure proposée pour l’estimation du 𝑆𝑛 à tous type de 

ciel. 

    Il est aisé de constater que le modèle proposé introduit des corrections à l’expression du 𝑆𝑛 à 

ciel clair (voir la courbe noir de la Figure III.5). Cette dernière étant facile à obtenir à partir 

d’une simple transposition de l’irradiation directe incident sur une surface horizontale à ciel 

clair (𝑆ℎ,𝑐) à travers le facteur  𝑅𝑏. Ainsi, le modèle proposé pour estimer 𝑆𝑛 à tous type de ciel 

s’écrit sous forme :  

𝑆𝑛 = 𝜎2 . 𝑅𝑏 . 𝑆ℎ (III.11) 

    La composante 𝑆ℎ peut être calculée par les différents modèles présentés dans le chapitre 2. 

La Figure III.4 représente un organigramme de la méthode proposée. 

    Dans la partie de validation du modèle, on utilise les données du rayonnement direct normal 

mesuré (𝑆𝑛,𝑚) et la fraction d’insolation (𝜎) qui ont déjà été utilisées dans la première partie de 

ce chapitre dans le modèle SVR pour l’estimation de 𝑆𝑛 à l’aide de 𝜎 seulement (plus 

précisément le modèle 1). Ceci nous permettra de comparer les résultats des deux méthodes. 

 

 

× 𝜎2 

Modèle convenable au site :  
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𝑆𝑛,𝑐    𝑆𝑛 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆  

𝑆𝑛,𝑚    

𝑆ℎ    

𝐺ℎ = 𝑺𝒉 + 𝐷ℎ 

Transposition 

× 𝑅𝑏 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

0 50 100 150 200 250 300 350 400
3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Ciel clair Tous types de ciel 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000



Chapitre 3 : Prédiction du rayonnement solaire journalier à partir de la fraction d’insolation. 

 

65 
  

Modèles de 𝑺𝒉 utilisé NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Perrin-Brichambaut 11.05 14.73 19.35 0.87 

Liu-Jordan 16.46 20.28 24.07 0.75 

Bird-Hulstrom 16.82 23.59 23.86 0.67 

Davies-Hay 14.38 19.26 22.03 0.78 

Hoyt 14.14 20.70 22.27 0.74 

Tableau III.4. Indices de performances de la méthode proposée pour différents modèle d’estimation 

de 𝑆ℎ. 

    Le Tableau III.4 résume les performances de l’approche développée en se basant sur 

différentes modèles d’estimation de 𝑆ℎ. 

    A partir du Tableau III.4, on peut noter que l’estimation de 𝑆ℎ avec le modèle de « Perrin de 

Brichambaut » dans la nouvelle méthode proposée, permet d’obtenir les meilleurs résultats avec 

moins d’erreurs. Ceci qui confirme qu’il est le plus convenable pour le site de Ghardaïa, et par 

conséquent c’est celui qui sera adopté pour le reste de notre étude. 

    On remarque aussi que les autres modèles présentent des performances moindres indiquant 

que le choix du modèle de 𝑆ℎ est une étape cruciale dans la détermination de la qualité de cette 

méthode.    L’évolution des irradiations 𝑆𝑛  mesurées et ceux estimées par le meilleur modèle 

(via le modèle Perrin de Brichambaut) dans notre cas d’étude (Ghardaïa) pendant l’année 2005, 

est représenté par la Figure III.5.  

   Figure III.5. Valeurs réelles de 𝑆𝑛 journalière et celles obtenues par l’approche proposée en utilisant 

le modèle de Perrin-Brichambaut. 
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   On remarque de toute évidence, qu’il existe un niveau de concordance favorable entre les 

valeurs estimées et les valeurs mesurées pour la majorité des prévisions en utilisant la nouvelle 

technique, ce qui n’est pas le cas pour le 𝑆𝑛 calculé à ciel clair qui ne suit pas les fluctuations 

du rayonnement solaire. Ceci reflète l’amélioration apportée par notre modèle qui peut 

s’appliquer pour l’estimation du 𝑆𝑛  pour n’importe quel état de ciel.  

III.3.2.2. En utilisant l’irradiation globale horizontale 

    Le modèle proposé dans la section précédente nécessite les données de la fraction 

d’insolation (𝜎). Dans le cas de la disponibilité de l’irradiation globale horizontale (𝐺ℎ,𝑚)  

mesurée au lieu de la fraction d’insolation(𝜎), nous avons pensé à une solution alternative. 

Nous avons gardé la même technique précédente mais en remplaçant 𝜎 par le facteur de 

nébulosité direct  𝑁𝑖. Cette hypothèse est également adopté dans [19],[39]. Autrement dit, 𝑁𝑖 

est supposé égal à 𝜎 qui doit être estimé à son tour à partir de 𝐺ℎ,𝑚 mesuré.    

  

𝑆𝑛  = 𝑁𝑖
2 . 𝑅𝑏 . 𝑆ℎ  

 
(III.12) 

 Avec : 

𝑁𝑖 = �̂� = 𝑓(𝐺ℎ,𝑚) 
 

(III.13) 

 Estimation de 𝑵𝒊 (ou �̂� ) à partir de 𝑮𝒉,𝒎  

    Afin d’estimer 𝑁𝑖 à partir du rayonnement global horizontal mesuré (𝐺ℎ,𝑚), la méthode 

consiste à injecter l’ensemble des paires de facteurs nébulosité direct et diffus  {(𝑁𝑖, 𝑁𝑑)} 

correspondant aux différents types de ciel (voir le Tableau II.2), dans le modèle qui calcule 

l’irradiation globale horizontale à tous type de ciel qui est exprimé par l’équation (III.14) qu’on 

rappelle ci-dessous :   

𝐺ℎ = 𝑁𝑖  𝑆ℎ + 𝑁𝑑𝐷ℎ (III.14) 

Où, 𝑆ℎ 𝑒𝑡 𝐷ℎ sont calculés à partir du modèle le plus approprié au site étudié qui est le modèle 

de Perrin-Brichambaut dans notre cas. 

    Le processus proposé pour l’estimation de la fraction d’insolation ou le facteur de nébulosité 

direct et le 𝑆𝑛  journalier, est illustré dans la  

Figure III.6. 
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Figure III.6. Estimation de 𝑆𝑛 à tous type de ciel à partir de l’irradiation globale horizontale mesurée. 

 

   A chaque itération, l’irradiation  𝐺ℎ  calculée à l’aide de l’équation (III.14), est comparée à 

l’irradiation 𝐺ℎ,𝑚 mesurée, la valeur de 𝑁𝑖
∗ retenue est celle qui donne la valeur la plus proche 

de 𝐺ℎ,𝑚.   

𝑁𝑖
∗ = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑁𝑖){𝑒𝑟𝑟 = |𝐺ℎ𝑚 − 𝐺ℎ,𝑐(𝑁𝑖, 𝑁𝑑)|} (III.15) 

    Les résultats de l’estimation de la fraction d’insolation ainsi que du 𝑆𝑛 sont regroupés dans 

le Tableau III.5. A partir de ce dernier, on remarque que �̂� est mal déduit et par conséquent 

une mauvaise performance est retrouvée dans la détermination du 𝑆𝑛 .  

    Afin d’interpréter ces résultats et comprendre d’où vient le problème, nous avons procédé à 

l’analyse du rayonnement global généré par le modèle : 𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖  𝑆ℎ + 𝑁𝑑𝐷ℎ.  Ce rayonnement 

est représenté par la courbe rouge de la Figure III.7. La comparaison de 𝐺ℎ,𝑐 avec 𝐺ℎ,𝑚  est 

rapportée dans le Tableau III.6 et illustré par la Figure III.7.   

 NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Estimation de 

�̂� (𝒐𝒖 𝑵𝒊) 
18.18 21.76 30.15 0.48 

Estimation de  

𝑺𝒏  
35.06 40.68 57.97 0.01 

Tableau III.5. Les résultats de l’estimation de la fraction d’insolation et le rayonnement directe 

Normale. 

Modèle convenable au site :  

 Perrin-Brichambaut 

Ou  

 Liu-Jordan 

Ou  

 ... 

Oui 

Tableau : {(𝑁𝑖 ,     𝑁𝑑)} 

𝐺ℎ =   𝑁𝑖  𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ  

𝐺ℎ,𝑚    

 
𝐸𝑟𝑟

= 𝑀𝑖𝑛 

𝑆𝑛 = 𝑁𝑖
∗2 . 𝑅𝑏. 𝑆ℎ 

 

𝑁𝑖
∗
, 𝑁𝑑

∗
 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 
𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆  𝑆𝑛,𝑚    

Non 



Chapitre 3 : Prédiction du rayonnement solaire journalier à partir de la fraction d’insolation. 

 

68 
  

Tableau III.6. Les erreurs commises dans la génération du rayonnement globale horizontale estimé à 

l’aide du modèle 𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖  𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ. 

    Les indicateurs statistiques donnés par dans le Tableau III.6 et les courbes de la Figure III.7, 

indiquent que la reproduction de 𝐺ℎ,𝑚 est assez satisfaisante et 𝐺ℎ,𝑐 suit très bien 𝐺ℎ,𝑚, mais pas 

dans ses valeurs très élevées (journées totalement ensoleillées), dans ce cas le rayonnement est 

sous-estimé, ce qui conduit à des surestimations de 𝜎 comme indiqué par la Figure III.8.      

    Pour palier à ce problème, il faudrait corriger le modèle de 𝐺ℎ,𝑐 de telle sorte que la courbe 

du rayonnement global à ciel clair 𝐺ℎ qui est composée de la somme de 𝑆ℎet de 𝐷ℎ  (voir la 

courbe verte de la Figure III.9) enveloppe celle de 𝐺ℎ,𝑚 (courbe bleue de la Figure III.9). Ceci 

est possible par l’ajout d’un bais (𝑏) d’où la nouvelle expression de 𝐺ℎ,𝑐: 

Figure III.7. Comparaison entre le rayonnement globale mesuré 𝐺ℎ,𝑚 et celles modelés à tous type de 

ciel 𝐺ℎ,𝑐 et à ciel claire 𝐺ℎ . 

 NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Estimation par :  

𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖  𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ 
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Figure III.8. Estimation de la fraction d’insolation (�̂�). 

     𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖  𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ + 𝑏 

 
(III.16) 

 Tel que b est exprimé en tant que l’écart maximale entre 𝐺ℎ,𝑚 et 𝐺ℎ dans les journées les plus 

ensoleillées :  

𝑏 = max(𝐺ℎ,𝑚 − 𝐺ℎ)  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐾𝑡 > 0.8  

 
(III.17) 

Dans notre cas, b a été trouvé égal à 526.12. 

   Les nouvelles simulations effectuées avec la nouvelle équation (III.16) de 𝐺ℎ,𝑐  contenant le 

biais b (voir Figure III.9 et Tableau III.7) montrent que la solution proposée conduit à une nette 

amélioration des résultats puisque  𝐺ℎ,𝑐 et  𝐺ℎ,𝑚 sont maintenant presque confondus avec un 

excellent NRMSE égale à 0.64 et R2 tend vers 1. 

Tableau III.7. Les erreurs commises dans la génération du rayonnement global horizontal mesuré à 

l’aide du modèle 𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖  𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ+b. 

 NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Estimation par :  

𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖  𝑆ℎ +𝑁𝑑𝐷ℎ + 𝑏 
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Figure III.9. Comparaison entre le rayonnement global mesuré 𝐺ℎ,𝑚 , modélisé à tous type de ciel 

𝐺ℎ,𝑐 et à ciel clair 𝐺ℎ  après l’ajout du bais. 

   Figure III.10. Estimation de la nouvelle valeur de la fraction d’insolation (σ̂)  . 

  Par conséquent, les résultats intermédiaires de la fraction d’insolation obtenus par la 

comparaison donnée dans la Figure III.10 et le Tableau III.8, sont satisfaisants. Ceci a conduit 

à une amélioration impressionnante dans l’estimation du rayonnement direct normal (𝑆𝑛 ),  
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 NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Estimation de 

�̂� (𝒐𝒖 𝑵𝒊) 
7.77 12.47 14.45 0.82 

Estimation de  

𝑺𝒏  
13.49 18.16 32.45 0.80 

Tableau III.8. Les résultats de l’estimation de la fraction d’insolation et du rayonnement direct 

normal après introduction du biais 

puisque les erreurs ont diminué d’une manière considérable, par exemple le NRMSE et le 

NMAE sont passés de 40,68% à 18,16% et de 35,06% à 13.49% respectivement. 

   Le Tableau III.9 rassemble les résultats obtenus par les divers modèles proposés dans ce 

chapitre, dont l’objectif est l’estimation de l’irradiation directe normale 𝑆𝑛 .  

    On remarque que, le modèle proposé 2 qui s’adresse à l’estimation du 𝑆𝑛 à partir de 𝐺ℎ,𝑚, est 

performant, mais il possède certaines limites vu qu’il traite un problème composé nécessitant 

une étape intermédiaire qui consiste d’abord à estimer l’insolation. Cette étape est très sensible 

au modèle de 𝐺ℎ,𝑐 utilisé qui doit être hautement qualifié à reproduire le rayonnement globale 

horizontale avec excellence. Ainsi, les erreurs de l’estimation de l’insolation se cumulent avec 

le résultat final, ce qui peut entrainer une dégradation remarquable des performances du modèle 

du 𝑆𝑛 . Il s’en suit que l’estimation du 𝑆𝑛 à partir de l’insolation via le modèle empirique proposé 

1, reste le choix le plus favorable.  

 NMAE(%) NRMSE(%) R2 

 𝑺𝒏  en fonction de 𝝈 

Modèle SVR1: 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑉𝑅(𝜎) 
10.71 14.70 0.87 

Modèle proposé 1: 

𝑆𝑛 = 𝜎2 . 𝑅𝑏 . 𝑆ℎ 
11.05 14.73 0.87 

 𝑺𝒏  en fonction de 𝑮𝒉,𝒎 

Modèle SVR3: 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑉𝑅(𝐺ℎ,𝑚) 
- 33.4 0.33 

Modèle proposé 2:  

𝑆𝑛 = 𝑁𝑖
∗2. 𝑅𝑏 . 𝑆ℎ ; 

𝐺ℎ,𝑐 = 𝑁𝑖
∗ 𝑆ℎ +𝑁𝑑

∗𝐷ℎ + 𝑏 

13.49 18.16 0.80 

 𝑺𝒏  en fonction de différents paramètres  

Modèle SVR11: 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑉𝑅(𝜎, 𝐺ℎ,𝑚, 𝑇) 
- 12.62 0.90 

Tableau III.9. Comparaison entre les résultats obtenus par les modèles empiriques proposés et les 

modèles SVR construits pour l’estimation du 𝑆𝑛  en utilisant les mêmes entrées. 
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    Afin d'apprécier davantage le mérite des techniques empiriques et tirer une conclusion plus 

décisive, une comparaison avec les meilleurs modèles SVR réalisé dans la première partie de 

ce chapitre, est aussi effectuée.  

    Bien que parfois les résultats des deux modèles comme SVR1 et modèle proposé1 sont très 

similaires, le modèle empirique proposé est vivement recommandé pour les raisons suivantes:  

- Il est très simple par rapport au modèle SVR, donc il est nettement plus facile à implémenter.  

- Le choix du modèle empirique nous évite la sélection des paramètres de SVR qui n’est pas 

une tâche facile et sa précision dépend largement de cette opération. 

- La possibilité d’estimer le 𝑆𝑛 qui correspond à la fraction d’insolation à n’importe qu’elle 

journée sans la nécessité d’une connaissance à priori de donnée, comme c’est le cas des modèle 

SVR où un ensemble de données (données d’apprentissage) doit être décrit au préalable afin de 

déterminer ses paramètres associées. 

    Cependant, il reste que le SVR et les techniques d’intelligence artificielle en général 

présentent d’autres avantages dont le principal est leur souplesse de modéliser les problèmes où 

il n’y a aucune relation mathématique bien définie entre certains paramètres physiques. Un 

autre avantage important de ces techniques d’intelligence artificielle est leur capacité d’inclure 

plusieurs entrées qui peuvent renforcer la précision du modèle comme le cas du modèle SVR11. 

III.4. Prédiction du rayonnement global horizontal en utilisant la fraction 

d’insolation  

    La quantité du rayonnement solaire global n’est mesurée que pour  un  nombre  limité  de  

sites  dans  le  monde,  alors  que  la  durée  d’insolation  est  mesurée  dans  beaucoup de 

stations. Celle-ci reste le paramètre largement disponible pour l’estimation du rayonnement 

solaire global.  

   L’estimation du rayonnement solaire global à partir de la durée d’insolation a été étudiée pour 

la première fois par Angstrom en 1920 [14]. Des modèles alternatifs ont, depuis, été proposés. 

Avant de présenter le modèle empirique que nous avons développé à cet effet, nous décrirons 

dans ce qui suit quelques modèles largement publiés dans la littérature.   

III.4.1. Modèles testés liant la fraction d’insolation et le rayonnement global 

    Dans cette étude, quatre modèles polynomiales classiques avec un autre modèle empirique 

proposé et un modèle SVR développé, permettant d'exprimer le rayonnement solaire global  

𝐺ℎ,𝑐  en fonction de la fraction d’insolation 𝜎 , ont été établis. 
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III.4.1.1. Modèles polynomiales  

    Il convient de mentionner que ces modèles sont sélectionnés, car ils sont fréquemment 

utilisés dans l'estimation du rayonnement solaire sur une surface horizontale dans de 

nombreuses régions du monde [52].  

 Modèle  linéaire  (modèle  Angstrôm-Prescott) 

 

𝐺ℎ,𝑐 = 𝐺0,𝑑. (𝑎. 𝜎 + 𝑏) 
 

(III.18) 

 Modèle quadratique (modèle Ogelman et al.) 

 

𝐺ℎ,𝑐 = 𝐺0,𝑑. (𝑎. 𝜎
2 + 𝑏. 𝜎 + 𝑐) (III.19) 

 Modèle cubique (modèle Bahel et al.) 

 

𝐺ℎ,𝑐 = 𝐺0,𝑑. (𝑎. 𝜎
3 + 𝑏. 𝜎2 + 𝑐. 𝜎 + 𝑑) 

 

(III.20) 

 Modèle exponentiel (modèle Elagib and Mansell) 

 

𝐺ℎ,𝑐 = 𝐺0,𝑑. (𝑎. 𝑒𝑥𝑝(𝑏. 𝜎)) 
 

(III.21) 

Avec :  

𝐺0,𝑑: 𝑒st l’irradiation globale journalière hors atmosphère.  

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 : sont des coefficients de régression à déterminer dans la partie d’apprentissage (voir 

l’annexe C). 

III.4.1.2. Le modèle SVR 

    Comme cela a déjà été expliqué précédemment, le principe essentiel des modèles SVR est 

de faire la corrélation des données par une cartographie non linéaire. On applique la même 

méthodologie que le modèle SVR1 (𝑆𝑛 = 𝑆𝑉𝑅(𝜎)), sauf que maintenant le variable de sortie 

désiré est le rayonnement global journalier: 𝐺ℎ,𝑐 = 𝑆𝑉𝑅(𝜎).  

    A l’instar de SVR1, la fonction du noyau appliquée dans ce modèle est la fonction RBF[57]. 

Les trois paramètres qui lui associés sont : 𝐶, 𝛾, 𝜖. Pour choisir ces valeurs, un grand nombre 

d'essais ont été réalisés dans la phase d’apprentissage avec différentes combinaisons (cross-

validation).  Le Tableau III.11 fournit les valeurs optimales des paramètres pour l’ensemble de 

données d’apprentissage. 
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III.4.1.3. Modèle empirique proposé 

    Le modèle proposé pour l’estimation du rayonnement solaire global sur plan horizontal 

s’inspire du modèle proposé 2 pour l’estimation du 𝑆𝑛. Ainsi, le modèle relie le rayonnement 

global horizontal aux facteurs de nébulosité direct et diffus comme suit : 

𝐺ℎ,𝑐 = 𝑎(𝑁𝑖 𝑆ℎ + 𝑁𝑑𝐷ℎ) + 𝑏 (III.22) 

L’hypothèse d’équivalence de la fraction d’insolation 𝜎 avec le facteur de nébulosité direct 𝑁𝑖  

est maintenue. Pour l’estimation du 𝑁𝑖
∗, le même processus que celui  utilisé dans le modèle 

proposé 2 est suivi. On choisit couple (𝑁𝑖
∗, 𝑁𝑑

∗) correspondant au 𝑁𝑖
∗ ayant la valeur la plus 

proche de 𝜎. Le modèle de Perrin-Brichambaut a été également gardé également pour le calcul 

des composantes du rayonnement solaire à ciel clair 𝑆ℎ 𝑒𝑡 𝐷ℎ. 

III.4.2. Résultats de la prédiction de 𝑮𝒉  

    Dans cette partie qui concerne l’estimation de  𝐺ℎ, nous utilisons pour les différentes 

simulations, le rayonnement solaire global journalier à long terme sur une surface horizontale 

et les fractions d’insolation. Ces données sont fournies par l'Unité de recherche appliquée en 

énergies renouvelables (URAER)- Ghardaïa pour la période allant de 2005 à 2007.  

Deux tiers de l’ensemble de données mesurées, sont utilisés pour l’apprentissage. Dans cette 

phase, les paramètres ou coefficients associés à chaque modèle sont déduits. Les valeurs 

obtenues sont reportées dans les Tableau III.10 et Tableau III.11. Les données restantes sont 

utilisées pour les tester. Les résultats de l’estimation de 𝐺ℎ par les différentes techniques testées, 

sont évalués à travers les indicateurs statistiques dans le Tableau III.12.  

    En se référant à ce tableau, nous remarquons que les résultats obtenus, montrent que les 

modèles testés présentent pratiquement la même performance, avec un léger surpassement de 

performance du modèle SVR.  

   Modèles 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 

Modèle de régression : 

-Linéaire  

-Quadratique 

-Cubique 

- Exponentiel 

Modèle proposé 

 

 

0.3990 

-0.0858 

0.3091 

0.2130 

0.9976 

 

0.3926 

0.4992 

-0.5868 

0.2305 

655.69 

 

 

0.3699 

0.7242 

 

 

 

0.3477 

Tableau III.10. Paramètres optimums des modèles empiriques testés. 
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 𝐶 𝛾 𝜖 

Modèle SVR 1000 1 5 

Tableau III.11. Paramètres optimums du modèle SVR testé. 

