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                                                                     Résumé  

 
 

 L'étude présentée dans cette thèse s'inscrit dans le cadre de contribution à la 
caractérisation des ressources solaires en Algérie, en appliquant la méthode de Réseaux de 
Neurones Artificiels (RNA). Nous nous intéresserons plus particulièrement à la modélisation 
du rayonnement global reçu sur un plan incliné pour deux horizons temporels, horaire et 10 
minutes. La première partie de l'étude porte sur l'identification des paramètres d'entrée les 
plus pertinents pour estimer l'irradiation globale reçue sur une surface d'inclinaison arbitraire, 
en appliquant la méthode des poids (cas étudié: site de Bouzaréah-Alger). Les résultats ont 
montré que les RNA de type multicouche sont capables d'estimer avec succès l'irradiation 
globale pour une inclinaison différente par rapport à celles utilisées durant la phase 
d'apprentissage. La précision d'estimation était très compétitive par rapport à la littérature. Par 
la suite, un modèle RNA généralisé est développé pour estimer l'irradiation inclinée au Sahara 
algérien en fonction de la latitude du site. Les données de cinq villes sahariennes ont été 
utilisées pour l'apprentissage des modèles (Tamanrasset, Reggane, Ouargla, El Oued et 
Béchar), tandis que le test était effectué en utilisant des données en provenance de deux sites 
différents de Ghardaïa. Les performances de deux architectures RNA ont été examinées, y 
compris un réseau multicouche et un réseau à corrélation en cascade, en testant trois fonctions 
d'activation dans la couche cachée. Des résultats très satisfaisants ont été obtenus. Finalement, 
nous avons étudié la faisabilité d'estimer l'irradiation inclinée en temps réel et la prédire 
ultérieurement simultanément, en appliquant un RNA multitâche comprenant deux sorties 
(cas étudié: site Bouzaréah-Alger). Un algorithme évolutionnaire hybride est proposé pour 
l'apprentissage du réseau afin d'optimiser ses paramètres au niveau des neurones cachés, ainsi 
qu'au niveau de liaisons synaptiques. L'étude a été d'abord réalisée en utilisant des données 
d'irradiation inclinée pour la même inclinaison, en examinant les performances de trois 
fonctions de transfert dans la couche cachée, puis le modèle est étendu pour d'autres angles 
d'inclinaison. Les résultats ont montré que la fonction sigmoïdale de type logistique est la 
fonction de base la plus stable, c'est-à-dire la moins influencée par le processus stochastique 
d'optimisation. Le modèle a présenté les résultats les plus performants avec 35 neurones dans 
la couche cachée. D'autre par, la fonction d'unité de produit qui a été introduite pour la 
première fois dans la littérature de prévision solaire a montré des performances proches de la 
fonction sigmoïdale avec seulement 8 neurones cachés. En effet, l'option multitâche proposée 
est beaucoup plus simple et efficace sur le plan du calcul que les modèles monotâches 
séparément. Le problème abordé est plus complexe et plus difficile que les travaux 
précédents, car l'irradiation solaire inclinée est prédite sur la base de l'irradiation horizontale 
et aussi parce que le modèle estime et prédit simultanément l'irradiation. Cependant, les 
performances obtenues sont excellentes par rapport à la littérature. 

Mots clés: Ressources solaires; l'irradiation globale inclinée; réseaux de neurones artificiels; 
apprentissage évolutionnaire hybride; estimation; prédiction. 
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Abstract 

 The study presented in this thesis is part of a contribution to the characterization of 
solar resources in Algeria, by applying Artificial Neuron Networks (ANNs). More 
particularly, we will focus on the modelling of the global radiation received on a tilted plane 
for two horizons, hourly and 10 minutes. The first part of the study aims to identify the most 
relevant input parameters to estimate the global irradiation received on an arbitrary inclined 
plane, by applying weight method (case study: Bouzaréah-Algiers). The results showed that 
multilayer ANNs are able to estimate the globale irradiation for different inclinations than 
those used during the training phase, achieving a very competitive accuracy compared to the 
literature. Subsequently, a generalized ANN model was developed to estimate the inclined 
irradiation in Algerian Sahara according to the latitude of the site. Data from five Saharan 
locations were used for the training (Tamanrasset, Reggane, Ouargla, El Oued and Bechar), 
while the test was carried out using data from two different sites in Ghardaïa. The 
performance of two ANNs architectures were examined. Namely, a multilayer neural network 
and a Cascade-Forward Backpropagation network, by testing three activation functions in the 
hidden layer. Very satisfactory results were obtained. Finally, the feasibility of estimation and 
prediction of the inclined global irradiation simultaneously was investigated, applying a 
multitask neural network including two outputs (case study: Bouzaréah-Algiers). A hybrid 
evolutionary algorithm is suggested for the training in order to optimize the network 
parameters at the level of hidden neurons and synaptic connections. The study was first 
performed using tilted irradiation data for the same inclination, evaluating the potential of 
three activation functions in the hidden layer, then the model is extended for other tilt angles. 
The results showed that the logistic sigmoidal function is the most stable basis function, i.e. 
less influenced by the stochastic optimization process. The model presented the best results 
with 35 neurons in the hidden layer. On the other hand, product unit function which was 
introduced for the first time in solar forecasting achieved similar performance compared to 
sigmoidal function with only 8 hidden neurons. Nevertheless, the multi-task option suggested 
is much simpler and more computationally efficient than separate single-task models. The 
problem tackled is more complex and challenging than previous works, due to the inclined 
solar irradiation is predicted based on the horizontal irradiation and also because the model 
simultaneously estimates and predicts irradiation. However, the performance obtained is 
excellent compared to the literature. 

Keywords: Solar resources; inclined global irradiation; artificial neural networks; hybrid 
evolutionary learning; estimation; prediction. 
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 ملخص:

الدراسة المقدمة في ھذه األطروحة تندرج في إطار المساھمة في تقدیر الطاقة الشمسیة في الجزائر من خالل تطبیق طریقة  
عبر أفقین من مائل  الساقط على مستوىسنركز بشكل خاص على نمذجة اإلشعاع الشمسي الكلي . الشبكات العصبیة االصطناعیة

 الساقط الكلياألكثر صلة لتقدیر اإلشعاع  إشارات الدخلدقائق. یركز الجزء األول من الدراسة على تحدید  10كل ساعة و  الزمن,
الشبكة  . أظھرت النتائج أنالعاصمة) الجزائر-بوزریعة: ةدراسموقع ال( وزان، من خالل تطبیق طریقة األیل عشوائيم ذو على سطح

ات المستخدمة أثناء مختلفة مقارنة بالبیان الساقط على سطح مائل ذو زاویة الكليعلى تقدیر اإلشعاع  ةالطبقات قادر ةمتعدد العصبیة
لتقدیر اإلشعاع المائل في  عامة شبكة عصبیة ، تم تطویر نموذجلمراجع األدبیة. بعد ذلكمقارنة با جد تنافسیة بدقة و ھذا مرحلة التعلم،

لتعلم (تمنراست، رقان، ا خالل مرحلة یانات من خمس مدن صحراویةخط عرض الموقع. تم استخدام بحسب الصحراء الجزائریة 
غردایة. تم فحص أداء بنیتین  منطقة باستخدام بیانات من موقعین مختلفین في النموذج ، بینما تم إجراء اختبارورقلة، الوادي و بشار)

. حیث قمنا باختبار ثالث دوال تفعیلة في طبقة المعالجة ،الطبقات وشبكة ارتباط متتالیةدة ، بما في ذلك شبكة متعدالشبكات العصبیة من
شبكة  ، من خالل تطبیقعاع المائل والتنبؤ بھ الحقًا في آن واحد، درسنا جدوى تقدیر اإلشمرضیة للغایة. أخیًرا نتائج الدراسة كانت

). تم اقتراح خوارزمیة تطوریة ھجینة لتعلم العاصمة الجزائر-بوزریعةة: دراسموقع ال( مخرجینشتمل على ة المھام تمتعدد عصبیة
باستخدام بیانات  أجریت الدراسة ،أوال .مشبكیةالروابط ال وإعداداتھا على مستوى وحدات طبقة المعالجة، الشبكة من أجل تحسین 

أخرى.  میلتمدید النموذج لزوایا  بعد ذلك تم ،عالجةفي طبقة الم دوال تفعیلیةالث فحص أداء ثحیث قمنا ب میلالدرجة لنفس  اإلشعاع
 قدمت أفضل النتائج حیث ، أي األقل تأثراً بعملیة التحسین العشوائياألكثر استقراًراھي  اللوجستیة سینیةالدالة الأظھرت النتائج أن 

التي تم تقدیمھا ألول مرة في أدبیات  دالة ضرب الوحدات، أظھرت . من ناحیة أخرىعالجةعصبیة في طبقة الم وحدة 35 متضمنة
ر الشبكة ذلك، فإن خیا عالوة على. في طبقة المعالجة فقط عصبیة وحدات 8 متضمنةیة سینال دالةمن ال ةقریب نتائجالتنبؤ الشمسي 

نفصل. المشكلة التي تم بشكل مأحادیة المھام نماذج الھو أبسط بكثیر وأكثر كفاءة من الناحیة الحسابیة من  المھام  العصبیة المتعددة
في  يفقلكلي األا شعاعاإل معرفة ، ألن اإلشعاع الشمسي المائل یتم توقعھ على أساسةالسابق عمالولھا أكثر تعقیدًا وأصعب من األتنا

مقارنة ، فإن األداء الذي تم الحصول علیھ ممتاز ك. ومع ذلفي آن واحد بتقدیر وتوقع اإلشعاع وأیًضا ألن النموذج یقوم وقت سابق
   .باألدبیات

 .؛ تقدیر؛ تنبؤھجین تطوريتعلم الطاقة الشمسیة؛ إشعاع شمسي مائل؛ الشبكات العصبیة االصطناعیة؛  جالم الكلمات المفتاحیة:
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Introduction  Générale 

 

 Le monde d'aujourd'hui connaît une croissance démographique rapide accompagnée 
d'une amélioration de la qualité de vie, essentiellement dépendante de l'électricité. En effet, 
cette croissance pose de nombreux défis à l'humanité. Plusieurs habitants dans les pays en 
voie de développement souhaitent adopter un mode de vie similaire à celui des pays riches. 
Par conséquent, la demande mondiale en énergie a pris un rythme très élevé, alors que nos 
ressources en sédiments fossiles sont en train de s'épuiser. Selon le ministère de l'énergie 
algérien, la consommation de gaz naturel devrait passer de 42 milliards de mètres cubes à 75 
milliards de mètres cubes d'ici 2030 (Seghali 2014). Accélérer la transition vers une nouvelle 
politique énergétique est devenu primordial pour ralentir l'épuisement de nos réserves en 
hydrocarbures si nous souhaitons continuer à soutenir les besoins en termes de confort et de 
consommation des populations.  

 Dans ce sens, de nombreux pays à travers le monde envisagent à diversifier leurs 
sources d'approvisionnement en énergie, en introduisant de nouvelles ressources dans leurs 
réseaux électriques telles que les énergies renouvelables. L'énergie solaire semble la ressource 
la plus abondante et la plus durable sur la terre. L'Algérie possède l'un des gisements solaires 
les plus importants dans le monde avec une durée d'insolation qui dépasse les 2000 heures 
annuellement sur le territoire national. Par conséquent, l'implantation de projets de production 
d'énergie solaire permet un excellent rendement. Le photovoltaïque, le chauffage et le 
refroidissement solaire, l'énergie solaire à concentration (CSP) représentent les principales 
formes d'applications énergétiques en utilisant l'éclairement solaire.   

 En outre, ces ressources renouvelables, notamment l'énergie solaire sont caractérisées 
par leur nature stochastique intermittente, ce qui représente un défit aux concepteurs des 
projets d'énergie solaire. Des informations fiables et précises sur la ressource solaire 
représentent un paramètre clé pour chaque application d'énergie solaire. Sur la figure (0.1), on 
a présenté les différents types de données requises sur la ressource solaire (Sengupta et al. 
2017). 

 Un historique de données est nécessaire pour la sélection du site, l'étude de faisabilité, 
dimensionnement optimisé et les études technico-économiques. Comme les conditions 
météorologiques peuvent changer d'une année à une autre, le promoteur de projet doit 
disposer des données historiques saisonnières, quotidiennes, horaires et même de préférence 
sous-horaires afin de prédire les performances annuelles et quotidiennes d'une centrale 
électrique proposée.  

 Des mesures précises en temps réel sont très utiles lors de la mise en service de l'unité 
de production d'énergie pour les essais de performances, ainsi de surveiller le rendement de 
l'installation afin d'assurer son efficacité durant toute sa durée de vie.  
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 D'autre part, un gestionnaire d'un réseau électrique doit assurer un équilibre précis 
entre la production et la consommation d'énergie à tout moment de la journée (Voyant et al. 
2017). Contrairement aux systèmes de production d'énergie conventionnels telles que les 
énergies fossile et nucléaire caractérisées par un mode de fonctionnement stable, la nature 
intermittente et imprévisible d'énergie solaire pose certains problèmes de fluctuations de 
tension et des problèmes de stabilité (Inman et al. 2013). Une diminution soudaine de 
production électrique due à une ombre de nuage traversant une installation photovoltaïque 
engendre une chute de fréquence sous la valeur de référence. Par conséquent, les centrales 
solaires sont souvent soutenues par des générateurs auxiliaires (turbines à vapeur, turbine à 
gaz, turbine hydraulique) fonctionnant en mode charge partiel afin de pouvoir régir 
rapidement à une variation imprévue de tension. Des systèmes de stockage peuvent aussi 
constituer une solution pour absorber l'excès de puissance afin de maintenir l'équilibrage du 
réseau. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figure (0.1). Les différents types de données requises pour un projet d'énergie solaire. 

 Actuellement, le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le réseau 
électrique est très limité afin de garantir la stabilité de réseau. Dans cette optique, un opérateur 
électrique s'intéresse à différents horizons de prédiction des tendances futures d'énergie 
solaire pour anticiper la production à venir, ce qui permet de maintenir l'équilibre entre la 
production et la consommation. Des prédictions journalières permettent d'organiser la gestion 
de stock, ainsi que l'achat d'interconnexion qui se fait généralement un ou deux jours à 
l'avance. Des prédictions de quelques minutes à quelques heures sont nécessaires pour 
planifier la mise en réserve (selon le moyen de production d'énergie). Les générateurs de 
secours sont capables de compenser immédiatement les variations  de puissance. En effet, des 
horizons allant d'une heure jusqu'à 4 heures correspondent au délai d'allumage des turbines à 
vapeur. Des horizons allant de 10 minutes jusqu'à 60 minutes correspondent au délai 
d'allumage des turbines à gaz et des moteurs à combustion interne. Le délai d'allumage 
dépend du  type de démarrage (démarrage à chaud ou démarrage à froid). Enfin, des horizons 
de 5 minutes concernent la mise en exploitation des turbines hydrauliques (Notton et Voyant 
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2018). Sans prédiction, l'énergie solaire ne peut pas atteindre un niveau élevé d'intégration 
dans le réseau électrique. Dans ce sillage, des prévisions fiables permettent de réduire 
l'intermittence de cette énergie en permettant aux opérateurs de prendre des décisions au 
préalable. Actuellement, la prévision est devenue une partie intégrante de ce qu'on appelle "la 
conception intelligente des réseaux" (Smart Grid Concept).  

 La façon traditionnelle d'évaluer l'éclairement solaire au niveau du sol consiste à 
installer des pyranomètres dans autant d'endroits que possible. Cela nécessite une main-
d'œuvre qualifiée, une maintenance continue, systèmes d'acquisition de données, ce qui 
revient très cher sur les coûts. De plus des lacunes d'enregistrement sont souvent rencontrées. 
L'Algérie avec sa superficie de 2 381 741 km2, seulement quelques stations radiométriques 
sont réparties à travers le pays. D'une manière générale, les stations qui assurent les mesures 
du rayonnement solaire régulièrement sont rares, et les données sont valables sur une zone qui 
ne doit pas dépasser 30 km autour de la station de mesure. Par conséquent, l'estimation du 
rayonnement solaire dans les sites isolés tels que les régions sahariennes en Algérie reste 
toujours un défi aux chercheurs. En effet, la littérature nous fournit plusieurs approches pour 
estimer le rayonnement solaire au niveau du sol. 

 La première approche comporte les modèles physiques caractérisant les échanges 
radiatifs dans le système terre-atmosphère. Le principal avantage de cette méthode est 
l'indépendance spatiale. Par contre, ces modèles sont très complexes et nécessitent des 
informations complémentaires qui tiennent compte des interactions entre le rayonnement 
solaire et l'atmosphère, telles que la dispersion de Rayleigh, ainsi que des données 
météorologiques locales qui fluctuent dans le temps, telles que la teneur en ozone, la teneur en 
vapeur d'eau, le facteur de trouble de Linke,....etc. Par conséquent, le développement d'un 
modèle minutieux très sophistiqué revient très cher sur les coûts. 

 Une autre manière d'évaluer l'éclairement solaire consiste à utiliser les observations 
par satellites qui s'appuient sur les images satellitaires du rayonnement réfléchi par le sol 
(Polo et al. 2008). La réflectivité des nuages est déterminée par la couleur des pixels fournis 
par le satellite. Le processus d'obtention du rayonnement global horizontal à partir de ces 
images est basé sur la loi de conservation d'énergie par le système terre-atmosphère. Ces deux 
dernières décennies, divers algorithmes ont été développés pour estimer l'éclairement solaire à 
partir d'images satellitaires. Plusieurs bases de données commerciales ou publiques permettent 
l'accès aux données du rayonnement solaire estimées par les approches satellitaires telles que: 
NASA-SSE (mondiale), Meteonorm (mondiale), Helioclim (Europe + Afrique), Satellight 
(Europe), SolarGIS (mondiale), EPW (Canada),...etc. L'approche satellitaire permet de fournir 
des informations sur l'éclairement solaire pour une vaste couverture spatiale. Cependant, elle 
est soumise à plusieurs contraintes telles que la complexité des nuages (nuages multicouches, 
nuages  à phases mixtes), l'effet 3D des nuages qui affecte directement la précision 
d'estimation pour une haute résolution temporelle, manque des informations fiables sur les 
aérosols, les propriétés optiques de réflexion similaire des nuages avec la neige dans de 
nombreuses régions spectrales, problèmes de topographie dans les zones montagneuses 
complexes, ainsi que des problèmes liés à la dégradation des capteurs (Huang et al. 2019). 
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 En outre, des modèles paramétriques ont été fréquemment utilisés pendant de 
nombreuses années pour estimer les valeurs quotidiennes, mensuelles et annuelles du 
rayonnement solaire. La corrélation est exprimée au moyen d'expressions analytiques avec un 
nombre fini de paramètres. L'histoire a commencé avec une simple relation linéaire proposée 
par Angström (1924) qui relie l'irradiation globale à la durée d'insolation (Badescu 2008). Des 
approches markoviennes, ainsi que des modèles autorégressifs ont largement contribué à 
modéliser le rayonnement solaire.  

 À la fin des années 90, des modèles statistiques qui englobent un groupe diversifié de 
techniques non linéaires dans le domaine d'apprentissage automatique et l'intelligence 
artificielle sont apparus dans la littérature. Ces techniques combinent plusieurs variables 
d'entrée dans des relations non linéaires très complexes. Divers algorithmes ont été testés avec 
succès dans ce but, tels que la logique floue, les codes génétiques, et les Réseaux de Neurones 
Artificiels (RNA) qui sont les plus utilisés en prévision des séries chronologiques. Ces deux 
dernières décennies, les RNA ont trouvé un terrain fertile en prévision solaire  (Yadav et 
Chandel 2014). Cette approche a été employée pour prédire le rayonnement solaire au temps 
(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) à partir de la connaissance au temps (𝑡𝑡) ou générer des estimations du rayonnement 
solaire à partir de la connaissance d'autres variables de nature différente au même instant. 
D'autre part, le choix des paramètres d'entrée les plus pertinents représente un paramètre clé 
pour modéliser le rayonnement solaire avec une bonne fiabilité, il s'avère que l'introduction de 
paramètres d'entrée supplémentaires faiblement corrélés avec la sortie du réseau réduit les 
performances du modèle d'une manière significative. De plus la détermination de la topologie 
optimale du modèle constitue toujours un défi aux chercheurs (nombre de neurones cachés 
optimal, les valeurs des poids synaptiques, nombre de liaisons synaptiques). Récemment, 
plusieurs branches d'apprentissage automatiques sont combinées avec les RNA afin 
d'améliorer leurs performances et optimiser leurs structures. L'hybridation des RNA avec des 
algorithmes évolutionnaires constitue un sujet d'actualité en prévision solaire. 

 Dans, le même sillage, les RNA ont été développés avec succès pour simuler le 
rayonnement global horizontal et ses deux composantes directe et diffuse. Par contre, très peu 
de travaux sur le rayonnement solaire reçu sur un plan incliné ont été consacrés malgré 
l'importance de cette composante dans les systèmes de conversion solaire, souvent inclinés. 
D'une manière générale, les données sur le rayonnement solaire inclinées sont rarement 
disponibles. 

 L'étude présentée dans cette thèse s'inscrit dans le cadre de contribution à la 
caractérisation des ressources solaires en Algérie, en appliquant la méthode RNA. On 
s'intéressera particulièrement à la modélisation du rayonnement solaire incliné pour deux 
horizons temporels, horaire et 10 minutes. Ces deux horizons sont très utiles aux concepteurs 
et aux gestionnaires des systèmes de production d'énergie solaire. En effet, l'horizon horaire 
correspond au délai d'allumage des turbines à vapeur, tandis que l'horizon de 10 minutes 
correspond au délai d'allumage des turbines à gaz.    

         Afin d'aboutir à une conception structurée de la thèse, nous avons adopté le plan de 
présentation suivant: 
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 Le premier chapitre est consacré à une présentation générale des notions 
fondamentales sur le rayonnement solaire et son aspect géométrique et physique. 
 

 Le deuxième chapitre présentera une revue de la littérature des travaux d'estimation et 
de prédiction du rayonnement solaire en utilisant les techniques récentes d'intelligence 
artificielle, plus particulièrement la méthode RNA. Nous explorons les principales 
limitations des travaux antérieurs, ainsi que les objectifs de la présente étude. 
 

 Le troisième chapitre exposera les notions principales des RNA et leurs propriétés 
fondamentales. On introduira l'apprentissage évolutionnaire et les différentes 
approches algorithmiques appliquées dans la présente étude. 
 

 Le quatrième chapitre abordera les différentes étapes à la mise en œuvre de la base de 
données, ainsi nous détaillerons les différentes sources de données employées. 
 

 Le cinquième chapitre est dédié à l'application des modèles RNA à l'estimation et la 
prédiction d'irradiation globale inclinée, et dégager les résultats issus des 
manipulations. On commencera dans la première partie du chapitre par l'identification 
des paramètres d'entrée les plus pertinents pour estimer l'irradiation solaire reçue sur 
une surface d'inclinaison arbitraire, en appliquant la méthode des poids (cas étudié: 
site de Bouzaréah-Alger). Ensuite, nous procédons à élaborer des modèles RNA 
généralisés pour estimer l'irradiation inclinée aux régions sahariennes, en fonction de 
la latitude du site. Dans la dernière partie, on étudiera la faisabilité d'estimer et de 
prédire l'irradiation inclinée simultanément, en appliquant un modèle RNA multitâche 
comprenant deux sorties (cas étudié: site de Bouzaréah-Alger). Un algorithme 
évolutionnaire hybride est proposé pour l'apprentissage du RNA.  

 Finalement, la thèse sera achevée par une conclusion générale qui résume les 
principaux résultats obtenus, ainsi que les recommandations et les perspectives envisagées des 
travaux futurs.  
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Chapitre I 

Notions fondamentales sur le rayonnement solaire  

 

 

 

 

I.1. Introduction 

 Pour une bonne exploitation d'énergie solaire et l'optimisation de sa collecte par les 

différents systèmes énergétiques, la connaissance de la distribution de l'irradiation solaire est 

primordiale. Celle-ci est influencée par plusieurs paramètres astronomiques, géographiques et 

météorologiques. Dans ce chapitre, nous présenterons quelques notions fondamentales sur 

l'énergie solaire, le mouvement apparent de la Terre et son influence sur la définition du jour 

et du temps. Nous examinerons les différentes atténuations subites par le rayonnement solaire 

lors de son interaction avec le système Terre-atmosphère. Finalement, nous présenterons les 

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

solaire au niveau du sol. 

I.2. Rayonnement solaire 

 Le Soleil est une étoile constituée de gaz, 75 % d'hydrogène, 23 % d'hélium et 2 % 

d'autres constituants de l'univers. Il est situé à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. 

Le noyau du Soleil est le siège de réactions thermonucléaires qui se produisent en permanence 

dont la température atteint 15 millions degrés Celsius. Ces réactions thermonucléaires 

transforment chaque seconde d'une manière irréversible 564 millions de tonnes d'hydrogène 

en 560 millions de tonnes d'hélium, la masse disparue alors se trouve sous forme d'énergie 

selon la loi d'Einstein:      
  (environ 3.85 10

26
 W). Cette énergie émise dans tout 

l'espace est sous forme de rayonnement électromagnétique dont l'ensemble forme le 

rayonnement solaire qui constitue la seule source externe notable d'énergie pour l'atmosphère. 

Cependant, seule une infime partie de cette puissance est reçue par la Terre du fait du faible 

angle solide sous lequel est vue notre planète, environ 6.10
-5

 stéradians (Bessemoulin et 

Oliviéri 2000).  

 D'après la théorie de Max Planck, tout rayonnement de fréquence f  peut être 

considéré comme un flux de photons, dont l'énergie élémentaire, est directement 

proportionnelle à cette fréquence (Bessemoulin et Oliviéri 2000). Ces rayonnements se 

propagent à la vitesse de la lumière dans le vide    (300 000 km/s) dont l'énergie de chaque 

photon Eph est directement liée à la longueur d'onde par la relation (Cengel et Ghajar 2011): 

                                                                     
   

 
                                                                        (I.1)                                                                                                                                           
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h :la constante de Planck , h = 6.62 10
-34

 J.s (Foster et al. 2009). 

avec :                                                           
 

 
                                                                    (I.2)   

 C étant la vitesse de propagation du rayonnement dans le milieu qui liée à la vitesse de 

propagation du rayonnement dans le vide par la relation   
  

 
 , où n est l'indice de réfraction 

du milieu. 

 Le Soleil émet dans un large domaine de longueur d'onde allant (dans le sens des 

petites vers les grandes longueurs d'onde) des rayons gamma (longueur d'onde inférieure à  

10
-12

 m) aux grandes ondes radioélectriques (de longueur d'onde atteignant 1000 m). 

Cependant 98% de cette énergie émise est comprise entre           et       , le reste 

représente 1% au-dessus et 1% au-dessous de cet intervalle. La répartition d'énergie en 

fonction de la longueur d'onde (Tiwari et al. 2016): 

                  : C'est le domaine d'ultraviolet UV, il présente 8.73% 

d'énergie totale émise par le Soleil. 

                    : C'est le domaine du visible, il représente 38.15 % d'énergie 

totale émise par le Soleil. 

                  : C'est le domaine de l'infrarouge IR, il représente 53.12% 

d'énergie totale émise par le Soleil.  

 

 La répartition spectrale du rayonnement solaire est proche de celle obtenue par 

l'application de la loi de Planck à un corps noir porté à 5 780 K  . Un corps noir est défini 

comme étant un objet capable d'absorber tout le rayonnement incident, quelles que soient la 

longueur d'onde et la direction (Cengel et Ghajar 2011). Ceci a été confirmé par une série de 

mesures de l'éclairement spectral solaire juste au sommet de l'atmosphère (Figure I.1). 

 
Figure (I.1). Densité spectrale de l’éclairement énergétique du rayonnement solaire direct. a) 

Rayonnement solaire hors de l’atmosphère. b) Rayonnement solaire direct au sol pour une 

hauteur du Soleil de 65 degrés et une atmosphère claire standard. (Bessemoulin et Oliviéri 

2000). 
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 La surface totale au-dessous de la courbe du spectre du corps noir est l’émittance M 

qui est donnée par la loi de Stefan-Boltzmann (Cengel et Ghajar 2011): 

                                                                                                                                      (I.3) 

  : la constante de Stefan-Boltzmann. 

                      . 

T étant la température. 

Le pic maximal dans le spectre du corps noir est donné par la loi de déplacement de Wien:  

                                                                     
 

 
                                                                (I.4) 

b: la constante de Wien, b = 2897.8 µm.K. 

 Le spectre du rayonnement passe par un maximum autour de          qui 

correspond au jaune qui est la couleur dominante de l'astre solaire. 