 NMAE(%) NRMSE(%) RPE(%) R2 

Modèle de régression : 

-Linéaire  

-Quadratique 

-Cubique 

- Exponentiel 

 

3.29 

3.26 

3.23 

3.52 

 

 

4.74 

4.72 

4.68 

5.01 

 

3.68 

3.63 

3.62 

4.01 

 

0.97 

0.97 

0.97 

0.97 

Modèle proposé 3.36 4.71 3.77 0.97 

SVR 3.17 4.61 3.56 0.97 

Tableau III.12. Résultats de différents modèles développés dans l’estimation de rayonnement global 

journalier à l’aide de la fraction d’insolation. 

   Ceci montre que tous ces modèles permettent l’estimation de l’irradiation globale journalière 

à partir de l’insolation avec une très bonne précision, ce qui est traduit par les différentes erreurs 

exprimées par tous les métriques qui se situent aux alentours de 3% et 4%, le coefficient de 

détermination R² quant à lui vaut 0.97 pour tous les modèles. 

  Il à noter qu’en augmentant l’ordre de régression polynomiale, une amélioration négligeable  

est réalisée, ce qui ne justifie pas vraiment d’aller au-delà du modèle linéaire.  

Figure III.11. Graphe de dispersion en utilisant des modèles polynomiaux pour les données 

journalières, site de Ghardaïa. 
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Ceci apparaît clairement dans la Figure III.11 où on voit que les modèles de régression y 

compris le modèle exponentiel ont la tendance d’une modélisation linéaire.  

Celle-ci peut être également vérifiée visuellement notamment dans les jours de ciel clair qui ont 

un indice de clarté supérieur à 0.6. 

    Le choix du modèle linéaire semble être le plus optimal par rapport au modèle SVR et le 

modèle proposé car il présente un bon compromis entre simplicité et performance. Notre 

modèle reste une contribution prometteuse qui peut être considéré parmi les meilleurs modèles 

dans ce domaine.  

   La Figure III.12 montre la comparaison entre la mesure journalière de rayonnement solaire 

global et es valeurs estimées via le modèle proposé durant la phase de test. 

Figure III.12. Comparaison entre les mesures journalières du rayonnement solaire global et les 

valeurs estimées via le modèle proposé. 
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III.5. Conclusion 

    La connaissance du rayonnement solaire incident est très utile dans la prévision de l'efficacité 

d'un système solaire pour un site particulier, de faite que son intensité et sa distribution 

temporelle sont des aspects cruciaux de la conception, le dimensionnement et le fonctionnement 

des systèmes d’exploitation de l’énergie solaire. 

    Ce  chapitre  était,  pour  l'essentiel  consacré  à  la  modélisation  des  données  du 

rayonnement direct normal (𝑆𝑛) et celles du globale horizontale (𝐺ℎ) à partir des variables 

météorologiques et radiométriques notamment la durée d’ensoleillement,  dans le cadre de la 

caractérisation du site étudié.  

    Parmi toutes les variables testées, la fraction d’insolation est le paramètre clé qui permet de 

reproduire le rayonnement solaire, à partir d’une corrélation appropriée.  

    Une des contributions de cette étude, réside dans la capacité de transformer des approches 

théoriques qui ont un grand potentiel d’exprimer le rayonnement solaire dans le cas de ciel clair 

pour un site donné, en des modèles valables pour tout type de ciel. Pour le site de Ghardaïa, on 

a adopté l’approche de « Perrin de Brinchambaut ». La transformation en question est faisable 

par l’inclusion de nouveaux facteurs de nébulosité dits diffus et direct. En absence de ce dernier, 

il est supposé équivalent à la fraction d’insolation.  

    La présente méthode dévoile aussi un processus réciproque permettant d’estimer la fraction 

d’insolation à partir de 𝐺ℎ, et vis versas. 

    L’étude comparative montre que les méthodes proposées peuvent concourir les modèles 

usuels et même un des modèles intelligents à savoir le modèle SVR. Les performances de ces 

méthodes sont considérées acceptables pour le cas d’estimation du  𝑆𝑛 (NRMSE aux environs 

de 12%) et excellents pour le cas d’estimation du 𝐺ℎ (NRMSE aux alentours de 4%), ce qui 

montre la difficulté d’estimer le rayonnement direct par rapport au rayonnement globale vue 

son caractère intermittent.  

    Notre objectif est atteint à travers l’élaboration de techniques innovantes et optimales ayant 

moins de paramètres d’entrées, et assurant un bon compromis entre la complexité de calcul et 

la précision. Ces techniques nous permettrons d’extrapoler ultérieurement, et de façon spatiale, 

les données synthétiques du rayonnement solaire  à des sites présentant des conditions 

climatiques similaires à celles de Ghardaïa. 
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IV.1. Introduction  

    La production des systèmes solaires comme celles des centrales photovoltaïques (PV) peut 

être estimée à partir du rayonnement global horizontal (𝐺ℎ) [65],[66]. 

    En effet, en raison de nombreux facteurs et en particulier les nuages, qui rendent l'énergie 

solaire une source d’énergie intermittente, la gestion des réseaux électriques connectés aux 

centrales PV, devient une tâche plus difficile [3]. L'énorme incertitude de l'approvisionnement 

augmente le risque de déséquilibre inattendu entre l'offre et la demande, cette situation peut 

entraîner des perturbations dans les réseaux qui peuvent dépasser les limites d'exploitation 

sécurisées [8].  

    Par conséquent, il est important d'utiliser les prévisions du rayonnement solaire global sur 

plan horizontal 𝐺ℎ pour prévoir la production des installations photovoltaïques afin d'éviter les 

incidents directs et les pertes brutales de production. Cela permet de réduire les effets négatifs 

plutôt que d'y réagir, ce qui a un impact direct sur la fiabilité du réseau et évite la pénalité 

ultérieure.  

    Généralement, les prédictions jusqu'à 5-minutes peuvent être utilisées pour prévoir 

l'augmentation ou la diminution importante du 𝐺ℎ incident afin d’ajuster les opérations de la 

centrale photovoltaïque pour diminuer ou affaiblir les variations brusques de 

l'approvisionnement. En outre, les prévisions d’un pas d’une heure et d’un jour à l'avance 

peuvent être utilisées pour déterminer si les revenus peuvent être augmentés ultérieurement, 

lors de la hausse des prix de l'électricité et lorsque l'intensité de l’irradiation est plus faible en 

utilisant le stockage d'énergie [8].  

    Concernant la gestion optimale de l'énergie solaire, il a été conclu dans [7], que les horizons 

temporels doivent varier entre 5-min (pour la sécurité du système) à un jour à l'avance (pour la 

production / équilibre de consommation). 

    Dans ce chapitre, nous proposons l'utilisation de quelques modèles d’intelligence artificielle 

(ML : machine learning) tels que : RF, SVR et NAR et d'un modèle linéaire à savoir le AR, 

pour prédire le rayonnement global horizontal 𝐺ℎ, le modèle de persistance a également été 

utilisé comme référence pour vérifier l’efficacité des modèles proposés. Des études 

bibliographiques récentes sur les méthodes de prédictions de 𝐺ℎ à l’aide d’approches 

d’intelligence artificielle, ont révélé que des recherches supplémentaires devraient être menées 

pour ces méthodes, en particulier les RF et SVR [5],[1], d’où le choix de ces méthodes dans 

notre travail. Certains auteurs ont effectué des travaux dans ce sens [67], et même avec des 

données algériennes [68],[69].  
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    La première contribution de notre travail présenté dans ce chapitre par rapport aux travaux 

cités, est l'utilisation d'une méthode endogène régressive pour construire les modèles proposés 

et prévoir le rayonnement 𝐺ℎ. Il s'agit donc d'une façon économique, qui peut arrivé souvent 

d’où on ne dispose pas des entrées externes  pour construire les modèles de prédiction, 

contrairement aux travaux publiés dans la littérature cités précédemment, où des ensembles de 

données exogènes sont utilisés. De plus, les modèles proposés dans ce travail reproduisent 

également la variabilité des séries temporelles, alors que certaines méthodes proposées 

précédemment sont déterministes [69],[70], car les prédictions ne sont faites qu'à partir de 

valeurs fixes des variables. Une autre contribution importante de notre travail est l'analyse des 

performances des modèles proposés pour différentes résolutions temporelles. Plus précisément, 

trois résolutions temporelles sont envisagées: 5-minutes, une heure et un jour. Comme il a été 

souligné dans [1],[71], peu d'études antérieures prêtent attention à la résolution temporelle car 

les modèles de prévision de 𝐺ℎ ne sont évalués que sur une seule échelle de temps. 

     En outre, les données utilisées dans ce travail appartiennent à deux sites d’Algérie de 

différents climats (méditerranéen et aride), ceci permet de généraliser les méthodes étudiées.         

Enfin, ces données ont été enregistrées dans des stations de mesures au sol, contrairement aux 

travaux antérieurs menés sur les même sites qui utilisent des données obtenues à partir d'images 

satellitaires [68], [69]. 

IV.2. Etat de l’art sur la prédiction du rayonnement global horizontal 

    De nombreux modèles ont été développés dans la littérature dans le cadre de la modélisation 

et la prédiction du rayonnement global horizontal  𝐺ℎ [72],[73], [74], [75], [76], [77] et [78]. 

Selon [7], ces modèles sont basés soit sur l'utilisation de paramètres météorologiques et 

géographiques, tel que ceux proposés dans [22-23], soit uniquement sur l'utilisation de données 

historiques des séries temporelles de 𝐺ℎ observées (prédictions endogènes), [47],[35],[80], soit 

sur des prévisions exogènes qui tiennent compte à la fois du 𝐺ℎ et d'autres variables, comme 

dans [81],[82]. 

   Dans [47], plusieurs techniques d'apprentissage automatique (ML), y compris les processus 

gaussiens (GP), SVR et ANN, sont proposées pour prédire le 𝐺ℎ intra-journalier. Le NRMSE 

des prédictions d’une heure d'avance, varie entre 65% et 25,69% et le modèle GP a conduit aux 

meilleurs résultats. 

    Des modèles de RNA ont été utilisés également dans [83],[84],[77] et les résultats obtenus 

sont intéressants. Cependant, la version NAR a reçu moins d'attention [81],[35]. 
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    Dans [84], un modèle basé sur le RNA a été développé pour prédire le 𝐺ℎ local en exploitant 

des prévisions météorologiques journalières fournies par la « National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) » des États-Unis pour quatre emplacements à proximité.  

    Une prédiction de 𝐺ℎ à l’échelle horaire en utilisant une hybridation entre le NAR et la 

méthode de clustering« k-means » a été proposé dans [35]. Cette méthode divise les données 

en groupes pour le prétraitement avant d'alimenter les modèles NAR. Les données utilisées pour 

cette étude ont été récoltées à partir d'un site algérien (Oran). Ce modèle hybride fonctionne 

mieux que le modèle ARMA avec un NRMSE de 19,85%. Cependant, aucune comparaison n'a 

été établie par rapport au modèle NAR unique. 

    Les modèles SVR sont de plus en plus utilisés, leur capacité de prévision a été rapportée dans 

plusieurs articles [52],[56],[41], qui montrent qu’ils sont plus efficaces pour prévoir l'irradiation 

solaire journalière en exploitant l’historiques des données météorologiques disponibles. Par 

exemple, les auteurs de [54] ont appliqué un modèle SVR pour l'estimation de 𝐺ℎ journalier et 

mensuel à Ghardaïa (Algérie), différentes combinaisons de températures ambiantes mesurées, 

de la durée d’insolation maximale ainsi que du rayonnement solaire extraterrestre, ont été 

sélectionnées comme entrées exogènes. Le NRMSE journalier obtenu est compris entre 12,74% 

et 13,30%. 

    Dans l’étude présentée dans [57], deux SVR ont été étudiés pour prévoir le 𝐺ℎ journalier 

dans la province de Téhéran, en Iran. Le premier se base sur la fonction de kernel « radial basis 

function » (SVR_rbf) et le second exploite la fonction polynomiale (SVR_poly). Les résultats 

ont montré que le SVR_rbf est meilleur que SVR_poly et les deux techniques ont fourni des 

améliorations intéressantes par rapport à la régression linéaire floue (FLR). De plus, les auteurs 

de [52] ont testé la capacité des deux SVR (SVR_rbf et SVR_poly), sur la base des heures 

d'ensoleillement et des heures d'ensoleillement maximales possibles comme paramètres 

d'entrée pour l'estimation du 𝐺ℎ journalier à Isfahan, province d'Iran. Ils surpassent les modèles 

empiriques conventionnels basés sur la durée d'ensoleillement. 

    Dans une autre recherche menée par [56], un modèle basé sur SVM-LS est proposé pour la 

prévision de l'énergie solaire à court terme aux États-Unis. Les entrées du modèle sont des 

données historiques de la transmissivité atmosphérique, de la couverture du ciel, de l'humidité 

relative et de la vitesse du vent. La sortie du modèle est la transmissivité atmosphérique prévue, 

qui a été convertie ensuite en énergie solaire en fonction de la latitude et de l'heure du site. 

Leurs résultats ont démontré que le modèle proposé non seulement surpassait de manière 

significative un modèle autorégressif de référence (AR), mais obtenait également des résultats 
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supérieurs à un modèle basé sur un réseau neuronal à fonction de base radiale (RBFNN) en 

termes de précision de prédiction. 

    Cependant, il convient de noter que la méthode de la forêt aléatoire (RF) ou d'autres modèles 

similaires (boosting, bagging, etc.) sont rarement utilisés dans ce contexte de prédiction de 

l'énergie solaire bien qu'ils donnent d'excellents résultats, par exemple dans [5],[59]. Elle a 

également été appliquée à la prévision de la charge électrique ou de la production, comme dans 

[85] ,[62]. 

    Les auteurs de [59] ont proposé le RF et le SVR, ayant comme paramètres d’entrée des 

données météorologiques et des valeurs radiométriques calculées, comme des modèles de base 

intelligents pour la prévision de l'irradiation solaire. Le 𝐺ℎ est prédit pour des horizons d'une 

heure dans un site du sud-est de l'Espagne. Les résultats des deux approches étaient comparables 

avec une compétence prévisionnelle allant de 8% à 23%. 

    Dans [66], la variabilité journalière de l'irradiation solaire de quatre sites à travers l'Australie 

est quantifiée. Quatre techniques ont été testées: RF, une méthode analogique, la méthode de 

régression linéaire multiple (MLR) et le modèle de persistance. Les résultats de modélisation 

produits par RF ont démontré les meilleurs résultats avec un coefficient de corrélation supérieur 

à 0,7 et une erreur relative médiane d'environ 40%. 

    Les auteurs dans [85] proposent un modèle de charge à court terme capable de prévoir la 

charge des prochaines 24 heures en utilisant la RF. L'approche proposée est testée à travers un 

véritable ensemble de données historiques de la « Tunisian Power Company ». Les simulations 

montrent des résultats précis et satisfaisants comparés à ceux obtenus avec le SVR, le RNA et 

le modèle de persistance, avec une erreur moyenne dépassant rarement 2,3%.  

IV.3. La contribution ciblée de la présente étude par rapport à la littérature 

    Afin de mettre en évidence les aspects adressés et la contribution scientifique du présent 

travail par rapport à ceux publiés dans la littérature, nous avons regroupé dans le Tableau IV.1 

ci-dessous les principaux apports de notre travail. 

 Résolution temporelle  

    Ce travail permet d'avoir un aperçu sur la capacité des modèles testés ici dans différentes 

résolutions temporelles. Généralement dans la littérature, les travaux visent à évaluer les 

modèles sur une seule échelle de temps et la question qui revient fréquemment à l'esprit: qu'en 

est-il des limitations de ces modèles en d'autres échelles de temps pour le même site [1].  
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Apport Notre etude Autres (littérature) 

Résolution 

temporelle 

5-min, horaire et journalière Généralement, ils focalisent sur une seule 

résolution. 

 

 

 

Modèles testés 

3 modèles non-linéaires (RF, SVR, 

NAR), 2 modèles linéaires (AR, 

persistance) 

 RF est rarement abordé. 

 La version NAR de RNA a attiré moins 

d'attention. 

 Les études basées sur RF et SVR sont 

recommandées comme objectifs de 

perspective dans la littérature. 

 SVR, NAR en particulier RF, sont 

rarement utilisés pour la prédiction de 𝐺ℎ 

pour notre étude de cas (Algérie) 

 

Variable 

estimée 

Prédiction de la valeur future de 𝐺ℎ  Se focalise généralement sur la l’estimation 

de la moyenne journalière et mensuelle de 𝐺ℎ 

dans notre cas d'étude (Manque de 

connaissances pour les sites d'Algérie). 

 

 

Paramètres 

d'entrée 

Valeurs antérieures uniquement de la 

même série temporelle de 𝐺ℎ (prédiction 

endogènes)  

Utilise généralement différents paramètres 

météorologiques et radiométriques 

(prédiction exogène) parfois des paramètres 

coûteux et difficiles à obtenir sont utilisés. 

par exemple. : durée d'ensoleillement, 

nébulosité, transmissivité atmosphérique, 

mesures d'aérosol, etc. 

 

Données et 

sites 

Données mesurées sur des sites de 

climats différents en Algérie (climat 

méditerranéen et aride). 

Un ou plusieurs sites. 

 

 

 

 

Objectifs 

 Des prédictions à court et à long 

terme qui aident à la bonne gestion 

des systèmes solaires (la sécurité des 

centrales solaires et équilibre entre 

production / consommation..). 

 Comparaison entre modèles linéaires 

et non linéaires 

 Vérifier l'effet de la résolution 

temporelle 

 Vérifier la fiabilité du modèle dans 

différents climats 

La prédiction de 𝐺ℎ avec un pas en avant est 

insuffisamment abordée dans notre étude de 

cas (Algérie), la plupart des travaux 

concernent l'estimation de la moyenne 

journalière ou mensuelle de 𝐺ℎ afin d’étudier 

le gisement solaire dans le but de bien choisir 

les sites appropriés pour l’installation des 

centrales solaires. 

Tableau IV.1. Résumé des contributions essentielles de la présente étude en comparaison avec la 

littérature. 
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    De plus, la littérature a confirmé que les horizons temporels doivent varier entre 5 min à  un 

jour à l'avance pour une gestion optimale du système solaire. 

 Modèles testés  

    Les modèles de prédiction de 𝐺ℎ testés dans cette étude, sont basés sur des méthodes récentes 

utilisant des approches d’intelligence artificielle. Ce choix de modèles est basé sur la 

recommandation des études publiées dans la littérature [5]et [1] de mener des recherches 

supplémentaires pour ces méthodes, en particulier RF et SVR [5]. 

    D’autre part, des modèles de RNA ont également été utilisés [35],[36],[65] et ils se sont 

révélés donner des résultats intéressants en prédiction solaire. Cependant, la version NAR a 

reçu moins d'attention en littérature [66],[47]. Par conséquent, une des contributions 

importantes du travail présenté dans ce chapitre pour la prédiction de l'irradiation globale est 

l'analyse comparative des méthodes d’intelligence artificielle les plus prometteuses, en 

particulier le modèle RF, en tenant compte du manque de résultats pratiques, surtout pour 

l'Algérie (déficit de connaissances) et des besoins détectés dans la littérature. 

 Paramètres d’entrée 

    En outre et contrairement à la plupart des études de la littérature, un ensemble de données 

exogènes est nécessaire pour la prédiction du rayonnement solaire. Ces données sont parfois 

coûteuses et difficiles à obtenir telle que la durée d'ensoleillement et la nébulosité. En revanche, 

dans notre travail nous avons adopté la méthode régressive endogène (basée uniquement sur les 

valeurs passées de la même variable sans paramètres externes) pour construire les modèles 

proposés et prévoir les valeurs de 𝐺ℎ. Il s'agit donc d'un concept économique et réaliste, qui 

correspond à un contexte similaire où il n'y a pas de données exogènes. De plus, les études de 

Voyant et al. [78] ont montré que le déploiement de données météorologiques exogènes comme 

la vitesse de le vent, la pression, la température et les précipitations ont apporté une amélioration 

minimale pour la prédiction du rayonnement solaire journalier, mais ont compliqué le modèle. 

 Variable estimée  

    La principale différence entre notre travail et beaucoup d’études publiées dans la littérature 

spécialement dans le cas des sites d’Algérie, réside dans la variable estimée. En effet, ces études 

utilisent des valeurs moyennes de plusieurs années de 𝐺ℎ (journalière ou mensuelles), par 

conséquent, leur finalité est d’obtenir l'année typique par jour ou par mois de 𝐺ℎ dans un tel 

site. Ceci signifie que la valeur moyenne journalière estimée pour le 1er janvier 2019 par 

exemple est constante et ne change pas dans un même site et elle est la même pour toute les 
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années 1er janvier 2020, 1er janvier 2021…etc). Par contre, notre prédiction est adaptative en 

prenant en considération la variation dynamique du temps en considérant les valeurs passées. 

 Objectifs  

    Contrairement à la plupart des études d’estimation de la valeur moyenne journalière et 

mensuelle de 𝐺ℎ qui ont comme objectif d’évaluer le potentiel de l'énergie solaire dans un site 

donné, notre étude vise à offrir l’information sur les futures valeurs de 𝐺ℎ. Ceci dans le but de 

tracer les stratégies de gestion du réseau électrique et des installations solaires (prévision 5 min) 

et au bénéfice de l'équilibre production / consommation (prévision 1 heure et 1 jour). 

IV.4. Techniques de prédiction du rayonnement solaire 

IV.4.1. Modèle de persistance (PER) 

    La méthode la plus simple pour produire une prévision est le modèle de persistance. Cela 

suppose simplement que les conditions atmosphériques à l'avenir seront exactement les mêmes 

que celles du passé. Par conséquent, ce modèle indique que la valeur attendue de  l’éclairement 

𝐼𝑔 à p pas de temps en avant est égal à la valeur récente à l'instant t. La prévision 𝐼𝑔 obtenue à 

l'aide de ce modèle est définie par l'équation suivante : 

𝐼𝑔(𝑡 + 𝑝) = 𝐼𝑔(𝑡) (IV.1) 

    En statistique, ce modèle est appelé prédicteur "naif". En effet, les conditions 

météorologiques peuvent changer d’une manière significative [43]. 

Habituellement, d'autres modèles de prédiction sont comparés au modèle de persistance pour 

évaluer mieux leurs capacités de prévision et ainsi justifier leurs complexités.  

IV.4.2. Modèle autorégressif (AR) 

    Le modèle AR est un modèle de régression linéaire, dans lequel la valeur actuelle du 

rayonnement solaire est prédite par une somme pondérée des valeurs précédentes de la série 

temporelle 𝐼𝑔(𝑡). Le modèle AR (p) est défini comme suit:  

𝐼𝑔(𝑡) = 𝑎0 +∑𝑎𝑖𝐼𝑔(𝑡 − 𝑖) + 휀𝑡 ,

𝑝

𝑖=1

 (IV.2) 

{𝑎𝑖}𝑖=0,…,𝑝 sont les coefficients d'autorégression et p est l'ordre du modèle. Le terme résiduel ou 

le bruit 휀𝑡   est presque toujours considéré comme un bruit blanc gaussien.  
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    La difficulté dans le modèle AR réside dans la détermination des coefficients de régression 

𝑎𝑖 adéquats et la détermination de l’ordre optimal du modèle pour la série temporelle donnée.  

Dans cette étude, nous avons utilisé la méthode la plus courante pour déterminer les coefficients 

de régression à savoir l’utilisation des équations de Yule-Walker, l'ordre optimal p est choisi 

comme étant celui qui correspond à la meilleure précision de prédiction obtenue [66],[54]. 

    Les techniques standard de prédiction utilisant des modèles AR supposent que la série de 

données est stationnaire. Lorsqu'il est prouvé qu'une série de données 𝑦𝑡 n'est pas stationnaire, 

une transformation appropriée est appliquée afin de transformer la série d'origine en une série 

stationnaire. A cet effet, la transformation la plus courante utilisée est la différence de premier 

ordre ∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 ; parfois, une transformation différente telle que ∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−𝑑, avec 

𝑑 > 1, est utilisée, et on peut même utiliser une combinaison de ces deux transformations. 

Ensuite, la série transformée est prédite à l'aide d'un modèle stationnaire AR, ce qui conduit à 

des prédictions de la série d'origine. C'est l'approche que nous  avons appliqué dans cette étude.  

IV.4.3. Réseaux de neurones autorégressifs non linéaires (NAR) 

    Le réseau de neurones artificiel (RNA) est un outil de traitement de l'information inspiré des 

systèmes nerveux biologiques, tels que le cerveau. Parmi les différentes méthodes de RNA, sa 

version d'autorégression non linéaire (NAR : Non linear autoregressive) est utilisée dans cette 

étude pour établir une relation non linéaire entre les valeurs futures d'une série temporelle 

d’éclairements solaires et les valeurs passées de cette série, cette forme de prédiction peut être 

exprimée comme suit: 

𝐼𝑔(𝑡) = F(𝐼𝑔(𝑡 − 1),..., 𝐼𝑔(𝑡 − 𝑝)) 

 

(IV.3) 

    Le réseau de neurones NAR se compose d'éléments de traitement élémentaires appelés 

neurones, qui sont interconnectés et organisés en couches (voir Figure IV.1), celles qui sont 

situées entre les couches d'entrée et de sortie sont appelées «couches cachées». Chaque neurone 

a une fonction de sommation, qui reçoit les valeurs pondérées de tous ses ensembles d’entrées. 

Il y a une fonction d'activation  𝑓𝑛 sur chaque connexion de telle sorte que sa sortie doit dépasser 

un seuil donné avant de pouvoir se propager à d'autres neurones. Comme expliqué dans la 

Figure IV.1, en utilisant la notation mathématique, la sortie du modèle NAR avec une couche 

cachée peut être exprimée comme suite  [47]: 

𝐼𝑔(𝑡) = 𝑓0(∑𝑤𝑗𝑜 𝑓𝑛(∑𝑤𝑗𝑖𝐼𝑔(𝑡 − 𝑖) + 𝑏𝑖) + 𝑏0)

𝑝

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

(IV.4) 
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Figure IV.1.  Architecture du réseau de neurone NAR avec une seule couche cachée [35]. 

Où p est le nombre d'unités d'entrée, qui est déterminé par l'application et n est le nombre de 

neurones cachés. 

    Les ensembles de poids synaptiques {𝑤𝑗𝑖, 𝑤𝑗𝑜} et les biais {𝑏𝑗 , 𝑏0} peuvent être estimés et 

modifiés pendant la phase d'apprentissage. Ils régissent le mappage paramétrique non linéaire 

du vecteur d'entrée x=[𝐼𝑔(𝑡 − 1),..., 𝐼𝑔(𝑡 − 𝑝)]  à la sortie y= 𝐼𝑔(𝑡). Une fois le réseau est formé 

à l'aide des entrées et sorties présélectionnées, tous les poids synaptiques sont sauvegardés, et 

le réseau est prêt à être testé sur de nouvelles informations d'entrée [2].   

Un RNA-NAR possède quatre caractéristiques essentielles :  

1- L'architecture du réseau décrivant les connexions entre les nœuds (neurones): le NAR utilisé 

ici est basé sur le MLP (Multilayer Perceptron) en utilisant la propagation par rétroaction. Il 

s'agit de l'une des configurations les plus populaires et les plus utilisées de la RNA. 

2- La taille du réseau, c'est-à-dire le nombre de couches et le nombre de nœuds dans chaque 

couche : Cette taille doit être bien choisie mais malheureusement, il est difficile de connaître à 

l'avance la taille d'un réseau pour une application spécifique. Une méthode pour améliorer la 

généralisation du réseau consiste à utiliser un réseau qui est juste assez grand pour fournir un 

ajustement adéquat. Plus le réseau que nous utilisons est grand, plus les fonctions que le réseau 

peut créer sont complexes. Si nous utilisons un réseau suffisamment petit, il n'aura pas assez de 

puissance pour surestimer les données [43]. 

3-Le nombre d'entrée p: d’abord on choisit un nombre des unités de régression par défaut. Si 

les performances du réseau testé sont médiocres, nous pouvons modifier cette valeur jusqu'à 

atteindre le meilleur résultat de précision. 

∑ 
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4- L'algorithme d'apprentissage utilisé pour trouver les valeurs des paramètres du réseau pour 

effectuer la prévision: l'optimisation du poids et les valeurs de biais pendant la phase 

d'apprentissage afin de minimiser l'erreur quadratique globale entre la sortie du réseau et la cible 

souhaitée, peut être effectuée en utilisant plusieurs algorithmes. Entre autres, l’algorithme de 

Levenberg-Marquardt est recommandé pour la plupart des problèmes [35]. 

   Dans ce travail, l'implémentation du modèle NAR a été effectuée à l’aide du logiciel Matlab 

à travers sa boîte  à outils « Neural Network », où on a utilisé « NAR  feedforward», avec une 

fonction de transfert « sigmoïde » dans les couches cachées et une fonction de transfert linéaire 

dans la couche de sortie. Cette combinaison est souvent utilisée pour l'estimation des données 

solaires [78]. 

IV.4.4. Modèle de forêt aléatoire (Random Forest model :RF) 

    Ce modèle est aussi appelé forêt d'arbres décisionnels. Il fait partie des techniques 

d'apprentissage d'ensembles (ensemble learning methods). Cet algorithme combine les concepts 

de sous-espaces aléatoires et de « bagging ». Il effectue un apprentissage sur de multiples arbres 

de décision (ou CART: arbre de classification et de régression) entraînés sur des sous-

ensembles de données légèrement différents. 

    Depuis son introduction dans [86], son application a été extrêmement réussie en tant que 

méthode de classification et de régression à usage général [87],[88].  

L’ensemble des données d’apprentissage 𝑫𝒏 composée de n observations (𝒙𝒊𝑦𝑖) est donné par :   

𝑫𝒏 = { (𝒙𝒊, 𝑦𝑖)}𝑖=1
𝑛 , (IV.5) 

Où 𝒙𝒊 = (𝐼𝑔(𝑡 − 1),..., 𝐼𝑔(𝑡 − 𝑝)) est le vecteur de variable d'entrée contenant ici p valeurs 

antérieures et la sortie scalaire 𝑦𝑖=𝐼𝑔(𝑡) est la variable cible qui représente ici la future valeur à 

prédire; nous avons alors 𝒙 ∈  𝑅𝑝 et 𝒚 ∈ 𝑅. 

    Pendant l’apprentissage, chaque arbre de décision dans la forêt aléatoire de régression est 

construit indépendamment (voir Figure IV.2). Un sous-ensemble de m = p / 3 variables parmi 

les p variables totales disponibles est sélectionné aléatoirement et l'échantillonnage avec 

remplacement (c'est-à-dire que les mêmes observations (𝒙𝒊, 𝑦𝑖) peuvent apparaître plusieurs 

fois) de taille n à partir des données d'apprentissage ou des échantillonnages sans remplacement 

sont effectués. Par conséquent, le terme «aléatoire» est obtenu. Cette opération 

d'échantillonnage est appelée « bootstrapping ».  

     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagging
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Figure IV.2. Organigramme de la procédure de forêt aléatoire (RF). 

 

 

Figure IV.3. Organigramme d'un arbre de régression. 

   Les arbres de décision sont généralement dessinés à l'envers de sorte que les racines sont les 

sommets et les feuilles sont en bas (illustré à la Figure IV.3). La racine de chaque arbre 

correspond à un sous-ensemble aléatoire 𝒁∗formé au « bootstrapping ».   
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    À chaque étape de la croissance de l'arbre pour atteindre les feuilles (nœuds terminaux), les 

nœuds de décision de l'arbre sont sélectionnés pour une expansion où chaque nœud divisé a une 

fonction de test à appliquer aux données entrantes. Dans notre cas, l'arbre est binaire, ce qui 

signifie que chaque nœud interne a exactement deux nœuds induits sortants. Enfin, la feuille 

sauvegarde le résultat final du test. Le principe est de diviser l'espace aléatoire d'entrée 𝒁∗en 

recherchant des sous-partitions optimales. Plus précisément, la meilleure répartition devrait 

minimiser une fonction de coût, qui est généralement la variance du nœud A, défini comme 

[85]: 

𝑉𝑎𝑟(𝐴) =∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝐴)
2

𝑖:𝑋𝑖∈𝐴

 
(IV.6) 

Où �̅�𝐴 est la moyenne des observations 𝑦𝑖 présentes au nœud A. Ensuite, les nœuds induits sont 

également divisés selon la même procédure. L'expansion de l'arbre prend fin par un critère 

d’arrêt. Il est courant d’arrêter le processus lorsqu’un nombre maximum de niveaux a été atteint, 

ou lorsqu’un nœud contient moins qu’un nombre défini d’observations « minleaf». 

    L'algorithme« bagging » consiste à appliquer l'algorithme CART aux échantillons de 

« bootstrapping »  𝑍𝑙
∗ , 𝑙 = 1: 𝐵, puis agrège  la sortie (calcule la moyenne) de tous ces B arbres 

de prédiction (𝑓(𝑥, 𝑍1
∗), …, 𝑓(𝑥, 𝑍𝐵

∗ )).  

    Une fois que la forêt a été formée, elle peut être utilisée dans le processus de test pour faire 

des prédictions pour toute nouvelle entrée inconnue x’.  À partir de la racine, chaque nœud 

applique sa fonction de division associée à x’. Selon le résultat du test binaire, les données sont 

envoyées au prochain nœud ; droit ou gauche. Ce processus est répété jusqu'à ce que le point 

de données atteigne un nœud terminal 𝑦�̂� = 𝑓(𝑥′, 𝑍𝑖
∗). Par conséquent, la prédiction de sortie 𝑦′ est 

[89] : 

�̂�′ =
1

𝐵
∑𝑓(

𝐵

𝑖=1

𝑥′, 𝑍𝑖
∗) (IV.7) 

    Le principal avantage des « bootstrapping » et « aggregation  » est l'immunité au bruit, car 

elle génère des arbres non corrélés à travers différents ensembles d’apprentissage. Un prédicteur 

faible (arbre de régression) peut être sensible au bruit, alors que la moyenne de nombreux arbres 

non corrélés ne l'est pas [90]. 

L’implémentation du modèle RF a été réalisée par le logiciel Matlab. 
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IV.5. Résultats et discussions 

    Dans cette section nous présentons l'analyse des données d’irradiation solaire utilisées et par 

la suite la comparaison des résultats des différents modèles de prédiction testés.  

    L’ensemble de données est divisés en deux parties: les données de la première année 

consacrées à la construction des modèles et ceux de la deuxième année à les tester. 

IV.5.1. L'analyse des données 

    Avant d’utiliser les données d’irradiation solaire dans les différents modèles choisis, nous 

commençons d’abord par l'analyse statistique et spectrale de ces données, ce qui pourrait être 

un outil utile pour extraire plus d'informations susceptibles de nous expliquer certains résultats 

plus tard.  

    Selon la Figure IV.4 ci-dessous qui représente le tracé de l'histogramme de 𝐺ℎ pour chaque 

site étudié au cours de la même période de l'année, on peut confirmer que Ghardaïa présente un 

ciel plus clair qu'Alger, qui a une plus grande occurrence de ciel nuageux. 

Figure IV.4. Histogramme des données de 𝐺ℎ pour le site d'Alger (à gauche) et de Ghardaïa (à droite). 

Les mesures ont été prises toutes les 5 minutes. 

     La Figure IV.5 représente un exemple de tracé d'autocorrélation pour les sites de Ghardaïa 

et Alger. Nous constatons que dans les séries temporelles de 5 minutes et journalières, elles 

commencent par une autocorrélation élevée (légèrement inférieur à 1) au décalage (lag) 1, puis 

elle diminue lentement dans le cas des séries de 5 minutes par rapport aux séries journalières. 

Elle continue de diminuer jusqu'à devenir négative et commence à montrer une autocorrélation 

négative croissante si elle continue au-delà de p = 30. L'autocorrélation décroissante est 

généralement linéaire avec peu de bruit.  
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Un tel tracé d'autocorrélation correspondant aux données de 5-min, indique une «forte 

autocorrélation» entre les échantillons, ce qui peut offrir une haute prédictibilité si elles 

modélisées correctement. 
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Figure IV.5. La fonction d'autocorrélation des série de données utilisées. A gauche: Alger et à droite: 

Ghardaïa, de haut en bas: les séries de données de 5 min; les séries de données horaires; les séries de 

données journalières. 
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    Le tracé montré dans la série horaire, semble très proche de la fonction d’autocorrélation 

typique du cycle quotidien fondamental, vu qu’on a considéré les heures entre 6.00 h et 20.00 

h (15 heures) pour chaque jour. Cela pourrait expliquer les quinze (15) lags entre les pics pour 

l'ensemble du cycle. Par conséquent, on dit que la périodicité de ce cycle est quotidienne car 

elle est terminée une fois par jour. 

    Aussi, il est important de noter que l’ensemble des  fonctions d'autocorrélation tracées sur la 

Figure IV.5 montrent également que les séries de données ne sont pas stationnaires; ceci est 

davantage analysé lors de l'utilisation du modèle AR. 

    Nous avons poussé notre analyse de donnée encore plus loin en traçant les spectres 

d'amplitude des différentes séries temporelles (voir Figure IV.6). 

    On peut constater que les spectres de chaque résolution,  montrent la même forme dans les 

deux sites étudiés, sauf que les amplitudes dans la même fréquence sont plus importantes dans 

la zone de Ghardaïa, reflétant la différence d'intensité d'irradiation dans le domaine temporel. 

    À titre de rappel, les basses fréquences représentent l'aspect général des signaux 

d’irradiations, telles que les parties annuelles, saisonnières et même quotidiennes. Les hautes 

fréquences expriment la vitesse des variations instantanées des valeurs temporelles apparaissant 

dans le signal telles que le bruit, qui est le résultat des variations météorologiques d'un pas de 

temps à un autre. 

    Les résultats montrent également que les spectres des différents signaux de données sont 

riches en harmoniques. Le pic du spectre d'amplitude est généralement autour de f = 0 Hz. 

Cependant, la largeur de bande (à savoir la largeur de l'intervalle de fréquence où l'amplitude 

des harmoniques principales, est significativement différente des hautes fréquences), est 
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Figure IV.6. Spectres d’amplitude des données, d’Alger (à gauche), de Ghardaïa (à droite). 
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proportionnelle à la résolution. On en déduit que plus la résolution est faible, plus la 

contribution du facteur aléatoire est forte. 

IV.5.2. Vérification de la stationnarité des séries du rayonnement solaire étudiées  

    L’utilisation du modèle AR est conditionnée par la stationnarité des séries temporelles 

étudiés, aussi, dans notre travail nous avons d’abord procédé à la vérification de la stationnarité 

des séries d’irradiation solaire en appliquant la statistique KPSS. Les valeurs obtenues à partir 

de cette statistique sont 0,6019 pour le site d’Alger et 0,6614 pour le site de Ghardaïa et ceci 

pour la série journalière, concernant la série horaire, nous avons trouvé 5,521 pour Alger et 

6,7881 pour Ghardaïa pour la série de 5 minutes les valeurs de 5,1761 et 3,4549 ont été trouvées 

pour Alger et Ghardaïa respectivement, Ceci implique que l'hypothèse de stationnarité est 

rejetée dans tous les cas, comme le suggère le graphique de la fonction d’autorégression de la 

Figure IV.5. 

    Pour remédier au problème de la non-stationnarité des séries du rayonnement solaire 

disponibles et pouvoir leur appliquer le modèle AR, un prétraitement de ces données est 

considéré. Ainsi, les différences de premier ordre ∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 est traité dans la série 

journalière. Les valeurs de la statistique KPSS pour la série transformée deviennent 0,02553 

pour le site d’Alger et 0,0405 pour celui de Ghardaïa, ce qui nous permet de ne pas rejeter la 

stationnarité de ces séries. 

    Dans la série de 5 minutes, on considère la même transformation, et les valeurs de la 

statistique KPSS pour la série transformée sont 0,00092 pour Alger et 0,00097 pour Ghardaïa, 

donc l'hypothèse de stationnarité n'est pas rejetée non plus. Pour la série horaire, vu que les 

graphiques ACF de la Figure IV.5 présentent une forte corrélation d'ordre 15, nous considérons 

la série 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−15, les valeurs de la statistique KPSS pour ces séries transformées deviennent 

0,01235 pour Alger et 0,02211 pour Ghardaïa, et encore une fois l'hypothèse de stationnarité 

est satisfaite. Le nombre de paramètres autorégressifs p dans le modèle AR pour la série 

transformée est sélectionné en utilisant le critère NMDL décrit ci-après.  

IV.5.2.1. Critère de choix pour l’ordre de régression p  

    Les paramètres optimaux des modèles pour chaque site et chaque horizon de prédiction sont 

résumés dans le Tableau IV.2. Un paramètre commun et important pour tous les modèles de 

régression est l'ordre �̂� ou le nombre des échantillons passés à considérer. Pour le déterminer, 

on  utilise la NMDL qui est la valeur normalisée du critère MDL (minimum description length) 

[53]: 
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𝑀𝐷𝐿(𝑝) = 𝑁 𝐿𝑛(𝑒𝑟) + 𝑝 𝐿𝑛(𝑁),      𝑝 = 1,… , 𝑃, (IV.8) 

𝑁𝑀𝐷𝐿(𝑝) =
𝑀𝐷𝐿(𝑝)

max{𝑀𝐷𝐿(𝑝)}
,      𝑝 = 1,… , 𝑃 

(IV.9) 

Où P est l’ordre de régression maximale testé et er représente l'erreur quadratique moyenne de 

la prédiction pour un tel modèle régressif et n est le nombre total de données.  

   Pour une meilleure amélioration des performances du modèle, on définit l'ordre optimal �̂�, 

comme le ième ordre qui minimise les critères NMDL sans réduction significative du NRMSE, 

par rapport aux prochains ordres qui minimise le critère NMDL. 

�̂� = {

𝑝𝑀𝐷𝐿 = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑝 (𝑁𝑀𝐷𝐿(𝑝))

 {𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑝 = 𝑝𝑀𝐷𝐿) − 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑝 ≠ 𝑝𝑀𝐷𝐿)} < 휀, 휀 = 0.01
 

(IV.10) 

 

La Figure IV.7 représente les graphes du critère MDL normalisé (NMDL) et du NRMSE, avec 

p variant de 1 à 30. C’est une démonstration relative au cas des modèles AR, mais les résultats 

sont similaires pour les autres modèles. 

IV.5.2.2. L’ordre de régression optimale �̂� des différentes séries temporelles   

    Selon le Tableau IV.2, nous notons que l'ordre optimal pour les prévisions à 5 minutes est 

�̂� = 5  dans les deux sites. Cela est dû à la forte corrélation entre les données de 5 minutes, en 

particulier, celles qui sont les plus proches de la valeur prédite. Cela signifie que �̂� = 5 est 

suffisant pour la description d'un tel signal par la modélisation régressive. Plus que cela, il 

apporte très peu d'informations et des améliorations négligeables.  

    L'ordre de 𝑝 varie généralement entre 10 et 18 pour les séries horaires et journalières car, en 

diminuant la résolution, les modèles régressifs ont besoin de plus d'échantillons. Cela est 

particulièrement vrai dans le cas d'Alger, connu par un climat instable par rapport à Ghardaïa. 

Dans ce cas, les séries temporelles subissent une perte plus importante de leur autocorrélation. 

Ceci accentue le caractère aléatoire (comme souligné dans l'analyse spectrale et l'étude de 

l’autocorrélation) en raison de la variation sévère des conditions météorologiques tout en 

augmentant l'écart d'observation (en diminuant la résolution). 

IV.5.3. Paramètres optimaux des différents modèles 

    L'ajustement des autres paramètres optimaux des différents modèles est également un 

problème sérieux dans les applications réelles. Leurs valeurs correctes doivent donc être 

déterminées en premier.  
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Figure IV.7. Choix de l'ordre optimal de  p, basé sur les critères NMDL (à gauche) et NRMSE (à droite) 

pour les différentes résolutions. 
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Horizon de 5-min  
 

 

       Modèle 
AR  NAR  SVR  RF  

Paramètre 

Site 

 

p 

 

p 

Nombre 

de 

couches 

Nombre 

 de 

neurones 

 

p 

 

C 

 

𝛾 

 

𝜖 

 

p 

 

B 

 

minleaf 

Alger 5   5 1 15 5 600 10-7 30 5 200 22 

Ghardaïa 5  5 1 15 5 600 10-7 30 5 200 20 

Horizon horaire  

 

 

       Sites 

AR  NAR  SVR  RF  

 

p 

 

p 

Nombre 

de 

couches 

Nombre 

 de 

neurones 

 

p 

 

C 

 

𝛾 

 

𝜖 

 

p 

 

B 

 

minleaf 

Alger 18 15 1 10 16 600 10-6 10 16 100 6 

Ghardaïa 16 13 1 10 10 600 10-6 10 10 80 2 

Horizon journalier 

 

 

Sites 

AR  NAR  SVR  RF  

 

p 

 

p 

Nombre 

de 

couches 

Nombre 

 de 

neurones 

 

p 

 

C 

 

𝛾 

 

𝜖 

 

p 

 

B 

 

minleaf 

Alger 10 15 1 10 7 600 10-8 10 15 100 6 

Ghardaïa 7 10 1 5 10 800 10-9 10 10 100 6 
 

Tableau IV.2. Les paramètres optimaux des modèles testés dans les sites étudiés pour différents 

horizons de prédiction. 