 Du point de vue de l'émission du rayonnement, nous pouvons considérer que le Soleil 

et la surface terrestre se comportent de façon similaire à un corps noir, mais pas aux mêmes 

longueurs d'onde. Cette dernière particularité explique que la surface terrestre compte tenu de 

sa température beaucoup plus basse que celle du Soleil, émet essentiellement dans 

l’infrarouge, entre 4 et 80 μm. La Terre et son atmosphère jouent ainsi le rôle de 

transformateurs de l’énergie solaire, qu’elles reçoivent principalement sous forme de 

rayonnement de courtes longueurs d’onde et qu’elles réémettent vers l’espace essentiellement 

sous forme de rayonnement infrarouge (Bessemoulin et Oliviéri 2000). 

 

I.3. Composante déterministe et stochastique 

 La modélisation du rayonnement solaire global reçu au sol à un instant donné, dépend 

de plusieurs paramètres, les concepts nécessaires à la compréhension de ce phénomène sont 

liés à la nature de ses composantes (Voyant 2011). Une composante que l'on nommera 

"déterministe"  qui ne dépend que de la distance entre le point de mesure et le centre du 

Soleil, cette composante peut se déterminer en utilisant les règles de la mécanique céleste et la 

physique énergétique. En outre, le rayonnement solaire ne dépend pas seulement de la 

position du Soleil et l'emplacement géographique, mais aussi de l'état optique de l'atmosphère, 

ceci est caractérisé par son caractère stochastique qui le rend difficile à gérer, à maîtriser et 

complique la conception et le dimensionnement des systèmes qui les utilisent (Dahmani et al. 

2012), la deuxième composante que l'on nommera donc "stochastique" dépend de l'état de la 

couverture nuageuse, le taux d'humidité, la concentration en vapeur d'eau, la concentration 

d'ozone....etc.                                                                                                                   

      Dans ce qui suit, nous allons formuler les définitions essentielles à la bonne 

compréhension de ces fondements qui nous permettent de modéliser le rayonnement solaire 

global en un point de la surface terrestre. 
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I.4. Aspect géométrique du rayonnement solaire 

I.4.1. Mouvement du globe terrestre et  la distance Terre-Soleil 

 La Terre décrit autour du Soleil une orbite elliptique quasi circulaire avec une période 

de 365 jours et un quart environ. Le Soleil n'est pas positionné au centre de l'ellipse, mais il 

occupe plutôt l'un de ses foyers, le plan de cette orbite est appelé le plan de l'écliptique. La 

Terre tourne autour du Soleil avec une vitesse moyenne            km/s (vitesse 

maximale en hiver 30.27 km/s et minimale en été 29.77 km/s). Le mouvement s'effectue dans 

le sens trigonométrique direct et provoque le cycle des saisons (Figure I.2). Celle-ci tourne 

aussi sur elle même autour de l'axe des pôles qui fait un angle de 23.5° avec la normale sur le 

plan de l'écliptique, ce mouvement s'effectue dans le sens trigonométrique et provoque 

l'alternance des jours et des nuits. Nous définissons le jour solaire comme la durée moyenne 

entre deux passages consécutifs du Soleil au méridien d'un lieu, ce jour est divisé en 24 

intervalles égaux appelés heures (Mueller 2013). 

 La distance Terre-Soleil varie donc tout au long de l'année d'une manière sinusoïdale 

de l'ordre de 1.17 % , elle atteint son maximum au solstice d'été (Aphélie) et son minimum au 

solstice d'hiver (Périhélie). La quantité de rayonnement solaire atteignant la Terre est 

inversement proportionnelle au carré de la distance avec le Soleil. L’excentricité    est le 

coefficient correcteur de l’orbite terrestre calculée par la formule de Spencer (1971) avec une 

erreur de         (Şen 2008; Foster et al. 2009). 

    
  

 
 
 

                                                

                                                                                                                                         (I.5) 

   étant l'unité atmosphérique (UA), telle que 1 UA= 14.9 10
7
 km.   est la distance Terre-

Soleil et   est l'angle journalier en radian: 

                                                                  
   

   
                                                             (I.6) 

n étant le numéro du jour de l'année. 

 Duffie et Beckman (1991) ont proposé une relation moins compliquée pour le calcul 

de    avec une légère différence entre les deux équations (Foster et al. 2009):  

                                                                    
  

   
                                                (I.7) 

 La distance moyenne de la Terre au Soleil est 149 millions de kilomètres, à cette 

distance au sommet de l'atmosphère, l'éclairement solaire      vaut 1 367 W/m
2
. Icst est 

souvent appelée constante solaire (Foster et al. 2009), elle est définie comme étant l'énergie 

reçue par unité de temps à la limite supérieure de l'atmosphère, sur une surface unité 

perpendiculaire aux rayons solaires. 
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Figure (I.2). Mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. 

I.4.2. Coordonnées géographiques terrestres 

 Afin de localiser un site sur la surface terrestre, on utilise les coordonnées suivantes: 

a. La latitude   

 La latitude d'un lieu donné est représentée par l'angle formé entre la ligne radiale 

reliant l'observateur (la localisation) au centre de la Terre et sa projection sur le plan 

équatorial (Tiwari et al. 2016). Elle varie entre 0° et 90°, positivement vers le pôle Nord et 

négativement vers le pôle Sud. 

 b. La longitude   

 La longitude d'un lieu donné correspond à l'angle que fait le plan méridien passant par 

ce lieu avec un plan méridien retenu comme origine. Le plan méridien passant par l'ancien 

observatoire astronomique de Greenwich (Angleterre) a été nommé comme méridien d'origine 

de longitude 0°. La longitude est comptée de 0° à 180°, positivement vers l'est et 

négativement vers l'ouest. 

c. L'altitude 

 L'altitude représente l'élévation d'un lieu par rapport au niveau de la mer, elle est 

mesurée en mètre (m). 
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I.4.3. Détermination de la position du Soleil 

 Pour un site donné, on repère la direction du Soleil selon deux manières: 

I.4.3.1. Système de coordonnées horaires 

  Le système de coordonnées horaires est indépendant de la position de l'observateur. Il 

a pour origine le centre de la Terre, il est déterminé par l'équateur terrestre, l'axe des pôles et 

le zénith de l'observateur. 

a. La déclinaison solaire   

  La déclinaison représente l'angle entre la ligne reliant la Terre et le centre du Soleil qui 

détermine également la direction du rayonnement provenant du Soleil et sa projection sur le 

plan de l'équateur, elle varie au cours de l'année de façon sinusoïdale, entre (23.45° au 21 

juin) et (-23.45° au 21 décembre) et s'annule aux équinoxes. Plusieurs expressions ont  été 

proposées pour calculer la déclinaison en degré, la plus citée dans la littérature est celle 

proposée par Spencer (1971) en fonction de l'angle journalier (Foster et al. 2009): 

                                                               

                                                                                                   (I.8) 

 D'autres équations plus simples sont souvent utilisées dans les applications d'énergie 

solaire telles que l'équation (I.9) proposée par Cooper (1969) citée dans  (Foster et al. 2009): 

 

                                                          
   

   
                                                       (I.9) 

b. L'angle horaire   

 L'angle horaire du Soleil étant l'angle compté sur l'équateur, formé par le méridien qui 

contient le zénith de l'observateur avec celui qui passe par la direction du Soleil. La valeur de 

l'angle horaire est nulle à midi solaire, il rend compte de la rotation quotidienne de la Terre 

autour de l'axe des pôles tel que 1 heure de temps correspond à 15° d'angle horaire, il est 

donné par la relation (Tiwari et al. 2016):   

                                                                                                                     (I.10) 

    : le matin. 

    : l'après-midi. 

TSV est le temps solaire vrai donné en heures. 

 Pour le lever et le coucher du Soleil, cette formule n'est pas valable et l'angle horaire 

ne dépend que de la latitude du lieu et la déclinaison (Tiwari et al. 2016): 

                                                                                                                     (I.11) 
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      L'angle horaire au coucher est tout simplement l'opposé de l'angle horaire au lever. De là, 

nous pouvons définir la durée totale du jour    en heure, du lever de Soleil jusqu'au coucher 

(Şen 2008; Tiwari et al. 2016): 

                                                                    
    

  
                                                             (I.12) 

 

 

Figure (I.3). Position du soleil selon les coordonnées horaires. 

I.4.3.2. Système de coordonnées horizontales  

 C'est un système de coordonnées locales qui dépend des coordonnées géographiques 

du lieu d'observation.  

      La position du Soleil sur la voûte céleste est définie par:     

a. La hauteur du Soleil h 

 La hauteur du Soleil représente l'angle que fait la direction du Soleil  et sa projection 

avec le plan horizontal, elle est donnée par la relation (Foster et al. 2009; Iqbal 1983):       

                                                                                                               (I.13) 

b. L'azimut solaire   

 La position du Soleil est souvent exprimée en fonction de l'azimut, c'est l'angle que fait 

la projection de la direction du Soleil sur le plan horizontal avec la direction du sud, il est 

conventionnellement compté positif vers l'ouest et négatif vers l'est (Foster et al. 2009).  

L'azimut du Soleil est donné par la relation (Iqbal 1983):  

     
             

        
 (I.14) 
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c. L'angle zénithal    

 L'angle zénithal est l'angle formé entre la direction du Soleil et le zénith de 

l'observateur (Szokolay 2007), il est donné par la relation: 

                                                                                                                               (I.15) 

 

Figure (I.4): Position du Soleil selon les coordonnées horizontales. 

      La Figure (I.4), illustre la position du Soleil selon les coordonnées horizontales. 

I.4.4. L'identification de la position d'un plan quelconque  

      Un capteur quelconque est défini par: 

a. La hauteur du capteur   

        C'est l'angle formé entre la normale      du plan du capteur et sa projection sur la surface 

horizontale. 

b. L'azimut du capteur   

           C'est l'angle que fait la projection de la normale       du capteur sur la surface horizontale 

et la direction du sud. Il est compté positif vers l'ouest et négatif vers l'est (        

      (Duffie et Beckman 2013). 

c. L'inclinaison du capteur   

            L'inclinaison  représente l'angle entre la surface du capteur et le plan horizontal, elle 

est donnée par la relation: 

                                                                                                                                (I.16)      
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La Figure (I.5), représente les paramètres du capteur. 

Figure (I.5). Représentation des paramètres du capteur. 

I.4.5. L'angle d'incidence    

             C'est l'angle formé entre la direction du Soleil et la normale extérieure de la surface 

du plan récepteur, il est donné par la relation (Duffie et Beckman 2013; Tiwari et al. 2016): 

                                                                                               

                                                                                      (I.17) 

 Pour un plan horizontal       :       . 

 Pour un plan  orienté vers le sud dont l'inclinaison égale à la latitude : 

                                                                                                                   (I.18) 

I.4.6. Les différents temps solaires et l'équation du temps 

            Dan la vie pratique, nous sommes habitués à diviser le jour en 24 heurs, ce qui 

correspond à la durée dite ''jour solaire moyen'', soit en fait l'intervalle du temps moyen 

séparant deux passages consécutifs du Soleil au méridien du lieu d'observation. Pour avoir un 

temps qui s'écoule à une vitesse constante, nous définissons donc le temps solaire moyen 

TSM, qui est basé sur un Soleil fictif qui se déplacerait à vitesse constante au long de l'année 

(Alhalel 2001). Cependant, la variation de la vitesse de la Terre au cours de l'année et 

l'inclinaison de son axe de rotation par rapport au plan de l'écliptique affecte la durée du jour 

solaire, ce qui nécessite de définir le temps solaire vrai TSV. Le Temps Solaire Vrai est basé 

sur le jour solaire apparent qui est la durée qui sépare deux passages successifs du soleil au 

méridien local. Le midi vrai peut atteindre une avance de 16 min ou un retard de 14 min par 

rapport à 12h selon l'époque de l'année. Afin de distinguer le Temps Solaire Vrai du Temps 

Solaire Moyen, nous définissons l'équation du temps ET (Alhalel 2001):     
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                                                                                                                          (I.19) 

L'équation du temps ET en minute est donnée par la relation (Şen 2008; Tiwari et al. 2016): 

                                                                         

                                                                                                                                             (I.20)  

          La variation de l'équation du temps en fonction des jours de l'année est représentée sur 

la Figure (I.6). 

           Si on utilise le temps UTC (Universal Time Coordinate) ou (GMT), c'est-à-dire le 

temps solaire moyen de la ville de Greenwich, nous pouvons avoir le TSM d'un autre lieu, en 

utilisant la relation suivante:         

                                                                                                                          (I.21) 

  est exprimée en quantité horaire en utilisant la correspondance 1°            4min. 

 

Figure (I.6). L'équation du temps ET en fonction des jours de l'année (Duffie et Beckman 

2013). 

       

              Dans la pratique, le calcul des coordonnées angulaires est relatif aux temps solaire 

vrai (TSV). Souvent, les séries temporelles de rayonnement solaire sont mesurées en utilisant 

le temps civil local (TL) qui correspond à ce que donne une horloge ou une montre 

habituellement. Le temps civil local étant par nécessité régulier, il doit être claqué sur le 

temps solaire moyen et non sur le temps solaire vrai (Alhalel 2001). Les bases de données des 

détecteurs utilisés n'affichent pas le temps UTC, mais le temps civil TL. Ces deux grandeurs 

ne diffèrent que par la prise en compte du fuseau horaire (   qui correspond à +1h en Algérie) 

tel que: 

                                                                                                                              (I.22) 
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        En combinant les équations (I.19), (I.21) et (I.22) on obtient la relation reliant le temps 

local avec le temps solaire vrai: 

                                                                                                                (I.23) 

I.4.7. Lever et coucher du soleil 

             Nous nous intéressons à deux instants particuliers dans la journée, le temps solaire 

vrai du lever et du coucher de soleil (Szokolay 2007): 

                                                                     
  

  
                                                  (I.24) 

                                                                    
  

  
                                                 (I.25) 

           Après avoir présenté les différents paramètres qui peuvent influencer l'énergie 

incidente sur Terre, il est désormais possible de quantifier le rayonnement à l'entrée de 

l'atmosphère souvent nommé "rayonnement extraterrestre", ainsi que le rayonnement reçu au 

niveau du sol. 

I.5. Le rayonnement extraterrestre et son entrée dans l'atmosphère 

            Hors atmosphère, la distribution spectrale du rayonnement solaire est parfaitement 

définie.  Le rayonnement hors atmosphère ne dépend d'aucun paramètre météorologique, il est 

en fonction de quelques paramètres astronomiques tels que la distance Terre-Soleil. Pour un 

plan perpendiculaire à la direction du rayonnement solaire, une simple équation est souvent 

utilisée dans les applications d'engineering (Tiwari et al. 2016):   

                                                                                                                                    (I.26) 

   étant le facteur d'excentricité en tenant compte de la distance Terre-Soleil, donnée par 

l'équation (I.5): 

            L'éclairement solaire hors atmosphère    reçu sur un plan horizontal est donné par: 

                                                                                                                                 (I.27) 

        Une fois dans l'atmosphère, le rayonnement solaire est partiellement réfléchi vers 

l'espace et partiellement dispersé dans toutes les directions ou il subit diverses atténuations 

que l'on peut classer en deux types (Cengel et Ghajar 2011): 

 Atténuation par absorption. 

 Atténuation par diffusion. 

       Les propriétés de transparence sélective de l'atmosphère sont dues à la capacité des 

molécules qui la composent d'absorber une partie du rayonnement électromagnétique et 

d'émettre un rayonnement du même type dans une autre longueur d'onde. Une partie 

seulement de l'énergie solaire atteint donc la surface de la Terre . 
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I.5.1. Composition de l'atmosphère terrestre 

      L'atmosphère terrestre correspond à l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. Elle est 

composée de 78% d'azote, de 21% d'oxygène, de 1% d'argon et de divers gaz. Celle-ci peut 

être divisée verticalement en plusieurs couches selon les discontinuités dans les variations de 

la température en fonction de l'altitude (Cojan 1995): 

- La troposphère (0 jusqu'à 7-16 km): c'est là où se passe les phénomènes météorologiques, 

elle est caractérisée par une décroissance régulière de température en fonction de l'altitude, de 

l'ordre de -2°C en moyenne tous les 300 m. 

- La stratosphère (8-15 km jusqu'à 50 km): la température augmente lentement jusqu'à       

20 km, puis plus rapidement pour atteindre un maximum voisin de 270 K vers 50 km 

d'altitude environs. Cet accroissement est dû à l'absorption du rayonnement solaire dans 

l'ultra-violet par l'ozone. 

- La mésosphère (50- 80 km) : l'émission infrarouge par le dioxyde de carbone, qui est un 

composé minoritaire est suffisante pour entraîner une diminution de la température jusqu'à 

une valeur minimale (150 à 210 K). 

- La thermosphère ( 80 jusqu'à 350-800 km): l'atmosphère est chauffée par le rayonnement 

solaire ultraviolet de longueur d'onde inférieur à 175 nm. 

- L'exosphère (350-800 jusqu'à 50000 km): c'est la région ultrapériphérique de l'atmosphère 

au-dessus de la thermosphère.    

I.5.2. La masse d'air  

          Le rayonnement solaire est partiellement épuisé et atténué  quand il traverse les couches 

atmosphériques, cette atténuation ne dépend pas seulement des constituants de l'atmosphère, 

mais aussi par son épaisseur L, c'est-à-dire la longueur parcourue par le rayon lumineux pour 

atteindre la surface de la Terre (Tiwari et al. 2016). Plus le Soleil est bas sur l'horizon plus la 

couche à traverser est plus épaisse (Figure I.7). Par convention cette distance est caractérisée 

par ce qu'on appelle "la masse d'air" qui est définie comme étant le rapport entre la longueur 

relative du chemin parcouru par le rayon solaire à travers l'atmosphère L' et l'épaisseur 

verticale moyenne L. La masse d'air m peut être exprimée en fonction de l'angle zénithal 

(Mousavi Maleki et al. 2017): 

  
  

 
 

 

     
 (I.28) 
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Figure (I.7). La masse d'air et sa correspondance avec l'angle zénithal. 

I.5.3. L'extinction atmosphérique du rayonnement solaire          

      L'atmosphère terrestre modifie le spectre énergétique du rayonnement solaire par l'action 

de trois mécanismes principaux: 

 a. L'absorption par les gaz 

      L’absorption du rayonnement par le milieu atmosphérique consiste en une interaction 

entre les photons du rayonnement et les atomes ou molécules du milieu (Cojan 1995). Elle est 

due essentiellement à la vapeur d'eau (   ), l'ozone (  ), l'oxygène (  ) et aux gaz 

carboniques (    . Selon la longueur d'onde de rayonnement, l'absorption provoque la 

dissociation de molécules (cas du rayonnement UV et rayons x), la transition d'électron entre 

les niveaux d'énergie correspondant aux configurations électroniques (domaine visible), la 

transition vibrationnelle et rotationnelle des molécules ou atomes (rayonnement IR). L'énergie 

électromagnétique est donc transformée en d'autres formes d'énergie, la chaleur par exemple 

(Qu 2013). 

b. La diffusion moléculaire de Rayleigh 

      La diffusion est un phénomène physique par lequel une particule dans le chemin d’une 

onde électromagnétique absorbe l’énergie de l’onde incidente et rayonne cette énergie dans 

toutes les directions. Par conséquent, la particule peut être considérée comme une source 

d’énergie diffusée. Si la taille des molécules est très inférieure à la longueur d'onde, la 

diffusion est appelée la diffusion de Raleigh. Elle affecte surtout les molécules d'air pur et sec 

comme l'azote et l'oxygène. Celle-ci peut expliquer la couleur bleue du ciel clair et le passage 

de la couleur du soleil à l'orange et au rouge lorsqu'il est bas sur l'horizon (Le trajet optique 

augmente et contribue à l'atténuation des UV et les longueurs d'onde du bleu) (Muller 2007). 

c. La diffusion par les aérosols 

      Les aérosols sont définis comme des petites particules solides ou liquides suspendues dans 

l'atmosphère avec des diamètres de particules varient de 10
-9

 à 10
-4

 m. Ils sont d'origine 

naturelle (cendres volcaniques, poussière de météorites, poussière désertique, sels 

marins......etc.) et humaines (fumées industrielles, particules issues de la combustion 
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incomplète des matières fossiles, condensation des gaz à faibles à pression de saturation:    , 

    ,......etc). La composition des aérosols affecte directement leurs interactions avec le 

rayonnement solaire. Leur taille est généralement similaire à la longueur d'onde du 

rayonnement, ce qui leur permet de diffuser le rayonnement solaire d'une manière efficace. La 

diffusion par les aérosols est  souvent appelée "diffusion de Mie".  

     La grande différence entre l'absorption et la diffusion provient du fait que la luminance 

diffusée ne disparaît pas localement comme la luminance absorbée. Il y a réémission par le 

milieu à une longueur d'onde identique (diffusion de Rayleigh ou de Mie) ou différente 

(diffusion Raman) (Cojan 1995). La diffusion est essentiellement due aux phénomènes de 

diffraction, de réfraction et de réflexion (Figure I.8). 

Figure (I.8). L'interaction du rayonnement avec la matière (Qu 2013). 

                      

I.5.4. L'impact des nuages 

      Un nuage est une masse visible constituée d'une grande quantité de gouttelettes d'eau ou 

de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. La formation des nuages est due à la 

condensation de la vapeur d'eau qui se produit autour de certains types de microparticules 

solides (cristaux de sable ou de sel, particules de poussière,...etc). Les nuages modifient 

radicalement le comportement du rayonnement solaire, alors il est important de les distinguer 

du reste de l'atmosphère; ainsi leurs concentrations qui diffèrent du reste de l'atmosphère sans 

nuages, ce qui les distingue des aérosols. La Figure (I.9) représente l'impact de la couverture 

nuageuse sur la série temporelle du rayonnement global. La taille des particules constituant un 

nuage est nettement plus supérieure aux longueurs d'ondes UV et visibles. Elles diffusent le 

rayonnement solaire et produisent des phénomènes optiques fascinants. Leurs propriétés de 

diffusion sont indépendantes de la longueur d'onde du rayonnement; par conséquent, ils 

apparaissent généralement blancs. Quant à l'absorption du rayonnement par les nuages, elle 

est négligeable (Muller 2007; Qu 2013). 
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Figure (I.9). L'impact de la couverture nuageuse sur la série temporelle de rayonnement 

global (Voyant 2011). 

I.5.5. La nébulosité  

      La quantité des nuages couvrant la voûte céleste est caractérisée par la nébulosité N qui 

est par définition la fraction de ciel occupé par une couverture nuageuse visible, autrement dit 

la nébulosité représente l'angle solide dessiné par la couverture nuageuse, en prenant comme 

unité le huitième d'angle solide du ciel visible, son unité est appelée "Octa". Elle varie de N=0 

(pas de nuages), à N=8 (ciel totalement couvert). Pratiquement, la nébulosité est déterminée 

soit par observation réelle du ciel, soit par l'étude d'une photo couvrant la totalité du ciel. 

I.5.6. La durée d'insolation 

      La durée d'insolation "S" est définie comme étant la durée pendant laquelle le 

rayonnement solaire direct reçu sur un plan normal dépasse un seuil fixé par convention à 120 

W/m
2 

(Sengupta et al. 2017). En absence de nuages, la durée d'insolation est pratiquement 

égale à la durée du jour, qui s'appelle aussi la durée astronomique, donnée par l'équation 

(I.12).  

      L'ensoleillement d'un site est souvent exprimé par la fraction d'insolation    qui représente 

le rapport de la durée d'insolation du jour mesurée à sa durée maximale théorique: 

  
 

  
 (I.29) 

   étant la durée astronomique du jour. 

Pour un jour très clair     

Pour un jour totalement couvert de nuages           
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I.6. Le rayonnement solaire au niveau du sol 

I.6.1. Rayonnement reçu sur un plan horizontal 

      Après sa traversée de l'atmosphère, le rayonnement solaire reçu sur un plan horizontal est 

considéré comme la somme de deux composantes (Muller 2007): 

a. Une composante directe Ib,n 

      C'est le rayonnement reçu directement du Soleil dont les photons n'ayant pas interagi avec 

les particules de l'atmosphère. Cette composante représente l'éclairement d'une surface 

réceptrice normale à l'axe de l'angle solide limité au disque solaire. 

b. Une composante diffuse Id 

      Elle est en provenance de toute la voûte céleste par suite de la diffusion du rayonnement 

directe par les molécules d'air et les aérosols. Une expression pour estimer la composante 

diffuse a été proposée par Singh et Tiwari, cité dans (Tiwari et al. 2016):        

                                                                                                                   (I.30) 

k1 et k2 sont tabulés, ils dépendent des paramètres climatiques.    

 

Figure (I.10). Représentation de la composante directe et diffuse du rayonnement solaire 

reçues sur une surface horizontale. 

c. Rayonnement global Ig 

      Le rayonnement global horizontal    représente la somme des deux composantes directe et 

diffuse, reçues sur un plan horizontal à partir d'un angle solide de 2  (st) tel que: 

                                                                                                                                  (I.31) 

Ib représente la composante horizontale du rayonnement solaire directe. 

                                                                                                                                 (I.32) 
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I.6.2. Rayonnement reçu sur un plan incliné 

         La surface du sol renvoie vers l'espace une fraction du rayonnement solaire globale Ig. 

Le sol est caractérisé par son coefficient de réflexion appelé albédo   qui représente le rapport 

entre l'énergie solaire réfléchie par une surface et l'énergie solaire incidente (Mueller 2013). 

Les valeurs de l'albédo pour différents types des surfaces sont représentées dans le Tableau 

(I.1). 

Tableau (I.1): Valeurs de l'albédo pour différentes surfaces. 

Nature du sol Albédo   

Étendu d'eau 0.05 

Foret 0.06  à  0.20 

Sol cultivé 0.07  à  0.14 

Sol rocheux 0.15  à  0.25 

Sable sec 0.2  à  0.4 

Désert 0.25  à  0.30 

Neige fondante 0.35 

Neige ancienne 0.5 à 0.7 

Neige fraîche 0.8  à  0.90 

 

             Le rayonnement réfléchi par le sol est à prendre en considération seulement dans le 

cas d'une surface inclinée. 

            Le rayonnement solaire globale reçu sur une surface arbitraire ayant une inclinaison   

peut être exprimé en utilisant un modèle de transposition qui paramètre ces trois composantes 

reçues sur un plan incliné (Tiwari et al. 2016): 

                                                                                                                 (I.33) 

             est le facteur de conversion du rayonnement diffus qui est défini comme le rapport 

entre le rayonnement diffus incident sur une surface inclinée et celui reçu sur une surface 

horizontale. Pour des conditions de ciel isotrope, ce facteur peut être déterminé par la relation 

attribuée à Liu e Jordan citée dans (Tiwari et al. 2016):     

   
      

 
 (I.34) 

           : Facteur de conversion du rayonnement réfléchi par le sol. Si on considère que le 

rayonnement réfléchi est isotrope, on peut l'obtenir par la relation (Tiwari et al. 2016): 

   
      

 
 (I.35) 
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        La Figure (I.11) représente un schéma récapitulatif des différents composants du 

rayonnement solaire reçu sur une surface inclinée. 

 

Figure (I.11). Différents composants du rayonnement solaire reçus sur plan incliné 

(Gueymard 2013). 

I.6.3. L'indice de clarté 

      L'indice de clarté    est défini comme étant le rapport entre le rayonnement global reçu 

sur une surface horizontale et le rayonnement extraterrestre (Gueymard 2013): 

   
  

  
 (I.36) 

      La moyenne mensuelle de l'indice de clarté    varie selon les endroits et les saisons. Il 

est généralement compris entre 0.3 (pour des régions ou des saisons pluvieuses) et 0.8 

(pour des saisons ou des climats secs et ensoleillés).         

I.7. Appareils de mesures 

      Pour l'estimation du rayonnement solaire reçu au sol, il n’est généralement pas pratique de 

se baser sur l'atténuation du rayonnement extraterrestre par l'atmosphère, car les informations 

météorologiques adéquates sont rarement disponibles. Afin de prédire les performances d'un 

système énergétique solaire, on utilise des mesures antérieures du rayonnement à l'endroit 

désiré ou à partir d'un emplacement proche similaire (Duffie et Beckman 2013). Dans le 

Tableau (II.2), nous avons décrit quelques instruments de mesure du rayonnement solaire. 
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Tableau (I.2). Instrument de mesure du rayonnement solaire. 

L'instrument Description 

 

L'héliographe 

 

 

 

      

 Il mesure la durée d'insolation "S". C'est un appareil simple 

constitué d'une sphère de verre focalisant les rayons du Soleil sur 

une bande de papier graduée en heures. Ce papier est brulé 

lorsque le Soleil brille et l'éclairement solaire direct est supérieur à 

120 (W/m
2
) (Wilbert et al. 2017). 

 

 
 

 
 

 

 

Pyranomètre 

       

      Il mesure le rayonnement solaire global ou diffus, 

habituellement sur une surface horizontale. Il est constitué d'un 

thermophile composé d'une série de thermocouples avec 

alternance de soudure chaude et soudures froides. Quand 

l'instrument est exposé à la radiation solaire, une différence de 

température est créée. Celle-ci est détectée par le thermophile qui 

convertit l'énergie thermique en énergie électrique, la tension de 

sortie peut être mesurée et convertie en (W/m
2
). 

      Pour mesurer uniquement le rayonnement diffus, on ajoute un 

pare-soleil (bande métallique circulaire) qui protège le 

pyranomètre du rayonnement solaire directe  (Wilbert et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

Pyrhéliomètre 
 

 

      Il est destiné à mesurer le rayonnement solaire direct à 

incidence normale. Il est généralement constitué d'un thermophile 

peint en noire à fil enroulé à la base d'un tube dont l'ouverture 

présente un rapport de 1 à 10 avec sa longueur, monté sur un 

système de suivi automatique contrôlé par un ordinateur. La 

radiation diffusée est bloquée par la surface du détecteur. Cette 

grandeur est nulle lorsque le Soleil est occulté par les nuages 

(Foster et al. 2009) 

L'albédomètre  

 

      Il mesure l'albédo. Il est formé par deux pyranomètres 

identiques opposés. Le premier est dirigé vers le haut, il mesure le 

rayonnement global; tandis que celui dirigé vers le bas mesure le 

rayonnement réfléchi par le sol. 
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I.8. Conclusion 

          Dans ce chapitre, nous avons présenté les notions fondamentales sur le rayonnement 

solaire. 

          L'éclairement énergétique hors atmosphère à un instant donné est parfaitement défini. Il 

est basé sur la distance Terre-Soleil et les systèmes de coordonnées horizontales et horaires.  

          En traversant l'atmosphère, le rayonnement solaire subit des atténuations par absorption 

et diffusion. Quelques atténuants sont permanents dans l'atmosphère, d'autres changent d'un 

lieu à un autre ou varient en fonction du temps. 

         L'éclairement global reçu au niveau du sol se compose du rayonnement direct et 

rayonnement diffus. Il dépend de l'emplacement, les conditions climatiques et les 

caractéristiques géographiques de la zone étudiée. 

         Des enregistrements historiques continus de longue durée des données radiométriques 

ne sont pas facilement disponibles dans de nombreux endroits en raison des coûts élevés des 

instruments de mesure. Il est nécessaire de développer des méthodes économiques et robustes 

pour estimer et prédire le rayonnement solaire à différents horizons temporels.  

        Le prochain chapitre sera consacré à la présentation des différents outils utilisés pour la 

modélisation de l'irradiation solaire reçue au niveau du sol.     
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Chapitre II 

Synthèse bibliographique 

 

 

 

 

II.1. Introduction 

 Dans ces deux dernières décennies, la prévision des ressources solaires en utilisant les 

techniques d’intelligence artificielle a connu une croissance accrue. Dans ce chapitre, nous 

présenterons un examen approfondi des derniers travaux réalisés sur l'estimation et la 

prédiction du rayonnement solaire. Nous exposerons également les défis, les orientations 

potentielles, ainsi que la situation de la présente étude.  

II.2. Prédiction du rayonnement solaire 

 La prédiction consiste à déterminer une variable         à un instant ultérieur à 

partir de la connaissance de celle connue au temps t (variable endogène), ou à partir d'autres 

variables de nature différentes (variables exogènes): 

        

                                                                           

                                                                                                                                             (II.1) 

Avec n est le nombre de variables passées,       représente les différentes variables exogènes 

et   représente le nombre d'instants ultérieurs (l'horizon de prédiction). N étant le nombre de 

variables exogènes.   

 La prédiction des séries temporelles (ST) du rayonnement solaire en utilisant les 

méthodes statistiques a fait l'objet de plusieurs travaux de recherches. Plusieurs approches ont 

été employées dans la littérature allant des modèles de type "naïf" tels que le modèle de 

persistance; les modèles à probabilité conditionnelle (les Chaînes de Markov, les inférences 

bayésiennes...etc); les modèles autorégressifs; les modèles autorégressifs à moyenne mobile 

(ARMA) jusqu'aux nouvelles méthodes récentes utilisant les techniques d'apprentissage 

automatiques qui font partie de la théorie d'Intelligence Artificielle (IA) (Blaga et al.2019). 

Les algorithmes d'apprentissage automatique représentent une  approche alternative face aux 

techniques conventionnelles classiques. Ils sont très efficaces pour traiter un ensemble de 

données incomplètes ou bruyantes, ainsi que résoudre des problèmes dont les dépendances 

existantes présentent des relations non linéaires entre les paramètres d'entrée et de sortie 

(Mellit et al. 2009). Récemment, les techniques d'IA ont trouvé un terrain fertile dans le 

domaine de l'énergie (Hatti 2021): prévoir la production des distillateurs solaires (Santos et al. 
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2012; Hamdan et al. 2013; Mashaly et al. 2015), prédire les performances des collecteurs 

solaires (Esen et al. 2009; Loni et al. 2017; Ghritlahre et al. 2018; Elsheikh et al. 2019), 

modéliser les performances des compresseurs (Ledesma et al. 2015), prédiction de la vitesse 

et la direction du vent (Chang et al.2017; Jha et al. 2018; Khosravi et al. 2018a),.....etc.   

 Les techniques d'IA comprennent plusieurs branches, telles que les Réseaux de 

Neurones Artificiels (RNA), les Algorithmes Génétiques (AG), la Logique Floue (LF), les 

algorithmes de regroupement (Clustering), ainsi que d'autres méthodes hybrides qui consistent 

à combiner deux ou plusieurs des branches mentionnées afin d'améliorer la précision de 

prévision (Mellit et al. 2009). D'autres techniques d'IA ont été récemment introduites dans la 

prévision des séries temporelles du rayonnement solaire, telles que les Machines à Vecteur de 

Support (SVM), les Arbres de Régression (AR), les Forets Aléatoires (FA),....etc (Voyant et 

al. 2017b; Blaga et al.2019). 

 Voyant et al. (2017b), Blaga et al. (2019), Guermoui et al. (2020), Pazikadin et al. 

(2020), Wang et al. (2020)  ont établi un état de l'art complet sur la nécessité de prévision des 

données d'ensoleillement, ainsi que l'application de différentes techniques d'IA.      

 Voyant et al. (2013) ont mené une étude comparative pour prédire les séries 

chronologiques de l'irradiation globale horizontale dans différents sites méditerranéens en 

France. Différents prédicteurs ont été employés pour plusieurs horizons temporels. Il a été 

constaté que pour les horizons de prévision quotidiens et horaires, les modèles RNA de type 

Perceptron Multicouche (PMC) et les modèles ARMA présentaient des résultats similaires, et 

que l'utilisation de variables exogènes améliorait sensiblement la précision du PMC. 

Concernant les horizons (t+ 24 heures) et (t+ 5 min) l'utilisation des PMC semble plus 

appropriée.   

 Wu et al. (2014) ont développé une approche qui combine l'algorithme génétique avec 

l'algorithme de regroupement k-means pour trouver le segment optimal de la série temporelle 

du rayonnement solaire à Singapour. La séquence segmentée optimale est ensuite utilisée 

comme entrée pour un modèle RNA récurrent, afin de générer des prédictions de 5 minutes 

d'irradiation globale horizontale. Le modèle développé a présenté les meilleures performances 

par rapport aux modèles ARMA et au modèle RNA récurrent.  

 Ahmad et al. (2015) ont étudié la capacité des réseaux exogènes non linéaires 

autorégressifs récurrents (NARX) pour prédire le rayonnement solaire global 24 heures à 

l'avance en Nouvelle-Zélande. L'étude a montré que la meilleure combinaison de paramètres 

exogènes était la suivante: la température maximale, la température minimale, pression, 

humidité relative, la précipitation, l'angle zénithal et l'azimut. La racine carrée de l'erreur 

quadratique moyenne (RMSE) était de 0.243 MJ/m
2
 pour le modèle NARX, comparé à 0,484 

MJ/m
2
, 0.315 MJ/m

2
 et 0.514 MJ/m

2
 pour les modèles PMC, le modèle autorégressif à 

moyenne mobile intégré (ARIMA) et un modèle de persistance respectivement.  

 Gairaa et al. (2016) ont proposé une approche qui combine les deux modèles RNA et 

ARMA pour prédire le rayonnement global quotidien dans deux zones climatiques différentes 

en Algérie (Alger et Ghardaïa). Le modèle combiné a présenté une amélioration d'erreur 
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absolue moyenne par rapport aux modèles ARMA et RNA séparément, d'environ 18.1 (%) et 

2.7 (%) pour le site d'Alger et d'environ 27.26 (%) et 1.39 (%) pour le site de Ghardaïa.     

 Un  réseau neuronal d'ondelettes (WNN) a été appliqué par Sharma et al. (2016) pour 

prédire l'irradiation globale 15 minutes et une heure à l'avance dans la région tropicale de 

Singapour. Il a été observé que l'architecture optimale variait d'une saison à l'autre. 

L'approche WNN développée a présenté les meilleurs résultats par rapport aux approches de 

référence. 

 Pour identifier les anomalies dans les séries chronologiques de rayonnement solaire, 

Azimi et al. (2016) ont proposé une approche de regroupement, appelée TB K-means, 

combinée à un PMC pour générer des prévisions horaires, sur 24 et 48 heures du rayonnement 

solaire sur plusieurs sites aux États-Unis. Les résultats ont montré que l'algorithme de 

regroupement proposé obtenait les meilleurs résultats par rapport aux autres algorithmes. 

 Dong et al. (2015) ont proposé un modèle hybride basé sur des Cartes Auto-

Organisées (CAO), SVM à régression et l'Optimisation par Essaims Particulaires (OEP) pour 

prédire l'irradiation horaire au Colorado (USA) et à Singapour. Les CAO sont appliquées pour 

diviser les données en différentes régions ayant des caractéristiques similaires. Ensuite, SVM 

est utilisé pour modéliser chaque région disjointe afin d'identifier la corrélation 

caractéristique. Finalement, OEP est implémenté pour effectuer la sélection automatique des 

paramètres du SVM. L'approche hybride proposée a présenté les meilleures performances par 

rapport aux autres modèles de prévision des séries chronologiques. 

 Di Piazza et al. (2016) ont développé un modèle NARX pour prédire l'irradiation 

solaire et la vitesse du vent de 8 heures à 24 heures en Sicile (Italie). Le modèle combinait une 

technique d'optimisation basée sur un algorithme génétique avec la stratégie optimale du 

neurochirurgien (OBS) qui détermine l'architecture de réseau optimale par élagage. La 

température a été introduite comme la variable exogène. 

 Kashyap et al. (2015) ont examiné les performances de huit modèles RNA pour 

prédire le rayonnement global horaire en Inde, en utilisant des données satellitaires. Les 

meilleurs résultats ont été obtenus avec le modèle de rétropropagation d'Elman avec une 

fonction de transfert tangente hyperbolique. 

 Gutierrez-Corea et al. (2016) ont évalué la possibilité de prédire l'irradiation 

horizontale globale en Espagne à partir des données observées dans les stations 

radiométriques voisines (moins de 55 km). Différentes architectures RNA ont été évaluées. 

Les résultats ont montré que l'inclusion de données provenant de stations voisines améliorait 

la précision des prévisions pour des périodes allant de 1h à 3h, alors que pour les périodes de 

4h à 6h, les meilleurs résultats étaient obtenus par les modèles utilisant des données mesurées 

localement.  

 Lima et al. (2016) ont établi une nouvelle approche de prévision d'irradiation solaire 

sur 24 heures pour la région nord-est du Brésil, en employant un modèle numérique de 

prévision météorologique (WRF) et un modèle RNA qui utilise les variables de sortie du 
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modèle WRF avec des données observées au sol comme paramètres d'entrée. Il a été observé 

que le modèle RNA développé fournissait des prévisions avec une réduction significative de 

l'erreur quadratique par rapport au modèle WRF. Les performances des modèles étaient 

analysées pour deux saisons climatiques (sèche et pluvieuse). 

 Bou-Rabee et al. (2017) ont développé un modèle PMC pour prédire l'irradiation 

globale horizontale quotidienne en utilisant des données provenant de 5 sites différents au 

Koweït. Plusieurs algorithmes d'apprentissage ont été testés. Les meilleurs résultats ont été 

obtenus avec l'algorithme Levenberg-Marquardt. 

 Alzahrani et al. (2017) ont développé un réseau neuronal récurrent à apprentissage 

profond (DRNN) pour prédire l'irradiation solaire horizontale horaire au Canada. Le modèle a 

présenté les meilleurs résultats par rapport aux modèles SVM et RNA à action anticipée 

(FNN). 

 Un modèle d'inférence neuro-flou adaptif (ANFIS) combiné avec un algorithme de 

regroupement a été proposé par Benmouiza et Cheknane (2018) pour générer des prévisions 

horaires d'irradiation globale à Ghardaïa (Algérie). Trois méthodes de regroupement ont été 

utilisées, à savoir l'algorithme c-means, le regroupement soustractif et le partitionnement en 

grille. Les résultats ont montré que le modèle ANFIS- c-means était le plus performant avec 

un RMSE de 112 (W/m
2
).  

 Voyant et al. (2017a) ont montré l'importance de développer une méthodologie qui 

permet de prédire une série chronologique de rayonnement solaire sans avoir besoin de 

données historiques. Une méthode basée sur l'utilisation du filtre de Kalman a été proposée 

pour faire des prédictions d'irradiation horaire au site d'Ajaccio (France). L'étude a montré 

que pour des horizons de 1 à 10 h, les performances du modèle de Kalman sont compétitives 

par rapport aux modèles RNA.  

 Bigdeli et al. (2017) ont prédit le rayonnement solaire horaire au site de Qazvin (Iran). 

Différents critères ont été appliqués pour diviser la série temporelle du rayonnement solaire 

annuelle en deux saisons: ensoleillée et nuageuse. Pour la saison ensoleillée, un modèle de 

régression multivariée a été appliqué comme modèle prédicteur, alors que pour la saison 

nuageuse, le modèle de régression optimisé avec le modèle ANFIS a été utilisé comme 

modèle de prédiction. Divers algorithmes ont été proposés pour optimiser les paramètres du 

modèle ANFIS. À savoir, l'AG, l'OEP, la Colonie d'Abeilles Artificielles (CAA), l'algorithme 

d'optimisation des coucous et l'Algorithme de Pollinisation des Fleurs (APF). Les résultats ont 

révélé que la méthode APF est la plus performante en termes de précision et temps 

d'exécution.  

 Wei (2017) a prédit l'irradiation globale horizontale et ses deux composantes directe et 

diffuse d'une heure jusqu'à 12 heures à l'avance à Taiwan. Les performances de diverses 

techniques d'apprentissage automatique ont été examinées, notamment un modèle PMC, FA, 

les k-plus proches voisins (k-NN) et un modèle de régression linéaire (RL). Les composantes 

directe et diffuse prédites ont été ensuite utilisées pour estimer l'irradiation globale inclinée. 

Quatre combinaisons de données d'entrée ont été utilisées. Les meilleurs résultats ont été 
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obtenus avec une combinaison contenant des variables météorologiques mesurées au sol et 

des données géométriques. Le modèle PMC a présenté les résultats avec l'erreur absolue 

moyenne la plus élevée comparativement aux modèles FA et k-NN. le modèle RL a présenté 

les résultats les moins performants. 

 Guermoui et al. (2018) ont proposé une régression par Processus Gaussien (PG) 

pondérée pour la prévision quotidienne du rayonnement global et sa composante directe 

horizontale jusqu'à 10 pas de temps à Ghardaïa. La méthodologie adaptée propose une 

sélection automatique des variables d'entrée météorologiques les plus pertinentes basée sur les 

valeurs des poids du modèle. À cet égard, deux architectures ont été proposées: l'architecture 

de prévision parallèle et l'architecture de prévision en cascade. L'approche proposée s'est 

avérée très efficace en termes de précision et de temps de traitement. Les meilleurs résultats 

étaient obtenus avec l'architecture en cascade.  

 Une étude comparative a été menée par Benali et al. (2019) pour prédire l'irradiation 

globale horizontale et ses deux composantes directe et diffuse, pour des horizons temporels 

allant d'une heure jusqu' à 6 heures à l'avance au site d'Odeillo (France). À savoir, un modèle 

de persistance intelligent, un modèle RNA et un modèle FA ont été utilisés comme 

prédicteurs. Il a été démontré que le modèle FA est plus performant lorsque l'horizon de 

prédiction augmente par rapport au modèle RNA. Les résultats ont montré que la prévision au 

printemps et en automne est moins fiable que celle de l'hiver et de l'été.  

 Finalement, Marzouq et al. (2020) ont développé un modèle RNA évolutionnaire pour 

prédire le rayonnement solaire 1h jusqu'à 6h à l'avance, en utilisant un ensemble de données 

de 28 villes appartenant aux différentes zones climatiques au Maroc. L'objectif de 

l'apprentissage évolutif est d'optimiser l'architecture et les paramètres du RNA représenté par 

un chromosome développé par un ensemble d'opérateurs d'AG, comprenant la stratégie de 

sélection, le croisement et la mutation. Trois scénarios ont été étudiés, les deux premiers 

considèrent les mêmes sites dans l'ensemble de données pour l'apprentissage et le test, tandis 

que le troisième scénario prédit le rayonnement solaire pour des sites différents par rapport à 

l'ensemble de données de formation du modèle. Le modèle développé a présenté les 

meilleures performances comparées aux modèles de persistances, AR et FA. L'analyse du 

comportement saisonnier du modèle a montré son efficacité pour prédire le rayonnement 

solaire dans différentes conditions météorologiques, les meilleurs résultats étaient obtenus 

durant la saison estivale.  

 Dans, le Tableau (II.1) on a résumé les travaux récents sur la prévision de l'irradiation 

horizontale globale pour différents horizons temporels. 

 La prévision de la variabilité temporelle du rayonnement solaire est un sujet 

d'actualité. Le nombre d'articles publiés sur ce thème a augmenté avec un rythme exponentiel 

comme montré sur la Figure (II.1) (Blaga et al. 2019). D'après notre bibliographie, la 

précision de prévision dépend fortement de la nature du modèle utilisé, l'horizon temporel, le 

climat local, ainsi que d'autres caractéristiques relatives aux données. Mazorra-Aguiar et al. 

(2015) ont appliqué la même approche pour prévoir l'irradiation horaire dans deux sites 
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différents aux îles Canaries, alors que les performances obtenues étaient différentes. Selon 

l'étude menée par Fouilloy et al. (2018), un modèle universel fiable n'est pas encore été défini. 

 

Figure (II.1). Nombre d'articles publiés par an dans le domaine de la prévision des ressources 

solaires et de la production d'énergie solaire, retenus par SCOPUS (Blaga et al. 2019). 

 Selon l'horizon de prévision t, on peut classer les données en trois catégories de 

prévision: SH sous-horaire (          , H horaire                       et JS le jour 

suivant              . Comme montré sur la Figure (II.2), la prévision SH sont les plus 

précises en termes de nRMSE suivies par celle des prévisions H et JS. En termes d'erreur de 

biais moyen normalisée (nMBE), l'horizon H est légèrement plus précis que l'horizon SH.  

L'horizon JS a présenté les erreurs les plus importantes.  

 

Figure (II.2). L'erreur de prévision moyenne par rapport à l'horizon de prévision. La taille des 

symboles est pondérée en fonction du nombre de données saisies dans chaque classe (Blaga et 

al. 2019).  
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Tableau (II.1). Résumé des travaux récents sur la prévision d'irradiation solaire globale 

horizontale. 

Références Site Méthode Horizon       (%) 

 
Voyant et al. (2013) 

 
France 

 
RNA 

 
Quotidien 

 
23.4 

 

Takilate et al. (2019) 

 

Alger (Algérie) 

 

SVM 

 

Quotidien 

 

26.89 
Takilate et al. (2019) Alger (Algérie) FA Quotidien 26.50 

 

Takilate et al. (2019) 

 

Ghardaïa (Algérie) 

 

AR 

 

Quotidien 

 

18.45 
Takilate et al. (2019) Ghardaïa (Algérie) FA Quotidien 18.10 

 

Voyant et al. (2013) 

 

France 

 

RNA 

 

h +24 heures 

 

37.3 
 

Lima et al. (2016) 

 

Brésil 

 

RNA 

 

h+24 heures (saison 

pluvieuse) 

 

30.25 - 51.49 

Lima et al. (2016) Brésil RNA h+24 heures (saison 

sèche) 

15.04 - 45.73 

 
Jiménez-Pérez et Mora-

López (2016) 

 
Malaga (Espagne) 

 
SVM-C + SVM-R 

 
h+24 heures 

 
22.9 

 
Mazorra-Aguiar et al. 

(2015) 

 
Pozo Izquierdo (Îles 

Canaries) 

 
RNA 

 
Horaire 

 
15.30 

     
Mazorra-Aguiar et al. 

(2015) 

Las Palmas (Îles Canaries) RNA Horaire 24.3 

 
Kashyap et al. (2015) 

 
Inde 

 
Réseau d'Elman 

 
Horaire 

 
25 

 

Gutierrez-Corea et al. 
(2016) 

 

Castille et León (Espagne) 

 

RNA 

 

Horaire 

 

22.63 

 

Voyant et al. (2017) 

 

Ajaccio (France) 

 

RNA 

 

Horaire 

 

19.47 
Voyant et al. (2017) Ajaccio (France) RNA Horaire par minute 27.15 

Voyant et al. (2017) Ajaccio (France) Kalman ordre 1 Horaire par minute 18.12 

 

Fouilloy et al. (2018) 
 

Odeillo (France) 

 

PG 

 

Horaire 

 

28.65 

Fouilloy et al. (2018) Odeillo (France) FA Horaire 28.76 

Fouilloy et al. (2018) Odeillo (France) PMC Horaire 29.88 
 

Fouilloy et al. (2018) 

 

Tilos (Grèce) 

 

ARMA 

 

Horaire 

 

17.71 

Fouilloy et al. (2018) Tilos (Grèce) PG Horaire 18.48 
Fouilloy et al. (2018) Tilos (Grèce) PMC Horaire 18.97 

 

Fouilloy et al. (2018) 

 

Ajaccio (France) 

 

PMC 

 

Horaire 

 

18.26 
Fouilloy et al. (2018) Ajaccio (France) ARIMA Horaire 18.35 

Fouilloy et al. (2018) Ajaccio (France) AR Horaire 18.72 

 
Lago et al. (2018) 

 
Pays-Bas 

 
RNA 

 
Horaire 

 
25.07 

 

Benali et al. (2019) 

 

Odeillo (France) 

 

FA 

 

Horaire 

 

19.65 
Benali et al. (2019) Odeillo (France) RNA Horaire 22.57 

 
Takilate et al. (2019) 

 
Alger (Algérie) 

 
NAR 

 
Horaire 

 
21.37 

Takilate et al. (2019) Alger (Algérie) SVM Horaire 20.42 

Takilate et al. (2019) Alger (Algérie) FA Horaire 20.04 
 

Takilate et al. (2019) 

 

Ghardaïa (Algérie) 

 

NAR 

 

Horaire 

 

18.47 

Takilate et al. (2019) Ghardaïa (Algérie) SVM Horaire 17.62 
Takilate et al. (2019) Ghardaïa (Algérie) FA Horaire 17.29 

 

Voyant et al. (2013) 

 

Ajaccio (France) 

 

RNA 

 

t + 5 minutes 

 

20.2 
 

Takilate et al. (2019) 

 

Alger (Algérie) 

 

FA 

 

t + 5 minutes 

 

11.81 

 
Takilate et al. (2019) 

 
Ghardaïa (Algérie) 

 
FA 

 
t + 5 minutes 

 
9.70 

nRMSE: la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne normalisée. SVM-C: SVM pour classification. SVM-R: SVM pour 

régression. NAR: Réseau de neurones non linéaire autorégressif.   
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II.3. Estimation du rayonnement solaire 

 L'estimation consiste à déterminer une variable Y(t) à partir de la connaissance de N 

autres variables Xk(t) de nature différente: 

                                                                                             (II.2)  

II.3.1. Estimation du rayonnement global horizontal et ses composants 

 Le rayonnement global horizontal a été largement corrélé avec d'autres variables plus 

aisément disponibles, telles que les variables météorologiques, les paramètres géographiques 

du lieu (l'altitude, la latitude et la longitude), les facteurs physiques (les aérosols, la 

concentration des gaz atmosphériques) et d'autres paramètres géométriques liés au solaire tels 

que le rayonnement extraterrestre et les angles solaires (Urraca et al. 2017). La durée 

d'insolation était le paramètre le plus souvent utilisé pour estimer le rayonnement global 

horizontal (Despotovic  et al. 2015; Achour et al. 2017; Shahrukh Anis et al. 2019). L'histoire 

a commencé avec une simple relation empirique linéaire proposée par Angstrom (1924) qui 

relie l'irradiation globale à la durée d'insolation en ignorant les autres facteurs 

météorologiques (Şahin et Şen 2008). Depuis, des centaines d'articles sont apparus dans la 

littérature dans le monde entier. Afin d'accroître la précision d'estimation, de  nombreux 

chercheurs ont pris en compte d'autres facteurs météorologiques comme la température 

ambiante et l'humidité relative (Hassan  et al. 2016; Ayadi et al. 2018; Doorga et al. 2019). 

Avec l'apparition de nouveaux capteurs, d'autres variables supplémentaires ont été incluses, 

c'est le cas de la précipitation (Besharat et al. 2013) et la vitesse du vent (Ouali et Alkama 

2014). L'avantage des modèles empiriques se réside dans leur simplicité. Par contre, ces 

derniers étaient calibrés localement dans les endroits où elles ont été développées, ce qui 

pénalise leur capacité de généralisation (Urraca et al. 2017). Cependant, avec le 

développement des outils logiciels numériques, l'utilisation des modèles non linéaires 

complexes a suscité un grand intérêt. 

 Khatib et al. (2012) ont évalué quatre topologies RNA pour estimer le rayonnement 

solaire horaire à Kuala Lumpur (Malaisie). À savoir, un modèle de réseau neuronal à 

régression généralisée (GRNN), un réseau de neurones à rétropropagation en aval (FFNN), 

réseau de neurones à corrélation en cascade (RNCC) et un modèle RNA récurrent de type 

Elman. Les valeurs de la durée d'insolation, le jour, le mois, la température, l'humidité relative 

et les paramètres géographiques du lieu étaient utilisées comme données d'entrée. Le modèle 

GRNN a présenté les meilleurs résultats, tandis que le modèle d'Elman a présenté les erreurs 

les plus élevées.    

 Citakoglu (2015) a estimé l'irradiation horizontale mensuelle moyenne en utilisant les 

données de 163 stations météorologiques en Turquie. Plusieurs combinaisons de paramètres 

d'entrée ont été testées en utilisant un modèle RNA, un modèle ANFIS, un modèle de 

régression multilinéaire et différents modèles empiriques. L'analyse des indicateurs 

statistiques a montré que le modèle RNA a présenté les meilleures performances. L'étude a 

révélé que les données d'entrée les plus importantes étaient: le numéro du mois, le 

rayonnement extraterrestre, la température moyenne de l'air et l'humidité relative. 
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 Un modèle RNA suivi de sept modèles empiriques ont été évalués par Ahmad (2015) 

pour estimer la moyenne mensuelle de l'irradiation journalière au Qena (Égypte). Différents 

paramètres climatiques ont été utilisés comme données d'entrée tels que la température 

minimale, la température maximale, la durée d'insolation et l'humidité relative. Le modèle 

RNA a présenté les meilleurs résultats.  

 Priya et Iqbal (2015) ont développé un modèle PMC pour estimer la moyenne 

mensuelle d'irradiation quotidienne en utilisant des données de quatre sites en Inde. Les 

données des deux premiers sites (Bangalore et Thiruvanthapurau) étaient utilisées pour la 

phase d'apprentissage, tandis que les données des deux autres villes (Chennai et Hyderabadà) 

étaient laissées pour le test. La température maximale, la température minimale la température 

moyenne et l'altitude du lieu étaient employées comme données d'entrée. L'algorithme 

d'apprentissage appliqué était celui de Levenberg-Marquardt. Les résultats ont montré que les 

données estimées par le modèle étaient en bon accord avec les données mesurées. 

 Un modèle GRNN a été développé par Khatib et Elmenreich (2015) pour générer des 

estimations horaires du rayonnement solaire horizontal au Sultanat d'Oman. Le modèle se 

compose de trois paramètres d'entrée (le rayonnement solaire quotidien moyen, l'angle horaire 

et l'angle horaire du coucher de soleil). Le modèle a atteint une meilleure précision par rapport 

aux modèles empiriques. 

 Des données appartenant à 11 stations en Inde ont été utilisées par Kaushika et al. 

(2014) pour estimer la moyenne horaire mensuelle de l'irradiation globale horizontale, 

l'irradiation directe et l'irradiation diffuse, en utilisant un modèle RNA à trois sorties. Les 

données d'entrée sélectionnées comprenaient: la latitude, la longitude, l'altitude, l'heure locale, 

le mois, la moyenne mensuelle de l'humidité relative horaire, les précipitations et la durée 

d'insolation.  