   La méthode d’ajustement consiste à faire varier l'un des paramètres en fixant les autres, après 

plusieurs itérations, la sélection des paramètres est effectuée par la validation croisée (cross-

validation) sur la base de l'erreur quadratique minimale (RMSE).  

Les meilleurs paramètres pour chaque modèle testé sont présentés dans le Tableau IV.2. 

IV.5.4. Comparaison des modèles et étude de leurs performances 

     Dans cette partie, nous analysons la performance des modèles étudiés en termes de métriques 

(indicateurs statistiques) que nous avons déjà adoptés. Le Tableau IV.3 regroupe les résultats 

des indicateurs statistiques sur la période de test correspondant aux différentes échelles (5 min, 

heure et jour), pour les deux stations radiométriques. Ceci, dans le but de montrer une éventuelle 

dépendance vis-à-vis du climat et de l'horizon temporel de la prévision. La sélection des 

meilleurs modèles pour chaque cas est soulignée et marquée en gras. 

Le chiffre entre parenthèse devant le nom du modèle signifie l’ordre optimal de p. 
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L’horizon de 5-min 
   

Sites Modèles 
NRMSE 

(%) 
S (%) R2 

RMSE 

(W/m2) 

MAE 

(W/m2) 

MBE 

(W/m2) 

 

 

Alger 

 

 

AR(5) 

NAR(5) 

SVR(5) 

RF (5) 

PER 

12.14 

11.98 

12.04 

11.81 

12.31 

1.37 

2.68 

2.19 

4.06 

-- 

0.9375 

0.9390 

0.9385 

0.9409 

0.9358 

62.10 

61.35 

61.59 

60.38 

62.92 

35.50 

34.29 

35.27 

30.91 

32.97 

0.02 

0.20 

1.23 

-0.09 

0.01 

 

 

Ghardaïa 

 

 

AR(5) 

NAR(5) 

SVR(5) 

RF (5) 

PER 

9.99 

9.79 

9.89 

9.70 

10.09 

1.01 

2.97 

1.98 

3.86 

-- 

0.9291 

0.9319 

0.9305 

0.9331 

0.9272 

       61.58 

59.98 

60.94 

59.81 

62.2 

33.30 

28.63 

32.80 

28.18 

30.23 

-0.07 

-1.49 

1.63 

-0.40 

-0.02 

L’horizon horaire 
  

Sites Modèles 
NRMSE 

(%) 
S (%) R2 

RMSE 

(Wh/m2) 

MAE 

(Wh/m2) 

MBE 

(Wh/m2) 

 

 

Alger 

 

 

 

AR(18) 

NAR(15) 

SVR (16) 

RF(16) 

PER 

23.99 

21.37 

20.42 

20.04 

40.6 

40.91 

47.36 

49.70 

50.64 

-- 

0.9398 

0.9522 

0.9572 

0.9580 

0.8272 

70.94 

66.21 

63.83 

62.23 

138.08 

40.98 

38.55 

35.61 

31.66 

92.07 

 

-0.63 

-2.37 

-3.67 

-2.26 

-0.26 

 

 

 

Ghardaïa 

 

 

 

AR(16) 

NAR(13) 

SVR(10) 

RF(10) 

PER 

20.35 

18.47 

17.62 

17.29 

33.25 

38.80 

44.45 

47.00 

48.01 

-- 

0.9468 

0.9562 

0.9603 

0.9615 

0.8129 

73.52 

63.80 

59.44 

59.59 

120.02 

39.57 

37.36 

33.67 

31.18 

108.14 

-1.30 

-5.23 

-7.98 

-1.25 

-0.36 

L’horizon journalier 
  

Sites Modèles 
NRMSE 

(%) 
S (%) R2 

RMSE 

(kWh/m2) 

MAE 

(kWh/m2) 

MBE 

(Wh/m2) 

 

 

Alger 

 

 

AR(10) 

NAR(15) 

SVR(7) 

RF (15) 

PER 

27.20 

26.94 

26.89 

26.50 

32.98 

17.53 

18.31 

18.46 

19.64 

-- 

0.6706 

0.6651 

0.6753 

0.6759 

0.5217 

1.29 

1.28 

1.26 

1.25 

1.54 

0.94 

0.95 

0.96 

0.92 

1.04 

     1.15 

83.04 

-141.7 

57.42 

0.56 

 

 

Ghardaïa 

 

 

AR(7) 

NAR(10) 

SVR(10) 

RF (10) 

PER 

18.45 

18.64 

18.56 

18.10 

21.83 

15.40 

14.61 

14.97 

17.08 

-- 

0.6989 

0.6645 

0.6849 

0.7001 

0.5738 

1.08 

1.10 

1.08 

1.07 

1.26 

0.71 

0.74 

0.71 

0.70 

0.78 

     12.75 

-16.42 

-157.99 

-35.99 

0.15 

 

Tableau IV.3. Résultats des indicateurs statistiques des modèles testés en fonction de l'horizon de 

prévision. 
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    Comme montré par le Tableau IV.3, une valeur de R² supérieure à 0,90 a été trouvée pour 

les horizons de 5 minutes et horaires dans tous les modèles, sauf dans le modèle de persistance 

naïf (PER). C'est le modèle qui présente les plus faibles performances dans toutes les 

résolutions; où les NRMSE d'Alger et de Ghardaïa sont respectivement de 12,31% et 10,09% 

pour les prédictions à 5 minutes, 40,6% et 33,25% pour les prédictions horaires et 32,98% et 

21,83% pour les prédictions journalières. 

    Dans le Tableau IV.3, on peut observer que toutes les méthodes présentent une meilleure 

performance par rapport au modèle de persistance. Cela est particulièrement clair dans les 

prévisions horaires, où l'amélioration de performance est meilleure, allant de 45% à 54% 

contrairement au cas des prédictions à 5 min où l’amélioration est considérée relativement 

négligeable vu qu’elle varie de 1% à 4%. Une bonne amélioration est enregistrée pour les 

prédictions journalières, allant de 12% à 19%. L'amélioration augmente à Alger, la région la 

moins ensoleillée. 

    Le Tableau IV.3 montre également qu'une augmentation de la résolution temporelle peut 

entraîner une détérioration des performances des modèles. Cela peut s'expliquer par le degré du 

caractère aléatoire présent dans chaque séquence temporelle des données. Autrement dit, par 

l’augmentation des horizons, la différence des conditions de ciel est plus sévère entre deux pas 

successifs de l'échelle temporelle, ainsi, les échantillons deviennent de plus en plus non corrélés 

comme c’est le cas de la résolution d’un jour contrairement au cas de 5-min où   le changement 

d’état de ciel est très lent. 

    En effet, dans un horizon de prévision très court (5 min), le modèle PER fait preuve d’une 

performance convergente par rapport aux autres modèles, contrairement aux horizons horaires 

ou journaliers. 

    Le modèle AR nous permet d’obtenir des résultats similaires à ceux des méthodes 

d’intelligence artificielle avec une petite différence de performance dans tous les cas considérés. 

Cette différence présente une légère diminution à Ghardaïa, par exemple, le gain en NRMSE 

entre AR et le dernier modèle non linéaire est entre 1% et 2%. 

    Pour les horizons temporels supérieurs à 5 min, le Tableau IV.3 montre que les méthodes 

non linéaires sont plus performantes que la persistance et le modèle linéaire en termes de RMSE 

et MAE. Il est à noter que le gain de précision apporté par ces méthodes est plus significatif 

pour le site d'Alger. 

    La performance des modèles dépend donc considérablement du site étudié principalement 

dans les horizons de prévision supérieurs à 5-min.  
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Figure IV.8. Valeurs du NRMSE du modèle des forêts aléatoires (RF) pour les deux sites étudiés. 

 

 

Figure IV.9. Diagrammes de dispersion de l'ensemble des 𝐺ℎ de la partie test mesurée par rapport à 

leurs valeurs prédites via le modèle RF dans les deux sites étudiées (Alger et Ghardaïa) et pour chaque 

échelle de temps. 
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Par exemple, il existe une différence près de 3% et 8% dans le NRMSE entre les meilleurs 

prédicteurs d'Alger et de Ghardaïa pour les horizons horaire et journalier respectivement. Cette 

forte dépendance régionale de la précision des prévisions des modèles, est certainement due 

aux conditions climatiques et aux différents processus de formation des nuages au cours de 

l'année dans ces deux sites. 

    A la lumière de l'analyse effectuée, il en ressort que parmi tous les modèles testés et pour 

toutes les résolutions considérées, le modèle RF est celui qui donne les meilleures 

performances, avec un NRMSE égal à 11,81% à Alger et 9,7% à Ghardaïa pour les prédictions  

à 5 minutes, pour les prédictions horaires, NRMSE vaut 20,04% à Alger et 17,29% à Ghardaïa 

tandis que pour les prédictions journalières, NRMSE prend la valeur de 26,50% à Alger et 

18,10% à Ghardaïa.  

    Ces résultats sont schématisés par la Figure IV.8 qui représente les différentes valeurs du 

NRMSE de la méthode RF. Les mêmes formes sont obtenues pour tous les modèles avec une 

simple différence dans les valeurs du NRMSE. 

    Le diagramme de dispersion représenté dans la Figure IV.9, illustre les valeurs de 𝐺ℎ prédites 

en utilisant le modèle RF par rapport à celles mesurées. À partir de ce diagramme, on peut noter 

clairement que le 𝐺ℎ calculé par le modèle RF présente une bonne correspondance avec les 

données mesurées sur 5-minutes dans les deux sites étudiés, où le coefficient de corrélation R2 

atteint 0,94 pour Alger et 0,93 pour Ghardaïa. 

    Pour les prévisions horaires, il existe un bon niveau de compatibilité entre les valeurs prédites 

et mesurées et ceci dans les deux sites (R2 supérieur à 0,95). 

En termes de MBE, le modèle PER présente le meilleur MBE, en particulier dans les séries 

journalières, qui signe à une distribution équilibre des valeurs prédites autour des valeurs réelles 

quel que soit son comportement erroné. Il convient également de mentionner que le modèle RF 

a en général une tendance à la sous-estimation (voir les valeurs positives de MAE).  

    Dans la Figure IV.10, nous avons représenté une partie des résultats de prédiction du modèle 

RF à l’échelle horaire pour les deux sites.  

    On peut remarquer en comparant les séries d’irradiation solaire mesurées et prédites que le 

changement brutal du type de temps influe sur la qualité de la prédiction.  

En effet, on voit clairement que pour les journées perturbées suivant des journées ensoleillées 

et vice-versa, le modèle entraîne de grandes erreurs de prédiction. 
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Figure IV.10. Comparaison entre le rayonnement solaire global horizontal mesuré et prédit par le 

modèle de forêt aléatoire (RF) pendant une partie de la période de test sur  l’échelle horaire. A Gauche 

celle d’Alger et à droite celle de Ghardaïa. 

    

IV.6. Conclusion 

    Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la prédiction des séries temporelles du 

rayonnement solaire global sur plan horizontal pour différents horizons : cinq minutes, une 

heure et un jour et ceci pour deux sites entièrement différents qui caractérisent le climat algérien 

(méditerranéen et aride). Cela nous a permis de généraliser les résultats et d'identifier le modèle 

de prédiction le plus performant pour chaque résolution temporelle analysée, ce qui n'est pas 

souvent présenté dans d'autres études.  

Pour cela, nous avons procédé à la prédiction d’un pas en avant en utilisant des valeurs passées. 

Les modèles de RF, SVR, NAR et AR ont été utilisés. De plus, aucun paramètre exogène n'est 

inclus. 

    Une autre contribution de ce travail à la prédiction de l’irradiation globale est l'analyse 

comparative des méthodes ML utilisées, comme cela est recommandé dans plusieurs travaux 

publiés dans la littérature. En effet, ces derniers soulignent le manque de résultats pratiques 

pour ce type de prédiction, en particulier pour le cas du modèle RF. D’autre part, la méthode de 

la forêt aléatoire a été utilisée dans notre étude d’une manière inhabituelle puisqu’elle a été 

testée comme modèle de régression basée uniquement sur les valeurs passées de la même série 

temporelle sans la nécessité de données exogènes. 

     Afin de déterminer l’ordre de régression optimal des séries étudiées pour les différentes 

résolutions, nous avons combiné l’indicateur statistique NMSE et le critère NMDL. 
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Cependant, des erreurs de prédiction non négligeables peuvent se produire dans le cas où il y a 

de grands changements de conditions météorologiques entre deux pas consécutifs (par exemple, 

à l’échelle journalier, le passage d’un jour ensoleillé à un jour couvert et d’un jour couvert à un 

jour ensoleillé). En outre, il convient de noter que les performances des méthodes 

d'apprentissage automatique (ML) testées ici, sont pratiquement les mêmes avec une légère 

excellence du modèle RF par rapport aux autres techniques. 

    On a noté que les performances des modèles régressifs sans entrées exogènes sont 

considérées excellentes pour l'horizon de 5-min,  avec NRMSE d'environ 10%, mais elles 

améliorent légèrement le modèle de persistance. Leurs performances sont considérées comme 

bonnes pour l'horizon horaire avec NRMSE moyen de 17% à 20% et l'amélioration (S) est 

d'autant plus prononcée. Concernant l'horizon journalier, les performances semblent dépendre 

plus des conditions du ciel, où elles sont jugées bonnes à Ghardaïa et passables à Alger avec un 

écart NRMSE égal à 8% en moyenne. 
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V. CHAPITRE 5 : PREVISION DES IRRADIATIONS 

GLOBALES HORAIRES D’UNE JOURNEE A L’AVANCE A 

L’AIDE DE L’HYBRIDATION DE K-MEANS ET DES 

TECHNIQUES DE CLASSIFICATIONS ET DE 

REGRESSIONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 : Prévision des irradiations globales horaires d’une journée à l’avance à l’aide de 

l’hybridation de k-means et des techniques de classifications et de régressions. 

 

103 
  

V.1. Introduction  

    L'irradiation solaire globale n'est pas une variable déterministe en raison des conditions 

météorologiques. La présence des nuages est le facteur le plus important qui affecte le 

rayonnement solaire. Le problème est que l'atténuation du rayonnement due aux nuages est de 

nature stochastique, il est donc difficile de prédire la manière par laquelle il va affecter 

l’irradiation solaire. La production d’énergie à partir des installations photovoltaïque dépend 

principalement de l’irradiation solaire qui est variable et intermittente. 

    Certains marchés de l'électricité obligent les producteurs d'énergie à prévoir leur production 

horaire d’une journée à l’avance. De plus, si cette prédiction est erronée, certaines 

réglementations fixent une sanction financière qui dépend de l'erreur de prédiction commise 

[17]. Il est également important de connaître à l'avance, la production des installations PV 

destinés à l’exploitation privée, car cela peut aider à atteindre une optimisation de 

l'autoconsommation (l’énergie produite par le système PV soit consommée localement) [91]. 

Pour ces raisons, la prédiction peut contribuer à l’amélioration de la rentabilité et à l’intégration 

des installations PV au réseau électrique. 

    Dans ce chapitre, les valeurs horaires du rayonnement global sont prédites pour le jour à 

venir. Ce type de prédiction est nécessaire pour l'intégration correcte des grands systèmes PV 

au réseau électrique [92]. Néanmoins, ce type de prédiction est peu discuté dans la littérature, 

comme il est souligné dans [92]. 

    De plus, des modèles hybrides qui combinent l'utilisation de techniques différentes pour 

résoudre le même problème sont apparus ces dernières années. 

    Ainsi, des techniques de regroupement (clustering) et de classification ont été employées 

dans le domaine de l'énergie solaire. On peut citer le travail publié dans [93] où des techniques 

de regroupement ont été utilisées pour modéliser le spectre de l'irradiation solaire afin d’évaluer 

la performance des modules solaires photovoltaïques. 

    Dans un autre travail [35], l'algorithme de regroupement « k-means » s'est focalisé sur 

l'extraction d'informations utiles à partir des données. Pour chaque classe (cluster), différents 

réseau neuronal (NAR) sont formés pour générer un prédicteur local pour la prévision de la 

série temporelle de l'irradiation horaire globale. 

     Un nouveau cadre de multi-modèle (MMF : multi-model framework) pour la prédiction des 

séries temporelles du rayonnement solaire est proposé dans [94], et ceci en supposant qu'il 

existe plusieurs motifs (tendances) dans la composante stochastique des séries du rayonnement 

solaire. La série est segmentée en sous-séquences de longueur fixe qui sont ensuite regroupés 



Chapitre 5 : Prévision des irradiations globales horaires d’une journée à l’avance à l’aide de 

l’hybridation de k-means et des techniques de classifications et de régressions. 

 

104 
  

en différents classes (clusters) à l'aide de l'algorithme « k-means ». Dans chaque classe, un 

modèle TDNN est formé en utilisant les données respectives pour modéliser et prédire le motif 

spécifique correspondant. 

    Concernant les résultats de la prédiction horaire du rayonnement solaire obtenus par plusieurs 

auteurs, nous pouvons conclure que les erreurs et la précision des modèles proposés varient 

selon le cas étudié, néanmoins ces erreurs restent généralement importantes dans tous les cas, 

(voir par exemple le travail présenté dans [95]). Le RPE varie entre 30% et 40% dans [96] et le 

RMSE entre 23% et 28% dans [83]. Il est de ce fait nécessaire de mener des recherches pour 

l'amélioration des modèles de prédiction du rayonnement solaire horaire. 

Par conséquent, l’objectif que nous visons à travers la présente étude est d'explorer l'utilisation 

des différentes technologies pour améliorer la précision de la prévision du rayonnement solaire 

horaire global du jour suivant.  

. Dans le travail [97], les auteurs ont proposé un modèle pour estimer les profils horaires du 

rayonnement pour une journée. Ce modèle utilise l'indice de clarté journalier comme entrée et 

il a été construit en utilisant la fonction de distribution de probabilité cumulative (cumulative 

probability distribution function) de l'indice de clarté horaire pour chaque jour. Plusieurs types 

de jours ont été alors identifiés.  

    Cette étude a été réalisée en étroite collaboration avec le Laboratoire de Photovoltaïque de 

l’université de Malaga en Espagne et elle propose de renforcer les résultats d’une nouvelle 

procédure développée.  Cette procédure nous permettra de prédire non seulement les valeurs du 

rayonnement solaire global horaire pour une journée, mais également la valeur de l'indice de 

clarté journalier pour le lendemain. Elle est basée sur un modèle hybride utilisant plusieurs 

techniques d'exploration de données (data mining techniques) : regroupement, régression et 

classification en trois phases différentes. Le modèle est induit à l'aide de différents paramètres 

météorologiques et il a été vérifié pour les données enregistrées dans la région de Malaga. 

    Le reste de ce chapitre est organisé comme suit : Les connaissances de base et  les données 

utilisées dans ce travail sont abordées dans la section V.2. La méthodologie proposée est 

expliquée dans la section V.3.2 V.3, ainsi ses résultats sont présentés dans la section V.4. La 

sectionV.5 inclut une comparaison avec les résultats obtenus dans les travaux précédents. Enfin, 

la section V.6 résume les principales conclusions. 
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V.2. Contexte et préliminaires 

    Dans cette section nous donnons une présentation des principes et techniques de base 

utilisées pour le développement du modèle proposé. Les différentes méthodes d'apprentissage 

non-supervisées et supervisées, qui sont fondamentales dans le processus d'exploration des 

données qu’on a effectué (toutes sont induites par les implémentations disponibles dans le cadre 

de software « Weka »)[98], sont décrites brièvement dans l’annexe E. 

Ensuite, nous présenterons les paramètres d’entrées qui seront exploités pour la modélisation et 

la prévision du rayonnement solaire global horaire. 

V.2.1. Techniques de regroupement (Clustering) 

    Le regroupement permet de diviser un ensemble de données en groupes qui partagent des 

caractéristiques similaires, mais pas avec d'autres groupes, selon une fonction objective qui 

définit la similitude ou la dissimilarité entre les échantillons [35]. 

Ce type d'apprentissage est appelé apprentissage non-supervisé car il n'inclut pas des 

connaissances à priori sur les classes. 

    Un aspect clé de ce type d'apprentissage est la définition des fonctions de similitude 

(lorsqu’on travaille avec des attributs qualitatifs) ou des fonctions de distance (lorsqu’on 

travaille avec des attributs quantitatifs). Les fonctions de distance les plus conventionnelles sont 

la distance Euclidienne et la distance de corrélation de Pearson qui est utilisée dans notre cas et 

qui considère les attributs numériques [99]. 

    Il existe une grande variété de méthodes de regroupement qui se basent sur différentes 

approches [99]: partitionnelle (k-means, PAM, CLARA), hiérarchique (BIRCH, CURE), 

théorie floue (FCM, FCS), densité (DBSCAN), etc. Les performances et l'applicabilité des 

différents algorithmes de regroupement, sont largement discutées dans la littérature [22]. En 

générale,  il n'existe pas une solution universelle pour tous les ensembles de données à grande 

échelle. Les chercheurs ont affirmé que l'algorithme de regroupement « k-means » (voir 

l’annexe D), est capable de regrouper l'ensemble des données de séries temporelles de l’énergie 

solaire[92]. L'algorithme « k-means » oblige l'utilisateur à définir à l'avance le nombre de 

classes qui est considéré comme un paramètre crucial dans la précision du regroupement [94].  