 Premalatha et Valan Arasu (2016) ont développé deux modèles RNA pour estimer la 

moyenne mensuelle de l'irradiation solaire globale pour cinq endroits différents en Inde. Le 

premier modèle utilise les données de quatre stations, tandis que le deuxième modèle utilise 

les données de cinq stations. Quatre algorithmes de rétropropagation ont été testés. Le 

deuxième modèle a présenté les meilleurs résultats, ce qui confirme que la précision du 

modèle dépend de la quantité et la variété de données. Quant à l'apprentissage, l'algorithme de 

Levenberg Marquardt était le plus performant en termes de temps de calculs et de précision. 

 Dahmani et al. (2016) ont testé 1023 combinaisons de paramètres d'entrée, comprenant 

sept paramètres météorologiques et trois paramètres calculés, pour générer des estimations 

d'irradiation globale horaire et de 5-min au site d'Alger (Alger), en utilisant un modèle PMC. 

L'étude a permis d'avoir un ordre de grandeur de la performance du modèle à partir des 

données météorologiques disponibles.   

 Salcedo-Sanz et al. (2014) ont proposé un modèle PMC de type apprentissage extrême 

combiné avec l'algorithme d'optimisation des récifs coralliens pour estimer le rayonnement 

global quotidien au site de Murcie (sud d'Espagne). Différentes nouvelles variables 

prédictives ont été prises en compte, à la fois à partir de mesures et de modèles 
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météorologiques, comme le produit de la profondeur optique moyenne quotidienne des 

aérosols et la concentration d'ozone. Il a été démontré que la nouvelle approche est très 

efficace en comparant avec un modèle d'apprentissage extrême classique et un modèle SVM. 

 Hussain et Alili (2017) ont optimisé l'architecture du réseau RNA au niveau des 

connexions synaptiques, en appliquant l'algorithme OBS pour estimer l'irradiation horizontale 

globale quotidienne à Abu Dhabi (EAU). L'approche proposée a permis de classer les 

paramètres d'entrée en fonction de leur contribution. 

 Afin d'optimiser les valeurs initiales des poids synaptiques du réseau RNA, Mousavi et 

al. (2017) ont appliqué la stratégie de Recuit Simulé (RS) pour estimer le rayonnement 

horizontal quotidien dans la ville de Mashhad (Iran). Sept données d'entrée ont été 

sélectionnées pour l'étude: la température moyenne, la température maximale, l'humidité 

relative, la pression atmosphérique, la vitesse du vent et la température à la surface de la 

Terre. Le modèle RNA/RS a présenté les meilleures performances comparant aux modèles 

RNA et SVM. L'algorithme de Garson a été appliqué afin d'évaluer la contribution de chaque 

variable d'entrée.  

 Ibrahim et Khatib (2017) ont développé un modèle hybride pour estimer le 

rayonnement global horaire au site de Klang Valley (Malaisie). L'approche propose de 

combiner l'utilisation de l'Algorithme de Lucioles (AL) avec les modèles FA et RNA afin 

d'optimiser leurs paramètres. Les variables d'entrée utilisée, le mois, le numéro du jour, le 

nombre d'heures pas jour, la température ambiante, l'humidité et la durée d'insolation. L'étude 

a révélé que le modèle hybride basé sur les forets aléatoires et l'algorithme de lucioles FA-AL 

a présenté un haut niveau de performance en termes de précision et de vitesse de prédiction.  

 Diverses techniques d'apprentissage automatique ont été développées par Khosravi et 

al. (2018b) pour estimer l'irradiation globale quotidienne en utilisant des données provenant 

de 12 stations de différentes zones climatiques en Iran, y compris: un modèle RNA de 

traitement de données par groupe nommé (GMDH), FNN, ANFIS, ANFIS optimisé par 

essaims particulaires (ANFIS-OEP), ANFIS optimisé avec un algorithme génétique (ANFIS-

GA) et ANFIS optimisé avec l'algorithme colonie de fourmis (ANFIS-OCF). Le modèle 

GMDH a présenté les meilleurs résultats. Quant aux modèles ANFIS optimisés, l'étude a 

montré que l'optimisation par essaims particulaire est plus efficace par rapport aux techniques 

utilisées. 

 Un modèle SVM à base d'une fonction radiale (RBF) a été proposé par Takilate et 

Harrouni (2019) pour estimer la composante directe normale de l'irradiation globale 

horizontale sur la base quotidienne à Ghardaïa (Algérie). Les résultats ont montré que le 

modèle SVM-RBF proposé est qualifié pour générer des estimations fiables en utilisant la 

durée d'insolation et la température comme données d'entrée.  

 Ghimire et al. (2019) ont montré que les RNA sont des techniques d'apprentissage très 

efficaces pour estimer l'irradiation quotidienne dans le sud-est du Queensland (Australie).  

L'approche RNA a présenté les résultats les plus précis par rapport à d'autres modèles 

d'apprentissage automatiques tels que les modèles SVM et PG. 
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 Mohammadi et Aghashariatmadari (2020) ont développé une nouvelle méthode 

hybride basée sur un modèle SVM optimisé par l'algorithme de troupeau de Krill pour estimer 

les valeurs quotidiennes d'irradiation globale en Iran. Il s'est avéré que le modèle hybride 

développé est plus flexible et présente moins d'erreurs dans la modélisation des systèmes non 

linéaires complexes.   

 Finalement, Fan et al. (2020) ont proposé trois modèles SVM hybrides pour estimer la 

fraction diffuse de l'irradiation globale quotidienne dans les zones polluées par l'air en Chine. 

À savoir, un modèle SVM optimisé par essaims particulaires (SVM-OEP), SVM optimisé par 

l'Algorithme des Chauves-souris (ACS) et un SVM optimisé par l'Algorithme des Baleines. 

Six combinaisons de paramètres d'entrée ont été testées. L'étude a montré que le modèle 

SVM-ACS améliore nettement la précision d'estimation.    

II.3.2. Estimation du rayonnement global incliné 

 Dans les stations radiométriques, il n'est pas faisable d'un point de vue logistique de 

mesurer le rayonnement solaire incident pour toutes les inclinaisons possibles (Kamphuis et 

al. 2020). L'irradiation globale inclinée peut être déterminée à l'aide des modèles de 

transposition qui paramètrent ses trois composantes directe, diffuse, ainsi que sa partie 

réfléchie par le sol, reçues sur un plan incliné. La difficulté majeure réside dans le traitement 

de la composante diffuse. Une surface inclinée ne voit qu'une partie du ciel et celui-ci n'est 

pas uniforme (Dahmani et al. 2014). Le rayonnement diffus est caractérisé par son caractère 

anisotrope difficile à quantifier. Divers modèles ont été développés pour convertir le 

rayonnement diffus horizontal à son équivalent reçu sur un plan incliné. Nous distinguons les 

modèles isotropes de première génération qui supposent que le rayonnement se diffuse d'une 

manière uniforme dans le ciel.  Le premier modèle apparu dans la littérature est celui attribué 

à Liu et Jordan (1961). Ce dernier a été beaucoup critiqué par Kamphuis et al. (2020), vu les 

erreurs systématiques qu'il induit. D'autres modèles ont récemment vu le jour tels que le 

modèle de Tian et al. (2001) et le modèle de Badescu (2002). La deuxième catégorie 

comprend les modèles de deuxième génération qui tiennent en considération la brillance 

circumosolaire due à la diffusion concentrée dans la zone céleste entourant le soleil, ainsi que 

la brillance de l'horizon concentré près de l'horizon (Figure II.3). 

 Yang (2016) a décrit et validé 26 modèles de transposition en utilisant une 

nomenclature très cohérente. La recherche a été effectuée pour différentes inclinaisons et 

orientations dans quatre sites différents: Eugene et Golden (États-Unis), Oldenburg 

(Allemagne) et Singapour. Les résultats ont révélé qu'aucun modèle universel ne peut être 

conclu. Cependant, les modèles anisotropes de Perez, Muneer, Hay et Gueymard ont été 

recommandés. 
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Figure (II.3). Schéma de distribution des trois composantes du rayonnement diffus. 

 La conversion de l'irradiation globale horizontale en irradiation inclinée nécessite la 

connaissance parfaite de ses trois composantes: directe, diffuse, ainsi que sa partie réfléchie 

par le sol. Selon notre revue de la littérature, trois possibilités ont été rencontrées: 

 Premier cas: La disponibilité des mesures de rayonnement global horizontal    et de ses 

deux composantes, directe normale diffuse horizontale (trois entrées). Or, cela reviendra 

très cher sur  le coût. 

 Deuxième cas: La disponibilité des mesures de rayonnement global horizontal et l'une de 

ses deux composantes, direct normal ou diffuse (deux entrées). Dans le cas où la 

composante horizontale diffuse    est disponible, la composante directe horizontale    est 

déterminée selon la relation suivante: 

 

                                                                                                                             (II.1) 

 

 Troisième cas: la disponibilité des mesures de rayonnement global horizontal uniquement 

(une seule entrée). La composante diffuse    est corrélée avec le rayonnement global 

horizontal via des modèles qui sont eux-mêmes liés à des erreurs de précision. Cela 

dégrade les performances d'estimation d'une manière significative. 

 Récemment, les réseaux de neurones artificiels ont prouvé leur efficacité pour réaliser 

cette conversion face aux modèles empiriques conventionnels, à partir de la connaissance 

seulement de l'irradiation globale horizontale comme donnée d'entrée mesurée.  

 La première investigation a été entreprise par Mehleri et al. (2010). Un modèle RBF a 

été développé pour évaluer le rayonnement global incliné (32°) à Athènes (Grèce) en utilisant 

le rayonnement global horizontal, le rayonnement extraterrestre, l'angle zénithal et l'angle 

d'incidence comme paramètres d'entrée. Le modèle RBF a présenté les meilleurs résultats 

avec un RMSE = 15.357 (%) contre 20.901 (%) et 20.904 (%) pour le modèle de Tian et le 

modèle de Badescu respectivement.    

 Notton et al. (2012) ont développé trois modèles PMC pour générer des estimations 

horaires d'irradiation inclinée (45° et 60°) au site de la Corse (France). Les données d'entrée 

utilisées dans les deux premiers modèles: l'irradiation horizontale globale, l'irradiation 
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extraterrestre, la déclinaison, le temps et l'angle zénithal, tandis que l'inclinaison a été 

introduite comme paramètre d'entrée pour le troisième modèle. L'étude a présenté de 

meilleurs résultats, en éliminant la période horaire pendant laquelle le soleil se lève ou se 

couche. La même étude a été répétée pour un horizon d'estimation de 10 minutes (Notton et 

al. 2013). Il a été confirmé que l'exclusion du temps comme donnée d'entrée améliore la 

précision des modèles.  

 Les performances de trois modèles PMC suivis de trois modèles isotropes et six 

modèles anisotropes ont été examinées par Gulin et al. (2013) pour estimer le rayonnement 

global incliné à Zagreb (Croatie). Les données d'entrée appliquées pour les modèles PMC 

étaient: les deux composantes directe et diffuse, le rayonnement global horizontal, l'angle 

zénithal, l'azimut, l'inclinaison et l'azimut de capteur. Les modèles PMC ont présenté les 

résultats avec les erreurs les plus faibles.  

 Un modèle GRNN a été développé par Celik et Muneer (2013) pour estimer 

l'irradiation horaire inclinée à Iskenderun (Turquie), à partir de seulement trois paramètres 

d'entrée: l'irradiation globale horizontale, l'angle horaire et la déclinaison. Le modèle GRNN 

était plus performant, comparé au modèle anisotrope de Muneer. 

 Dahmani et al. (2014) ont testé avec succès la capacité des PMC à générer des 

estimations à très court terme (5-min) d'irradiation inclinée à Alger (Algérie). Les données 

d'entrée utilisées: l'irradiation globale horizontale, l'irradiation extraterrestre, la déclinaison, 

l'angle zénithal et l'azimut. L'étude a montré que l'élimination de l'azimut en tant que 

paramètre d'entrée améliore la précision du modèle. 

 Ramli et al. (2015) ont évalué les performances d'un modèle SVM avec un modèle 

RNA pour estimer l'irradiation inclinée quotidienne en deux endroits en Arabie saoudite 

(Djeddah et Quassim). Les données d'entrée sélectionnées étaient le rayonnement diffus, le 

rayonnement direct et le rayonnement global horizontal. L'étude a montré que le modèle SVM 

est plus rapide en termes de vitesse de calcul et plus stable pendant la formation et le test. 

D'autre part, ce dernier a présenté les résultats avec les erreurs les plus faibles. 

 Plusieurs structures monocouches et doubles couches ont été appliquées par Shaddel et 

al. (2016) pour estimer l'irradiation horaire inclinée (60° et 45° séparément) à Mashhad (Iran). 

Quatre paramètres d'entrée ont été sélectionnés pour l'étude, à savoir l'irradiation globale 

horizontale, l'irradiation extraterrestre, la déclinaison et la hauteur du soleil. Pour chaque 

configuration, deux types de fonctions de transfert "tansig" et "logsig" ont été appliquées pour 

les couches cachées. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les modèles à double couche 

en appliquant la fonction de transfert "tansig". 

 Laidi et al. (2016) ont utilisé des données appartenant à 13 sites dans différentes zones 

climatiques en Algérie pour estimer l'irradiation inclinée. Huit paramètres d'entrée ont été 

appliqués: la latitude du lieu, la température moyenne, l'humidité relative, le facteur de 

turbidité de Linke, le coefficient d'Angstrom, le rayonnement extraterrestre, le rayonnement 

global horizontal et l'angle zénithal. La configuration optimale comprenait 35 neurones dans 

la couche cachée. 
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 Finalement, Cheng et al. (2019) ont développé un modèle RNA pour estimer 

l'irradiation inclinée pour différentes inclinaisons et orientations à Taïwan. Les données 

d'entrée impliquaient l'irradiation horizontale globale, la hauteur du soleil, les valeurs de 

cosinus et de sinus de l'azimut, les valeurs de cosinus et de sinus de l'azimut du pyranomètre, 

l'inclinaison du capteur et l'angle d'incidence. Le modèle était constitué de trois couches 

cachées comprenant six neurones dans chacune d'entre elles. La nRMSE moyenne globale 

était de 8.02 (%). 

II.4. Discussion et situation du présent travail 

 D'après cette étude bibliographique, les réseaux de neurones artificiels ont été 

développés avec succès pour modéliser le rayonnement solaire dans différentes conditions 

climatiques. Cependant, la topologie optimale d'un réseau neuronal (type de fonction de base, 

nombre de neurones cachés, les liens et les valeurs des poids synaptiques) constitue un défi 

pour un problème spécifique. Dans la littérature récente, l'utilisation des techniques hybrides a 

suscité un grand intérêt. Plusieurs travaux ont été proposés afin d'examiner les performances 

de ces algorithmes. Ces modèles hybrides sont plus complexes que les modèles individuels 

uniques. Cependant, ils permettent d'atteindre des performances plus élevées. D'autre part, il 

semble difficile de comparer entre ces différents modèles, en raison des différentes 

méthodologies adoptées, propres à chaque auteur. Dans la Figure (II.4), on a présenté un 

schéma récapitulatif des différentes techniques d'apprentissage automatique employées dans 

les prévisions solaires. D'après la littérature, les algorithmes génétiques et l'OEP sont les plus 

utilisés comme algorithmes d'optimisation. D'autres sont rarement utilisés tels que les 

algorithmes OBS et RS.    

 La prévision temporelle du rayonnement solaire nécessite une série de données 

historiques importantes pour le processus d'inférence. Par conséquent, la pertinence de la 

méthodologie développée est limitée, si de telles données ne sont pas disponibles. Cela 

représente un inconvénient majeur de ces méthodes, difficilement applicables dans les sites 

isolés, pauvrement instrumentés. 

 En outre, ces méthodes d'apprentissage automatique ont été largement employées pour 

prédire l'irradiation globale horizontale à des instants ultérieurs et rarement ses deux 

composantes directe et diffuse. Alors qu'aucune investigation n'a été entreprise pour générer 

des prévisions directes d'irradiation inclinée, malgré l'importance de cette composante dans 

les systèmes énergétiques.  

 Dans le même sillage, les modèles RNA ont été développés pour estimer le 

rayonnement solaire inclinée en utilisant les mêmes inclinaisons pour l'apprentissage et le test. 

Par exemple, si un modèle a été formé pour estimer le rayonnement solaire incliné à 30°, il ne 

sera pas capable de le déterminer à 40°. Il faut développer un autre modèle qui inclut cette 

inclinaison (40°) durant l'apprentissage. Alors que les données sont rarement disponibles. De 

plus, dans les stations radiométriques classiques, les mesures ne sont disponibles que pour des 

inclinaisons égales à la latitude du lieu (Ce qui est le cas en Algérie). Cela représente un 

handicap pour ces modèles.   
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Figure (II.4). Classification des différentes techniques d'apprentissage automatique utilisées 

en prévision solaire. 

 L'angle d'inclinaison optimale ne dépend pas uniquement de la position géographique 

du lieu, il varie d'un mois à un autre durant l'année (Ben Othman et al. 2018), comme il peut 

dépendre des conditions météorologiques (Shen et al. 2018). Benghanem (2011) a démontré 

qu'un gain de 8 (%) a été obtenu en utilisant un angle d'inclinaison optimal mensuel à Médine 

(Arabie Saoudite) par rapport à un angle optimal moyen annuel fixe.    

 La Figure (II.5) montre l'évolution mensuelle de l'irradiation globale inclinée pour 

différents angles d'inclinaison au cours de l'année (2005) au site d'Alger (latitude: 36.8°N ; 

longitude: 3.17°E et altitude 347 m). L'angle d'inclinaison optimal saisonnier n'est pas 

nécessairement égal à la latitude du lieu; il peut atteindre jusqu'à 55° (20° + la latitude du lieu) 

en hiver, alors que de faibles inclinaisons d'environ 15° (20° - la latitude du lieu) sont 

suffisantes pour récupérer un maximum d'énergie pendant l'été. Pour les deux équinoxes, 

l'angle d'inclinaison optimal semble être proche de la latitude du lieu. 
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 La disponibilité de données historiques sur le rayonnement solaire pour plusieurs 

inclinaisons est cruciale pour un dimensionnement correct de systèmes de production 

d'énergie solaire à inclinaison variable, ainsi que pour un choix précis de l’angle d'inclinaison 

optimal pour les collecteurs solaires fixes. Il est très important de développer des outils fiables 

et performants pour estimer le rayonnement solaire à des inclinaisons arbitraires. 

 

Figure (II.5). L'évolution mensuelle de l'irradiation globale inclinée pour différents angles 

d'inclinaison pour le site d'Alger au cours de l'année 2005. (Source: Service SoDa). 

 D'autre part, les premiers modèles RNA développés dans la littérature ont été 

présentés à l'utilisateur comme des boîtes noires où les relations synaptiques établies entre les 

paramètres d'entrée et la sortie du réseau ne sont pas déterminées. L'intensité de transfert de 

signaux liant les variables d'entrée au réseau dépend fortement de l'ampleur des poids 

synaptiques. Par conséquent, l'identification des paramètres d'entrée les plus pertinents est 

d'une grande importance pratique, vu que l'élimination des variables faiblement corrélées avec 

la sortie cible du réseau conduit à une modélisation rapide, en réduisant la dimension de 

l'espace d'entrée et souvent à des résultats plus précis (Engelbrecht et al. 1995; Sung 1998). 

Peu d'attention a été consacrée à l'élaboration des procédures permettant de comprendre la 

nature des représentations internes générées par le réseau (Qazi et al. 2015; Marzouq et al. 

2017). Dans le Tableau (II.2), on a présenté les différents paramètres d'entrée utilisés dans la 

littérature pour estimer le rayonnement solaire incliné. Il s'avère qu'un modèle RNA universel 

n'est pas encore défini. Parmi les avantages des modèles RNA est qu'ils acceptent une variété 

de données d'entrée par rapport aux modèles empiriques. Cependant, le bon choix de 

paramètres d'entrée est essentiel pour développer un modèle d'estimation fiable (Qazi et al. 

2015). Selon notre bibliographie, aucune procédure n'a été encore consacrée pour sélectionner 

les paramètres d'entrée les plus pertinents pour estimer le rayonnement solaire incliné. 
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Tableau (II.2).  Les différents paramètres d'entrée utilisés pour estimer l'irradiation globale 

inclinée en appliquant la méthode RNA (1 et 0 indiquent respectivement que la variable est 

présente ou absente dans l'ensemble des entrées). 

Référence. Pays Ig I0 δ h / 

   

     L'heure ω       Para 

Météo 

Mehleri et al. (2010) Grèce 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Notton et al. (2012) France 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Notton et al. (2013) France 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Celik et Muneer (2013) Turquie 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Dahmani et al. (2014) Algérie 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Shaddel et al. (2016) Iran 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laidi et al. (2016) Algérie 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cheng et al. (2019) Taiwan 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

Ig: L'irradiation globale horizontale, I0: l'irradiation extraterrestre, δ: La déclinaison,  : la hauteur du soleil,   : l'angle 

zénithal ,   : L'angle d'incidence,  : l'inclinaison,  : L'angle horaire,  : l'azimut du soleil,  : L'azimut du capteur,    

La latitude du lieu, Para Météo: paramètres météorologiques (température, humidité relative,...etc).   

 Dans cette optique, l'étude exposée dans cette thèse présente les objectifs suivants: 

 Développer un modèle RNA pour estimer l'irradiation solaire globale pour une inclinaison 

arbitraire. 

 Identifier les paramètres d'entrée les plus pertinents à partir d'un ensemble de paramètres 

sélectionnés pour générer des estimations horaires et de 10 minutes, en appliquant 

l'algorithme de Garson (la méthode des poids). Cas étudié: site de Bouzaréah-Alger. 

 Développé un modèle généralisé pour estimer l'irradiation globale inclinée au Sahara 

algérien en fonction de la latitude du site, ainsi que de sélectionner la fonction d'activation 

la plus appropriée. 

 Établir une nouvelle approche pour estimer et prédire l'irradiation globale inclinée 

simultanément en appliquant un RNA multitâche comprenant deux sorties (Cas étudié: site 

Bouzaréah-Alger). Afin de déterminer la topologie la plus appropriée, un modèle RNA 

évolutionnaire hybride est proposé. La méthodologie développée est différente par rapport 

à celles utilisées dans la littérature. L'irradiation globale inclinée est prédite à des instants 

ultérieurs, en utilisant une seule donnée historique, mesurée à l'instant précédent qui est 

l'irradiation globale horizontale, qui est plus disponible dans les stations de mesures. Les 

performances de trois fonctions de transfert seront examinées, notamment un RNA de type 

fonction sigmoïdale, un modèle RBF et RNA de type d'unité de produit, qui est introduit 

pour la première fois dans la littérature de prévision solaire. L'algorithme évolutionnaire 

hybride suggéré propose la combinaison d'un RNA avec l'algorithme de RS, afin 

d'optimiser les poids synaptiques du réseau. Ensuite, un processus d'optimisation aléatoire 

est mené pour déterminer le nombre de liens et le nombre de neurones cachés optimaux. 

Enfin, l'algorithme de regroupement K-means est appliqué pour grouper les individus de 

caractéristiques similaires, afin de sélectionner les meilleurs dans chaque groupe pour une 

optimisation locale, en appliquant l'algorithme de rétropropagation iRProp+. Cet 

algorithme évolutionnaire hybride est à son tour appliqué pour la première fois en 

prévision solaire.      
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II.5. Conclusion 

 Cette analyse bibliographique approfondie a permis de mettre en évidence l'utilisation 

des techniques d'IA en modélisation du rayonnement solaire. Nous avons classé les travaux 

antérieurs en deux catégories, "estimation'' et "prédiction" du rayonnement solaire. On a 

présenté les limites principales de travaux antérieurs, aussi on a exposé les objectifs de la 

présente étude.   

 Le chapitre suivant détaillera la méthodologie des réseaux de neurones artificiels, ainsi 

que les diverses approches algorithmiques et outils statistiques utilisés dans la présente étude. 
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«La science, aujourd'hui, cherchera une source 
d'inspiration au-dessus d'elle ou périra». 

Simone Weil. 

«Il y a des circonstances de la vie où l'homme 
ressemble à un ordinateur: tous lisse à l'extérieur 
mais clignotant des neurones avec frénésie». 

Daniel Pennac 
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III.1. Introduction 

 Le cerveau de l'être humain a souvent constitué une source d'inspiration aux 

chercheurs dans la conception, la modélisation et l'amélioration des performances des 

processus industriels. En 1948, les deux chercheurs américains Mac Culloch et Pitts ont établi 

le premier modèle mathématique d'un neurone biologique appelé neurone formel. Dix ans 

plus tard, le premier modèle réel d'un réseau de neurones a été construit. À cette époque, 

l'implantation artificielle des réseaux n'a pas suscité un intérêt pratique vu que les ordinateurs 

apprenaient lentement et leurs performances n'étaient pas assez impressionnantes. Vers la fin 

des années 1970 et avec le développement des machines calculatrices, les réseaux de neurones 

ont pris un nouveau départ. À l'ère présente, les réseaux de neurones constituent un support 

intelligent qui connaît une utilisation accrue dans plusieurs domaines, tels que la 

reconnaissance des caractères, l'optimisation des tâches répétitives, la prédiction 

financière,......,etc.  

 Dans ce chapitre, nous présenterons les principes et les notions fondamentales sur les 

réseaux de neurones artificiels, ainsi nous détaillerons le processus d'apprentissage. Nous 

nous intéresserons par la suite à la programmation évolutionnaire employée pour 

l'optimisation des paramètres du réseau. Finalement, nous présenterons les différents 

indicateurs statistiques utilisés pour évaluer les performances des réseaux. 

III.2. Base biologique 

 Le neurone biologique est une cellule vivante spécialisée dans le traitement des 

signaux électrique. Il constitue l'élément de base du système nerveux. Les neurones 

biologiques sont organisés et structurés selon une morphologie tridimensionnelle très 

complexe. Il en résulte une construction, capable de traiter l'information, d'analyser et de 

résoudre des problèmes, de se souvenir, de composer, de rêver et de ressentir (Tymvios et al. 

2008; Sorin et al. 2001). Du point de vue neurobiologique, un neurone se compose de quatre 

éléments clés: le noyau (soma), les dendrites, l'axone et les synapses (Figure III.1). 

 Les dendrites sont considérées comme les portes d'entrée des neurones. Elles 

collectent les signaux en provenance d'autres cellules nerveuses ou de l'extérieur. Ensuite, ces 

informations sont traitées au niveau du noyau en effectuant une sommation spatio-temporelle 

des signaux entrants. Lorsque le potentiel électrique d'un neurone dépasse un seuil spécifique, 
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une impulsion électrochimique appelée potentiel d'action est générée. Le potentiel d'action 

stimule l'axone du neurone et déclenche des communications synaptiques aux extrémités de 

l'arbre axonique (Inman et al. 2013).  

 

Figure (III.1). Représentation schématique d'un neurone biologique (Le système nerveux). 

 Les synapses possèdent une sortie de « mémoire » qui leur permet d’ajuster leur 

fonctionnement. En fonction de leur « histoire », c’est-à-dire de leur activation répétée ou non 

entre deux neurones, les connexions synaptiques vont donc se modifier. Ainsi, la synapse va 

faciliter ou non le passage des influx nerveux. Cette plasticité est à l’origine des mécanismes 

d’apprentissage.  

III.3. Neurone artificiel (formel) 

 Afin de permettre la compréhension du principe du réseau de neurones, il est judicieux 

d'explique le fonctionnement mathématique d'un simple neurone. Le neurone artificiel est un 

modèle de calcul dont la conception est inspirée du fonctionnement d’un vrai neurone. Un 

neurone formel peut être considéré comme un opérateur qui reçoit un nombre de variables 

d'entrée d'un milieu extérieur ou d'autres neurones, à chacune de ses entrées est associé un 

poids représentatif de la force de connexion. Chaque processeur élémentaire (neurone) est 

doté d’une sortie unique, qui se ramifie pour alimenter un nombre variable de neurones 

appartenant à un niveau situé en aval (Sorin et al. 2001). 

 D'un point de vue modélisation mathématique, nous définissons un neurone artificiel, 

par les éléments suivants (Tymvios  et al. 2008; Krawczak 2013): 

 Un vecteur d'entrée: 

Un neurone artificiel reçoit les informations provenant des entrées    (i=1,2,3,....,n). Avec i: 

l'indice du signal entrant et n: le nombre de variables d'entrée. 

 Un biais d'entrée: 

Le biais d'entrée    permet d'ajouter de la flexibilité au réseau. 

 Les poids synaptiques: 

Facteur multiplicateur qui affecte l'influence de chaque entrée sur la sortie du neurone. Les 

valeurs des poids sont désignées par   , avec i l'indice du signal d'entrée (i=1,2,3,....,n). 
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 Le noyau: 

Le noyau effectue la somme pondérée des entrées avec le biais et calcule la sortie du neurone 

   selon une fonction d'activation f. La sortie du neurone peut être modélisée par l'équation 

suivante: 

                    

 

   

  (III.1) 

 La sortie:  

 La sortie du neurone    représente la sortie du système qui peut être distribuée vers 

d'autres neurones.  

 Dans la Figure (III.2) nous avons présenté un schéma récapitulatif d'un neurone 

formel.  