 La fonction Silhouette 

    L'algorithme k-means est basé sur la sélection du nombre optimal de classes. La fonction 

Silhouette [32] exprimée dans l’équation (V.1) ci-dessous, fournit une mesure de la qualité de 
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la séparation des classes, qui peut être utilisée dans l'interprétation et la validation des données 

regroupées. La motivation principale pour l'utilisation de  cette technique, réside dans la 

simplicité de la lecture et de la représentation graphique qui permet de tester différents 

ensembles de classes. La fonction Silhouette consiste à calculer la dissimilarité moyenne 𝑎(𝑖) 

de la ième donnée au sein d'une même classe. Ce critère peut être interprété comme le degré de 

correspondance de la ième donnée au groupe qui lui est attribuée. L'étape suivante consiste à 

déterminer la dissimilarité moyenne de la ième donnée avec les données d’une autre classe, puis 

la moyenne la plus basse notée 𝑏(𝑖). 

𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥{𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖)}
 

(V.1) 

A partir de cette équation, il est claire que si 𝑠(𝑖) est proche de 1 alors 𝑎(𝑖) ≪ 𝑏(𝑖), ce qui 

signifie que les valeurs de 𝑎(𝑖) sont trop petites, et par conséquence : la ième donnée est bien 

adoptée à sa classe. En revanche, un 𝑏(𝑖) grand implique que la ième donnée est mal adoptée à 

sa classe voisine. Ainsi, un 𝑠(𝑖) proche de (+1) signifie que la donnée est correctement 

regroupée et avec la même logique, un 𝑠(𝑖) proche de (-1) signifie que la ième donnée serait plus 

appropriée en étant groupée dans sa classe voisine, un 𝑠(𝑖) proche de zéros signifie que la 

donnée est à la frontière de deux classes naturelles [94]. 

Le nombre optimal de classes est celui qui maximise la valeur de silhouette moyenne 𝑠(𝑖). 

V.2.2. Les méthodes de classification et de régression 

    La classification et la régression sont des processus essentiels dans l'apprentissage supervisé. 

Leur objectif est de découvrir des relations (comme une fonction de mappage) entre les données 

d'entrée et les données de sortie (voir l’annexe E). 

    Les données de sortie pour la classification sont définies comme un ensemble fini de valeurs 

discrètes. Cet ensemble de données est appelé « classe ». Les méthodes de régression sont 

utilisées lorsque l'attribut est de nature numérique (avec des valeurs continues) plutôt que 

nominal (avec des valeurs discrètes). 

V.2.3. Données et entrées du modèle  

    Un ensemble de données contenant des mesures et des prévisions des paramètres 

météorologiques est utilisé pour tester et valider notre modèle. Les données ont été enregistrées 

du 17 avril 2007 au 31 décembre 2015 dans la ville de Malaga-Espagne (latitude 36,42 N, 

longitude 4,28 W, 45 m d'altitude) dans différentes conditions météorologiques. Les données 
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comprennent la température de l'air, l'humidité, la précipitation, la nébulosité et l'irradiation 

solaire globale horizontale. Ces données ont été obtenues auprès de l'Agence météorologique 

espagnole (Agencia Estatal de Meteorologia, AEMET). 

Les données d'irradiation globale horizontale sont enregistrées toutes les minutes, mais les 

valeurs journalières ainsi que les valeurs correspondant aux intervalles 9h00 à 12h00, 12h00 à 

16h00, sont calculés. L’ensemble de données d'entrée 𝑋 est divisé en quatre ensembles 

différents : 𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4}. Les quatre catégories ont ensuite été préparées comme 

données d'entrée pour les modèles analysés. Elles sont définies comme suit : 

 Données mesurées de la journée précédente (d-1) 

𝑿𝟏: : {𝐺𝑑−1 , 𝐺0,𝑑−1, 𝐾𝑑−1}; irradiation globale horizontale mesurée au sol, irradiation globale 

horizontale extraterrestre, indice de clarté, respectivement. 

𝑿𝟐 : { 𝑇𝑑−1, 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑑−1 }; température et précipitation moyennes respectivement. 

  Données prédites obtenues à partir d’AEMET pour la journée en question (d) 

𝑿𝟑 : { 𝑇 𝑑, 𝐻 𝑑, 𝐶 𝑑 }; moyenne journalière de la température, humidité, nébulosité respectivement. 

𝑿𝟒 : { 𝑇 9−12,𝑑,  𝑇 13−16,𝑑, 𝐻 9−12,𝑑, 𝐻 13−16,𝑑, �̂�9−12,𝑑 , �̂�13−16,𝑑 };  moyennes correspondants aux 

intervalles 9:00 12:00, 13:00-16:00 h pour la température, l’ humidité et la nébulosité 

respectivement. 

V.3. Nouvelle approche de prédiction des irradiations horaires globales d’un 

jour à l’avance 

V.3.1. Indice de clarté et «l’Indice de clarté horaire détendu au journalier» 

    L'indice de clarté est couramment utilisé pour analyser et caractériser l'irradiation solaire, car 

cet indice permet d'éliminer les tendances saisonnières et journalières observées dans la série 

temporelle de l'irradiation solaire. 

A titre de rappel, l'indice de clarté, 𝐾𝑡 est défini comme le rapport entre l'irradiation globale 

reçue dans une période t, et l'irradiation globale extraterrestre correspondante pour cette période 

(voir la section I.13). 

    Pour une journée, les valeurs de cet indice de clarté horaire 𝐾ℎ , sont liées au rayonnement 

journalier total reçu et donc à l'indice de clarté journalier 𝐾𝑑 . Par exemple, les indices de clarté 

horaires pour deux journées sont indiqués sur la Figure V.1 (à gauche). 

Comme nous pouvons le constater, ces journées ont une forme similaire bien que les valeurs de 

l'une des courbes sont plus élevées.  
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Ces deux courbes correspondent à deux journées où les variations de l'indice de clarté sont 

similaires. Pour supprimer cette dépendance, la notion de « indice de clarté horaire détendu-

journalier »(Daily-detrended hourly clearness index)  𝐾ℎ,𝑑
∗  est proposé par [17]:  

𝐾ℎ,𝑑
∗ =(𝐾ℎ,𝑑 − 𝐾𝑑 ) 𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ = 9 à 16 (V.2) 

Où 𝐾ℎ,𝑑, 𝐾𝑑 sont l'indice de clarté horaire et journalier respectivement pour le même jour d. 

La Figure V.1 (à droite) montre les valeurs de 𝐾ℎ,𝑑
∗  pour les deux journées de la Figure V.1 (à 

gauche). Comme on peut le constater, les nouvelles courbes ont maintenant la même forme et 

des valeurs similaires à la fois. La chose qui vas simplifier largement la classification des 

données horaires selon leurs profiles. Pour cette raison, L’indice de clarté horaire détendu au 

journalier sera adopté au lieu de l’utilisation directe de l’indice de clarté horaire. 

 

V.3.2. Méthodologie de l’approche proposée 

    Cette section présente la méthodologie utilisée dans notre approche pour prédire le 

rayonnement solaire global horaire de 9h00 à 16h00 (heures), pour le jour suivant. 

La méthodologie est divisée en trois phases différentes : 

    Dans la première phase, les différents types de journées (clusters) sont déterminés, en tenant 

compte de l’indice de clarté horaire détendu au journalier 𝐾ℎ,𝑑
∗ .  Dans la seconde, le type de 

journées pour le lendemain est estimé, c'est-à-dire que la forme de l’indice de clarté horaire 

détendu au journalier est obtenue, et dans la dernière phase, la prédiction de l'indice de clarté 

journalier est effectuée. 

Figure V.1. Profils journaliers des valeurs horaires de l'indice de clarté (à gauche) et des valeurs 

horaires de 𝐾ℎ,𝑑
∗  correspondantes (à droite) pour deux journées différents. 

Heures  Heures  

 Observation 2 

Observation 2 

Observation 1 

Observation 2  Observation 2 

Observation 2 

Observation 1 

Observation 2 
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Ces phases proposées reposent sur le concept suivant: 

- Pour la première étape : il y a un nombre limité de types de journées qui diffèrent dans la 

façon dont les valeurs de l’indice de clarté horaire détendu au journalier, sont distribuées. 

- Pour la deuxième étape : le type de journées du jour suivant peut être estimé en utilisant des 

paramètres météorologiques du jour présent et des prévisions des paramètres météorologiques 

du lendemain. 

- Pour la troisième étape: les valeurs de l'indice de clarté sont liées aux variables 

météorologiques de la journée précédente et de la journée en cours. 

Dans la Figure V.2, un diagramme schématique du processus proposé est présenté. 

V.3.2.1. Première phase (regroupement ou clustering) 

    En principe, chaque observation comprend ici les huit valeurs du rayonnement global horaire 

pour une journée donnée 𝐺ℎ,𝑑(ℎ =  9ℎ, 10ℎ,…  16ℎ). Comme ces valeurs présentent une 

tendance journalière, l’indice de clarté horaire détendu au journalier 𝐾ℎ,𝑑 
∗ est utilisé pour 

supprimer cette tendance. 

    La première étape de la modélisation du rayonnement solaire horaire consiste à regrouper les 

journées tout en tenant compte des profils de l’indice de clarté horaire détendu au journalier, 

tout au long de la journée. Il s'agit d'une tâche d'apprentissage non supervisée, car il n'y a pas 

d'informations préalables sur les classes (types de jours). L'algorithme k-means est utilisé pour 

cette analyse sous l'hypothèse que chacun des clusters obtenus représente un type de jour 

différent. 

    Cet algorithme nous a permis d'effectuer le regroupement (ou clustering) de manière 

automatique une fois que le nombre de groupes (k) est décidé. Les observations similaires sont 

ainsi regroupées dans un même groupe. En tant que sortie de k-means, k centroids sont obtenus 

et toutes les observations sont regroupées dans l'un des k clusters. 

V.3.2.2. Deuxième phase (classification) 

    La deuxième phase consiste à prédire le type du jour suivant à l’aide des techniques de 

classification. Il s'agit d'une tâche d'apprentissage supervisé, car elle utilise les étiquettes de 

classe attribuées lors de la phase qui précède (le regroupement).  
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    Les données d'entrée utilisées dans cette phase, sont les données qui seront disponibles lors 

de la prédiction: les données radiométriques 𝑋1 (l’irradiation observé au cours de la journée 

actuelle), les données météorologiques (𝑋2 : les données observées au cours de la journée 
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Figure V.2. Organigramme de la méthodologie proposée pour la prédiction des irradiations globales 

horaires de la prochaine journée 
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actuelle, 𝑋3 et 𝑋4: les données de prévision pour le jour suivant). L'attribut de sortie est 

l’étiquette de la classe du jour suivant qui est disponible dans l'ensemble d'apprentissage.  

Les différents algorithmes de classification décrits en annexe E, sont testés et le système final 

sera configuré en utilisant le meilleur modèle généralisé. 

    Une fois le modèle de classification construit, le type de la journée du lendemain (étiquette 

de la classe) peut être prédit dans la phase de test, à savoir le centroïde correspondant à chaque 

type de jour est identifié, noté par 𝐶ℎ,𝑑
∗ .  

V.3.2.3. Troisième phase (régression) 

    La troisième étape est également une tâche d'apprentissage supervisé. Elle consiste à 

déterminer les relations entre l'indice de clarté journalier du lendemain et les ensembles de 

paramètres météorologiques de 𝑋 à l'aide des techniques de régression (décrites dans la 

première section de l’annexe E). Une fois le modèle établi, la valeur prédite de l’indice de clarté 

journalier de la journée suivante désigné par 𝑘𝑑
′ , peut être obtenue.  

V.3.2.4. Résultat final 

    Une fois les modèles de prédiction du cluster (issu de la phase de classification) et de l'indice 

de clarté journalier (issu de la phase de régression) construits, le processus de prédiction des 

valeurs horaires du rayonnement solaire global (𝐺ℎ,𝑑
′ ) pour le lendemain peut être achevé 

comme schématisé par la Figure V.2. 

    En premier lieu, le centroïde de la classe prédite (𝐶ℎ,𝑑
∗ ) est obtenu ainsi que l'indice de clarté 

journalier (𝑘𝑑
′ ) , ce dernier est prédit en utilisant les modèles sélectionnés et les variables 

indépendantes proposées 𝑋. Ensuite, la valeur prédite de 𝑘𝑑
′  est ajoutée à chacune des huit 

valeurs horaires de 𝐶ℎ,𝑑
∗  pour obtenir les valeurs de l'indice de clarté horaire, 𝑘ℎ,𝑑

′  selon 

l’équation (V.2). Enfin, les huit valeurs de l’irradiation solaire globale horaire sur plan 

horizontal 𝐺ℎ,𝑑
′  du jour suivant sont calculées en les multipliant par les irradiations horaires 

extraterrestres 𝐺0,ℎ (selon la définition de l’indice de clarté horaires). 

V.4. Résultats et discussions 

    Cette section présente les principaux résultats obtenus en utilisant la méthode proposée pour 

la prédiction des irradiations horaires de la journée suivante. Les résultats sont ensuite validés 

avec deux objectifs : déterminer une configuration appropriée du système et comparer cette 

nouvelle proposition avec les modèles précédemment abordés dans la littérature.  
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V.4.1. Évaluation du regroupement (clustering) 

    L'obtention du type de distribution du rayonnement solaire est la première tâche pour prédire 

le nouveau rayonnement solaire horaire. 

V.4.1.1. Détermination du nombre de classe (cluster) optimal  

    Déterminer le nombre de classe (k) le plus approprié est complexe. Il n'y a pas de consensus 

dans la littérature sur le nombre de types de journées, Le choix des auteurs est généralement 

déterminé pour chaque lieu spécifique de l'étude. 

   En ce qui nous concerne, nous avons calculé la valeur moyenne de l'indice de silhouette de 

toutes les données d'apprentissage pour différents nombres de classes afin de trouver l’optimale 

(voir Tableau V.1) [35]. La qualité du clustering est validée en calculant les indicateurs 

statistiques MAE et RMSE entre les valeurs de centroïdes retrouvées dans chaque cluster et les 

valeurs des observations associées (l’indice de clarté horaire détendu au journalier) associées. 

Les valeurs de ces paramètres statistiques ainsi obtenues sont données dans le Tableau V.1. 

   Il est à noter qu’un petit nombre de groupes peut produire des résultats peu clairs qui 

pourraient brouiller la reconnaissance des formes. En revanche, le choix d’un nombre élevé de 

clusters n'implique pas forcément une meilleure qualité de l'information. Pour cela, on teste le 

nombre de cluster entre k = 4 et k = 16 avec une cadence de 4, car l'exploration de tous les cas 

n'est pas jugée pratique compte tenu de l'énorme quantité de données.   

    Les auteurs dans [100], considèrent une valeur de silhouette de 0,6 pour tous les clusters 

comme un bon résultat. Cependant, dans les séries temporelles réelles, il est presque impossible 

d'y parvenir. 

    Le Tableau V.1 montre que k= 4 a une moyenne élevée de l'indice de silhouette qui atteint 

0,51, ce qui est considéré comme une valeur très satisfaisante. En augmentant le nombre de 

clusters, cet indice continue à diminuer jusqu'à atteindre la moitié pour 16 clusters. Cependant, 

l'erreur entre tous les exemples avec leurs centroïdes correspondants, n'a pas connu une 

diminution significative avec la variation de k et reste généralement faible. Plus précisément, 

le MAE est de 0,0471 et le RMSE de 0,0724 pour k = 4. C'est un autre aspect qui révèle que la 

sélection du nombre de classe k = 4 semble appropriée. 
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   Nombre de 

classes (k) 

Moyenne de l'indice de 

silhouette 
MAE RMSE 

4 

8 

12 

16 

0.51 

0.50 

0.47 

0.25 

0.0471 

0.0444 

0.0416 

0.0390 

0.0724 

0.0677 

0.0610 

0.0600 

Tableau V.1. Moyenne de l’indice de silhouette, erreur moyenne absolue (MAE) et erreur quadratique 

moyenne (RMSE) obtenues par l’algorithme de clustering k-mean pour un nombre de classes k 

différents 

Figure V.3. Valeurs de silhouette avec quatre classes pour les données horaires du rayonnement 

solaire global de Malaga- Espagne. 

   Par conséquent, un compromis entre les courbes de silhouette et les moyennes de l’indice de 

silhouette, a été utilisé pour confirmer le nombre optimal de classes dans un ensemble de 

données. Nous avons tracé la fonction silhouette avec le nombre de classes égale à 4 comme le 

montre la Figure V.3. 

    La Figure V.3 montre clairement que la plupart des valeurs de silhouette sont élevées, 

spécialement pour le premier cluster qui représente la classe majoritaire. Cependant, il est 

quasiment impossible d'arriver à une valeur de 0,5 pour le reste des clusters et la moitié des 

exemples dans ce cas ont des valeurs négatives. Ceci est dû à l’utilisation de la distance 

Euclidienne dans l’algorithme k-means qui donne parfois les mêmes valeurs pour les 

distributions symétriques, comme le cas des observations appartenant aux classes 2 et 3 par 

exemple. 

    Pour notre cas, nous avons obtenu un nombre réduit de classe qui est k = 4, grâce à l'utilisation 

de  l’indice de clarté horaire détendu au journalier 𝑘ℎ,𝑑
∗  qui occupe aussi un espace de valeurs 

Valeurs de silhouette  
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réduit (Voir la Figure V.4). Ceci permet à quelques centroides de couvrir toutes les 

observations, ce qui n’est pas le cas lors de l'utilisation directe des valeurs d'irradiation horaires 

globales 𝐺ℎ,𝑑. Ceci nous a permis de simplifier la conception de notre modèle de prédiction qui 

se base sur cette étape cruciale. 

V.4.1.2. Détermination des centroïdes 

    À l’issue de cette étape, toutes les observations sont regroupées à l’aide de k-means pour 

obtenir quatre types de profils journaliers. Les centroides des clusters adoptés sont illustrés dans 

la Figure V.4. 

Le cluster 1 regroupe les journées claires, le cluster 2 représente les journées avec des passages 

nuageux distribués tout au long de la journée et principalement aux extrémités (début et fin de 

journée), le cluster 3 représente des journées majoritairement nuageuses dans la période de 

l'après-midi et le cluster 4 regroupe des journées majoritairement couvertes le matin. Afin 

d’analyser les résultats de notre regroupement, les fréquences des quatre classes obtenues ont 

été calculées. Le Tableau V.2 donne la répartition des journées (en pourcentage) dans chaque 

classe. 

    A partir du Tableau V.2, on constate que la région de Malaga, dispose d'une majorité des 

journées à ciel clair représenté par le cluster 1, par un montant qui dépasse les deux tiers de la 

totalité de la base de données. 

 

Figure V.4. Centroïdes (𝑘ℎ,𝑑
∗ ) obtenues par l'algorithme k-means pour chaque cluster. 

Heures

s 

𝑘
ℎ
,𝑑

∗
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Cluster Pourcentage des observations appartenant à chaque classe (%) 

Cluster1 

Cluster2 

Cluster3 

Cluster4 

68.68 

11.70 

7.68 

11.92 

Tableau V.2. Pourcentage des journées constituant chaque classe. 

 

Figure V.5. Les profils des observations (les huit valeurs de 𝑘ℎ,𝑑
∗ ) incluses dans chaque cluster. 

    La Figure V.5 montre les observations dans chaque cluster. Comme on peut le constater, la 

plupart des jours suivent la même évolution des centroides de la classe à laquelle ils 

appartiennent. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle il est possible de regrouper 

les profils du rayonnement horaire global tout au long de la journée en utilisant différentes 

classes. A partir de la Figure V.5, nous pouvons détecter certaines caractéristiques importantes 

qui renforcent les résultats obtenus : les courbes sont symétriques (en individu ou par paires de 

deux courbes), elles couvrent tout l'espace, et elles sont suffisamment différentes les unes des 

autres. 
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V.4.2. Evaluation de la classification et de la régression 

    Il existe différentes approches pour effectuer la tâche de classification et de régression, 

comme indiqué plus haut dans V.2.2. Des algorithmes très répandus dans la littérature sont 

sélectionnés pour chaque phase afin d'obtenir des résultats précis. 

A cet effet, l’application « Weka » a été choisie pour construire les modèles d'exploration des 

données utilisées. La Figure V.6 représente la plateforme développée dans l’une des 

applications de « Weka » qui s’appelle «KnowledgeFlow». 

   « Weka » supporte plusieurs softwares spécialisés dans « data mining  analysis ». Nous avons 

opté pour l’application « KnowledgeFlow » car elle permet d’automatiser le processus désiré 

et de le présenter d’une manière visible qui facilite sa compréhension. Le même travail peut 

être réalisé à l’aide d’une autre application incorporée dans « Weka » qui s’appelle « Explorer ». 

    Néanmoins, cette application nécessite  l’exécution de la chaîne de traitement des données 

étape par étape, et la répétition de la manipulation complète pour chaque modification dans 

l’une des paramètres de nos tests. 

L'ensemble de données que nous avons utilisées comprend toutes les données 𝑋 en entrée pour 

prévoir l'étiquette (pour la classification) de l'indice de clarté du jour suivant 𝑘𝑑  (pour la 

régression). 

    La procédure la plus courante dans la littérature liée à l'analyse du rayonnement solaire, est 

la division de l'ensemble de données en deux sous-ensembles. 

   Dans notre cas, 70% de l'ensemble des données sont utilisés pour l’apprentissage et les 30% 

restants pour la partie test. 

 

Figure V.6. Vue de la plateforme développée en « Weka-KnowledgeFlow » afin d’automatiser le 

processus de classification. (Une autre plateforme similaire est établie au profit de la phase de 

régression). 
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Figure V.7. L’interface graphique d’accueil du logiciel « Weka » et ses applications. 

V.4.2.1. Classification (prédiction de la classe et du 𝑪𝒉,𝒅
∗ ) 

    Le critère utilisé pour évaluer la précision des modèles de classification est défini comme 

étant le rapport entre le nombre  d’observations (ou de journées) classées correctement, n, et le 

nombre total d’observations m selon l'expression suivante: 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑛

𝑚
. 100 (%) 

(V.3) 

La précision des différentes méthodes de classification que nous avons testées en considérant 

l'ensemble des données d’entrées (𝑋), sont résumés dans le Tableau V.3. La meilleure méthode 

est indiquée en gras.  

    A partir du Tableau V.3, il en ressort que les modèles de références tels que « Persistance » 

et « ZeroR », présentent la plus faible précision comme il est prévu (modèles basiques), tandis 

que le modèle RF atteint la meilleure performance avec une précision de 67,14%. Toutefois, il 

faut noter que cette performance est proche de celle des modèles LMT, MLP et SVM.  

Compte tenu de ces résultats, le modèle RF est la méthode choisie dans le sous-système de 

«Classification» de notre approche. 