 

Figure (III.2). Représentation mathématique d'un neurone artificiel (Aliev et Guirimov 2014).  

III.4. Fonction de transfert 

 La fonction de transfert (fonction d'activation) sert à limiter l'amplitude du signal de 

sortie du neurone et reproduire l'effet de seuil observé sur les neurones biologiques. Les 

fonctions de transfert ont évolué au cours du temps. Les versions originales utilisaient une 

fonction d’activation de type « seuil », c’est-à-dire une fonction qui prenait uniquement deux 

valeurs, 0 ou 1 (L'équation III.2). 

                                                                
        
        

                                                   (III.2) 

 Malheureusement, ces fonctions ne sont pas dérivables sur  , ce qui génère des 

difficultés lors de la détermination des poids et des biais lors de la phase d'apprentissage 
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(Voyant 2011). Afin de pallier à ce problème de non-dérivabilité, diverses fonctions ont été 

proposées: 

 Fonction identité (linéaire): 

La fonction linéaire est très simple, elle affecte directement son entrée à sa sortie. 

                                                                                                                               (III.3) 

 Fonction linéaire bipolaire: 

                                                           
   
   
   

    
  
  
  

  
       
     
   

                                           (III.4) 

 Fonction sigmoïde: 

 C'est la fonction la plus populaire. L'un de ces avantages est sa dérivabilité. Deux 

formes de sigmoïde sont utilisées. À savoir, la fonction sigmoïde logistique ayant deux 

niveaux de saturation (0 et 1) (Équation III.5) et la fonction tangente hyperbolique (Équation 

III.6). 

                                                                    
 

                                                             (III.5) 

                                                                    
     

                                                  (III.6) 

 Fonction gaussienne d'écart type unité 

                                                                          
                                                       (III.7) 

Sur la Figure (III.3), nous avons illustré les différents types de fonction de transfert. 

III.5. Réseau de neurones artificiels 

 Par définition, un réseau de neurones est un maillage constitué de plusieurs neurones 

ordonnés dans des plans appelés couches. Les neurones peuvent être reliés par des connexions 

permettant d'échanger les informations entre eux au moyen des connexions pondérées avec les 

neurones des autres couches ou avec celles de la même couche (Gereige 2008). 

III.5.1. Architecture des réseaux de neurones 

 Les connexions entre les neurones qui composent le réseau décrivent l'architecture ou 

«la topologie» du modèle. Le plus souvent, cette topologie fait apparaître une certaine 

régularité de l’arrangement des neurones; cependant, celui-ci peut être quelconque (Sorin et 

al. 2001). Selon la topologie de connexion, nous pouvons les classer en deux grandes 

catégories: réseaux non bouclés (statique ou feed forward) et réseaux bouclés (dynamique, 

feed back ou récurrent) (Gereige 2008). 
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Figure (III.3). Exemple de fonctions de transfert. a) fonction seuil, b) fonction linéaire, c) 

fonction linéaire bipolaire, d) fonction sigmoïde logistique, e) fonction sigmoïde tangente 

hyperbolique, f) fonction gaussienne (Inman et al. 2013). 

III.5.1.1. Réseau de neurones non bouclés 

 Un réseau de neurones non bouclés est représenté graphiquement par un ensemble de 

neurones connectés entre eux, l’information circulant des entrées vers les sorties sans "retour 

en arrière" (Bishop 1995).  Dans ce type de réseau, les neurones sont arrangés par couche, tel 

que les neurones qui appartiennent à une même couche ne soient pas connectés entre eux, 

chacune des couches recevant des signaux de la couche précédente, et transmettant le résultat 

de ses traitements à la couche suivante. Les deux couches extrêmes correspondent à la couche 

d’entrée, qui reçoit ses entrées du milieu extérieur d’une part, et à la couche de sortie qui 

fournit le résultat des traitements effectués d’autre part. Les couches intermédiaires sont 

appelées couches cachées, leur nombre est variable. Sous cette catégorie de réseaux, nous 

trouverons le perceptron, l'Adaline, le perceptron multicouche et le RBF (Radial Basic 

fonction). Ce type de réseaux est utilisé pour effectuer des tâches d'approximation de fonction 

non linéaire, de la classification ou de la modélisation de processus statiques non linéaires. 

 Le perceptron: 

 Le perceptron était la première signification complète de l’architecture adaptative, 

inventée par Frank Rosenblatt en 1957, le perceptron est actuellement une classe entière des 

architectures. Il est limité à deux couches, une couche d'entrée et une couche de sortie (Figure 

III.4). Les neurones de la couche d'entrée sont reliés au monde extérieur et reçoivent le 

vecteur d'entrée. Les données d'entrée sont transmises aux neurones de la couche cachée    

qui calculent leur sortie selon la relation: 
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  (III.8) 

i étant l'indice du neurone de la couche d'entrée, n: le nombre de variables d'entrée.    : le 

poids reliant le      neurone d'entrée au      neurone de sortie.    est le biais associé au 

neurone de sortie j. La sortie du neurone j est calculée suivant la fonction de transfert ' ' à 

seuil (Kanal 2003). 

 

Figure (III.4). Exemple d'un perceptron à deux couches (quatre paramètres d'entrée et trois 

paramètres de sortie). 

 L'ADALINE: 

 L’architecture ADALINE (Adaptive Linear Element) a été inventée par Bernard 

Widrow en 1959. Les neurones sont connectés entre eux de la même manière que les 

perceptrons sauf que les ADALINE emploient une fonction de transfert à seuil bipolaire, ce 

qui donne une sortie de    (Inman et al. 2013). 

 Le perceptron multicouche (PMC): 

 C'est le réseau le plus populaire et le plus utilisé. Dans ce type de réseau, les neurones 

sont arrangés par couches adjacentes: une couche d'entrée, une ou plusieurs couches cachées 

et une couche de sortie (Figure III.5). La couche d’entrée représente toujours une couche 

virtuelle associée aux entrées du système, elle ne contient aucun neurone tandis que les 

couches suivantes représentent des couches effectives de neurones. Dans un réseau PMC 

classique, tous les neurones de la couche amont sont connectés à tous les neurones de la 

couche aval (Sorin et al. 2001). 

 Nous considérons un réseau PMC à L couches et de n entrées. La couche d'entrée 

contient les composantes du vecteur d'entrée                   . Les calculs se font 

couche par couche de l'entrée vers la sortie. La sortie du      neurone   
  de la couche cachée 

l         est donnée par la relation: 

  
      

   (III.9) 

  
    

      
   

   

    

   

 (III.10) 
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Avec: 

  
 : la sortie du      neurone de la couche (l). 

  : le nombre de neurones dans la couche (l). 

   
 : le poids reliant le      neurone de la couche (l-1) au      neurone de la couche (l). 

   
  

 
 
 
 
 

    

    

    

    

           

           

                                
                            

 
 
 
 

 

 

(III.11) 
 

  
 : la sortie du      neurone de la couche (l).  

  
 : le biais associé au      neurone de la couche (l). 

                                                                
   

  

  
 

 
  

                                                          (III.12) 

L: le nombre de couches dans le réseau. La couche 0 correspond aux neurones de la couche 

d'entrée. 

 

Figure (III.5). L'architecture d'un réseau de neurones multicouches (Exemple avec deux 

couches cachées).  

 Généralement, la fonction de transfert employée pour les couches cachées est la 

fonction sigmoïdale. Pour la couche de sortie, la fonction d'activation est souvent la fonction 

linéaire.  
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 Multicouche à connexions locales: 

 C’est aussi un réseau multicouche, mais tous les neurones d’une couche amont ne sont 

pas connectés à tous les neurones de la couche aval (Figure III.6). Nous avons donc dans ce 

type de réseau de neurones un nombre de liaisons synaptiques moins important que dans le 

cas du réseau de neurones multicouche classique (Sorin et al. 2001). 

 
Figure (III.6). Réseau multicouche à connexions locales. 

 Réseau à fonction radial (RBF): 

 C’est un réseau qu'il est nommé aussi RBF (Radial Basic Fonction) introduit par 

Powell et Broomhead (1988). Il est constitué de trois couches (Figure III.7), une couche 

d'entrée, une seule couche cachée qui contient les neurones RBF qui sont généralement des 

gaussiennes et une couche de sortie dont les neurones sont généralement animés par une 

fonction d'activation linéaire (Bishop 1995; Mrabti et Seridi 2009). Le réseau RBF est 

employé dans les mêmes types de problèmes que les PMC. 

 Pour un réseau constitué de n entrées et m neurones cachés, la sortie du réseau    est 

exprimé par la relation (Bishop 1995): 

            

 

   

 (III.13) 

                                              

        
      

 

   
   (III.14) 

 Avec:  

  : la sortie du      neurone de la couche cachée. 

   : le poids reliant le      neurone de la couche cachée au      neurone de sortie. 

  : le biais associé au      de la sortie. 

  : le centre du      neurone de la couche cachée.                    . 

  
 : la largeur gaussienne du      neurone de la couche cachée.  
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Figure (III.7). L'architecture d'un réseau de neurones de type RBF. 

 Réseau de neurones d'unité de produit (PU): 

 Le réseau de neurones d'unité de produit (Durbin et Rumelhart 1989) représente une 

alternative aux réseaux PMC, où la couche cachée est constituée de nœuds multiplicatifs 

(Figure III.8). La sortie du      neurone de la couche cachée    est donnée par l'expression: 

      
   

 

   

 (III.15) 

 

   : le poids reliant le      neurone d'entrée au      neurone de la couche cachée. Les 

neurones de la couche de sortie sont animés par une fonction d'activation linéaire. Dans ce 

type de réseau, les neurones de la couche cachée ne sont pas biaisés.  

 Réseau de neurones à corrélation en cascade (RNCC): 

 Les réseaux neuronaux à corrélation en cascade (Cascade-Forward Backpropagation 

Network) sont composés de trois couches: une couche d'entrée, une couche cachée et une 

couche de sortie. Dans ce type de réseau, les variables d'entrée sont reliées aux neurones de la 

couche cachée et de sortie par des connexions directes (Figure III.9). En d'autres termes, un 

neurone de la couche cachée    effectue la somme pondérée des signaux provenant de tous les 

neurones d'entrée et les neurones cachés (Khatib et al. 2012; Warsito et al. 2018).  
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Figure (III.8). L'architecture d'un réseau de neurones d'unités de produit. 

 

Figure (III.9). L'architecture d'un réseau de neurones à corrélation en cascade. 

 La sortie du réseau    est exprimée par la relation: 

            

 

   

       

 

   

 (III.16) 

Avec: 

  : le      neurone d'entrée. 

   : le poids reliant le      neurone d'entrée au      neurone de la couche de sortie. 

  : la sortie du      neurone de la couche cachée. 
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   : le poids reliant le      neurone de la couche cachée au      neurone de sortie. 

  : le biais associé au       neurone de la sortie. 

III.5.1.2. Réseau de neurones bouclés (récurrents) 

 Un réseau de ce type signifie qu’une ou plusieurs sorties de neurones d’une couche 

aval sont connectées aux entrées des neurones de la couche amont ou de la même couche 

(Figure III.10). Ces connexions récurrentes ramènent l’information en arrière par rapport au 

sens de propagation défini dans un réseau multicouche (Sorin et al. 2001). Ces réseaux sont 

utilisés pour effectuer des tâches de modélisation des systèmes dynamiques, de commande de 

processus ou de filtrage. 

 

Figure (III.10). Exemple d'architecture d'un réseau de neurones bouclé. 

III.5.2. Propriétés fondamentales des RNA 

 Les réseaux de neurones possèdent une propriété qui est à l’origine de leur intérêt 

pratique dans des domaines très divers: ils sont des approximateurs universels parcimonieux. 

III.5.2.1. L'approximation universelle 

 La propriété d'approximation universelle a été démontrée par Cybenko et Funuhashi et 

peut s'énoncer de la façon suivante (Gereige 2008): 

«Toute fonction bornée suffisamment régulière peut être approchée uniformément, avec une 

précision arbitraire, dans un domaine fini de l'espace de ses variables, par un réseau de 

neurones comportant une couche de neurones cachés en nombre fini, possédant tous la même 

fonction d'activation, et un neurone de sortie linéaire». 
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 Cette propriété justifie le choix d'appliquer une seule couche cachée dans la suite de 

notre étude. Le seul degré de liberté qui subsiste pour déterminer l'architecture du réseau est le 

nombre de neurones cachés. Ce nombre doit être choisi convenablement selon la nature du 

problème pour obtenir la précision souhaitée. 

 Il est important de noter que cette propriété n'est pas spécifique aux RNA. D'autres 

approches telles que les polynômes, les séries de fourrier possèdent cette particularité. Or, la 

différence avec les RNA réside dans la parcimonie. 

III.5.2.2. La parcimonie 

 Lors de la modélisation d'un processus physique quelconque à partir de données, on 

cherche toujours un nombre minimal de paramètres ajustables. Dans cette optique, Hornik a 

montré que (Gereige 2008):  

 «Si le résultat de l'approximation (c'est-à-dire la sortie du réseau de neurones) est une 

fonction non linéaire des paramètres ajustables, elle est plus parcimonieuse que si elle est une 

fonction linéaire de ces paramètres. De plus, pour des réseaux de neurones à fonction 

d'activation sigmoïdale, l'erreur commise dans l'approximation varie comme l'inverse du 

nombre de neurones cachés, et elle est indépendante du nombre de variables de la fonction à 

approcher. Par conséquent, pour une précision donnée, donc pour un nombre de neurones 

cachés donné, le nombre de paramètres du réseau est proportionnel au nombre de variables de 

la fonction à approcher». 

 Nous avons présenté le principe général des réseaux de neurones en détaillant plus 

particulièrement l'architecture, ainsi que leurs propriétés d'approximation et de parcimonie. 

Dans ce qui suit, nous allons présenter la mise en œuvre de telles structures.  

III.6. L'apprentissage  

 Le développement d'un réseau de neurones nécessite deux étapes distinctes: 

l'apprentissage et le test. La première étape est primordiale pour la mise en place d'un réseau 

de neurones. Dans cette partie, nous allons définir l'apprentissage et les différentes étapes de 

traitement employées pour assurer un fonctionnement correct. 

III.6.1. La phase d'apprentissage 

 La propriété la plus importante des réseaux de neurones est leurs capacités d'apprendre 

de leur environnement à travers un processus d'apprentissage. L’apprentissage est une phase 

du développement du réseau de neurones durant laquelle les valeurs des poids synaptiques du 

réseau sont calculées de telle manière que les sorties du réseau soient aussi proches que 

possible des sorties désirées (Sorin et al. 2001). Un algorithme d'apprentissage permet 

d'ajuster les poids du réseau de façon itérative. Le poids     à l'itération t+1 peut s'exprimer: 

                                                                                                                 (III.17) 

     étant la modification apportée. 
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 Deux types d'apprentissages sont distingués: apprentissage supervisé et apprentissage 

non supervisé (Aliev et Guirimov 2014).  

 L’apprentissage est dit supervisé lorsque les exemples sont constitués de couples de 

valeurs du type: (valeur d’entrée, valeur de sortie désirée). Tout le problème de 

l’apprentissage supervisé consiste, étant donné un vecteur d’apprentissage de n couples (x, y), 

i = 1, 2, …, n, à déterminer les valeurs des poids des neurones capables de prédire le même 

vecteur de sortie à partir du même vecteur d’entrée. Les paramètres du réseau sont ajustés de 

façon à minimiser le signal d'erreur constitué par la différence entre la sortie obtenue et la 

sortie désirée correspondante.  

 L’apprentissage est qualifié de non supervisé lorsque seules les valeurs d’entrée sont 

disponibles. Dans ce cas, les exemples présentés à l’entrée provoquent une auto-adaptation du 

réseau afin de produire des valeurs de sortie qui soient proches en réponse pour des valeurs 

d’entrées similaires (Sorin et al. 2001). En d'autres termes, le réseau est laissé libre à 

converger vers n'importe quel état final.  

III.6.2. Algorithmes d'apprentissage 

 Les réseaux de neurones sont constitués de fonction de transfert différentiable, 

utilisant un algorithme de rétropropagation de gradient, dans lequel les poids du réseau sont 

ajustés de façon à minimiser une fonction de coût en utilisant seulement les données 

d'entrée/sortie. En effet, l'erreur à la sortie du réseau est le résultat des fausses valeurs des 

poids synaptiques. Ainsi, la rétropropagation consiste à rétropropager l'erreur commise par un 

neurone à ses synapses et les neurones qui y sont reliés.   

 L'apprentissage commence par un choix aléatoire des valeurs des poids synaptiques. 

La fonction d'erreur E correspondant à l'écart quadratique entre la sortie calculée et la sortie 

désirée (Aliev et Guirimov 2014): 

     
 

 
     

 

 

   

 

   

 (III.18) 

 

       
      

 

(III.19) 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

 
   

 
   

   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

     

   
     

 
   

     

 
   

     

   
     

 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (III.20) 
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   : étant le vecteur d'erreur du réseau. P est le nombre d'exemples entrée/sortie; S est le 

nombre de neurones de sortie;     est la sortie du     neurone de sortie calculée par le 

modèle RNA et    
  représente la sortie correspondante désirée (mesurée).  

 L'algorithme du gradient (descente de gradient) 

 C'est l'un des algorithmes supervisés les plus utilisés pour l'apprentissage des RNA. Il 

a été élaboré au début des années 80 par Rumelhart et McClelland en 1986 (Mechgoug 2013). 

C'est une technique de calcul qui peut être appliquée à n'importe quelle structure de fonctions 

dérivables. Nous considérons le réseau RNA multicouche décrit précédemment. L'algorithme 

de descente de gradient utilise la dérivée du premier ordre de la fonction d'erreur (Wilamowski 

et Yu 2018). Les paramètres du réseau sont modifiés suivant la règle du gradient: 

   
          

      
  

    
    

 

 

(III.21) 
 

 

  
         

      
  

   
    

 
  

(III.22) 
 

  étant les pas d’apprentissage       . Il quantifie l'importance de la correction. 

 Le principe de l'ajustement des poids est illustré sur la Figure (III.11). 

 

Figure (III.11). Principe d'ajustement des poids par la descente de gradient. 

Le calcul des quantités 
  

  
 et 

  

  
 fait intervenir les décompositions ci-dessous: 

  

    
    

 
  

   
  

   
 

    
    

 (III.23) 

  

   
    

 
  

   
  

   
 

   
    

 (III.24) 
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D'après l'équation (III.10), nous déduisons que: 

   
 

    
    

    
    (III.25) 

   
 

   
    

   (III.26) 

On obtient alors: 

  

    
    

 
  

   
     

    (III.27) 

  

   
    

 
  

   
  (III.28) 

 L'implantation de l'algorithme de gradient se heurte à plusieurs difficultés, nous 

pouvons citer le problème de choix du pas d'apprentissage   qui joue un rôle primordial. Pour 

des valeurs trop petites de   la convergence est très lente, alors que pour de grandes valeurs, 

la convergence est accélérée, mais les poids oscillent et ne stabilisent pas. Afin d'y remédier, 

un terme d'inertie appelé momentum   est rajouté dans la règle d'apprentissage de 

l'algorithme, dont le rôle est de filtrer les oscillations dans la trajectoire de descente du 

gradient (Riedmiller 1994). Le changement de poids prend en considération les informations 

des changements précédents. La règle d'adaptation des poids devient alors: 

   
          

          
          

       

 
(III.29) 

  
         

         
         

       (III.30) 
 

  est compris entre 0 et 1. 

 L'algorithme Rprop 

 L'algorithme Rprop proposé par Riedmiller et Braun (1993) est l'une des méthodes 

d'apprentissage du premier ordre les plus performantes pour les réseaux de neurones. 

L'algorithme utilise la dérivée du premier ordre, dont la règle de mise à jour des poids dépend 

uniquement du signe de la dérivée. Afin de minimiser les oscillations et de maximiser la taille 

des pas de mise à jour, Rprop est basé sur un gradient adaptatif avec des échelons individuels 

qui tentent de surmonter la difficulté inhérente au choix du pas d'apprentissage. Les 

paramètres du réseau sont modifiés selon la relation: 

    
           

  

    
    

        (III.31) 

Où l'opérateur sign(.) donne une valeur de (+1) si son attribut est positif, (-1) si l'attribut est 

négatif. Sinon, il vaut un zéro. La variable        est initialisée par une constante   . À 

chaque itération t,     est ajusté pour chaque valeur de poids     selon la règle suivante 

(Riedmiller et Braun 1993): 
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                      ; si 
  

         
 

  

       
   

(III.32) 
                      ; si 

  

         
 

  

       
   

         autrement  

Avec          .  

 Si la dérivée partielle 
  

       
 possède le même signe pour deux itérations consécutives, 

la taille du pas est augmentée, alors si elle change de signe, la taille du pas est diminuée.   

 Dans la présente étude, les valeurs des paramètres de l'algorithme Rprop étaient 

choisies selon les recommandations de Igel et Hüsken (2003);       ;        ;    

    et       .  

 L'algorithme iRprop
+
 

 L'algorithme iRprop
+
 est une version améliorée de l'algorithme Rprop avec un retour 

de poids (Igel et Hüsken 2003). Considérant que le changement de signe de la dérivée 

partielle implique que l'algorithme a dépassé un minimum local. La nouvelle version propose 

d'annuler la mise à jour des poids qui ont entraîné un changement de signe des dérivées 

partielles en cas de changement d'erreur: 

Si 
  

         
 

  

       
   et             

(III.33) 

Alors                  et 
  

       
   

 

 Le fait de mettre la dérivée partielle égale à zéro évite la mise à jour du pas 

d'apprentissage à l'itération suivante. La branche ''autrement" dans l'équation (III.32) 

devient active. Selon Igel et Hüsken (2003), l'algorithme Rprop est l'un des algorithmes 

d'apprentissage du premier ordre les plus efficaces pour les réseaux neuronaux à topologie 

arbitraire. En outre, sa version améliorée avec le retour de poids iRprop
+
 doit être considérée 

comme un algorithme d'apprentissage du premier choix. 

 L'algorithme de Levenberg Marquardt (LM) 

 L'algorithme de Levenberg Marquardt (Wilamowski et Yu 2018) est l'une des méthodes 

qui permettent d'obtenir une solution numérique d'une fonction, souvent non linéaire, et 

dépend de plusieurs variables. L'algorithme LM est dit du second ordre qui utilise 

l'approximation de la matrice Hessienne (dérivée seconde de la fonction coût) : 

                                                                                                                                  (III.34) 
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(III.35) 

 

J étant la matrice Jacobienne. 

 Le gradient d'erreur peut s'exprimer comme suit: 

  

    
 

       (III.36) 
 

 À l'itération t, la modification des poids se fait selon la relation suivante (Asradj et 

Alkama 2015): 

   
          

            
           

          
  

       
             

 
(III.37) 

 : facteur d'apprentissage, avec    . 

 : la matrice identité. 

      : le vecteur d'erreur (équation III.20). 

 Gardant les mêmes notations précédentes, la matrice Jacobienne contient les dérivées 

premières de l'erreur par rapport à tous les poids et les biais: 

           

    

    
  

    

    
    

    

  
   
    

    

  
     
  

(III.38) 
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 Pour chaque itération, le paramètre   augmente ou diminue de telle manière que la 

fonction d'erreur sera toujours réduite. Ce paramètre sera divisé par un facteur   après une 

étape réussie, alors qu'il est multiplié par   dans le cas contraire. 

III.6.3. Initialisation des poids synaptiques 

 Au début de l'apprentissage, les valeurs des poids synaptiques doivent être initialisées 

par des petites valeurs aléatoires différentes de zéro. L'utilisation des valeurs élevées peut 

provoquer un phénomène de saturation prématurée qui engendre une diminution de la vitesse 

de convergence. Il est très important que les valeurs initiales des poids soient différentes d'un 

nœud à un autre, sinon les unités cachées feront toutes le même travail.  

Résumé de l'algorithme de rétropropagation:  

Etape1: Définir l'architecture du modèle. 

              -Définir le nombre de couches cachées. 

             - Définir le nombre de neurones dans chaque couche. 

             - Définir la fonction d'activation dans chaque couche. 

             - Initialiser le numéro de vecteur d’apprentissage     . 

             - Initialiser les valeurs des poids et des biais du réseau de neurones. 

             - Définir l'algorithme d'apprentissage adopté. 

             - Définir le critère d'arrêt (un seuil max de l'erreur, nombre d'itérations). 

Étape 2: Activer le réseau en appliquant un vecteur d'entrée x(p). 

Étape 3: Calculer le signal de sortie des neurones dans chaque couche jusqu'aux neurones de 

la couche de sortie. 

Étape 4: Calculer l'erreur du signal de la couche de sortie. 

Étape 5: Tant que    ,       et revenir à l'étape 2; sinon aller à l'étape 6. (P étant le 

nombre d'exemples d'entrée/sortie dans la base d'apprentissage). 

Étape 6: Calculer les termes d'erreur relative aux liaisons synaptiques de la couche de sortie 

et les neurones des couches cachées. 

Étape 7: Mettre à jour les valeurs des poids et les biais de tous les neurones de la couche de 

sortie et des couches cachées (Équation III.17). 

Étape 8: Si les conditions de critère d'arrêt sont satisfaites, alors arrêter l'apprentissage. 

Sinon, revenir à l'étape 2 et commencer une nouvelle itération. 

III.6.4. La phase de test 

 Une fois le réseau de neurones est développé, les performances du modèle et sa 

capacité de généralisation doivent être évaluées. Cette dernière étape doit permettre d'estimer 

la qualité du réseau obtenu en lui présentant des exemples qui ne font pas partie de l'ensemble 
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d'apprentissage. Si les performances du réseau ne sont pas satisfaisantes, il faudra soit 

modifier l'architecture du réseau ou modifier la base d'apprentissage. Les indicateurs 

statistiques utilisés dans cette étude seront présentés dans la section (III.7). 

Discussion: 

 Les réseaux de neurones artificiels sont d'une grande importance pratique, vu leurs 

capacités d'adaptations et généralisation. Cependant, plusieurs contraintes se présentent lors 

de la mise en œuvre d'un RNA. 

 Les RNA sont des boîtes noires, dont le modèle construit est utilisé sans tenir compte 

de ce que le réseau a appris (Watts et Worner 2008). En d'autres termes, il n'est pas possible 

de découvrir immédiatement comment les poids synaptiques des neurones cachés sont liés à 

l'ensemble des données traitées.  

 En outre, il n'existe pas de règles permettant de déterminer le nombre optimal de 

neurones cachés. Ceci revient à l'utilisateur de le fixer généralement après plusieurs tests. Un 

nombre insuffisant de neurones cachés cause des difficultés durant la phase d'apprentissage, 

alors qu'un nombre excessif de neurones conduit à des temps d'apprentissage trop importants 

avec une amélioration marginale (Dahmani et al. 2012). De plus, l'initialisation des poids 

synaptiques donne souvent lieu à des neurones inutiles (Frankle et Carbin 2019). 

  D'autre part, la surface d'erreur à optimiser est remplie de minimums locaux en raison 

du très grand nombre de paramètres à ajuster (Gereige 2008; Aliev et Guirimov 2014). C'est 

pour cela qu'il faut relancer la procédure d'apprentissage plusieurs fois. D'après la Figure 

(III.12), la qualité du minimum obtenu dépend fortement du choix des valeurs initiales des 

poids synaptiques. Ainsi, s’ils sont proches des valeurs idéales, l'apprentissage sera rapide, 

S’ils en sont éloignés, la convergence sera plus lente, mais surtout pourrait, si le réseau est 

mal conçu, s’arrêter au premier minimum local de la fonction d’erreur rencontrée (Schyns 

1997). 

 

Figure (III.12). Phénomène de minimums locaux. 
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 Les difficultés rencontrées dans la conception des réseaux de neurones ont guidé les 

chercheurs à s'orienter vers l'utilisation des algorithmes évolutionnaires qui consistent à 

optimiser les paramètres des RNA et améliorer l'apprentissage. L'hybridation des RNA avec 

des algorithmes évolutionnaires est un axe de recherche très récent dont la littérature n'est pas 

assez documentée à l'heure actuelle. Dans ce qui suit, nous définirons l'apprentissage 

évolutionnaire, ainsi que l'algorithme adopté dans la présente étude.  

III.7. Les Algorithmes évolutionnaires 

 Les algorithmes évolutionnaires (AE) sont une classe d'algorithmes d'optimisation par 

recherche probabiliste basés sur le modèle de l'évolution naturelle énoncée par Darwin en 

1859. Les AE ont un caractère stochastique et travaillent sur une population d'individus qui 

représentent des solutions alternatives (Crucianu 1997). Comme dans les systèmes 

biologiques soumis à des contraintes, les meilleurs individus de la population sont ceux qui 

ont une meilleure chance de se reproduire et de transmettre une partie de leur héritage 

génétique à la prochaine génération. Une nouvelle population, ou génération est alors créée en 

combinant les gènes des parents. Nous nous attendons à ce que certains individus de la 

nouvelle génération possèdent les meilleures caractéristiques de leurs deux parents, et donc 

qu’ils seront une meilleure solution au problème. La nouvelle génération est alors soumise 

aux mêmes critères de sélection. Les membres de la dernière génération, qui sont 

habituellement très différents de leurs ancêtres, possèdent de l’information génétique qui 

correspond à la meilleure solution au problème. Les AE comportent trois opérations 

principales: la sélection, la reproduction et la mutation (Holland 1975). 