    Pour une analyse plus fine de la qualité des classes générées par le modèle RF, nous 

considérons la matrice de confusion représentée dans la Figure V.8.  
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Modèle  Précision (%) 

ZeroR 55.36 

Persistence 51.83 

Naive Bayes (NB) 63.68 

SMO (SVM) 66.71 

LMT 66.85 

MLP (RNA) 66.71  

J48 (model trees) 59.79 

Random Forest (RF) 67.14  

Tableau V.3. Précision des différents modèles de classification utilisées pour l'identification du type 

de journée du lendemain. 

 

Figure V.8. La matrice de confusion du meilleur modèle de classification (RF) pour les 4 classes. 

    Comme nous pouvons l’observer, un taux très élevé (96.4%) des observations de classe 1 

(journées à ciel clair), sont bien prédites par le modèle RF, ce qui est équivalent à une 

contribution de plus de 65% dans la précision totale du modèle. Néanmoins, la performance de 

la classification du modèle est modeste avec les autres classes, d’où sa capacité de prédiction 

qui balance entre 3 à 8 % par rapport à chaque classe, ce qui lui fait contribuer de seulement 

1% par classe dans le taux final.  

    Un taux de confusion (d’erreur) va de 7 à 12% lors de la prédiction des classes 2, 3 et 4, ce 

qui était en faveur de la classe 1, tandis que la confusion entre ces trois classes, ne dépasse pas  

Classe cible  
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généralement 1%. Cela peut être expliqué par le sur-ajustement inévitable qui se produit parfois 

en présence d'une classe majoritaire. 

    A l’issue de cette analyse, nous pouvons conclure qu’il est très complexe d’établir un modèle 

très fiable en présence d’une classe majoritaire, comme c’est le cas dans notre étude., Il est de 

ce fait difficile d’éviter une sur-caractérisation du modèle, néanmoins, le modèle RF peut être 

considéré comme un modèle de classification fiable, vu le résultat final de cette phase. 

V.4.2.2. La régression (prédiction de 𝒌𝒅) 

    Dans cette partie, nous avons utilisé des modèles de régression (décrits dans l’annexe E), 

pour la prédiction de l’indice de clarté journalier 𝑘𝑑.   

   La performance des différents modèles analysés pour la phase de test, sont présentées dans le 

Tableau V.4. Nous remarquons que les modèles RF, SVR et MLP, possèdent des performances 

très proches, Cependant, RF est le modèle qui a donné les erreurs les plus faibles avec un 

NRMSE égal à 14,41% et un NMAE égal à 9,94%, les coefficient de corrélation (R2) et 

d’amélioration (S) sont les plus élevés à savoir : 0,87 et 37,59% respectivement. 

Les modèles les plus précis après le RF sont les modèles des arbres de décision (M5P, bagging 

et REPTree), qui surpassent également le modèle de base (persistance) avec 27 à 35%. 

 

Modèle MAE(Wh/m2) NMAE(%) RMSE(Wh/m2) NRMSE(%) R2 S(%) 

MLP 

(RNA) 558.90 10.54 772.79 14.57 0.87 36.89 

Random Forest 

(RF) 
527.31 9.94 764.39 14.41 0.87 37.59 

REPTree 590.37 11.13 884.36 16.67 0.83 27.80 

Bagging 578.53 10.91 817.85 15.42 0.85 33.21 

M5P 562.82 10.59 791.71 14.91 0.87 35.42 

Linear 

regression 

671.68 12.66 974.86 18.38 0.79 20.39 

SMOreg (SVR) 546.92 10.31 765.25 14.43 0.87 37.50 

Persistence 802.33 15.12 1225.3 23.09 0.68 -- 

Tableau V.4. Les mesures d’erreurs pour les modèles de régression analysés afin de prédire l’indice 

de clarté journalière. 
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Figure V.9. Comparaison entre le rayonnement solaire horizontal global journalier mesuré et celui 

prédit par le modèle RF pour une partie des données de test choisies arbitrairement. 

    Il y a lieu de noter que, l'utilisation des données d'entrée exogènes a amélioré 

significativement les modèles (RF, SVR et MLP). En effet, les résultats obtenus dans le chapitre 

4 lors de la prédiction de l'irradiation globale journalière en utilisant uniquement des données 

endogènes linéaires étaient moins précis puisque le NRMSE et l'amélioration ne dépassaient 

pas 18% et 19% respectivement dans les meilleurs des cas. 

    Par conséquent, le RF est le modèle adopté pour prédire l'irradiation globale journalière 

(autrement dit l'indice de clarté journalier) dans le troisième sous-système de l'outil développé.  

   Une comparaison entre le tracé de l'irradiation globale journalière mesurée et celle prévue par 

RF, est illustrée dans la Figure V.9. La plupart des points sont proches (serré) les uns des autres, 

indiquant que les valeurs obtenues par le modèle suivent correctement les différentes tendances 

de la courbe de mesure. Cependant, la figure présente des erreurs non négligeables dans 

l’ensemble des journées à ciel couverts qui présentent un taux élevé de couverture nuageuse. 

V.4.3. Optimisation des variables d’entrées et évaluation du résultat final 

(prédiction des irradiations globales horaires 𝑮𝒉,𝒅
′ ) 

    Dans cette section, nous proposons d'optimiser le nombre d'attributs utilisé, pour construire 

les modèles de classification et de régression obtenus dans les étapes précédentes, avant la 

prédiction finale de l'irradiation horaire du jour prochain. 
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Le meilleur modèle (RF) utilisé pour obtenir les classes (dans la classification) et l'indice de 

clarté journalier (dans la régression), est ajusté en utilisant les différentes combinaisons des 

quatre sous-ensembles de données d'entrée 𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4} décrits plus haut.  

V.4.3.1. Optimisation des variables d’entrées pour la phase de régression 

    Les erreurs statistiques (métriques) obtenues pour chaque expérience (combinaison) de 

l'ensemble de tests, sont indiquées dans le Tableau V.5. 

    L’expérience 1 correspond au meilleur résultat obtenu dans la section V.4.2.2 précédente, 

par le modèle RF en utilisant toutes les données X. Elle est ainsi considérée comme une 

référence pour les autres expériences. 

   Le test individuel des sous-ensembles des données révèle que, les attributs les plus importants 

pour prédire l'irradiation globale d’un jour à l'avance, sont les paramètres des irradiations 

observés dans la journée précédente (𝑋1). D'autres attributs pertinents sont la température et 

l'humidité, la nébulosité (𝑋3) prévue par l'Agence météorologique (AEMET), dont sa  

Modèle Expérience Entrées 
MAE 

(Wh/m2) 

NMAE 

(%) 

RMSE 

(Wh/m2) 

NRMSE 

(%) 
R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF 

1 𝑿 527.31 9.94 764.39 14.41 0.87 

Test des sous-ensembles des données individuellement 

2 𝑋1 770.66 14.53 1030 19.43 0.77 

3 𝑋2 1312.2 24.74 1595.7 30.09 0.45 

4 𝑋3 1056.8 19.92 1296.5 24.44 0.64 

 5  𝑋4 1092.4 20.60 1348.6 25.43 0.61 

Test du sous ensemble 𝑿𝟏 avec le reste des  sous-ensembles  

6 𝑋1, 𝑋2 754.94 14.23 1031.2 19.44 0.77 

7 𝑋1, 𝑋3 549.67 10.36 779.47 14.69 0.87 

8 𝑋1, 𝑋4 565.45 10.66 784.33 14.79 0.86 

Test des sous-ensembles 𝑿𝟏  et 𝑿𝟑 avec le reste des sous-ensembles  

9 (𝑋1,𝑋3), 𝑋2 557.76 10.51 787.91 14.85 0.86 

10 (𝑋1,𝑋3), 𝑋4 552.97 10.42 764.40 14.40 0.87 

Test des sous-ensembles 𝑿𝟏  et 𝑿𝟑 optimisés 

11 𝑶𝒑𝒕 556.41 10.49 794.46 14.98 0.86 

Tableau V.5. Influence des différents attributs d'entrée sur les performances du meilleur modèle dans 

la phase de régression (RF). 
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combinaison avec 𝑋1 (expérience 7) donne une performance qui n'est pas loin de l'expérience 

1 avec NRMSE = 14,69% et NMAE = 10,36%...etc. 

    La combinaison du meilleur couple (𝑋1 et 𝑋3) avec les deux autres attributs, constituent les 

expériences 9 et 10 qui, n’ont pas réduit les erreurs. En outre, pour une meilleure précision on 

se focalise sur l'optimisation de (𝑋1 et 𝑋3) à travers l’introduction du sous-ensembles de 

variables que nous appelons «𝑂𝑝𝑡» qui est constitué de 𝑋1 et 𝑋3 sauf (𝑇 𝑑, 𝐻 𝑑,𝐾𝑑−1). 

Il ne nous reste que trois autres variables d'entrées qui sont les irradiations globales journalières 

mesurées et extraterrestres de la journée précédente (𝐺𝑑−1 , 𝐺0,𝑑−1) ∈ 𝑋1 ainsi que la nébulosité 

de la journée de prédiction 𝐶 𝑑 ∈ 𝑋2. 

    Toutefois, ces trois attributs exploités dans l'expérience 11, sont jugés suffisantes pour avoir 

des performances très concurrentes avec celles obtenues dans l'expérience 1, avec une 

augmentation d'erreur considérée négligeable qui est de 30 Wh / m2, ce qui correspond à un 

taux d’erreur de 0.5% seulement. 

V.4.3.2. Optimisation des variables d’entrées pour la phase de classification 

    Dans le but d’optimiser la phase de classification, nous procédons de la même manière que 

pour la régression. Cependant, seuls les résultats de l'ensemble de données «𝑂𝑝𝑡» ont été 

présentés dans le Tableau V.6, car ces derniers sont les meilleurs. Comme le révèle la 

comparaison entre les deux ensembles de données X et «𝑂𝑝𝑡», le RF s’est très bien comporté 

avec les données d’entrée réduites, par conséquent, le modèle n’a pas perdu plus de 0,3% de sa 

précision. 

Modèle Les entrées Précision (%) 

  RF 𝑋 

𝑂𝑝𝑡 

66.85 

66.57 

Tableau V.6. Influence des attributs d'entrée sur la précision du meilleur modèle dans la phase de 

classification (RF). 

V.4.3.3. Évaluation du résultat final 

    Rappelons que l’objectif de notre approche est l’estimation de l’irradiation horaire globale, 

de ce fait, la dernière étape de notre méthodologie consiste à calculer les huit valeurs du 

rayonnement global horaire d'une journée à l’avance (𝐺ℎ,𝑑
′ , ℎ = 9: 16). Pour cela, les meilleurs 

modèles issus des résultats de la classification et de la régression sont utilisés pour prédire 

respectivement le centroïde (𝐶
ℎ,𝑑
′ ) et l’indice de clarté journalier (𝑘𝑑

′ )  correspondant au jour à 
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venir. Ces deux paramètres (𝐶ℎ,𝑑
′  et 𝑘𝑑

′ ), sont ensuite sommés pour calculer ultérieurement les 

huit valeurs du 𝐺ℎ,𝑑
′ . 

    La validation de l’approche proposée a été effectuée à travers les paramètres statistiques qui 

sont regroupés dans le Tableau V.7 pour l'ensemble des données d'entrée 𝑋 et 𝑂𝑝𝑡. Le 

Tableau V.7 montre des résultats très satisfaisants dans les deux cas. Comme on pouvait s'y 

attendre, les modèles utilisant en entrée toutes les données 𝑋 surclassent les versions ayant 

comme entrées les données 𝑂𝑝𝑡. Néanmoins, la différence dans les erreurs statistiques (NMAE 

et NRMSE) n'excède pas 1 %.  

    A la lumière de ces résultats, nous pouvons dire que, le nombre d'attributs est efficacement 

réduit de 15 (𝑋) à 3 (𝑂𝑝𝑡) variables les plus pertinentes, avec un minimum de perte de la 

performance du modèle final. L’approche proposée a donc permis de concevoir un modèle 

réalisant un bon compromis entre simplicité et précision. 

Par conséquent, l’ensemble des variables d’entrées 𝑂𝑝𝑡 = {𝐺𝑑−1 , 𝐺0,𝑑−1, �̂�𝑑} est adopté dans 

la conception du processus final pour prédire l’irradiation globale horaire.  

    Pour valider la qualité de prédiction des données d'irradiation globales horaires par 

l’approche proposée en utilisant 𝑂𝑝𝑡 comme ensemble d’entrée, nous avons représenté dans la 

Figure V.10, les irradiations horaires globales prédites avec les données réelles de la partie de 

test. D’après cette figure, nous constatons que les données modélisés présentent un bon suivi 

des données mesurées pour la plupart des journées, en particulier celles du ciel clair, ce qui 

corrobore les résultats du Tableau V.7.  

 

Entrées 
MAE 

(Wh/m2) 

NMAE 

(%) 

RMSE 

(Wh/m2) 

NRMSE 

(%) 
R2 

 

𝑋 
 

𝑂𝑝𝑡 

 

79.63 

 

82.68 

 

13.91 

 

14.45 

 

116.28 

 

122.07 

 

20.32 

 

21.33 

 

0.78 

 

0.76 

Tableau V.7. Évaluation des performances de la méthodologie proposée pour la prédiction des 

irradiations globales horaires d’une journée à l'avance pour les deux ensembles de données d’entrée X 

et Opt. 
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Figure V.10. Comparaison entre la composante globale horizontale du rayonnement solaire mesurée à 

l’échelle horaire et celle prédite par la méthodologie proposée en utilisant le jeu de données 𝑂𝑝𝑡. 

V.5. Comparaison de l’approche proposée avec des travaux similaires 

publiés dans la littérature 

    Une autre manière de valider la méthode proposée pour la prédiction des irradiations horaires 

d’une journée à l’avance et de montrer ses avantages, est de la comparer à d’autres modèles 

déjà proposés dans la littérature. 

    Cependant, un des principaux problèmes rencontrés lors de la comparaison des résultats de 

méthodes différentes est l’utilisation de critères de performance qui diffèrent d’une méthode à 

une autre. De plus, certains travaux n'utilisent que les critères non-relatives comme RMSE et 

MAE, ce qui veut dire que les résultats publiés dépendent des données du cas étudié. 

Le NRMSE moyen de tous les modèles rapportés dans [92], est de 23,8% pour un horizon d'une 

heure. Si seuls les modèles d'exploration de données sont considérés, les valeurs moyennes de 

NRMSE sont d'environ 22%. 

    Dans le travail publié dans [101], les modèles RNA ont utilisé comme entrées, jusqu'à onze 

variables météorologiques prédites, obtenues à partir de la base de données des services 

météorologiques nationaux des États-Unis. Les valeurs du NRMSE pour les prévisions d’une 

journée se situent entre 20% et 23%. 

    Les auteurs de [83], rapportent un NRMSE égal à 27,8% pour MLP, en utilisant des variables 

endogènes et 27,3% lorsque des variables exogènes sont utilisées  
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Les références 
MAE 

(Wh/m2) 

NMAE 

(%) 

RMSE 

(Wh/m2) 

NRMSE 

(%) 

[92] 

[101] 

[83] 

[102] 

[103] 

[35] 

[104] 

[105] 

[106] 

 

Approche proposée  

(avec X-Opt) 

 

 

 

 

 

49.79-70.54 

 

 

 

 

 

79.63 - 82.68 

 

 

 

 

 

 

12.2–20.4 

13–21 

16.3–22.3 

 

13.91 - 14.45 

 

 

 

 

122.7-150.3 

84.54-108.08 

64.34 

 

 

 

 

116.28 -122.07 

22  -  23.8 

20  - 23 

27.3-27.8 

 

 

20.03 

20.8–37.1 

22–29 

26.4–34.1 

 

20.32 – 21.33 

 

Tableau V.8. Comparaison des performances de l’approche proposée avec celles de certains travaux 

connexes publiés dans la littérature. 

(pression horaire, nébulosité du dernier jour et nébulosité moyenne journalière des deux jours 

précédents), ils ont utilisé les données de 5 villes françaises. 

   Dans la référence [102], les auteurs proposent l'utilisation des données de prévisions 

météorologiques et de réseau de neurones de longue mémoire à court terme  (LSTM: Long 

Short-Term Memory) pour une prédiction journalière horaire (11 heures par jour). Le modèle a 

été formé et validé avec un ensemble de données de l'île de Santiago, au Cape Verde. 

   Les auteurs dans [103] proposent l'utilisation de LSTM et comparent leurs résultats avec ceux 

obtenus lorsqu'un réseau neuronal FFNN (feedforward neural network) est utilisé. 

Le travail dans [35] vise à prédire d’un pas à l’avance du rayonnement solaire horizontal globale 

horaire en se basant sur une hybridation de l’algorithme de clustering k-means et le modèle des 

réseaux de neurones artificiels NAR. Le modèle est validé à partir des données d'Oran-Algérie. 

D'autres travaux connexes sont réalisés par [107], [104] et [105] pour le sud de l'Espagne et 

[106] pour Rome (Italie). 

 Le Tableau V.8 compare la plage de précision trouvée dans les références précédemment cités. 

Comme nous pouvons le voir sur le tableau, le modèle proposé surpasse les performances de la 

plupart des modèles, plus précisément ceux  des références [92],[83], [102], [105], [106] et il 

donne une marge d'erreurs à l'intérieur de l’intervalle des erreurs obtenues pour la plupart des 

autres modèles ou légèrement supérieures.  
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    Ainsi, les résultats obtenus par la méthodologie proposée peuvent être considérés comme une 

bonne prédiction, en particulier lorsqu'il est pris en compte que la plupart des références 

analysent les modèles de prédiction horaire du rayonnement solaire global pour l'heure suivante, 

c'est-à-dire que l'horizon de prévision est égal à une heure,[92]. Dans ce cas, les erreurs 

devraient être inférieures à celles obtenues pour des horizons de prévision plus longs, à savoir 

pour de nombreuses heures du lendemain comme c’est le cas dans notre travail. 

 

V.6. Conclusion 

    La prédiction des irradiations globales horaires d’une journée à l’avance est indispensable 

pour plusieurs fins, entre autres, assurer une bonne intégration des systèmes solaires 

photovoltaïques connectés au réseau. 

    Une approche simple a été proposée dans ce chapitre pour effectuer des prédictions du 

rayonnement solaire global horaire d’un jour à l’avance. C’est une approche hybride basée sur 

l'utilisation des différentes techniques d'exploration de données (data mining) pour modéliser 

et améliorer la prévision du jour suivant du rayonnement solaire global horaire. 

La modélisation et la prédiction se déroulent en trois phases différentes. Premièrement, un 

algorithme de regroupement est utilisé pour identifier les différents types de jours selon les 

profiles des indices d’irradiation solaire. Ensuite, parmi les différents algorithmes testés, le 

meilleur algorithme de régression est combiné avec le meilleur algorithme de classification afin 

d’obtenir les paramètres de prévision du rayonnement solaire global horaire. 

Quatre types de profils journaliers différents (répartition de l'irradiation sur une journée) ont été 

estimés. Ces profils correspondent à ciel clair (sans nuages), couvert (variable selon la journée), 

couvert principalement le matin et couvert principalement l'après-midi. 

    Les algorithmes de classification sont utilisés pour prédire le cluster (centroïde) auquel 

appartient le jour. Des algorithmes de régression sont utilisés par la suite pour prédire l'indice 

de clarté journalier. 

    Une procédure d'optimisation des paramètres d'entrée à prendre en compte dans les méthodes 

de classification et de régression, nous a conduits à réduire le nombre d'attributs à 3 seulement. 

Les paramètres les plus pertinents sont : l'irradiation globale journalière mesurée et 

extraterrestres qui correspondent à la journée précédente et la nébulosité estimée de la journée 

à prédire. 
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    Chaque étape de la méthodologie développée est largement évaluée et en ce qui concerne les 

erreurs finales, la marge des valeurs du NRMSE du modèle de prédiction proposé est entre 

20,32 % et 21,33% lorsque les variables indépendantes optimisées sont utilisées. Cet intervalle 

est très proche de celui trouvé dans le cas où toutes les variables sont utilisées. Ces résultats 

démontrent une réduction significative d’erreurs par rapport à plusieurs travaux proposés dans 

la littérature. 
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Conclusion générale et perspectives 

 Conclusion générale 

    Dans le cadre de ce travail de thèse, on s’est intéressé à développer de nouveaux prédicteurs 

qui nous permettent de générer des données synthétiques du rayonnement solaire reçu au sol, 

ayant des caractéristiques semblables à celles mesurées à un site donné pour un ciel quelconque. 

Les données du rayonnement solaire ainsi calculées sont indispensables à tout développement 

de système solaire. 

    Nous avons adopté une démarche qui est tributaire de différentes modalités d’approches, 

pour répondre aux besoins liés aux contextes et applications diverses dans ce domaine, 

notamment : l’irradiation solaire à prédire soit directe normale ou globale reçue sur une surface 

horizontale ou inclinée, le pas de temps considéré, la sélection des variables à utiliser,… etc. 

    L’étape de la conception de ces modèles, a fait appel à un compromis de plusieurs critères, à 

savoir : la simplicité de la mise en place, être suffisamment précis et être parcimonieux en se 

basant sur moins de paramètres d’entrée nécessaires qui doivent être disponibles ou facile à 

obtenir et non couteux.  

    Les méthodologies présentées ont permis d’entreprendre une série de manipulations avec des 

indicateurs de performances statistiques très faibles, en vue de la prédiction de paramètres 

radiométriques à l’instar des chapitres 2 et 3 ou de la prévision (qui est un type de prédiction 

mais qui concerne des futures valeurs dans le temps) du rayonnement solaire global comme 

dans les chapitres 4 et 5. 

   Dans la première étude menée dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle méthodologie 

permettant de prédire l’irradiation globale inclinée en utilisant uniquement l’irradiation globale 

sur le plan horizontal, en particulier pour un pas de temps fin comme 5-min. Il est basé sur une 

combinaison des deux modèles classiques bien connus Perrin de Brichambaut et Liu & Jordan.       