 Différents types d'algorithmes sont connus sous l'appellation d'algorithmes 

évolutionnaires tels que les algorithmes génétiques, la programmation évolutionnaire,....,etc. 

 L'étude des RNA et l'étude des AE ont souvent étaient en interaction durant cette 

dernière décennie. Dans ce qui suit, nous nous intéressons à l'utilisation des algorithmes 

évolutionnaires pour le développement et l'apprentissage des RNA.  

III.7.1. Programmation évolutionnaire 

 L'algorithme évolutionnaire utilisé dans la présente étude a été développé par le 

groupe de recherche sur l'apprentissage et les réseaux neuronaux artificiels de l'université de 

Córdoba (AYRNA). L'algorithme commence par une génération aléatoire d'individus Np. 

Ensuite, un processus d'évolution commence en appliquant un algorithme de mise à jour de 

population. La population est soumise aux opérations de réplication et de mutation (Figure 

III.13), tandis que le croisement n'est pas pris en compte, car cette opération est considérée 

moins efficace pour l'évolution des RNA (Angeline et al. 1994). 

 L'objectif de la programmation évolutionnaire est de minimiser l'erreur quadratique 

moyenne (MSE). Pour un individu donné g, la fitness ou la fonction d'adaptation      est 

définie par une transformation décroissante du MSE: 

     
 

        
 (III.39) 
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 (III.40) 

 

   
  et    sont les sorties respectivement désirée (mesurée) et estimée par le modèle. P est le 

nombre d'exemples.     

 L'algorithme commence à générer une population initiale de réseaux qui sont évalués 

et classés en fonction de leur fitness. À chaque itération, les 10 % de réseaux les moins 

performants sont remplacés par les 10 % d'individus les plus performants, puis la population 

évolue en tenant compte simultanément des poids de connexion et de l'architecture, au moyen 

de mutations paramétriques et structurelles, respectivement. 

L'algorithme évolutionnaire appliqué se résume comme suit: 

1) Générer de manière aléatoire une population de réseaux de neurones. 

2) Répéter le code suivant jusqu'à ce que le critère d'arrêt soit rempli : 

2.1) Évaluer tous les réseaux, en utilisant l'Équation (III.39), et les classer en fonction de 

leur fitness. 

2.2) Les 10 % des meilleurs réseaux sont reproduits et leurs copies remplacent les 10 % des  

individus les mois performants. 

2.3) Les opérateurs de mutation sont appliqués : 

2.3.1) La mutation paramétrique est appliquée pour les 10 % d'individus les plus 

performants. 

2.3.2) La mutation structurelle est appliquée aux réseaux restants. 

3) Sélectionner le réseau qui correspond à la meilleure fitness comme solution finale. 

 

Figure (III.13): Schéma récapitulatif du principe de l'évolution (Marzouq et al. 2020). 

 Le critère d'arrêt est double, il est défini comme suit: 1) après 40 générations 

consécutives, il y a un très faible changement dans la fitness des 10 % de réseaux neuronaux 
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les mieux adaptés (moins de 10
-7

) ; 2) le nombre de générations est supérieur à un maximum 

défini par l'utilisateur. Si l'une de ces deux conditions est remplie, l'algorithme s'arrête. 

III.7.1.1. La mutation paramétrique 

 La mutation paramétrique (étape 2.3.1) est appliquée pour les 10 % des individus les 

plus performants. Elle consiste à modifier les valeurs des poids synaptiques en appliquant 

l'algorithme de recuit simulé (Kirkpatrick et al. 1987). 

 Le recuit simulé a été développé en 1983 par Kirkpatrick et al. (1987) et est l'un des 

premiers algorithmes métaheuristiques inspirés des phénomènes physiques qui se produisent 

lors de la solidification de fluides, tels que les métaux (Martínez et Cao 2019). Un métal 

refroidi trop vite présente de nombreux défauts qui correspondent à des excédents d'énergie 

interne. L'objectif du recuit est de minimiser ces excédents de façon à obtenir une 

configuration d'énergie minimale. Pour le réaliser, on réchauffe le métal ce qui a pour effet 

d'augmenter encore l'énergie interne, mais un réglage judicieux de la température de 

refroidissement permet de sortir de l'état initial et d'obtenir finalement une énergie interne 

plus faible. La simulation de recuit peut être utilisée pour trouver une approximation d'un 

minimum global pour une fonction à plusieurs variables. L'algorithme de recuit simulé 

empêche d'être piégé dans des minimums locaux en introduisant des changements dans la 

solution pour améliorer la fonction objective, mais conserver des solutions de performances 

inférieures qui répondent à certains critères. 

 La Figure (III.14) illustre un exemple de convergence de recuit simulé en sept 

itérations. Au départ, l'énergie du système est importante en raison des valeurs élevées de 

température ainsi que la variabilité de la solution est importante en recherchant sur tout 

l'espace dans les itérations 1-3. Au fur et à mesure que le système se refroidit, la recherche de 

solution réduit la variabilité des candidats comme dans les itérations 3-5 et enfin, les valeurs 

de température basses permettent de converger avec précision vers une solution, 

probablement après l'itération 7. 

 

Figure (III.14). Illustration d'un exemple de convergence de recuit simulé en sept itérations 

(Martínez et Cao 2019). 
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 La force de mutation pour un réseau donné dépend de la température associée qui est 

définie par: 

                                                      (III.41) 

 Dans ce sens, les poids synaptiques reliant les neurones de la couche d'entrée aux 

neurones de la couche cachée sont modifiés comme suit: 

                       (III.42) 

                                                k=1,2,....,n;  i=1,2,.....,m. 

Avec:                      qui est un nombre aléatoire selon une distribution normale 

unidimensionnelle avec une moyenne de 0 et une variance égale à          . 

 Les poids synaptiques reliant les neurones de la couche cachée aux neurones de la 

couche de sortie sont modifiés comme suit: 

                      (III.43) 

                                                i=1,2,....,m;  j=1,2,.....,S. 

Avec:                      qui est un nombre aléatoire selon une distribution normale 

unidimensionnelle avec une moyenne de 0 et une variance égale à          . 

 Après avoir effectué la mutation, la fitness de l'individu est calculée à nouveau, puis la 

mutation est acceptée ou rejetée en tenant compte d'un processus de recuit simulé: soit    la 

différence dans la fonction de fitness avant et après la mutation, la modification est acceptée 

si     . Si la fitness obtenue est inférieure à celle d'origine, le changement serait accepté 

avec une probabilité égale à             . 

 Au cours du processus d'évolution, les deux paramètres    et    déterminent la force 

des mutations. Ils sont adaptatifs et seront modifiés au cours du processus dans le but d'éviter 

les minimums locaux et d'accélérer la convergence lorsque les conditions de la recherche sont 

appropriées. L'actualisation de    et    est définie comme suit: 

      = 

                                              

(III.44)                                               

     , autrement 

 

où        ,       représente la fitness du meilleur individu de la génération s   
 
 ,   et   

sont des paramètres qui contrôlent le processus. Les valeurs          ,        ,   

   , et      ont été prises en compte. La justification de l'équation (III.44) est la suivante: 

une génération réussie implique que le meilleur individu actuel est meilleur que le précédent. 

Lorsque cela se produit   fois, il est très probable que l'espace de recherche exploré 

comprenne les meilleures solutions. Par conséquent, la force de la mutation est accrue pour 
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tenter de trouver des solutions plus proches de l'optimum. Au contraire, la force de la 

mutation est réduite lorsque la meilleure aptitude est la même pendant plusieurs générations. 

Dans le cas contraire, la force de la mutation ne change pas (Martinez-Estudillo et al. 2006). 

III.7.1.2. La mutation structurelle 

 La mutation structurelle (étape 2.3.2, algorithme) est appliquée aux 90 %  des réseaux 

restants de la population. Elle implique un changement dans la topologie des individus en 

modifiant le nombre de neurones cachés et le nombre de liaisons synaptiques. Cela permet 

d'explorer une plus grande zone dans l'espace de recherche. Cinq types de mutations 

structurelles sont considérés: 

a) Ajouter un neurone: un ou plusieurs neurones sont ajoutés à la couche cachée. Des 

valeurs aléatoires sont attribuées aux liens reliant la couche d'entrée à la couche cachée et à 

ceux reliant la couche cachée à la couche de sortie dans l'intervalle [-I,I] et [-O,O] 

respectivement. 

b) Élimination des neurones: Un ou plusieurs neurones sont éliminés de la couche cachée 

par hasard. 

c) Fusion des neurones: Dans la fusion de nœuds, deux nœuds choisis au hasard (a et b) sont 

remplacés par un nœud c, qui est une combinaison des deux. En gardant la même 

nomenclature précédente, les liaisons dont le nœud source est commun aux deux nœuds 

considérés sont conservées, avec un poids donné par: 

                 
       

 
 

(III.45) 

 Les liens que les deux neurones n'ont pas en commun sont hérités par c avec une 

probabilité de 0.5 et en conservant la même valeur. 

d) Ajouter un lien: lors de l'ajout d'un lien entre deux neurones de couches consécutives, les 

deux neurones sont sélectionnés au hasard, puis le lien est ajouté avec un poids aléatoire. 

e) Supprimer un lien: cette mutation est également effectuée en sélectionnant au hasard le 

neurone cible de la couche mutée et le neurone d'origine de la couche précédente. 

 Pour chaque mutation (à l'exception de la fusion), il y a un nombre minimum      et 

un nombre maximum      d'éléments (neurones cachés et liaisons synaptiques) à ajouter ou 

à éliminer, déterminé par:                      . Avec:   est un nombre aléatoire 

entre 0 et 1. 

 Ces mutations sont appliquées séquentiellement, avec une probabilité     . Si aucune 

mutation structurelle n'est effectuée en raison de la probabilité, l'une des cinq mutations est 

choisie au hasard et ensuite appliquée. Enfin, la fitness de l'individu est recalculée. 
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III.7.2. Algorithme évolutionnaire hybride 

 Afin d'améliorer les résultats, cet algorithme de programmation évolutionnaire sera 

combiné avec une recherche locale. La raison de cette décision est que les AE effectuent une 

recherche globale (en conservant un ensemble de solutions potentielles) et comme cette 

recherche est plus coûteuse sur le plan informatique, elle a tendance à converger plus 

lentement que les méthodes de recherche locale. Dans ce sens, l'application d'une méthode de 

recherche locale, utilisant comme poids et structure initiale trouvés par l'AE, peut intensifier 

l'exploitation, ce qui résulte en une bonne combinaison des deux stratégies. C'est ce que l'on 

appelle généralement les algorithmes hybrides (Martinez-Estudillo et al. 2006). Dans la 

présente étude, une méthode de regroupement sera envisagée pour réaliser l'hybridation 

(Joines et Kay 2002), où les réseaux sont regroupés en quatre groupes, en fonction de leurs 

résultats dans l'ensemble de formation. Une recherche locale est ensuite appliquée pour le 

meilleur réseau de chaque groupement. 

III.8. Normalisation des données 

 Afin d'assurer une homogénéisation des valeurs propagées dans le réseau, les 

paramètres d'entrée    et de sortie    sont normalisés entre             selon les relations 

suivant: 

        
       

         

            (III.46) 

        
       

         

            
(III.47) 

Avec:             ;              et    et    sont les paramètres d'entrée et de sortie 

normalisés respectivement.  

 À la fin du processus d'apprentissage, les valeurs de sortie calculées par le modèle seront 

dénormalisées selon la relation: 

  
  

       

         

                 
(III.48) 

III.9. Évaluation des performances des modèles 

 Les performances des modèles sont évaluées en utilisant les différents indicateurs 

statistiques recommandés dans la littérature (Despotovic et al. 2015).  

a) La racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et sa valeur normalisée 

(nRMSE): 

          
     

 
 

   

                   (III.49) 
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Avec:    étant la moyenne de la valeur    (      
 
     ). 

 Selon (Despotovic et al. 2015), la précision du modèle est considérée excellente si 

         ; bonne si               ; raisonnable si               ; 

faible si          .  

b) L'erreur de biais moyen (MBE) et sa valeur normalisée (nMBE): 

        
     

 

   

                 (III.50) 

 L'erreur du RMSE et l'erreur du MBE ont été recommandées récemment par l'agence 

internationale de l'énergie (IEA) pour déclarer la précision des modèles (Inman et al. 2013).  

c) L'erreur absolue moyenne (MAE) et sa valeur normalisée (nMAE): 

        
     

 

   

                 (III.51) 

d) L'erreur absolue moyenne en pourcentage (MAPE): 

     
 

 
  

  
    

  
     

 

   

 (III.52) 

 Selon (Yadav et Chandel 2014), le modèle est considéré de haute précision si 

        ; bon si              ; raisonnable si              ; 

erroné si         .  

e) L'indicateur t-stat: Il combine l'utilisation du MBE et l'erreur du RMSE (Stone 1993; 

Toğrul et al. 2000): 

        
         

          
 (III.53) 

d) Le coefficient de détermination   : 

     
    

     
  

   

    
     

  
   

 (III.54) 

 Le modèle est considéré efficace si la valeur de    est proches de 1(Despotovic et al. 

2015). 

III.10. Conclusion 

 Les réseaux de neurones artificiels sont des outils efficaces pour modéliser les 

systèmes non linéaires complexes. Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthodologie des 

RNA, en exposant les diverses familles d'architectures, ainsi que leurs propriétés 

fondamentales. Nous avons détaillé les différentes étapes de mise en œuvre de telles 
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structures en discutant les différentes contraintes rencontrées au cours du processus 

d'apprentissage. Dans le but d'améliorer les performances des RNA, nous avons introduit la 

notion d'apprentissage évolutionnaire inspiré des mécanismes de sélection naturelle et de 

génétique de l'évolution. La programmation évolutionnaire présente l'avantage d'explorer 

l'espace des solutions réalisables à partir d'un ensemble de solutions créées d'une manière 

aléatoire. Cela semble être intéressant pour optimiser l'architecture du RNA au niveau des 

liaisons synaptiques, ainsi que le nombre de neurones cachés. Enfin, nous avons présenté les 

différents outils statistiques utilisés pour évaluer les performances des modèles. 

 Les notions présentées dans ce chapitre vont servir à construire notre méthodologie de 

modélisation le rayonnement solaire. Le chapitre suivant abordera les différentes étapes de la 

construction de la base de données nécessaire pour la mise en œuvre du RNA. 
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«La statistique est moins une science qu'un art. 
Elle est la poésie des nombres. Chacun y trouve 
ce qu'il y met». 

Albert Brie. 

«Nous avons trois moyens principaux : 
l’observation de la nature, la réflexion et 
l’expérience. L’observation recueille les faits ; la 
réflexion les combine ; l’expérience vérifie le 
résultat de la combinaison». 

Diderot 
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Chapitre IV 

Mise en œuvre de la base de données  
 

 

 

 

IV.1. Introduction 

 Les données métrologiques collectées par les stations radiométriques sont souvent des 
données brutes reçues au temps local. Dans ce chapitre, nous aborderons les différentes étapes 
de mise en œuvre de la base de données employée dans la présente étude. Nous détaillerons 
les différentes sources de données collectées avec une brève description des sites sélectionnés, 
ainsi que les différentes procédures de traitement et de contrôle.  

IV.2. Collecte de données 

 Dans cette partie, nous présentons les différentes sources de données collectées dans le 
cadre de la présente étude. 

IV.2.1. Site méditerranéen (cas étudié: site de Bouzaréah-Alger) 

 Le site d'Alger est situé au bord de la façade méditerranéenne nord de l'Algérie. Il est 
caractérisé par un climat typiquement méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, alors que 
les hivers sont doux et humides. 

 Deux sources de données ont été collectées pour le site d'Alger: 

a. Données expérimentales mesurées au sol: Les données sont collectées par la station 
radiométrique du Centre du Développement des Energies Renouvelables (CDER) de 
Bouzaréah-Alger (latitude 36.8°N, longitude 3.032°E et altitude 345 m). Les données sont 
obtenues avec un pas de 5 minutes pour une période de deux ans (2013-2014). Les données du 
rayonnement solaire global 𝐼𝐼𝑔𝑔 et le rayonnement global incliné 𝐼𝐼𝑔𝑔,𝛽𝛽 (36.8°) sont mesurées par 
des pyranomètres de type Kipp & Zonen (Figure IV.1). Le domaine spectral couvert s’étend 
de 0.285 à 2.8 μm. L’éclairement maximal mesuré est de l’ordre de 2000W/m². Le 
pyranomètre est parfaitement adapté pour l'échantillonnage du flux solaire radiatif dans des 
configurations horizontales ou inclinées (Figure IV.2). Il est entièrement compatible avec la 
norme ISO 9060 "First Class". 
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Figure (IV.1)Pyranomètre qui mesure le rayonnement global horizontal (CDER). 

 

Figure (IV.2). Pyranomètre pour mesurer le rayonnement solaire reçu sur un plan incliné 
(CDER). 

b. Données satellitaires: Les données sont collectées de la base commerciale "SoDa Service" 
(SoDa Service; Gschwind et al. 2006). Le service est un outil intelligent qui permet de 
sélectionner un site par coordonnées géographiques (latitude et longitude), ainsi que la 
période désirée. Les données du rayonnement solaire sont fournies par la base de données 
HelioClim-3v5. Les valeurs sont estimées à partir de l'imagerie satellitaire Météosat de 
deuxième génération dont la résolution spatiale est de 3 km au nadir (Figure IV.3).  

 

Figure (IV.3). a) Exemple d'une image provenant du radiomètre imageur du satellite 
géostationnaire Météosat Seconde Génération. b) la résolution de Météosat Seconde 

Génération (Qu 2013). 

a b 
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 Cette base de données a fait l'objet de travaux de validations intensives avec les 
mesures sur terre pour différentes régions climatiques dans le monde (Thomas et al. 2016; 
Marchand et al. 2018). 

 Les données du rayonnement solaire sont collectées pour la période (février 2004- 
décembre 2006) avec un pas de 10 minutes pour plusieurs angles d'inclinaison (entre 15° et 
55°). 

 La base SoDa nous offre la possibilité d'avoir les données météorologiques associées à 
la même période telles que la température ambiante et l'humidité relative. Ces données sont 
hébergées par la NASA et elles sont fournies par le service MERRA2 (Boilley and Wald 
2015). 

IV.2.2. Sites sahariens 

 Le Sahara algérien, appelé également Grand Sud de l'Algérie couvre près de 90 % de 
la superficie du territoire national. Son climat désertique est caractérisé par la chaleur et 
l'aridité. Les pluies sont très rares par tous, au-dessous de 100 mm par ans. Le ciel est souvent 
clair, ce qui favorise l'amplitude thermique entre la nuit et le jour.  

 Dans le Tableau (IV.1), on a présenté la répartition des données de différents sites 
sélectionnés pour la présente étude. 

Tableau (IV.1). Répartition des données sahariennes sélectionnées pour la présente étude. 

Site Localisation 
(lat./long.) 

Altitude 
(m) 

Période Nature de 
données 

Ghardaïa 1 32.37°N/ 3.77°E 450 2008 Expérimentale 

Ghardaïa 2 32.38°N/ 3.37°E 598 Juin 2015- Août 2015 Expérimentale 

Tamanrasset 22.79°N/ 5.53°E 1376 2006 Satellitaire 

Reggane (Adrar) 25.5°N/ 2.11°W 298 2006 Satellitaire 

Ouargla 32.18°N/ 4.85°E 247 2006 Satellitaire 

El Oued 33.35°N/ 6.86°E 104 2006 Satellitaire 

Béchar 31.62°N/ 2.22°W 758 2006 Satellitaire 

 Les données Ghardaïa 1: Elles sont collectées de l’Unité de Recherche Appliquée en 
Energies Renouvelables (URAER) qui est rattachée au CDER. Les données du rayonnement 
solaire global et incliné (32.38°) sont mesurées par des pyranomètres de type Kipp & Zonen 
(Figure IV.4). Elles sont obtenues avec un pas de 5 minutes. 

 Les données Ghardaïa 2: Elles sont fournies par le groupe Sonelgaz. Les données 
sont collectées par la station radiométrique installée au niveau de la centrale solaire 
photovoltaïque de Oued Nechou, située à environ 15 km au nord de la ville de Ghardaïa. Les 
données du rayonnement solaire global et incliné (32.37°) sont mesurées par des 
pyranomètres de type Kipp & Zonen. Elles sont obtenues avec un pas de 5 minutes. 
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Figure (IV.4). Station radiométrique de  l’URAER (Ghardaïa). 

 Concernant les données des autres sites: Tamanrasset, Reggane (Adrar), Ouargla, El 
Oued et Bechar, les données sont collectées par la base SoDa Service décrite précédemment. 
Les données du rayonnement solaire incliné sont obtenues avec une inclinaison égale à la 
latitude du lieu pour chaque site. Ces données sont fournies avec un pas de 10 minutes. 

IV.3. Traitement de la base de données 

IV.3.1. Mise en forme de la base de données 

 Nous avons à notre disposition une base de données pour plusieurs sites de différentes 
latitudes et longitudes en Algérie. Les données de nature expérimentale mesurées au sol sont 
avec un pas de temps de 5 minutes, alors que les données de nature satellitaires sont avec un 
pas de temps de 10 minutes. Cette base de données comprend: le rayonnement global 
horizontal 𝐼𝐼𝑔𝑔, le rayonnement global incliné 𝐼𝐼𝑔𝑔,𝛽𝛽 et quelques paramètres météorologiques tels 
que la température ambiante T et l'humidité relative Rh. Ces données sont enregistrées au 
temps local TL de l'Algérie. Il fallait donc le convertir en temps solaire vrai TSV: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝐸𝐸𝑇𝑇
60

+ 4
𝜆𝜆

60
− 𝑓𝑓𝑢𝑢 

 
(IV.1) 

ET étant l'équation de correction du temps (Équation I.20, chapitre I), 𝜆𝜆 est la longitude du 
lieu et 𝑓𝑓𝑢𝑢 est le fuseau horaire (+1 pour l'Algérie).    

 Cette base de données est complétée par le calcul de différents paramètres 
géométriques pour chaque intervalle d'enregistrement, en utilisant les équations décrites dans 
le chapitre I: 

a. La déclinaison δ: elle représente une caractéristique du jour considéré. Cette grandeur est 
calculée par la formule de Spencer (Équation I.8). 

b. L'angle horaire 𝝎𝝎: il décrit le mouvement du soleil. Il est calculé par l'équation (I.10). 
Pour chaque jour considéré, on a calculé également les angles horaires au lever et coucher du 
soleil (L'équation I.11). 

c. La hauteur du soleil h: elle décrit la position du soleil tout au long de la journée. Elle est 
calculée par l'équation (I.13), chapitre I. 
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d. L'azimut 𝝍𝝍: il correspond à la position du soleil par rapport à la direction du sud. Il est 
calculé par l'équation (I.14). 

e. L'angle d'incidence 𝜽𝜽𝒊𝒊: il représente le mouvement du soleil par rapport à la normale 
extérieure d'une surface inclinée. Il est calculé par l'équation (I.17). 

f. La masse d'air m: elle caractérise le chemin parcouru par le rayonnement solaire en 
traversant l'atmosphère. Elle est calculée par l'équation (I.28). 

g. L'éclairement extraterrestre 𝑰𝑰𝟎𝟎:  il est utilisé comme une référence représentative de la 
quantité du rayonnement solaire incident. Le calcul du rayonnement hors atmosphère 𝑰𝑰𝟎𝟎 
(W/m2) est expliqué dans le chapitre I (Équation I.27). L'irradiation extraterrestre entre deux 
instants dans la journée (Wh/m2) peut être évaluée en intégrant l'équation (I.27) entre deux 
angles horaires (Kalogirou 2014):  

𝐼𝐼0 �
𝜔𝜔1
𝜔𝜔2

=
12
𝜋𝜋
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸0 �(cos 𝛿𝛿 cos𝜑𝜑)[sin𝜔𝜔2 − sin𝜔𝜔1] + �

𝜋𝜋(𝜔𝜔2 − 𝜔𝜔1)
180 � (sin 𝛿𝛿 sin𝜑𝜑)� (IV.2) 

𝐸𝐸0 étant le facteur d'excentricité calculé par la formule de Spencer (Équation I.5), 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 est la 
constante solaire (1367 W/m2), 𝜔𝜔1 et 𝜔𝜔2 sont les angles horaires au début et à la fin de 
l'intervalle du temps considéré, donnés en degré (𝜔𝜔2 > 𝜔𝜔1). 

h. L'indice de clarté 𝒌𝒌𝒕𝒕: il  caractérise l'état du ciel. Il est calculé par l'équation (I.36). 

IV.3.2. Test de contrôle de données 

 Une fois la base de données est complétée, un test de contrôle de qualité est appliqué 
afin d'extraire les données aberrantes ou manquantes. Les données qui ne satisfont pas le 
critère proposé par De Miguel et al. (2001) seront rejetées: 

0 ≤ 𝐼𝐼𝑔𝑔 ≤ 1.2𝐼𝐼0 (IV.3) 

 Très souvent le lever et le coucher du soleil introduisent des problèmes au niveau des 
corrélations à cause de la mauvaise réponse des pyranomètres quand l’angle zénithal du soleil 
est très important. Par conséquent, nous avons distingué les données au cours desquelles la 
hauteur du soleil est inférieure à 5° (Dahmani 2015; Yang 2016), ainsi que les données 
appartenant aux périodes du lever et du coucher du soleil. Pour cela, deux paramètres sont 
attribués à chaque instant, le premier paramètre indique s'il s'agit d'une donnée correspondante 
à un intervalle de temps comprenant le lever ou le coucher du soleil, tandis que le deuxième 
indique s’il s’agit d’une donnée correspondante à une hauteur supérieure à 5°. 

 Une fois la base de données est filtrée, les données sont converties: 

• Les données reçues avec un pas de temps de 5 minutes sont converties en 10 minutes, 
ensuite en données horaires. 

• Les données reçues avec un pas de temps de 10 minutes sont converties en données 
horaires. 
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La filtration et la conversion de données étaient effectuées avec un programme écrit sous 
Matlab.  

 Nous obtenons finalement une base comptant des données horaires et de 10 minutes 
pour chaque site. Sur la Figure (IV.5), nous avons présenté une schématisation générale du 
contenu de la base de données pour chaque fichier météorologique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (IV.5). Schématisation générale du contenu de la base de données. 

IV.4. Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons présenté les diverses étapes de l'élaboration de la base de 
données utilisées dans le cadre de la présente étude. Cette base de données comprend à la fois 
des données mesurées et des variables calculées. Cette dernière sera par la suite découpée en 
base d'apprentissage et de test pour chaque fichier météorologique.  

 D'une manière générale, les données sur le rayonnement solaire ne sont pas facilement 
disponibles. Les données sur le rayonnement global incliné sont très limitées vu qu'elles sont 
disponibles pour des inclinaisons égales à la latitude du lieu uniquement. En outre, plusieurs 
lacunes d'enregistrement ont été rencontrées au cours du processus du traitement de données.  

Base de données 

Données mesurées Données calculées 

• L'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 

(Wh/m2). 

• L'irradiation globale inclinée 𝐼𝐼𝑔𝑔,𝛽𝛽 

(Wh/m2). 

• La température T (°C). 

• L'humidité relative Rh (%). 

 

 

• Le jour J 

• L'heure en TSV. 

• L'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0 

(Wh/m2). 

• La déclinaison 𝛿𝛿 (radian). 

• L'angle horaire 𝜔𝜔 (radian). 

• La hauteur du soleil h (dégrée).  

• L'azimut 𝜓𝜓 (dégrée). 

• L'angle d'incidence 𝜃𝜃𝑖𝑖(degré). 

• La masse d'air m. 

• L'indice de clarté 𝑘𝑘𝑐𝑐. 
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 Le chapitre suivant sera consacré à l'élaboration des modèles d'estimation et de 
prédiction du rayonnement solaire reçue sur des surfaces inclinées, ainsi qu' à la description 
des différentes expérimentations effectuées durant ce travail de thèse.  
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CHAPITRE V 

Résultats et Discussion 

 
 

«Une science est un ensemble ordonné de 
paradoxes testables, et d'erreurs rectifiées». 

Comte-Sponville 

«Je suis de ceux qui pensent que la science est 
d'une grande beauté. Un scientifique dans son 
laboratoire est non seulement un technicien; il 
est aussi un enfant placé devant des 
phénomènes naturels qui l'impressionnent 
comme des contes de fées». 

Marie Curie. 

«Les machines un jour pourront résoudre tous 
les problèmes, mais jamais  aucune d'entre 
elles ne pourra en poser un». 

Albert Einstein.  



91 
 

Chapitre V 

Résultats et discussion 
 

 

 

 

V.1. Introduction 

 Les méthodologies présentées dans les chapitres précédents ont permis d'entreprendre 
une série de manipulations en vue de modélisation d'irradiation solaire inclinée avec deux 
horizons temporels: horaire et 10 minutes. Dans le premier chapitre, nous avons défini les 
notions fondamentales qui régissent la dynamique solaire. En suite, nous avons exposé un état 
de l'art assez complet dans le chapitre II sur l'estimation et la prédiction du rayonnement 
solaire en appliquant les nouvelles techniques récentes d'apprentissage automatique, plus 
particulièrement la méthode RNA. Dans le chapitre III, nous avons détaillé le formalisme des 
RNA, ainsi que les différentes approches algorithmiques appliquées dans la présente étude. Le 
chapitre IV a décrit les données employées dans cette thèse et les de contrôles qualité 
auxquels ces données ont été soumises.   

 Le présent chapitre représente le cœur de cette thèse, dans lequel nous présenterons les 
différents résultats issus des manipulations effectuées. Nous allons comparer les valeurs 
d'irradiation solaire inclinée modélisées avec celles mesurées au sol en utilisant les divers 
indicateurs statistiques présentés dans le chapitre III.  

 Pour une grande lisibilité, nous avons exposé les résultats du présent chapitre en trois 
parties: 

 La partie A a pour objectif d'identifier les paramètres d'entrée les plus pertinents pour 
estimer l'irradiation solaire globale reçue sur une surface à inclinaison arbitraire, en 
appliquant la méthode des poids (cas étudié: site de Bouzaréah-Alger). 
 

 La partie B vise à développer un modèle RNA généralisé pour estimer l'irradiation 
inclinée au Sahara algérien en fonction de la latitude du site. Une étude comparative 
de deux architectures RNA sera menée, en testant diverses fonctions de transfert. 
 

 La partie C étudiera la faisabilité d'estimer et de prédire l'irradiation solaire inclinée 
simultanément, en appliquant un modèle RNA multitâche (cas étudié: site de 
Bouzaréah-Alger). Un apprentissage évolutionnaire hybride est proposé afin 
d'améliorer les performances du modèle et optimiser sa topologie. Le potentiel de trois 
fonctions de transfert est examiné. 
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Partie A 

Estimation de l'irradiation solaire sur une surface d'inclinaison 
arbitraire 

 

 

 

 

V.A.1. Introduction 

 Les Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) sont appliqués avec succès pour estimer 
le flux solaire incident sur un plan incliné à partir de la connaissance du rayonnement global 
horizontal. Ces modèles ont prouvé leurs efficacités face aux modèles isotropes et anisotropes 
conventionnels. Cependant ces modèles ont été développés et testés pour estimer le 
rayonnement solaire pour des inclinaisons bien précises. D'autre part, ceux-ci sont présentés à 
l'utilisateur comme des boîtes noires où les relations synaptiques établies entre les variables 
d'entrée et de sortie du réseau ne sont pas déterminées.  

 L'objectif de cette première partie de l'étude est de développer un modèle RNA pour 
estimer le rayonnement solaire reçu sur une surface d'inclinaison arbitraire (cas étudié: site de 
Bouzaréah-Alger). En outre, la méthode des poids est appliquée afin d'évaluer l'importance 
relative de chaque paramètre d'entrée sélectionné et ainsi d'identifier ceux qui sont les plus 
pertinents. La présente étude est appliquée pour deux échelles de temps, horaire et 10 minutes.  

V.A.2. Méthodologie de l'étude 

V.A.2.1. Préparation de la base de données 

 La première étape consiste à diviser la base de données en base d'apprentissage et en 
base de test. Pour la phase d'apprentissage, nous avons utilisé les données satellitaires qui ont 
été divisées en huit groupes de différentes inclinaisons (de 15° à 30° et de 40° à 55°). La 
répartition des données d'apprentissage est résumée dans le Tableau (V.1). Quant à la phase 
du test, nous avons utilisé les données expérimentales mesurées au sol (janvier 2013-
novembre 2014). Le rayonnement incliné était mesuré avec une inclinaison égale à 36.8° qui 
est différente par rapport à celles sélectionnées pour l'apprentissage. 

 Une fois la base de données est préparée, tous les paramètres d'entrée et de sortie sont 
normalisés entre [-1,1] selon les équations (III.46 et III.47) citées dans le chapitre III. 

V.A.2.2. L'implémentation du modèle RNA 

 Un modèle RNA de type Perceptron Multicouche (PMC) est mis en œuvre en utilisant 
le logiciel Matlab 2016. Ce logiciel de calculs scientifique permet de concevoir, entraîner et 
simuler les RNA.  
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Tableau (V.1). Répartition des données d'irradiation inclinée sélectionnées pour 
l'apprentissage. 

La période 𝜷𝜷 

2004 Mai, juin, juillet et août 15° 
2004 Septembre, octobre, 

novembre et décembre 
20° 

2005 Janvier, février, mars et 
avril 

25° 

2005 Mai, juin, juillet et août 30° 
2005 Septembre, octobre, 

novembre et décembre 
40° 

2006 Janvier, février, mars et 
avril 

45° 

2006 Mai, juin, juillet et août 50° 
2006 Septembre, octobre, 

novembre et décembre 
55° 

   

 Le modèle PMC élaboré comprend les éléments suivants: 

a. La couche d'entrée: la présente étude a pour objectif d'identifier les paramètres d'entrée 
les plus pertinents, en évaluant leurs importances relatives. Pour cela, plusieurs variables ont 
été sélectionnées comme données d'entrée: la déclinaison 𝛿𝛿, la hauteur du soleil h, l'azimut 𝜓𝜓, 
l'angle d'incidence 𝜃𝜃𝑖𝑖, la masse d'air m, l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0, l'irradiation globale 
horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔, l'inclinaison du capteur 𝛽𝛽, l'humidité relative Rh et la température ambiante T. 

b. Couches cachées: D'après le principe d'approximation universelle énoncé dans le chapitre 
III (page 63), une seule couche cachée est appliquée. La détermination du nombre optimal de 
neurones cachés est fondée sur les essais d'erreurs. L'architecture optimale est sélectionnée en 
se basant sur l'indicateur t-stat qui relie les erreurs de RMSE avec l'erreur de MBE. 

c. La couche de sortie: elle contient un seul neurone qui représente l'irradiation globale 
inclinée 𝐼𝐼𝑔𝑔,𝛽𝛽.  

• Fonction de transfert 

 Pour les neurones de la couche cachée, on a opté pour la fonction sigmoïdale de type 
tangente hyperbolique (Équation III.6). Quant au neurone de la couche de sortie, on a 
appliqué la fonction identité (Équation III.3). Ces deux fonctions ont montré de meilleures 
performances, selon notre recherche bibliographique. 

• L'algorithme d'apprentissage 

 L'algorithme d'apprentissage adapté est celui de Levenberg Marquardt, détaillé dans le 
chapitre III. Concernant les paramètres de l'algorithme: La valeur initiale du facteur 
d'apprentissage 𝜗𝜗 = 0.001. Ce paramètre varie après chaque itération. Il est divisé par le 
facteur 𝜐𝜐 = 10 après une étape réussite, tandis qu'il est multiplié par 𝜐𝜐 dans le cas contraire. 
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• Le critère d'arrêt 

 L'apprentissage s'arrête lorsque l'une de ces conditions est remplie: 

- Le nombre d'itérations maximum est atteint (1000 itérations). 

- La performance du gradient est inférieure à 10-7. 

- La valeur de 𝜐𝜐 dépasse 1010. 

• Le mode bath 

 Les poids sont ajustés après le passage de tous les éléments d’apprentissage, soit, après 
une époque complète. 

 Le modèle RNA est implémenté sous le logiciel de programmation Matlab 2016. Pour 
consulter le programme de base, voire (Annexe). 

 V.A.2.3. La méthode des poids 

 Dans un réseau neuronal, les poids synaptiques représentent le lien entre le problème 
et la solution (Olden et Jackson 2002). L'intensité du transfert du signal dépend fortement de 
l'ampleur des poids synaptiques, établis entre les variables d'entrée et la sortie cible du réseau. 
Les variables d'entrée les plus pertinentes sont donc celles possédant les valeurs de connexion 
les plus élevées. Parmi les méthodes proposées pour évaluer la contribution des paramètres 
d'entrée est l'algorithme de Garson (1991) appelé ''méthode des poids'' par Gevrey et al. 
(2003). Cette méthode est largement utilisée pour étudier l'influence des paramètres d'entrée 
en écologie (Lee et al. 2003; Olden et al. 2004; Fischer 2015; Liyanaarachchi et al. 2020). 

 La méthode des poids est basée sur la matrice des poids de connexion. Elle consiste à 
partitionner les poids synaptiques liant les neurones cachés avec les neurones de sortie en 
composantes associées à chaque neurone d'entrée (Fischer 2015). Sur la Figure (V.1) on a 
présenté un résumé des différentes étapes de la méthode des poids avec un exemple concret.  

 Étant donné que l'importance relative des paramètres d'entrée est influencée par le 
choix des valeurs initiales des poids synaptiques (Pentoś 2016), le réseau est entraîné huit fois 
avec différentes initialisations aléatoires des valeurs des poids. Par conséquent, la contribution 
de chaque variable est calculée comme la valeur moyenne de huit simulations simultanées. 

 Un résumé sur la méthodologie adaptée RNA - l'algorithme de Garson: 

Étape 1: Définir les paramètres d'entrée et la sortie correspondante. 
Étape 2: Identifier l'architecture du réseau de neurones avec une initialisation aléatoire des 
valeurs des poids synaptiques. 
Étape 3: Entraîner le réseau sur l'ensemble des données d'apprentissage (60%) qui 
correspondent aux inclinaisons (15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 50° et 55°). 
Étape 4: Évaluer la performance du modèle sur l'ensemble des données d'essai (40 %) qui 
comprend l'inclinaison de 36.8°. 
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Étape 5: Déterminer la contribution de chaque paramètre d'entrée en appliquant l'algorithme 
de Garson (méthodes des poids). 
Étape 6: Sauvegarder les résultats. 
Étape 7: Répéter les étapes 2 à 6 autant de fois (8 fois dans la présente étude). 
Étape 8: Calculer la valeur moyenne de l'importance relative de chaque paramètre d'entrée. 

 

 

 

• La matrice des poids synaptiques. 
 

 

 

 

 

 

 

• L'importance relative des entrées. 

 

 

 

 

Figure (V.1). La méthode des poids pour évaluer l'importance relative des entrées avec un 
exemple illustré pour un réseau constitué de trois entrées, deux neurones cachés et une sortie. 

 Entrée 

1 

Entrée  

2 

Entrée 

3 

Sortie 

Neurone 

A 
2.35 -3.08 1.72 3.28 

Neurone 

B 
1.23 1.25 -0.89 -0.35 

 Entrée  1 Entrée  2 Entrée  3 

RI (%) 33.67 40.70 25.63 

Calculer la valeur absolue du produit des liaisons 
synaptique reliant chaque neurone h avec le neurone 

d'entrée i et le neurone de sortie. 

𝑷𝑷𝒉𝒉𝒉𝒉 = |𝑾𝑾𝒉𝒉𝒉𝒉 × 𝑾𝑾𝒉𝒉𝒉𝒉| 

                             ex., 𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨 = |𝑾𝑾𝑨𝑨𝑨𝑨 × 𝑾𝑾𝑨𝑨𝒉𝒉| 

                                     𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨 = |𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑 × 𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐| 

 

Calculer la contribution relative de chaque neurone 
d'entrée i au signal de sortie de chaque neurone caché h. 

𝑸𝑸𝒉𝒉𝒉𝒉 = 𝑷𝑷𝒉𝒉𝒉𝒉 �𝑷𝑷𝒉𝒉𝒉𝒉

𝒏𝒏𝒉𝒉

𝒉𝒉=𝑨𝑨

�  

                       ex., 𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨 (𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑷𝑷𝑨𝑨𝟐𝟐 + 𝑷𝑷𝑨𝑨𝟑𝟑)⁄  

                              𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟕𝟕.𝟎𝟎𝟐𝟐/(𝟕𝟕.𝟎𝟎𝟐𝟐 + 𝑨𝑨𝟎𝟎.𝑨𝑨𝟎𝟎 + 𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟔𝟔) 

 

 
Calculer la somme des contributions pour chaque neurone 

d'entrée i. 

𝑺𝑺𝒉𝒉 = �𝑸𝑸𝒉𝒉𝒉𝒉

𝒏𝒏𝒉𝒉

𝒉𝒉=𝑨𝑨

 

                                    ex., 𝑺𝑺𝑨𝑨 = 𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑸𝑸𝑩𝑩𝑨𝑨 

                                             

 
Calculer l'importance relative pour chaque paramètre 

d'entrée i. 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝒉𝒉(%) = 𝑺𝑺𝒉𝒉 �𝑺𝑺𝒉𝒉

𝒏𝒏𝒉𝒉

𝒉𝒉=𝑨𝑨

�  × 𝑨𝑨𝟎𝟎𝟎𝟎 

ex., 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨 = 𝑺𝑺𝑨𝑨 𝑺𝑺𝟐𝟐 + 𝑺𝑺𝟐𝟐 + 𝑺𝑺𝟑𝟑⁄  

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟕𝟕/(𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟕𝟕 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝑨𝑨 + 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝑨𝑨) 
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V.A.3. Estimation de l'irradiation globale horaire reçue sur une surface 
d'inclinaison arbitraire (Cas étudié: site de Bouzaréah-Alger) 

 Dans cette partie, nous allons déterminer l'architecture optimale d'un RNA pour 
estimer l'irradiation globale reçue sur une surface d'inclinaison arbitraire. C'est-à-dire, 
identifier les paramètres d'entrée du réseau les plus pertinents, ainsi que de déterminer le 
nombre optimal de neurones cachés. Nous avons à notre disposition 15 568 données horaires. 
60% de données sont utilisées pour la phase d'apprentissage (9 341 données), tandis que 40% 
sont utilisées pour le test du modèle (6 227 données). 

 Un modèle RNA de type PMC est développé pour générer des estimations initiales 
d'irradiation globale inclinée en employant les dix paramètres d'entrée sélectionnés. Le 
nombre de neurones cachés est égal au nombre de paramètres d'entrées (Wierenga et 
Kluytmans 1994). La méthode des poids est appliquée pour évaluer la contribution des 
paramètres d'entrée sur la sortie du réseau. Les résultats sont présentés sur la Figure (V.2).  

 
Figure (V.2). La contribution des paramètres d'entrée sur l'irradiation globale 
inclinée à l'échelle horaire, 10 neurones cachés (la moyenne de 8 simulations 

simultanées). 

 L'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 est le paramètre le plus corrélé avec l'irradiation 
globale inclinée (28.08 %) suivie par l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0 (18.90 %). La hauteur du 
soleil h a présenté la valeur de contribution la plus élevée, concernant les paramètres 
géométriques. Certains paramètres tels que l'azimut 𝜓𝜓 et les paramètres météorologiques ont 
enregistré de faibles contributions qui ne dépassent pas les 4 %.   

 Sur la base de ce résultat, nous avons développé deux modèles RNA. Le premier 
modèle (I) utilise les dix paramètres d'entrée cités, tandis que pour le deuxième modèle (II), 
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on a éliminé tous les paramètres qui n'ont pas dépassé 10 % de contribution. En variant le 
nombre de neurones dans la couche cachée, les performances des modèles sont évaluées en 
utilisant les différents indicateurs statistiques. Les résultats sont illustrés dans le tableau (V.2). 

Tableau (V.2). Évaluation des performances des modèles (I) et (II). La moyenne de 8 
simulations simultanées (horizon horaire). 

N RMSE 
(Wh/m2) 

nRMSE 
(%) 

MAE 
(Wh/m2) 

nMAE 
(%) 

MBE 
(Wh/m2) 

nMBE 
(%) 

MAPE 
(%) 

t_stat R2 

Modèle (I): 10 paramètres d'entrée. 

8 32.55 6.19 23.74 4.52 9.63 1.83 11.38 25.95 0.988 
9 31.46 5.99 22.23 4.23 8.32 1.58 11.58 28.85 0.989 

10 30.33 5.77 21.93 4.17 6.22 1.18 11.36 23.31 0.990 

11 30.34 5.77 21.55 4.10 1.91 0.36 10.97 24.88 0.990 

12 30.10 5.73 20.76 3.95 -1.01 -0.19 12.13 17.40 0.990 

13 26.11 4.97 17.07 3.25 -2.49 -0.47 11.37 9.78 0.992 

14 28.62 5.45 18.94 3.60 -2.20 -0.42 13.55 15.90 0.991 

15 27.05 5.15 17.81 3.39 -2.73 -0.52 11.42 14.90 0.992 

16 26.92 5.12 17.80 3.39 -0.74 -0.14 12.03 8.72 0.992 

Modèle (II): 5 paramètres d'entrée (δ, h, 𝜷𝜷, I0 et Ig). 

8 20.35 3.87 13.88 2.64 -1.76 -0.34 6.36 9.20 0.995 
9 20.10 3.83 13.61 2.59 -1.77 -0.34 6.09 7.67 0.996 

10 20.28 3.86 13.73 2.61 -0.44 -0.08 6.23 6.38 0.995 

11 20.00 3.81 13.29 2.53 -1.06 -0.20 5.80 8.15 0.996 

12 20.08 3.82 13.47 2.56 -0.10 -0.02 5.80 7.75 0.996 

13 19.90 3.79 13.23 2.52 -0.14 -0.03 5.68 7.84 0.996 

14 20.49 3.90 14.05 2.67 2.70 0.51 6.25 12.28 0.995 

15 20.23 3.85 13.68 2.60 1.95 0.37 6.05 11.49 0.995 

16 21.16 4.03 14.64 2.79 4.14 0.79 6.28 16.98 0.995 

                 N: nombre de neurones dans la couche cachée. 

 Pour les deux modèles (I) et (II), la configuration optimale était obtenue pour une 
topologie contenant 13 neurones dans la couche cachée. Le modèle (II) contenant 5 
paramètres d'entrée a présenté les meilleures performances au niveau de tous les indicateurs 
statistiques. La racine carrée de l'erreur quadratique moyenne normalisée a affiché une valeur 
de 3.79 % contre 4.97 % pour le modèle (I). Sur la Figure (V.3), nous avons présenté les 
données d'irradiation inclinée estimées par rapport aux données mesurées pour les meilleurs 
modèles obtenus. Dans l'ensemble, il y a une bonne correspondance entre les valeurs estimées 
avec celles mesurées pour les deux modèles. Cependant, la droite de régression est meilleure 
pour modèle (II) avec un coefficient de régression plus proche de 1 et une valeur d'intercept 
plus proche de zéro.  

 Le modèle (II) contenant cinq paramètres d'entrée est examiné au niveau des poids 
synaptiques afin d'évaluer l'importance relative des entrées. Les résultats sont présentés dans 
les Figures (V.4) et (V.5).  
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Figure (V.3). L'irradiation globale inclinée estimée à l'échelle horaire par rapport à celle 
mesurée pour les modèles (I) et (II). 

 La Figure (V.4) montre que l'élimination des paramètres d'entrée précédents a fait 
réduire l'influence de la hauteur du soleil h dont sa contribution n'a pas dépassé les 2 %. La 
Figure (V.5) présente la variabilité des poids synaptiques liant les entrées du réseau aux 
neurones cachées, en diagramme en boîtes. L'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 a présenté les 
valeurs les plus significatives des liaisons synaptiques suivie de l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0, 
alors que la hauteur du soleil h a montré les valeurs les plus faibles. 

 
Figure (V.4). La contribution des paramètres d'entrée sur l'irradiation globale 

inclinée à l'échelle horaire pour le modèle  (II), 13 neurones cachés (la 
moyenne de 8 simulations simultanées). 

 Un paramètre d'entrée faiblement corrélé avec la sortie du réseau peut réduire les 
performances du modèle. Il semble que l'introduction de la hauteur du soleil h n'a pas 
d'intérêt, vu sa faible contribution. Afin de résoudre cette ambiguïté, on a développé un 
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troisième modèle (III) pour lequel on a éliminé la hauteur du soleil h autant que variable 
d'entrée. En variant le nombre de neurones cachés, les performances du modèle (III) sont 
illustrées dans le tableau (V.3).  

 

Figure (V.5). La variabilité des poids synaptiques liant les entrées aux neurones cachées pour 
le modèle (II), 13 neurones cachés. 

 Les résultats montrent une légère amélioration des performances du modèle (III) au 
niveau de tous les indicateurs statistiques. La configuration optimale est obtenue pour un 
modèle contenant 13 neurones dans la couche cachée. Par conséquent, le modèle (III) 
contenant moins de variables d'entrée est sélectionné comme le meilleur modèle d'estimation 
d'irradiation horaire sur une surface d'inclinaison arbitraire au site d'Alger.  

Tableau (V.3). Évaluation des performances du modèle (III). La moyenne de 8 simulations 
simultanées (horizon horaire). 

N: nombre de neurones dans la couche cachée. 

N RMSE 
(Wh/m2) 

nRMSE 
(%) 

MAE 
(Wh/m2) 

nMAE 
(%) 

MBE 
(Wh/m2) 

nMBE 
(%) 

MAPE 
(%) 

t_stat R2 

Modèle (III): 4 paramètres d'entrée (δ, 𝜷𝜷, I0 et Ig). 
8 20.35 3.87 13.89 2.64 -2.64 -0.50 6.43 11.51 0.995 

9 20.27 3.86 13.74 2.61 -2.30 -0.44 6.41 10.77 0.995 

10 20.16 3.84 13.58 2.59 -1.04 -0.20 6.02 6.41 0.996 

11 20.17 3.84 13.46 2.56 -1.32 -0.25 6.33 6.22 0.996 

12 19.92 3.79 13.27 2.52 -0.47 -0.09 5.72 6.09 0.996 

13 19.77 3.76 13.06 2.48 -1.95 -0.37 5.05 7.82 0.996 

14 20.05 3.82 13.39 2.55 1.42 0.27 6.20 9.46 0.996 

15 20.22 3.85 13.62 2.59 2.61 0.50 5.90 15.75 0.995 

16 20.24 3.85 13.54 2.58 1.38 0.26 5.43 10.47 0.995 
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 Sur la Figue (V.6), nous avons présenté les données estimées par le modèle (III) par 
rapport aux données mesurées au sol. Nous constatons qu'il y a une très bonne 
correspondance entre les données estimées avec celles mesurées. 

 

Figure (V.6). L'irradiation globale inclinée estimée à l'échelle horaire par rapport à celle 
mesurée pour le modèle (III). 

 Sur la figure (V.7), on a sélectionné 9 jours aléatoires de différents types de ciel pour 
le test du modèle. Nous constatons qu'il y a une très bonne adéquation entre les données 
estimées avec celles mesurées, quel que soit l'état du ciel.  

 Les performances du modèle sont examinées en fonction de l'indice de clarté 𝑘𝑘𝑡𝑡 
(Figure V.8). D'une manière générale, l'erreur diminue quand l'indice de clarté augmente. Par 
ciel clair (𝑘𝑘𝑡𝑡 > 0.6), le modèle est considéré excellent pour générer des estimations avec une 
très bonne fiabilité (nRMSE = 3.51 % et nMAE = 2.05 %).  Cela paraît logique, vu que le 
rayonnement solaire est composé essentiellement du rayonnement direct dans cette condition 
où les effets d'anisotropie du ciel ont peu d'influence. Concernant les intervalles (0.4 < 𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤
0.6) et (0.2 < 𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.4 ), le modèle est considéré bon tant que le 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 < 20 %. D'autre 
part, le modèle est considéré raisonnable pour (𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.2). Concernant l'erreur de nMBE, le 
modèle à tendance à surestimer l'irradiation inclinée pour (𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.6), alors qu'il tend à la 
sous-estimer pour (𝑘𝑘𝑡𝑡 > 0.6). 

 D'autre part, afin de vérifier la pertinence de tous les paramètres d'entrée appliqués, le 
modèle (III) est examiné au niveau de liaisons synaptiques. Les résultats sont illustrés dans les 
Figures (V.9) et (V.10).  
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Figure (V.7). a) Test du modèle (III) pour 9 jours sélectionnés de différents types de ciel (5-
13 mai 2013). b) L'erreur associée. 

 La Figure (V.9) montre que l'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 est toujours le 
paramètre le plus corrélé avec l'irradiation globale inclinée 𝐼𝐼𝑔𝑔,𝛽𝛽 (40.69 %), suivie de 
l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0 (30.69 %). Quant à la contribution de l'inclinaison du capteur 𝛽𝛽 et 
la déclinaison 𝛿𝛿, elle est de 15.06 % et 13.59 % respectivement. Dans l'ensemble, tous les 
paramètres sont significatifs. 

 La variabilité des poids synaptiques liant les entrées du modèle (III) aux neurones 
cachés est présentée en diagramme en boîtes (Figure V.10). Dans l'ensemble, les quatre 
paramètres d'entrée montrent des valeurs significatives de connexions synaptiques, ce qui 
confirme leurs influences. 

 Finalement, nous avons comparé les résultats de la présente étude avec les travaux 
antérieurs avec le même horizon d'estimation (Tableau V.4). Le modèle PMC proposé a 
affiché une erreur de nRMSE de 3.76 % contre 5.28 % pour le modèle de Notton et al. (2012). 
Le modèle GRNN développé par Celik et Muneer (2013) a montré une erreur de nMAE de 
9.11 %, alors que le présent modèle a affiché une valeur de 2.48 %. En comparant avec l'étude 
menée par Kerkouche et al. (2013) dans le même site, le nRMSE présenté par le modèle 
anisotrope de Klütcher et le modèle isotrope de Liu et Jordan étaient de 9.65 % et 9.66 % 
respectivement. Dans l'ensemble, le modèle PMC proposé est le plus performant.  

Nombre d'échantillonnage horaire 
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Figure (V.8). Distribution de l'erreur en fonction de l'indice de clarté 𝑘𝑘𝑡𝑡 pour le modèle (III) à 
l'échelle horaire. La moyenne de 8 simulations simultanées. 

 

Figure (V.9). La contribution des paramètres d'entrée sur l'irradiation globale inclinée à 
l'échelle horaire pour le modèle (III), 13 neurones cachés (la moyenne de 8 simulations 

simultanées). 
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Figure (V.10). La variabilité des poids synaptiques liant les entrées aux neurones cachées 
pour le modèle (III), 13 neurones cachés. 

Tableau (V.4). Comparaison des résultats de la présente étude avec les travaux antérieurs (cas 
horaire).  

Réf. Site Modèle 𝜷𝜷 nRMSE 
(%) 

nMAE 
(%) 

Présente étude Alger (Algérie) PMC 36.8° 3.76 2.48 
Notton et al. (2012) Ajaccio (France) PMC 45° 5.28 2.79 
Notton et al. (2012) Ajaccio (France) PMC 60° 6.24 3.42 
Notton et al. (2012) Ajaccio (France) PMC 45°-60° 6.62 3.93 
Celik et Muneer (2013) Iskenderun 

(Turquie) 
GRNN 36.35° / 9.1 

Celik et Muneer (2013) Iskenderun 
(Turquie) 

Modèle 
anisotrope de 

Muneer 

36.35° / 11.5 

Kerkouche et al. (2013) Alger (Algérie) Modèle isotrope 
de Liu et Jordan 

27° 9.66 / 

Kerkouche et al. (2013) Alger (Algérie) Modèle 
anisotrope de 

Klütcher 

27° 9.65 / 

Davide et al. (2013) Île de la Réunion Modèle 
anisotrope de 

Hay 

20° 4.66 / 

Davide et al. (2013) Île de la Réunion Modèle 
anisotrope de 

Perez 

40° 4.52 / 

 
 Dans cette partie, nous avons développé avec succès un modèle RNA de type PMC 
pour générer des estimations horaires d'irradiation globale reçue sur une surface d'inclinaison 
arbitraire. La configuration optimale est constituée de 4 paramètres d'entrée et 13 neurones 
dans la couche cachée, formant la topologie: 4-13-1. Les performances du modèle sont très 
compétitives par rapport aux travaux antérieurs.   
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 La prochaine section sera consacrée à l'estimation de l'irradiation inclinée avec un 
horizon de 10 minutes qui est plus difficile à réaliser, vu les effets d'anisotropie du ciel qui 
deviennent plus importants quand le pas de temps est court.  

V.A.4. Estimation de l'irradiation globale reçue sur une surface d'inclinaison 
arbitraire à l'échelle de 10 minutes (Cas étudié: site d'Alger) 

 L'objectif de cette partie est de déterminer l'architecture optimale d'un RNA pour 
générer des estimations à très court terme (10 minutes) d'irradiation globale reçue sur un plan 
d'inclinaison arbitraire. Nous allons identifier les paramètres d'entrée les plus efficaces, ainsi 
que chercher le nombre optimal de neurones cachés. Nous avons à notre disposition 78 412 
données de 10-min. 60% de données sont utilisées pour la phase d'apprentissage (47 048 
données), tandis que 40% sont utilisées pour le test du modèle (31 364 données). 

 Afin d'avoir une idée sur l'ordre de contribution des paramètres d'entrée sélectionnés, 
nous allons développer un modèle RNA de type PMC dont le nombre de neurones cachés égal 
au nombre de paramètres d'entrée (Wierenga et Kluytmans 1994). La méthode des poids est 
appliquée pour évaluer l'importance de chaque entrée (Figure V.11). 