Les paramètres clés intermédiaires qui présentent l'état du ciel, appelés facteurs de nébulosité 

direct et diffus, sont estimés et introduits pour transformer les modèles isotropes susmentionnés 

en un modèle anisotrope. Les résultats d'évaluation du modèle proposé dans trois sites avec 

différentes conditions climatiques (Alger, Ghardaïa, Malaga), ont montré une très bonne 

précision du modèle, où les NRMSE, RPE, NMAE et R2, varient de 4,7 à 6,41%, de 5,5 à 5,9%, 

de 3,07% à 4,73% et de 0.97 à 0.99 respectivement. Les performances sont nettement meilleures 

en augmentant le pas de temps, comme il a été révélé pour l’échelle horaire et journalière. La 

comparaison avec les résultats des meilleurs modèles conventionnels et même avec les modèles 
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récents à savoir le réseau de neurones artificiels, disponibles dans la littérature, a confirmé que 

le modèle développé présente des erreurs plus faibles. 

    Dans la deuxième partie de ce travail de thèse, nous avons procédé en premier lieu à 

l’optimisation du modèle SVR pour prédire le rayonnement direct à incidence normale. Nous 

avons montré que le fait d'utiliser plusieurs paramètres à son entrée, ne permet pas toujours 

d’améliorer les performances du modèle développé. Il apparaît que la fraction d’insolation est 

plus liée à l’irradiation directe normale. Ensuite, nous avons présenté deux nouvelles approches 

qui se basent sur la fraction d’insolation essentiellement et les valeurs calculées par le modèle 

« Perrin de Brinchambaut » pour prédire chacun d'eux séparément, l’irradiation directe à 

incidence normale et la composante globale horizontale à tous types de ciel. Les NRMSE 

obtenues sont aux environs de 14% et 4% respectivement. Les performances des approches 

proposées sont considérées très satisfaisantes, vu le caractère très intermittent des données avec 

lequel nous avons effectué la simulation d’une part et les conclusions issues de l’étude 

comparative entre ces approches et celles existantes dans la littérature d’autre part. Cette étude 

a prouvé que les approches proposées peuvent concourir les modèles usuels et même un modèle 

intelligent comme le SVR.  

    En ce qui concerne la partie de la prévision du rayonnement global horizontal qui est 

complémentaire à la thématique de la prédiction d’ordre général, les résolutions temporelles 

analysées sont : cinq minutes, une heure et un jour, en utilisant seulement les valeurs historiques 

les plus corrélée. Trois techniques d’intelligence artificielle : réseau de neurones (RNA), 

machines à vecteurs de support (SVR), le modèle de forêt aléatoire (RF) et deux modèle 

linéaires qui sont l’autorégressif (AR) et le modèle naïf de persistance (PER), ont été considérés. 

    Nous avons conclu que les trois méthodes d'apprentissage surmontent tous les modèles 

linéaires, mais ces résultats se rapprochent avec une légère supériorité du modèle RF par rapport 

aux autres. On a noté que les performances sont considérées excellentes pour l'horizon de 5-

min avec un NRMSE d'environ 10%, en améliorant légèrement le modèle de persistance avec 

un S qui ne dépasse pas 4%. En augmentant les horizons, la différence des conditions de ciel 

devient plus marquée entre deux pas successifs de l'échelle temporelle, donc les échantillons 

deviennent de plus en plus non corrélés, ce qui peut entrainer une détérioration des 

performances mais l'amélioration de S est d'autant plus prononcée puisqu’il peut atteindre  50%. 

Par conséquent, le NRMSE moyen obtenu à l'horizon horaire varie de 17% à 20% et de 18% à 

26% pour l'horizon journalier. 

    Dans la dernière étude présentée dans cette thèse, nous avons continué dans le cadre de la 

prévision d’irradiation globale mais en s’intéressant cette fois-ci à la prédiction des huit valeurs 



Conclusion générale et perspectives 

 

130 
  

horaires (de 9h à 16h) de la prochaine journée. Ceci est réalisé à l’aide d’un ensemble de 

paramètres météorologiques et radiométriques disponibles à Malaga. 

    Le processus de prédiction comporte trois phases et applique différentes techniques 

d’exploration de données dans les deux dernières phases. Premièrement, l’algorithme de 

regroupement k-means est utilisé pour identifier les différents types de jours selon les profiles 

des indices d’irradiation horaires détendu au journalier des journées analysés. Par conséquent, 

quatre classes de profils différents ont été estimées. 

    Ensuite, nous avons montré que l’algorithme de classification RF est celui qui atteint la 

précision maximale qui est égale à 67,14% dans la prévision du cluster (type de profile) de la 

prochaine journée. Dans la dernière phase, parmi tous les modèle de régression testés, nous 

avons trouvé que le RF est aussi le modèle qui a donné des erreurs les plus faibles avec NRMSE 

= 14,41% pour prédire l'indice de clarté journalier. Ce dernier est additionnée aux huit valeurs 

du centroïde qui contient le type du jour prédit dans la phase de classification, pour obtenir vers 

la fin, une erreur de prévision finale des irradiations horaires, égale à 20,32 % en terme de 

NRMSE. Le résultat est qualifié comme étant une amélioration significative par rapport à 

plusieurs travaux proposés dans la littérature. Une procédure d'optimisation des paramètres 

d'entrée qui a pris en compte dans les méthodes de classification et de régression, nous a conduit 

à réduire le nombre d'attributs de 15 à 3 seulement avec un minimum de perte de la performance 

du modèle finale qui n’a pas dépassé 1%. Les variables les plus pertinentes retenus sont : 

l’irradiation globale et extraterrestre journalière de la journée précédente et la nébulosité prédite 

par l'Agence météorologique. 

 Perspectives 

    Les travaux décrits dans cette thèse peuvent se poursuivre sur de nombreuses voies de 

recherche qui permettraient ainsi de mener de nouvelles expériences, nous citons : 

- Utilisation de données enregistrées dans d’autres climats (tempéré, tropical, 

continental,…etc.) dans le but de généraliser les modèles proposés ou dans le cas inverse établir 

leurs limites dans ces régions. 

- Evaluation des modèles développés avec d’autres résolutions temporelles comme l’intra-

horaire et l’intra-journalière qui peuvent être utiles dans certaines applications. 

- Les modèles de prévision étudiés sont évalués en un pas en avant (one-step ahead), il serait 

aussi utile d’explorer leurs capacités en mode multi-pas en avant (multi-step ahead).   
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- Il serait également intéressant d’ajouter d’autres variables d’entrées qui influencent les valeurs 

réelles du rayonnement solaire. Cette sélection est recommandée d’être à base d’une étude de 

corrélation et/ou d’étude de l’Information Mutuelle (IM) par exemple. 

- Tester l’applicabilité du modèle de transposition proposé dans le chapitre 2 avec autres angles 

d’inclinaison, particulièrement celles des valeurs élevées et d’autres angles d’orientations 

également.  

- Les modèles de prédiction mis en place dans les chapitres 2 et 3, peuvent être utilement 

exploitées pour extrapoler et donc, reconstituer les données d’irradiation solaire des sites où il 

n’existe aucune mesure, dans le but d’établir une cartographie du gisement solaire en Algérie. 

- En tant qu'application des modèles de prévision des chapitres 4 et 5, et en conjecture avec le 

modèle de transposition du chapitre 2, nous pouvons prédire en différents pas de temps, la sortie 

d’un système photovoltaïque afin de développer une stratégie de gestion.  

- Simplifier l’étape de la conception des modèles d’intelligence artificielle notamment les 

prédicteurs neuronaux à l’aide d’un outil très puissant, il s’agit des algorithmes génétiques réels, 

étant donné que l’optimisation des paramètres des prédicteurs, est en effet très pénalisante et 

influent directement sur les performances. 

- Amélioration de la performance du prédicteur par les post-traitements ou par l’hybridation 

avec d’autre techniques de soft computing en particulier le système d’inférence flou. 

Plusieurs perspectives peuvent découler de la méthodologie proposée dans le dernier chapitre :  

- Utilisation de distances autre que l’Euclidienne peut être envisagée, telles que les critères 

basés sur la forme (DTW: Dynamic Time Warping) dans l'algorithme de clustering k-means ou 

d'autres méthodes alternatives comme la théorie partitionnelle (PAM, CLARA), la théorie floue 

hiérarchique (FCM, FCS), la densité (DBSCAN), etc.  

- Etudier le clustering hiérarchique (comme BIRCH, CURE), que nous trouvons utile de 

l’appliquer à la classe majoritaire (cluster1) afin d'éviter le sur-ajustement des modèles de 

classification et de valoriser le résultat de cette phase. 

- La réduction des erreurs cumulées dans la prédiction de l'indice de clarté journalier en phase 

de régression à moins de 14% peut améliorer significativement les résultats finaux. Par 

conséquent, une méthode de régression plus sophistiquée et peut-être plus complexe est 

nécessaire.  
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Annexe A : Modèles empiriques pour l’estimation du 

rayonnement solaire 

    Ce sont les modèles qui s’appuient sur l’expérimental et la théorie, ils utilisent comme 

paramètres d’entrée essentiellement les paramètres astronomiques, géographiques et 

atmosphériques. Dans ce paragraphe nous allons décrire les modèles empiriques les plus 

connus. 

1) Modèle de Bird et Hulstrom  

    En 1981, Bird et Hulstrom  [108] ont développé un modèle mathématique qui permet de 

calculer le rayonnement solaire incident sur le sol pour des surfaces horizontales. Ce modèle 

tient compte des effets de diffusion et d’absorption que subit le rayonnement solaire lors de sa 

traversée de l’atmosphère. Il est basé sur la détermination des coefficients de transmission des 

différents constituants atmosphériques. Ces coefficients nécessitent la disponibilité des 

paramètres météorologiques courants (l’humidité relative, la température ambiante, la pression 

atmosphérique,…) et des paramètres géographiques (latitude, longitude et altitude). 

a. Calcul du rayonnement direct 

    L’éclairement 𝑆ℎ dû au rayonnement direct sur un plan horizontal est donné par la relation 

suivante : 

𝑆ℎ = 0.9662 𝐼𝑠𝑐𝜏𝑟𝜏𝑔𝜏𝑜𝜏𝑤𝜏𝑎cos (𝜃𝑧)  (A.1) 

Où :  

0,9662 : désigne un facteur tenant compte du fait que le modèle s’applique au domaine 

spectral allant de 0,3 à 4 μm, constituant l'essentiel du spectre solaire qui nous intéresse. 

𝐼𝑠𝑐: représente la constante solaire corrigée (W/m2).  

𝜏𝑟 : est le coefficient de transmission après la diffusion moléculaire de Rayleigh. 

𝜏𝑔 : est le coefficient de transmission après l’absorption par les gaz uniformes (CO2, CH4, O2, 

H2,…). 

𝜏𝑜 : est le coefficient de transmission après absorption par l’ozone. 

𝜏𝑤 :est le coefficient de transmission après absorption par la vapeur d’eau. 

𝜏𝑎 :est le coefficient de transmission après la diffusion par les aérosols. 

𝜃𝑧 :est l’angle zénithal, 𝜃𝑧 = 90° − ℎ . 

h : est la hauteur du soleil. 
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 Absorption par l’ozone  

    Le coefficient de transmission après absorption par l’ozone est donné par l’équation : 

𝜏𝑜 = 1 − 𝛼𝑜 (A.2) 

Où 𝛼𝑜 est le coefficient d’absorption par la couche d’ozone. Sa quantification peut être 

effectuée par l’équation :  

𝛼𝑜 = 0.1611. 𝑈𝑜(1 + 139.48 𝑈𝑜)
−0.3035 

−0.002715. 𝑈𝑜(1 + 0.044. 𝑈𝑜 + 0.0003𝑈𝑜
2)−1  

(A.3) 

𝑈𝑜 est l’épaisseur de la couche d’ozone corrigée par le trajet optique du rayonnement solaire à 

travers cette couche et définie comme suit : 

𝑈𝑜 = 𝑙.𝑚𝑟 (A.4) 

𝑚𝑟 est la masse d’air optique relative définie par Kasten [10]: 

𝑚𝑟 = [cos 𝜃𝑧 + 0.15 (93.885 − 𝜃𝑧)
−1.253]−1 (A.5) 

𝑙 est l’épaisseur réduite d’ozone en cm NTP (Normal Temperature and surface Pressure). 

   En fait, la hauteur d’ozone varie avec la latitude du lieu et le jour de l’année. A défaut de 

mesures, la quantité d’ozone peut être estimée utilisant l’expression de Van Heuklon [15] 

donnée par :  

𝑙 = {235 + [150 + 40 sin(0.9856(𝑁 − 30)) + 20 sin(3 𝐿)][sin2(1.28 𝜑)]}

/1000 

(A.6) 

𝐿 et 𝜑 sont respectivement la longitude et la latitude du lieu. 

 Absorption par la vapeur d’eau 

    Le coefficient de transmission après absorption du rayonnement solaire par la vapeur d’eau 

est donné par : 

𝜏𝑤 = 1 − 𝛼𝑤 (A.7) 

Où 𝛼𝑤 est le coefficient d’absorption par la vapeur d’eau, donné par : 

𝛼𝑤 = 2.4959. 𝑈𝑤[(1 + 79.034 𝑈𝑤)
0.6828 + 6.385  𝑈𝑤]

−1 (A.8) 

𝑈𝑤 est l’épaisseur d’eau condensable à la verticale du lieu (cm) donnée par : 

𝑈𝑤  = 𝑤.𝑚𝑟 (A.9) 
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𝑤 : représente l’épaisseur (ou bien la hauteur) d’eau condensable obtenue à partir de la 

température T (en K) et l’humidité relative HR (en %), à l’aide de la formule suivante : 

𝑤 =
0.493

𝑇

𝐻𝑅

100
 . 𝑒𝑥𝑝 (26.23 −

5416

𝑇
) 

 

(A.10) 

 Absorption par les gaz 

    Le coefficient de transmission après absorption par les gaz (CO2 et O2) s’exprime en 

fonction de la masse d’air corrigée à l’aide de la relation suivante : 

𝜏𝑔 = exp (−0.0127.𝑚𝑎
0.26) 

 

(A.11) 

La masse d’air corrigée 𝑚𝑎est donnée par l’équation [10]:  

𝑚𝑎 = exp(−0.0001184. 𝑍) .
1

cos(𝜃𝑧) + 0.15 (93.885 − 𝜃𝑧)
−1.253

 

 

(A.12) 

𝑍 est l’altitude du lieu exprimée en mètres. 

 Diffusion de Rayleigh 

    Le coefficient de transmission après la diffusion de Rayleigh s’exprime aussi en fonction de 

la masse d’air par relation suivante : 

𝜏𝑟 = exp [−0.0903.𝑚𝑎
0.84 (1 + 𝑚𝑎 −𝑚𝑎

1.01)] 
 

(A.13) 

 Diffusion par les aérosols 

   Dans ce modèle, le coefficient de transmission après la diffusion par les aérosols peut se 

calculer à partir de l’atténuation spectrale de deux longueurs d'onde couramment utilisées par 

les réseaux météorologiques λ = 0.38 µm et λ = 0.50 µm. Ce sont les longueurs d’ondes où 

il existe un minimum d’absorption par la vapeur d’eau. Il est donné par la relation suivante : 

𝜏𝑎 = exp [−𝑘𝑎
0.873.𝑚𝑎

0.9108 (1 + 𝑘𝑎 − 𝑘𝑎
0.7088)] 

 
(A.14) 

Où : 

𝑘𝑎 = 0.2758. 𝑘𝑎 λ /λ = 0.38 µm + 0.35. 𝑘𝑎 λ /λ = 0.5 µm 

 

(A.15) 

𝑘𝑎 λ /λ = 0.38 µm 𝑒𝑡 𝑘𝑎 λ /λ = 0.5 µm sont deux coefficients d’atténuation déterminés à partir des 

mesures expérimentales. Lorsque de telles mesures ne sont pas réalisées, ces deux paramètres 

valent 0.087 et 0.069 respectivement pour un ciel pur. 
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b. Calcul du rayonnement diffus 

    Dans ce modèle, le rayonnement diffus sur un plan horizontal est la somme des trois 

composantes diffuses dues aux divers types de diffusion du rayonnement solaire par les 

molécules atmosphériques :  

𝐷ℎ = 𝐷𝑟 + 𝐷𝑎 + 𝐷𝑚 
 

(A.16) 

Avec : 

𝐷𝑟 est le diffus issu de la diffusion de Rayleigh. 

𝐷𝑎 est le diffus après diffusion par les aérosols. 

𝐷𝑚 est le diffus dû au phénomène de multi réflexion terre atmosphère. 

 Le rayonnement diffus issu de la diffusion de Rayleigh 

Il est donnée par : 

𝐷𝑟 = 0.79. 𝐼𝑠𝑐. cos (𝜃𝑧)  𝜏𝑔𝜏𝑜𝜏𝑤𝜏𝑎𝑎. 0.5(1 − 𝜏𝑟)/(1 − 𝑚𝑎 +𝑚𝑎
1.02) (A.17) 

𝜏𝑎𝑎est donnée par :  

𝜏𝑎𝑎 = 1 − (1 − 𝑤𝑜)(1 −𝑚𝑎 +𝑚𝑎
1.06)(1 − 𝜏𝑎)   (A.18) 

𝑤𝑜 est le coefficient de réflexion unitaire relatif à la diffusion par les aérosols. Sa valeur  

dépend du type d’aérosols présents dans l’atmosphère. Dans ce modèle, Bird et Hulstrom 

recommandèrent 𝑤𝑜 = 0.1 .  

 Le rayonnement diffus après diffusion par les aérosols 

Le rayonnement diffus après la diffusion par les aérosols est donnée par : 

𝐷𝑎 = 0.79. 𝐼𝑠𝑐 . cos (𝜃𝑧)  . 𝜏𝑔𝜏𝑜𝜏𝑤𝜏𝑎𝑎. 𝐹𝑐  (1 − 𝜏𝑎𝑠)/(1 − 𝑚𝑎 +𝑚𝑎
1.02)  (A.19) 

𝐹𝑐 est le coefficient de dispersion de l’atmosphère dont la valeur recommandée par le modèle 

est de 0.84. 𝜏𝑎𝑠 est donné par :  

𝜏𝑎𝑠 = 𝜏𝑎/𝜏𝑎𝑎 
 

(A.20) 

 Le rayonnement diffus issu de phénomène de multi réflexion terre-atmosphère 

    Il s’agit de la réflexion multiple (plusieurs fois) du rayonnement solaire entre le sol et le ciel. 

L’irradiation diffuse issue du phénomène de multi réflexion est donnée par l’expression 

suivante : 

𝐷𝑚 = (𝑆ℎ + 𝐷𝑟 + 𝐷𝑎)/ (1 − 𝜌𝜌𝑠) 
 

(A.21) 

𝑆ℎ est l’éclairement dû au rayonnement direct sur un plan horizontal. 
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𝜌  est l’albédo terrestre. 

𝜌𝑠 est l’albédo du ciel clair ou l’albédo atmosphérique donné par : 

𝜌𝑠 = 0.0685 + (1 − 𝐹𝑐)(1 − 𝜏𝑎𝑠) 

 

(A.22) 

c. Calcul du rayonnement global  

   L’éclairement dû au rayonnement global sur un plan horizontal est calculé comme suit : 

𝐺ℎ = 𝑆ℎ + 𝐷ℎ (A.23) 

𝑆ℎ est l’éclairement dû au rayonnement direct calculé sur un plan horizontal, 𝐷ℎ est la somme 

des éclairements dû au rayonnement diffusé par les aérosols, les molécules d’air et le 

phénomène de multi réflexion.  

2) Modèle de Davies et Hay 

    Comme le modèle précédent, le modèle proposé par Davies et Hay [10] en 1976 permet la 

détermination des composantes du rayonnement solaire au sol en fonction des différents 

coefficients de transmission des éléments constituant l’atmosphère à un instant quelconque de 

la journée pour des surfaces horizontales. Il nécessite les mêmes paramètres d’entrée utilisés 

dans le modèle de Bird & Hulstrom.  

a. Calcul du rayonnement direct 

   La relation proposée par Davies et Hay pour le calcul de l’éclairement dû au rayonnement 

direct est comme suit : 

𝑆ℎ = 𝐼𝑠𝑐(𝜏𝑜𝜏𝑟 − 𝛼𝑤) 𝜏𝑎cos (𝜃𝑧) 
 

(A.24) 

 Absorption par la vapeur d’eau 

   Le coefficient d’absorption du rayonnement direct par la vapeur d’eau est donné par la 

relation suivante : 

𝛼𝑤 = 1 − 𝜏𝑤 
 

(A.25) 

𝛼𝑤 =
2.9 𝑈𝑤

(1 + 141.5 𝑈𝑤) 
0.635 + 5.925 𝑈𝑤

 

 

(A.26) 

 Absorption par l’ozone 

Le coefficient  d’absorption par la couche d’ozone est donnée par : 

𝜏𝑜 = 1 − 𝛼𝑜 
 

(A.27) 
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𝛼𝑜 est le coefficient d’absorption du rayonnement solaire direct par la couche d’ozone, il est 

calculé par le modèle proposé par Lacis et Hansen [109] et est donné par la relation suivante : 

𝛼𝑜 =
0.02118 𝑈𝑜

1 + 0.042𝑈𝑜 + 3.23  . 10−4𝑈𝑜
2 +

1.082 𝑈𝑜
(1 + 138.6 𝑈𝑜)

0.805
+

0.0658 𝑈𝑜
1 + (103.6 𝑈𝑜)

3
 

 

(A.28) 

 Diffusion de Rayleigh 

    Le coefficient de transmission après diffusion moléculaire ou de Rayleigh τr est présenté 

par Davies et al dans [12] comme suit: 

𝜏𝑟 = 0.972 − 0.08262 𝑚𝑎 + 0.00933 𝑚𝑎
2 − 0.00095 𝑚𝑎

3 + 0.000437 𝑚𝑎
4 

 
(A.29) 

 Diffusion par les aérosols 

    Le coefficient de transmission après diffusion par les aérosols 𝜏𝑎 est proposé par Mächler 

[10] selon la relation suivante :  

𝜏𝑎 = (0.12445 𝛼 − 0.0162) + (1.003 − 0.125  𝛼)exp [−𝛽 𝑚𝑎(1.089 𝛼 + 0.5123)] 

(A.30) 

Avec α et β qui sont respectivement le paramètre caractérisant la visibilité du ciel et le 

coefficient de trouble d’Angström 

𝑘𝑎 λ /λ = 0.38 µm =  𝛽(0.38)−α 

𝑘𝑎 λ /λ = 0.50 µm =  𝛽(0.50)−α 
 

(A.31) 

 

Tableau A.1. Paramètres α et β selon différents états de l'atmosphère [10]. 

b. Calcul du rayonnement diffus 

Comme le modèle précédent, le rayonnement diffus sur un plan horizontal est la somme des 

trois composantes diffuses : 𝐷𝑟¸ 𝐷𝑎 𝑒𝑡 𝐷𝑚. 

 Le rayonnement diffus issu de la diffusion de Rayleigh 

Le rayonnement diffus après la diffusion de Rayleigh est donnée par :  

𝐷𝑟=𝐼𝑠𝑐𝜏𝑎𝜏𝑜(1 − 𝜏𝑟) 0.5 cos (𝜃𝑧) 
 

(A.32) 

Atmosphère 𝜷 𝜶 

Très pur 0.01 1.3 

Pur 0.1 1.3 

Pollué 0.2 1.3 

Très pollué 0.4 1.3 
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 Le rayonnement diffus après diffusion par les aérosols 

Le rayonnement diffus après la diffusion par les aérosols s’exprime par la relation suivante : 

𝐷𝑎 = 𝐼𝑠𝑐(𝜏𝑟𝜏𝑜 − 𝛼𝑤)(𝐹𝑐  𝑤0(1 − 𝜏𝑎))cos (𝜃𝑧) 
 

(A.33) 

Avec 𝑤0 l’albédo de dispersion de l’atmosphère. On suppose généralement que, pour les régions 

urbaines/industrielles il vaut 0.6 et pour les régions rurales/agricoles il vaut 0.9. FC est le 

coefficient de dispersion de l’atmosphère. Des valeurs de ce facteur ont été établies par 

Robinson [110] en fonction de l’angle zénithal selon le tableau suivant : 

𝜃𝑧(°) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 85 

𝐹𝑐 0.92 0.92 0.90 0.90 0.90 0.85 0.78 0.68 0.60 0.50 

Tableau A.2. Valeurs du facteur 𝐹𝑐  en fonction de la distance zénithale. 

 Le rayonnement diffus issu du phénomène de multi réflexion Terre atmosphère 

    L’expression du rayonnement diffus issu du phénomène de multi réflexion est donnée par 

l’équation suivante :  

𝐷𝑚 = (𝑆ℎ + 𝐷𝑟 + 𝐷𝑎)𝜌 𝜌𝑠/ (1 − 𝜌 𝜌𝑠) (A.34) 

Avec 𝜌 l’albédo du sol,  𝜌𝑠 l’albédo du ciel clair du site considéré, donné par : 

𝜌𝑠 = 0.0685 + 0.15 𝑤𝑜(1 − 𝜏𝑎 ) (A.35) 

    La contrainte sur 𝜏𝑎 indiquant que le coefficient de transmission du rayonnement solaire 

après diffusion par les aérosols devrait être calculée pour une valeur de masse d’air égale à 

1, 66(𝑃/𝑃𝑜). Le facteur 0.15 représente(1 − 𝐹𝑐) pour 𝜃𝑧 = 50° et (1 − 𝐹𝑐) est le coefficient de 

rétrodiffusion.   

c. Calcul du rayonnement global 

L’éclairement dû au rayonnement global sur un plan horizontal est calculé comme suit : 

𝐺ℎ = 𝑆ℎ + 𝐷ℎ 
 

(A.36) 

3) Modèle de Hoyt 

a. Calcul du rayonnement direct  

La formule générale proposée par Hoyt  [108] pour le calcul du rayonnement direct est donnée 

par : 

𝑆ℎ = 𝐼𝑠𝑐𝜏𝑟𝜏𝑎𝑠 (1 −∑𝑎𝑖) 

5

𝑖=1

cos (𝜃𝑧) 
(A.37) 

Les coefficients ai sont déterminés par les équations suivantes : 
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𝑎1 = 𝑎𝑤 = 0.110 (0.75 𝑈𝑤𝑚𝑟 + 6.31. 10−4)0.3 − 0.0121 
 

(A.38) 

𝑎2 = 𝑎𝑐𝑜 = 0.00235 (126 𝑚𝑎 + 0.0129)0.26 − 7.5. 10−4 
 

(A.39) 

𝑎3 = (1 − 𝜏𝑜) = 0.045 ( 𝑈0𝑚𝑟 + 8.34. 10−4)0.38 − 3.1. 10−3 
 

(A.40) 

𝑎4 = 𝑎𝑜𝑥 = 7.5. 10−3(𝑚𝑎)
0.875 

 
(A.41) 

𝑎5 = 0.05 𝜏𝑎𝑠 
 

(A.42) 

b. Calcul du rayonnement diffus 

Le rayonnement diffus est calculé par l’équation : 

𝐷ℎ = 𝐼𝑠𝑐[(1 − 𝜏𝑟)0.5 + (1 − 𝜏𝑎𝑠)0.75] . (1 −∑𝑎𝑖) 

5

𝑖=1

cos (𝜃𝑧) 

 

(A.43) 

c. Calcul du rayonnement réfléchi 

𝐷𝑟𝑒𝑓 = (𝑆ℎ + 𝐷ℎ).𝜌 . (1 − ∑ 𝑎𝑖
′) [(1 − 𝜏𝑟

′)0.5 + (1 − 𝜏𝑎𝑠
′)0.25] 5

𝑖=1    

 

(A.44) 

Les indices avec (‘) à savoir : 𝑎𝑖
′, 𝜏𝑟

′ 𝑒𝑡 𝜏𝑎𝑠
′,  sont calculés à partir de 𝑎𝑖, 𝜏𝑟 𝑒𝑡 𝜏𝑎𝑠  

respectivement, en utilisant une masse d'air modifiée :  

𝑚𝑎 = 𝑚𝑟 + 1.66. (
𝑃

𝑃0
) 

(A.45) 

P est la pression atmosphérique. 

𝑃0 est la pression moyenne au niveau de la mer qui vaut 1013,25 mb. 

d. Calcul du rayonnement global 

    La formule générale proposée par Watt pour le calcul du rayonnement solaire global est 

donnée donc par l’équation suivante: 

𝐺ℎ = 𝑆ℎ + 𝐷ℎ + 𝐷𝑟𝑒𝑓 

 
 
 
 
 
 
 

(A.46) 
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Annexe B : La dimension fractale (FD) 

    La dimension fractale est un paramètre qui mesure la finesse d'une courbe. Pour les signaux 

du rayonnement solaire, il permet la quantification de leurs fluctuations. Ainsi, la dimension 

fractale d'un signal régulier tend vers 1 tandis que celle d'un signal montrant de fortes 

fluctuations, s’approche de 2. 

    Pour la détermination de la dimension fractale d'un signal, plusieurs méthodes ont été 

développées [111]. Comme les données du rayonnement solaire sont des séries temporelles 

discrètes et unidimensionnelles, la formulation suivante de Minkowsky – Bouligand 

[112],[111] est utilisée pour mesurer leurs fluctuations : 

𝐹𝐷 = 2 − 𝜆(𝑆) 
 

(B.1) 

Où 𝜆(𝑆)représente l'ordre infinitésimal de l’aire 𝑆(∆𝜏). Ceci est défini comme : 

𝜆(𝑆) = lim
∆𝜏→0

𝐿𝑛(𝑆(∆𝜏))

𝐿𝑛(∆𝜏)
 

 

(B.2) 

En remplaçant 𝜆(𝑆) par sa valeur et en utilisant les propriétés logarithmiques, on trouve : 

𝐹𝐷 = lim
∆𝜏→0

𝐿𝑛[(𝑆(∆𝜏)/∆𝜏2)]

𝐿𝑛(1/∆𝜏)
 

 

(B.3) 

En utilisant une estimation des moindres carrés, la dimension fractale des signaux d’éclairement 

solaire est ensuite déduite de l'équation suivante :  

𝐿𝑛 (
𝑆(∆𝜏)

∆𝜏2
) ≜ 𝐹𝐷. 𝐿𝑛 (

1

∆𝜏
) + 𝑐,    𝑎𝑣𝑒𝑐 ∆𝜏 → 0 

 

(B.4) 

Où 𝑐 est une constante. 

Comme on ne dispose que d'un ensemble de données limité pour chaque jour, on calcule l'aire 

𝑆 nécessaire, en couvrant ce signal par des rectangles de longueur ∆𝜏 et de largeur 

|𝐸(𝑡𝑛 + ∆𝜏) − 𝐸(𝑡𝑛)| et l'expression suivante est définie à cet effet : 

𝑆(∆𝜏) = ∑∆𝜏 

𝑛−1

𝑛=0

|𝐸(𝑡𝑛 + ∆𝜏) − 𝐸(𝑡𝑛)| 
(B.5) 

Ici 𝑛 est le nombre d'échantillons du signal considéré, 𝐸(𝑡𝑛) est l’éclairement global à l’instant 

n et |𝐸(𝑡𝑛 + ∆𝜏) − 𝐸(𝑡𝑛)| est la variation de l’éclairement  pendant à l’intervalle ∆𝜏. 

La plage de ∆𝜏 va de 1 à ∆𝜏𝑚𝑎𝑥. Elle est déterminée expérimentalement et ne doit pas 

dépasser 𝑛/2.  



Annexes 

 

142 
  

Les tracés discrets « Ln – Ln » sont obtenus en calculant les paires : (𝐿𝑛 (
1

∆𝜏
) , 𝐿𝑛 (

𝑆(∆𝜏)

∆𝜏2
) ) et 

la dimension fractale FD est ainsi déterminée.   

 

Annexe C : Détermination des paramètres statistiques dans les 

modèles polynomiales 

    Soient n mesures continues de deux paramètres considérés : 𝑥 = 𝜎 𝑒𝑡 𝑦 = 𝐾𝑡;  {(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 =

1, … , 𝑛} formant un nuage de point. L’objectif  n’est pas d’obtenir "une relation arbitraire" entre 

𝑥 et 𝑦 mais d’obtenir "la meilleure curviligne" permettant de lier les deux variables observées. 

    Dans le but de définir la notion de "meilleure curviligne ", on se base sur la distance moyenne 

entre le modèle et chacun des points. La méthode des moindres carrés est parfaitement adaptée 

à la résolution du problème [51].  

 

 

 

 

 

 

 

Figure C.1. Régression au sens des moindres carrés. 

    L’idée de la méthode est de trouver les valeurs des coefficients 𝑎 et 𝑏 qui minimisent 

le critère 𝐹 = ∑𝑒𝑖
2, c’est-à-dire la somme des distances 𝑒𝑖 entre le modèle et les observations. 

L’équation permettant de résoudre en fonction de 𝑎 et 𝑏 est donnée par : 

𝑚𝑖𝑛𝑎,𝑏∑𝑒𝑖
2

𝑛

𝑖=1

= 𝑚𝑖𝑛𝑎,𝑏∑(𝑦𝑖 − 𝑎 𝑥𝑖 − 𝑏) 

𝑛

𝑖=1

 
(C.1) 

Par la technique de la dérivée, il suffit de dériver la fonction 𝐹 par rapport à 𝑎 puis à 𝑏 

et d’égaler les deux résultats à 0 : 

𝜕𝐹

𝜕𝑎
= 0      𝑒𝑡   

𝜕𝐹

𝜕𝑏
= 0  

(C.2) 

La solution des équations notées �̂� 𝑒𝑡 𝑏  est donnée par : 

𝑒𝑖 
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𝑏 = �̅� − �̂� 
 

(C.3) 

�̂� =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
 

(C.4) 

Où : 

𝑆𝑥𝑦 =∑(𝑥𝑖 −

𝑛

𝑖=1

�̅�)(𝑦𝑖 − �̅�) 
(C.5) 

    Pour les régressions curvilignes  qu’on utilise  avec  les  fonctions  non-linéaires  comme le 

modèle quadratique, cubique ou encore exponentielle, les paramètres inconnus a, b, c et d 

peuvent être calculés de la même façon ; en utilisant la technique de la dérivée qui consiste à 

dériver la fonction par rapport à chacun des coefficients d’intérêt puis d’égaler chacune de ces 

dérivées à 0. Cela forme un système avec autant d’équations que d’inconnues qu’il suffit de de 

résoudre pour obtenir le minimum de la fonction. 

Annexe D: L’algorithme k-means 

    k-means (ou k-moyennes) est l'un des algorithmes d'apprentissage non-supervisé les plus 

rapides et les plus simples pour effectuer un regroupement. La méthode consiste à classer un 

ensemble de données en k groupes fixes. L'idée principale est de définir k centroïdes pour 

chaque classe, ces centroïdes doivent être placés autant que possible loin les uns des autres. 

Dans la première étape, chaque point de l'ensemble de données est connecté au centre de gravité 

de la classe le plus proche en calculant la distance Euclidienne au carré entre le point de données 

𝑋𝑖
(𝑗)

et le centre de la classe 𝐶𝑗, comme exprimé par l'équation suivante: 

‖𝑋𝑖
(𝑗)

− 𝐶𝑗‖
2
 (D.1) 

    La deuxième étape consiste à recalculer l'emplacement des nouveaux k centroïdes. On répète 

la première et la deuxième étape jusqu'à ce que les centroïdes se stabilisent, produisant une 

séparation des objets en groupes à partir desquels la fonction objective 𝐽 exprimée en (D.2) soit 

minimisée : 

𝐽 =∑∑‖𝑋𝑖
(𝑗)

− 𝐶𝑗‖
2

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 
(D.2) 

Un résumé de l'algorithme des k-Means est présenté dans la Figure D.1 [35]. 
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Annexe E : Les méthodes de classification et de régression 

1) La classification 

   Les modèles de classification analysés pour traiter les attributs non numériques sont les 

suivants (une description détaillée peut être trouvée dans [113][114]) :  

 Modèles de référence (baseline models) 

Elles sont considérées comme des méthodes de base, elles sont connues par leurs stratégies 

simples qui pourraient donner de bons résultats pour les scénarios simples. Toute méthode 

d'induction intelligente devrait surmonter les résultats de ces méthodes de base. 

 ZeroRules 

Dans cette méthode, on sélectionne la classe la plus fréquente dans l'ensemble de données 

comme sortie prévue. C’est un moyen simple  pour assurer une limite inférieure pour la qualité 

qui devrait être dépassée par les modèles les plus avancés. 

 Persistance 

Dans cette méthode, on suppose que les exemples sont traités de la même manière qu’ils étaient 

générés, et suivant un ordre chronologique, et on suppose que les données successives 

Figure D.1. Organigramme de l’algorithme de regroupement k-Means. 

Initialiser les centroïdes des k classes 

Associer chaque point de données au 

centroïde le plus proche 

Recalculer la position des nouveaux 

centroïdes 

Démarrer (lire les données) 

Choisir le nombre de classes k 

Centroïdes 

bougent  
Fin 

Non 

Oui 
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continueront inchangées. Donc, la prédiction pour un exemple spécifique serait la classe 

observée pour l'exemple précédent. Cette méthode fonctionne bien lorsque les changements de 

motifs sont peu fréquents [115]. 

 Algorithme Naïve de Bayes (NB) 

Cet algorithme est l'une des variantes les plus simples basé sur la règle de Bayes [114] : 

𝑃(𝐴\𝐵) =
𝑃(𝐵\ 𝐴) 𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

 

(E.1) 

L’algorithme cherche à estimer la probabilité postérieure P (classe \ observation) de chaque 

classe à partir d'une observation et sélectionne ensuite la classe la plus probable. Bien que les 

attributs sont censés être conditionnellement indépendants, cet algorithme fonctionne aussi bien 

même lorsque cette hypothèse n’est pas vérifiée. Il peut traiter des attributs catégoriels ou 

numériques et il est robuste en présence de bruit ou d'attributs manquants. 

 Les arbres de décision (J48) 

   Ils constituent un mode très courant de représentation des connaissances. La variété des 

méthodes pour les induire est grande et il existe des alternatives qui peuvent prendre en compte 

de nombreux problèmes différents (attributs nominaux et numériques, valeurs manquantes, pré-

élagués et post-élagués, etc.). L'une des principales caractéristiques des arbres de décision est 

qu’ils sont interprétables. Chaque branche de l'arbre correspond à une règle qui est exprimée 

sous forme d'énoncé conditionnel pouvant être interprété même par des non-experts. Les 

algorithmes pour induire les arbres de décision utilisent la stratégie de division, ce qui signifie 

qu'ils partitionnent récursivement le problème en des règles plus simples. L’algorithme dit C4.5 

[116] est l'un des algorithmes des arbres de décisions les plus connus. Il utilise le gain 

d'informations pour sélectionner l'attribut le plus commode pour chaque décision à prendre dans 

l'expansion de l'arbre. Le gain d'information, comme l'entropie, est utilisé pour calculer 

l'homogénéité du sous-ensemble de donnée que chaque branche de l'arbre atteint.  

 LMT (Logistic Model Tree) 

    Un arbre de modèle logistique (LMT) consiste essentiellement en une structure d'arbre de 

décision standard, avec des fonctions de régression logistique au niveau des feuilles,  



Annexes 

 

146 
  

Comme dans les arbres de décision ordinaires, un test sur l'un des attributs est associé à chaque 

nœud interne [116]. 

Figure E.1. Exemple d’un arbre de modèle logistique (LMT). 

 

 MLP (MultiLayer Perceptron) 

    Un perceptron multicouche (MLP) constitue une autre alternative pour traiter les problèmes 

de classification ainsi que de régression. Il s'agit d'un réseau de neurone artificiel [117] qui 

génère un ensemble de sorties à partir d'un ensemble d'entrées. Il est caractérisé par plusieurs 

couches de nœuds connectés sous forme de graphe orienté entre les couches d'entrée et de sortie. 

Il est formé à l'aide de l'algorithme de rétro-propagation de Levenberge-Marquardt dans lequel 

les signaux de sortie sont envoyés vers l'avant, tandis que les erreurs sont propagées vers 

l'arrière. Son objectif est de minimiser la différence entre la sortie souhaitée et la sortie réelle.  

 SVM (support vector machines) 

    Ils forment un autre groupe de méthodes pour la classification (il peut être également utilisé 

à des fins de régression, il est connu dans ce cas par SVR (Support Vector Regression). Ces 

Méthodes sont basées sur le principe de maximisation des marges et leur but est d'induire des 

modèles qui permettent d’obtenir une grande performance de généralisation. Bien qu'ils 

utilisent des classificateurs linéaires pour déterminer les données séparées dans différentes 

catégories de l'hyperplan, ils tirent parti d'une transformation effectuée précédemment en 

générant un espace d’une dimension plus élevée. Dans cet espace augmenté, ils peuvent trouver 

un hyperplan qui sépare efficacement les classes [116]. 
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2) Modèles de régression 

    La méthodologie proposée nécessite l'utilisation de modèles de régression qui s’intéressent 

aux attributs numériques. Dans ce qui suit, nous donnons une brève description de ces modèles: 

 Régression linéaire 

    La régression linéaire est l'un des types de modèles de régression le plus couramment utilisé. 

Elle fonctionne avec des expériences caractérisées par des attributs numériques. La régression 

linéaire est une méthode géométrique pour approcher un nuage de points (les expériences avec 

n attributs) à l’aide de l’équation linéaire (E.2) qui rassemble n attributs pondérés par les poids 

à déterminer 𝑎𝑖, avec 𝑖 =  0, . . . , 𝑛. 

𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 +⋯𝑎𝑛 ∗ 𝑥𝑛 = 𝑎0 
 

(E.2) 

L’équation linéaire qui représente un sous-espace de dimension 𝑛 –  1 est appelé hyperplan. La 

méthode de régression linéaire permet d’obtenir des valeurs pour 𝑎𝑖, dans l'équation linéaire, 

c'est-à-dire la meilleure approximation du nuage de points [114].  

 REPTree (Reduced Error Pruning Tree) 

    C’est un arbre de décision rapide qui est implémenté dans la plate-forme d'exploration de 

données appelée « Weka ». Cet algorithme crée plusieurs arbres dans différentes itérations. 

Après cela, il sélectionne le meilleur de tous les arbres générés, cela sera considéré comme le 

représentant. Au début de l'analyse, l'algorithme trie d'abord tous les champs numériques de 

l'ensemble de données, puis utilise les listes triées pour calculer les bonnes divisions dans 

chaque nœud d'arbre. La bonne répartition minimise la variance totale. Lors de l'élagage de 

l'arbre, la mesure utilisée est l’erreur quadratique moyenne sur les prédictions faites par l'arbre 

[116]. 

 M5P 

    Proposé par [118], cet algorithme a été défini pour prédire des valeurs numériques plutôt que 

des catégories (classes). L'algorithme M5P construit des arbres de régression dont les feuilles 

(nœuds terminaux) sont composées de modèles linéaires multivariés, et les nœuds de l'arbre 

sont choisis sur l'attribut qui maximise la réduction d'erreur attendue en fonction de l'écart type 

du paramètre de sortie. 

Concernant la construction de l'arbre, M5P nécessite trois étapes. La première étape génère un 

arbre de régression à l'aide des données d'apprentissage. Il calcule un modèle linéaire (en 

utilisant la régression linéaire) pour chaque nœud de l'arbre généré. La deuxième étape qui est 

nommée « premier post-élagage », tente de simplifier l'arbre de régression généré lors de l’étape 
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précédente, en supprimant les nœuds des modèles linéaires dont les attributs n'augmentent pas 

l'erreur. Le but de la troisième étape est de réduire la taille de l'arbre sans réduire la précision 

(deuxième post-élagage), cela simplifie le nombre de nœuds et simplifie les nœuds eux-mêmes.  

 Bagging 

    C’est une méthode qui induit un ensemble de M classificateurs en construisant M jeux de 

données différents à partir de données original D. Chaque nouvel ensemble de données 𝐷𝑘 est 

construit en sélectionnant les exemples uniformément au hasard avec remplacement, puis un 

classificateur de base 𝐶𝑘 est induit en utilisant un tel ensemble de données. Par la suite, toutes 

les prédictions des classificateurs de base sont combinées avec une méthode de vote [119]. La 

méthode du Bagging est résumée dans la Figure E.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑬𝒏𝒕𝒓é𝒆: 𝐿′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝐷 

𝑷𝒐𝒖𝒓 𝑘 ←  1  à   𝑀  𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 

   𝑈𝑛 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝐷𝑘 𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢 à 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝐷 𝑒𝑛 𝑠é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑛𝑡 

   𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚é𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢 ℎ𝑎𝑠𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 

   𝐸𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟𝑎𝑛𝑡 𝐷𝑘, 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐶𝑘 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡. 

𝒇𝒊𝒏 

𝑺𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆: 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖fi𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝐶𝑘 , 𝑘 = 1,… ,𝑀.   

 
 𝐿𝑎 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑀 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖fi𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑒. 

Figure E.2. L’algorithme de Bagging. 
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