 

Figure (V.11). La contribution des paramètres d'entrée sur l'irradiation globale inclinée à 
l'échelle de 10-min, 10 neurones cachés (La moyenne de 8 simulations simultanées). 

 L'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 a présenté la valeur de contribution la plus 
importante (36.09 %) suivie de l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0 (22.15 %). Quant aux variables 
géométriques, la hauteur du soleil h est le paramètre le plus important (9.97 %), alors que 
l'inclinaison du capteur 𝛽𝛽, la déclinaison 𝛿𝛿 et l'angle d'incidence 𝜃𝜃𝑖𝑖 ont montré le même ordre 
de contribution (d'environ 8 %). En outre, l'azimut 𝜓𝜓 et les paramètres météorologiques ont 
présenté une très faible contribution qui ne dépasse pas les 2 %. 
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 Afin de confirmer ce résultat, nous avons développé deux modèles PMC. Le premier 
modèle (I) regroupe les dix paramètres d'entrée précédents, tandis que pour le deuxième 
modèle (II), on a éliminé les variables d'entrées qui n'ont pas dépassé les 8 % de contribution. 
Les résultats sont illustrés dans le Tableau (V.5). 

Tableau (V.5). Évaluation des performances des modèles (I) et (II). La moyenne de 8 
simulations simultanées (cas de 10-min). 

N RMSE 

(Wh/m2) 

nRMSE 

(%) 

MAE 

(Wh/m2) 

nMAE 

(%) 

MBE 

(Wh/m2) 

nMBE 

(%) 

MAPE 

(%) 
t-stat R2 

Modèle (I): 10 paramètres d'entrée. 

5 6.85 8.70 5.04 6.40 -1.60 -2.03 24.79 41.68 0.984 

6 6.48 8.22 4.69 5.96 -0.72 -0.91 22.07 28.89 0.985 

7 6.38 8.11 4.46 5.67 -0.48 -0.61 20.42 31.48 0.986 

8 6.32 8.02 4.45 5.64 -0.89 -1.13 20.95 37.96 0.986 

9 5.77 7.32 4.04 5.14 0.02 0.02 18.99 15.15 0.989 

10 6.79 8.63 4.74 6.02 -0.25 -0.32 20.59 53.96 0.984 

11 6.12 7.77 4.28 5.43 -1.05 -1.34 21.50 33.75 0.987 

12 6.55 8.32 4.57 5.80 -0,35 -0.44 19.20 45.13 0.985 

13 7.48 9.50 4.90 6.22 0.42 0.53 24.65 35.62 0.979 

14 5.84 7.42 4.01 5.09 -0.18 -0.23 18.33 45.36 0.988 

15 6.74 8.56 4.68 5.94 -0.79 -1.00 18.69 44.94 0.984 

Modèle (II): 6 paramètres d'entrée (δ, h, 𝜽𝜽𝒊𝒊, 𝜷𝜷, I0 et Ig). 

5 7.76 9.85 5.65 7.17 -2.69 -3.41 27.65 65.29 0.980 

6 7.30 9.27 5.29 6.71 -1.39 -1.76 27.01 36.98 0.981 

7 6.58 8.36 4.65 5.91 -1.62 -2.05 25.41 41.91 0.985 

8 6.82 8.65 4.89 6.21 -1.52 -1.94 25.32 41.90 0.984 

9 6.35 8.06 4.43 5.63 -0.57 -0.72 21.14 42.84 0.986 

10 5.34 6.78 3.63 4.60 -0.19 -0.24 15.21 20.50 0.990 

11 6.33 8.03 4.45 5.64 -0.91 -1.15 22.64 34.67 0.986 

12 6.94 8.81 4.98 6.32 -1.50 -1.90 22.79 54.78 0.983 

13 6.23 7.91 4.31 5.48 0.62 0.79 19.04 27.27 0.987 

14 6.38 8.11 4.49 5.70 1.20 1.52 23.50 41.67 0.986 

15 6.27 7.96 4.38 5.56 0.32 0.40 21.25 31.82 0.986 

N: nombre de neurones dans la couche cachée. 

 En variant le nombre de neurones dans la couche cachée, l'architecture optimale est 
obtenue avec 9 neurones cachés pour le modèle (I) et 10 neurones cachés pour le modèle (II). 
Dans l'ensemble, il est clair que le modèle (II) est plus performant. L'élimination des 
paramètres d'entrée faiblement corrélés avec la sortie du réseau a amélioré la précision 
d'estimation. Cette amélioration est mieux observée au niveau de l'erreur de MAPE où le 
modèle (II) a affiché une erreur de 15.21% contre 18.99 % pour le modèle (I). Cependant, le 
modèle (II) a montré une légère sous-estimation par rapport au modèle (I).  
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 Sur la figure (V.12), on a tracé les données d'irradiation inclinée par rapport à celles 
mesurées. Dans l'ensemble, il y a un bon accord entre les données estimées avec celles 
mesurées. Toutefois, le modèle (I) montre une légère surestimation pour de faibles valeurs 
d'irradiation inclinée. 

      

Figure (V.12). L'irradiation globale inclinée estimée à l'échelle de 10-min par rapport à celle 
mesurée pour les modèles (I) et (II). 

 Dans le but de vérifier la pertinence des entrées du modèle (II), la méthode des poids 
est appliquée. Les résultats sont illustrés sur les figures (V.13) et (V.14). 

 

Figure (V.13). La contribution des paramètres d'entrée sur l'irradiation globale inclinée à 
l'échelle de 10-min pour le modèle (II), 10 neurones cachés (la moyenne de 8 simulations 

simultanées). 
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 D'après la figure (V.13), l'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 est toujours le paramètre le 
plus important (37.22 %) suivi de l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0  (23.06 %). L'élimination des 
paramètres d'entrée précédents a fait baisser la contribution de l'angle d'incidence qui n'a pas 
dépassé les 7 %. La hauteur du soleil h semble la variable géométrique la plus corrélée avec la 
sortie du réseau. La Figure (V.14) montre la variabilité des poids synaptiques liant les 
neurones d'entrée avec les neurones cachés en diagramme en boîtes. Les variables 𝐼𝐼𝑔𝑔 et 𝐼𝐼0 
possèdent les valeurs de connexion les plus significatives, alors que l'angle d'incidence 𝜃𝜃𝑖𝑖 
montre les valeurs de connexion les plus faibles, ce qui augmente la probabilité de l'éliminer. 
Sur cette hypothèse, nous avons développé troisième modèle (III) pour lequel nous avons 
éliminé l'angle d'incidence en tant que variable d'entrée. En variant le nombre de neurones 
cachés, les résultats sont illustrés dans le tableau (V.6).   

 

Figure (V.14). La variabilité des poids synaptiques liant les entrées aux neurones cachées 
pour le modèle (II), 10 neurones cachés. 

 D'après les résultats, l'architecture optimale est obtenue pour un modèle contenant 16 
neurones dans la couche cachée. Une légère amélioration est constatée au niveau de tous les 
indicateurs statistiques par rapport au modèle (II). Par conséquent, le modèle (III) contenant 5 
paramètres d'entrée est sélectionné comme le meilleur modèle pour générer des estimations à 
l'échelle de 10 minutes d'irradiation globale reçue sur un plan d'inclinaison arbitraire, au site 
d'Alger. D'autre part, nous constatons que le nombre optimal de neurones cachés est plus 
important par rapport aux modèles (I) et (II), ce qui influe sur le temps d'exécution. Par 
conséquent, nous recommandons le modèle (III) contenant 10 neurones cachés qui a montré 
un résultat satisfaisant (nRMSE = 6.57 %). 

 La Figure (V.15) représente les données d'irradiation inclinée estimées par le modèle 
(III) par rapport aux données mesurées. Nous constatons qu'il y a une très bonne 
correspondance entre les données estimées avec celles mesurées. Sur la Figure (V.16), nous 
avons sélectionné 10 jours aléatoires de différents types de ciel pour le test du modèle. Il est 
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clair qu'il y a un très bon accord entre les données estimées par le modèle avec celles 
mesurées. 

Tableau (V.6). Évaluation des performances du modèle (III). La moyenne de 8 simulations 
simultanées (horizon de 10-min). 

N RMSE 

(Wh/m2) 

nRMSE 

(%) 

MAE 

(Wh/m2) 

nMAE 

(%) 

MBE 

(Wh/m2) 

nMBE 

(%) 

MAPE 

(%) 
t-stat R2 

 

Modèle (III): 5 paramètres d'entrée (δ, h, 𝜷𝜷, I0 et Ig). 

8 5.24 6.65 3.72 4.72 -0.03 -0.03 17.81 19.54 0.991 

9 5.41 6.87 3.81 4.84 -0.62 -0.79 18.13 28.94 0.990 

10 5.17 6.57 3.57 4.53 0.18 0.22 15.60 13.42 0.991 

11 5.25 6.67 3.59 4.56 -0.09 -0.11 16.65 15.30 0.991 

12 5.45 6.92 3.76 4.77 -0.13 -0.16 16.59 15.55 0.990 

13 5.24 6.66 3.60 4.57 -0.29 -0.37 15.05 21.76 0.991 

14 5.10 6.48 3.39 4.30 -0.20 -0.25 13.87 13.18 0.991 

15 5.34 6.79 3.64 4.62 -0.14 -0.18 14.27 15.77 0.990 

16 5.02 6.37 3.32 4.21 0.09 0.12 14.61 11.89 0.992 

17 5.03 6.38 3.33 4.23 0.31 0.40 14.75 20.22 0.991 

18 5.36 6.81 3.66 4.64 0.34 0.43 15.05 22.89 0.990 

19 5.22 6.63 3.53 4.48 0.65 0.82 14.32 32.68 0.991 

20 5.11 6.49 3.42 4.35 0.26 0.33 15.18 24.88 0.991 

N: nombre de neurones dans la couche cachée. 

 

Figure (V.15). L'irradiation globale inclinée estimée à l'échelle de 10-min par rapport à celle 
mesurée pour le modèle (III). 

 Nous constatons bien que la distribution de l'erreur n'est pas homogène et varie selon 
le type de ciel. Pour cela, nous avons analysé les performances du modèle en fonction de 
l'indice de clarté 𝑘𝑘𝑡𝑡 (Figure V.17). Par ciel clair, le modèle est considéré excellent avec une 
erreur de nRMSE = 4.05 % et nMAE = 2.57 %. Quand l'indice de clarté diminue, nous 
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constatons une augmentation de l'erreur, vu les effets d'anisotropie du ciel qui deviennent plus 
importants, ainsi que  la position aléatoire des nuages qui complique l'estimation. Le modèle 
est considéré toujours bon pour les intervalles (0.4 < 𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.6) et (0.2 < 𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.4 ), tant que 
l'erreur de nRMSE < 20 %. Par ciel totalement nuageux (𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.2), le modèle a affiché une 
erreur de nRMSE = 33.42 %. Cela est au fait que le rayonnement solaire est composé 
essentiellement du rayonnement diffus, ce qui rend l'estimation  du rayonnement incliné 
difficile à partir du rayonnement horizontal. Quant à l'erreur de nMBE, l'irradiation inclinée 
est surestimée pour (𝑘𝑘𝑡𝑡 ≤ 0.6), alors qu'elle est sous-estimée pour (𝑘𝑘𝑡𝑡 > 0.6), ce qui a été 
constaté avec le cas horaire. 

 

Figure (V.16). a) Test du modèle (III) pour 10 jours sélectionnés de différents types de ciel 
(11-20 avril 2013). b) L'erreur associée. 

 Dans l'objectif de confirmer l'efficacité de toutes les entrées du modèle (III), ce dernier 
est analysé au niveau synaptique en appliquant la méthode des poids (Figure V.18). Dans 
l'ensemble, il est clair que tous les paramètres d'entrée sélectionnés sont pertinents. 
L'élimination de l'angle d'incidence 𝜃𝜃𝑖𝑖 a fait baisser la contribution de la hauteur du soleil h 
(12.60 %), alors que la contribution de la déclinaison est augmentée à 15.81 %. Les valeurs 
des poids synaptiques établies entre les entrées et les neurones cachés sont présentées en 
diagramme en boîtes (Figure V.19). Nous constatons que toutes les entrées possèdent des 
valeurs de connexions significatives, ce qui confirme l'importance des cinq variables 
sélectionnées. Cependant, certaines entrées ont présenté quelques liaisons synaptiques 
inactives (qui tendent vers zéro), c'est le cas de la hauteur du soleil h et l'inclinaison du 

Nombre d'échantillonnage (10-min) 
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capteur 𝛽𝛽. Par conséquent, il est très important de développer des procédures qui permettent 
d'optimiser le réseau de neurones au niveau de liaisons synaptiques. Cette problématique sera 
traitée dans la 3ème partie du chapitre. 

       

 

Figure (V.17). Distribution de l'erreur en fonction de l'indice de clarté 𝑘𝑘𝑡𝑡 pour le modèle (III) 
à l'échelle de 10-min. La moyenne de 8 simulations simultanées. 

 
Figure (V.18). La contribution des paramètres d'entrée sur l'irradiation globale inclinée à 
l'échelle de 10-min pour le modèle (III), 16 neurones cachés (la moyenne de 8 simulations 

simultanées). 
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Figure (V.19). La variabilité des poids synaptiques liant les entrées aux neurones cachées 
pour le modèle (III), 16 neurones cachés. 

 A la fin, nous comparons les résultats du présent travail avec les travaux antérieurs. Il 
est important de noter que les travaux réalisés pour estimer l'irradiation globale inclinée à très 
court terme sont  très rares. D'après notre recherche bibliographique, il s'avère qu'il existe 
deux travaux uniquement qui ont estimé l'irradiation inclinée avec un pas de temps court en 
appliquant la méthode RNA (Tableau V.7). Le modèle proposé a affiché une erreur de 
nRMSE de 6.37 % et nMAE de 4.21 % contre 8.1 % et 5.02 % pour la meilleure topologie 
obtenue par Notton et al. (2013a). Quant au modèle de Dahmani et al. (2014), il a montré une 
erreur de nRMSE de 8.81 %. Takilate et al. (2020) ont développé une méthodologie qui 
combine deux modèles conventionnels (le modèle de Perrin Brichambaut et le modèle de Liu 
et Jordan) pour estimer l'irradiation inclinée dans trois sites différents (Alger, Ghardaïa et 
Malaga) avec un pas de 5 minutes. Les erreurs de nRMSE et nMAE obtenues allaient de 4.7 
% à 6.41 % et de 3.07 % à 4.73 %, respectivement. 

Tableau (V.7). Comparaison des résultats de la présente étude avec les travaux antérieurs 
(horizon de 10-min). 

Réf. Site L'horizon Topologie nRMSE 

(%) 

nMAE 

(%) 

Présente étude. 36.8 ° Alger (Algérie) 10-min 5-16-1 6.37 4.21 

Notton et al. (2013a) 45° Ajaccio (France) 10-min 4-12-1 8.1 5.02 

Notton et al. (2013a) 60° Ajaccio (France) 10-min 4-24-1 10.11 5.75 

Notton et al. (2013a) 45°-60° Ajaccio (France) 10-min 5-12-1 9.46 6.01 

Dahmani et al. (2014) 36.8° Alger (Algérie) 5-min 4-4-1 8.81 6.63 

 Dans cette partie, nous avons développé avec succès un modèle RNA de type PMC 
pour estimer à très court terme l'irradiation globale reçue sur un plan d'inclinaison arbitraire. 
La configuration optimale est composée de 5 paramètres d'entrée et 16 neurones dans la 
couche cachée, formant la topologie 5-16-1. Dans ce qui suit, nous allons présenter une 
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synthèse récapitulative des manipulations effectuées pour les deux horizons étudiés (horaire et 
10-min). 

 V.A.5. Synthèse des manipulations 

 Nous avons élaboré une série de manipulations afin de déterminer l'architecture 
optimale d'un RNA pour estimer l'irradiation globale reçue sur une surface d'inclinaison 
arbitraire. Deux horizons d'estimation ont été considérés. Les résultats sont synthétisés dans 
les tableaux (V.8) et (V.9). 

Tableau (V.8). Bilan des simulations élaborées dans la partie A. 

L'horizon Topologie nRMSE 
(%) 

nMAE 
(%) 

R2 

Horaire 4-13-1 3.76 2.48 0.996 
10-min 5-16-1 6.37 4.21 0.992 

 
Tableau (V.9). Contribution en pourcentage des paramètres d'entrée des meilleures 

architectures obtenues pour les horizons horaire et 10-min. 

Les variables d'entrée Horaire 10-min 

L'irradiation globale horizontale 𝑰𝑰𝒈𝒈 40.69 35.90 

L'irradiation extraterrestre 𝑰𝑰𝟎𝟎 30.69 25.08 

La déclinaison 𝜹𝜹 13.59 15.81 

L'inclinaison du capteur 𝜷𝜷 15.06 10.61 

La hauteur du soleil h 0 12.60 

 
 D'après le Tableau (V.8), nous pouvons constater que l'architecture optimale est 
différente pour l'horizon horaire et 10 minutes. D'autre part, la précision du modèle est 
meilleure pour l'horizon horaire par rapport à l'horizon de 10 minutes, ce qui a été constaté 
dans l'étude menée par Notton et al. (2013b). Il s’avère que les performances d'estimation sont 
dégradées pour un pas de temps court, cela peut être expliqué par la limite des effets de 
moyenne temporelle et de compensation de données (Takilate et al. 2020).   

 En outre, la méthode des poids appliquée a permis d'évaluer l'importance de chaque 
paramètre d'entrée sur un ensemble de variables potentielles pour les deux horizons étudiés. 
Cela a permis de classer les entrées selon leur ordre de contribution sur la sortie du réseau. 
Les paramètres qui semblaient faiblement corrélés avec l'irradiation inclinée ont été éliminés. 
Sur le Tableau (V.9), nous avons illustré la contribution des paramètres d'entrée des 
meilleures architectures sélectionnées pour l'horizon horaire et 10 minutes. Pour les deux 
horizons temporels, l'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 est le paramètre le plus corrélé avec 
l'irradiation inclinée suivie de l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0. Concernant, les variables 
géométriques, l'inclinaison du capteur 𝛽𝛽 est le paramètre le plus important pour l'horizon 
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horaire (18.06 %) suivie de la déclinaison 𝛿𝛿 (13.59 %), tandis que la hauteur du soleil h 
n'améliore pas les performances du modèle. Par conséquent, cette variable a été éliminée en 
tant qu'entrée. Concernant l'horizon de 10 minutes, la déclinaison 𝛿𝛿 est le paramètre 
géométrique le plus important (15.81 %) suivi de la hauteur du soleil h (12.60 %) et 
l'inclinaison 𝛽𝛽 (10.61 %). L'influence de la hauteur du soleil h peut être expliquée par les 
effets d'anisotropie du ciel qui deviennent plus importants quand le pas de temps est court, ce 
qui rend l'information sur cette variable nécessaire à chaque moment d'estimation. 
Contrairement pour le cas horaire, les conditions du ciel tendent vers une distribution isotrope. 
Par conséquent, l'information sur la position du soleil h chaque heure devient inutile.    

V.A.6. Conclusion 

 Dans cette partie, nous avons développé avec succès des modèles RNA de type PMC 
pour estimer l'irradiation solaire reçue sur une surface d'inclinaison arbitraire. Le modèle était 
entraîné avec huit inclinaisons (15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 50°, 55°) et testé avec une 
inclinaison égale à 36.8° qui est différente par rapport à celle utilisée durant la phase 
d'apprentissage. Il est très important de souligner que nous avons utilisé deux sources 
différentes de données: des données satellitaires employées pour l'apprentissage et des 
données expérimentales mesurées au niveau du sol (Bouzaréah-Alger) pour le test. L'étude 
réalisée pour deux horizons temporels (horaire et 10-min) a montré des résultats très 
satisfaisants et compétitifs par rapport aux travaux antérieurs. 

 En outre, la méthode des poids appliquée nous a permis de réaliser une analyse de 
sensibilité des paramètres d'entrée sélectionnés. Cette analyse nous a permis d'évaluer les 
interactions entre les variables d'entrée et de sortie du réseau et ainsi de classer les entrées 
selon leurs importances de contribution. L'élimination des variables d'entrée faiblement 
corrélées avec la sortie du réseau s'est accompagnée avec une amélioration significative des 
performances des modèles. D'autre part, cela a permis de simplifier l'architecture du réseau 
neuronal en réduisant la dimension de l'espace d'entrée et d'améliorer aussi la vitesse de calcul 
durant la phase d'apprentissage. 

 Finalement, la présente étude a permis d'identifier les paramètres d'entrée les plus 
pertinents pour estimer l'irradiation globale inclinée pour les deux horizons temporels étudiés. 
Les résultats présentés dans cette partie vont servir à construire des modèles RNA plus 
généralisés qui permettent d'estimer l'irradiation inclinée en fonction de la latitude du site. 

 La prochaine partie sera consacrée à développer des modèles RNA pour estimer 
l'irradiation inclinée sans avoir besoin de connaître les données mesurées localement. 

 

 

 

 



Chapitre V                                                                                  Résultats et discussion 
 

114 
 

V.A.7. Références 

Celik, A. N., & Muneer, T. (2013). Neural network based method for conversion of solar radiation 
data. Energy Conversion and Management, 67, 117-124. 
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.11.010 

Dahmani, K., Dizene, R., Notton, G., Paoli, C., Voyant, C., & Nivet, M. L. (2014). Estimation of 5-
min time-step data of tilted solar global irradiation using ANN (Artificial neural network) model. 
Energy, 70, 374-381. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.04.011 

David, M., Lauret, P., & Boland, J. (2013). Evaluating tilted plane models for solar radiation using 
comprehensive testing procedures, at a southern hemisphere location. Renewable Energy, 51, 124-131. 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.08.074 

Fischer, A. (2015). How to determine the unique contributions of input-variables to the nonlinear 
regression function of a multilayer perceptron. Ecological Modelling, 309-310, 60-63. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.04.015 

Garson, G. D. (1991). Interpreting Neural Network Connection Weights. Artificial Intelligence Expert 
6, 47–51. 

Gevrey, M., Dimopoulos, I., & Lek, S. (2003). Review and comparison of methods to study the 
contribution of variables in artificial neural network models. Ecological Modelling, 160(3), 249-264. 
https://doi.org/10.1016/s0304-3800(02)00257-0 

Kerkouche, K., Cherfa, F., Hadj Arab, A., Bouchakour, S., Abdeladim, K., & Bergheul, K. (2013). 
Évaluation de l’irradiation solaire globale sur une surface inclinée selon différents modèles pour le site 
de Bouzaréah. Revue des Énergies Renouvelables, 16(2), 269-284. 

Lee, J. H., Huang, Y., Dickman, M., & Jayawardena, A. (2003). Neural network modelling of coastal 
algal blooms. Ecological Modelling, 159(2-3), 179-201. https://doi.org/10.1016/s0304-
3800(02)00281-8 

Liyanaarachchi, V. C., Nishshanka, G. K., Nimarshana, P. H., Ariyadasa, T. U., & Attalage, R. A. 
(2020). Development of an artificial neural network model to simulate the growth of microalga 
chlorella vulgaris incorporating the effect of micronutrients. Journal of Biotechnology, 312, 44-55. 
https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2020.02.010 

Notton, G., Paoli, C., Vasileva, S., Nivet, M. L., Canaletti, J., & Cristofari, C. (2012). Estimation of 
hourly global solar irradiation on tilted planes from horizontal one using artificial neural networks. 
Energy, 39(1), 166-179. https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.01.038 

Notton, G., Paoli, C., Ivanova, L., Vasileva, S., & Nivet, M. L. (2013a). Neural network approach to 
estimate 10-min solar global irradiation values on tilted planes. Renewable Energy, 50, 576-584. 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.07.035 

Notton, G., Paoli, C., & Diaf, S. (2013b). Estimation of tilted solar irradiation using artificial neural 
networks. Energy Procedia, 42, 33-42. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2013.11.003 

Olden, J. D., & Jackson, D. A. (2002). Illuminating the “black box”: A randomization approach for 
understanding variable contributions in artificial neural networks. Ecological Modelling, 154(1-2), 
135-150. https://doi.org/10.1016/s0304-3800(02)00064-9 



Chapitre V                                                                                  Résultats et discussion 
 

115 
 

Olden, J. D. (2004). An accurate comparison of methods for quantifying variable importance in 
artificial neural networks using simulated data. Ecological Modelling. https://doi.org/10.1016/s0304-
3800(04)00156-5 

Pentoś, K. (2016). The methods of extracting the contribution of variables in artificial neural network 
models – Comparison of inherent instability. Computers and Electronics in Agriculture, 127, 141-146. 
https://doi.org/10.1016/j.compag.2016.06.010 

Takilalte, A., Harrouni, S., Yaiche, M. R., & Mora-López, L. (2020). New approach to estimate 5-min 
global solar irradiation data on tilted planes from horizontal measurement. Renewable Energy, 145, 
2477-2488. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.165 

Wierenga, B., & Kluytmans, J. (1994). Neural Nets Versus Marketing Models in Time Series 
Analysis: A Simulation Study Maastricht. In The 23th Annual Conference of the European Marketing 
Academy, 1139–1153. Maastricht (Netherlands). University of Limburg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Partie B 

Estimation de l'irradiation solaire inclinée dans les régions 
sahariennes 

 

 

 

V.B.1. Introduction 

 Les réseaux de neurones artificiels (RNA) nécessitent un ensemble important de 
données historiques durant la phase d'apprentissage. Ce qui peut représenter un handicap pour 
les régions isolées faiblement instrumentées, c'est le cas des régions sahariennes en Algérie. 
Le Sahara algérien possède le potentiel solaire le plus important dans le pays, ce qui le rend 
un terrain fertile d'implantation des projets de production d'énergie solaire. Cependant, 
seulement quelques stations radiométriques qui assurent des mesures fiables et continues sont 
installées. Dans la plupart des cas, des installations solaires à grande échelle sont souvent 
implantées dans des sites isolés, alors que la disponibilité d'une série de mesures importantes 
de données météorologiques historiques n'est pas évidente dans tels sites. 

 Cette 2ème partie du chapitre V a pour objectif de développer des modèles RNA 
généralisés pour estimer l'irradiation solaire inclinée en fonction de la latitude du site (cas 
étudié: Sahara algérien). En outre, les performances de deux architectures RNA seront 
examinées en testant différentes fonctions d'activation. À savoir, un Perceptron multicouche 
(PMC) et un réseau de neurones à corrélation en cascade (RNCC). La présente étude est 
réalisée pour deux horizons temporels, horaire et 10 minutes. 

V.B.2. Méthodologie de l'étude 

V.B.2.1. Préparation de la base de données 

 La base de données concernant les régions sahariennes est découpée en base 
d'apprentissage et en base de test. Pour l'apprentissage du réseau, on a utilisé les données 
satellitaires comprenant les sites suivants: Tamanrasset, El Oued, Reggane (Adrar), Ouargla et 
Béchar. Pour le test, on a utilisé les données expérimentales mesurées au sol dans la région de 
Ghardaïa dont les coordonnées géographiques (latitude et longitudes) sont différentes par 
rapport aux sites sélectionnés pour l'apprentissage.  

 Une fois la base de données est préparée, tous les paramètres d'entrée et de sortie sont 
normalisés entre [-1,1] selon les équations (III.46 et III.47) citées dans le chapitre III. 

V.B.2.2. L'implémentation du modèle RNA 

 Dans la présente étude, nous allons étudier les performances de deux types 
d'architectures RNA: un modèle RNA de type PMC et un modèle RNCC. Les deux 
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architectures étaient décrites dans le chapitre (III). La mise en œuvre des modèles est 
effectuée sous le logiciel Matlab. Les deux modèles comprennent les éléments suivants: 

a. La couche d'entrée: pour les deux horizons temporels étudiés, nous avons utilisé les 
résultats obtenus dans la partie A du chapitre V: 

• L'horizon horaire: L'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔, l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0, 
l'inclinaison 𝛽𝛽 et la déclinaison 𝛿𝛿. 

• L'horizon de 10 minutes: L'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔, l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0, 
l'inclinaison 𝛽𝛽, la déclinaison 𝛿𝛿 et la hauteur du soleil h.  

Il est noté que l'inclinaison du capteur 𝛽𝛽  est égale à la latitude du lieu.  

b. Couches cachées: une couche cachée est appliquée pour laquelle on fait varier le nombre 
de neurones. La configuration optimale retenue est celle conduisant à la valeur la plus faible 
de l'indicateur t-stat.  

c. La couche de sortie: elle comprend un seul neurone qui représente l'irradiation globale 
inclinée 𝐼𝐼𝑔𝑔,𝛽𝛽.  

• Fonction de transfert 

 Pour les neurones de la couche cachée, nous allons tester trois types de fonctions de 
transfert: la fonction sigmoïdale de type tangente hyperbolique (tansig), la fonction 
sigmoïdale de type logistique (logsig) et la fonction de base radiale (RBF). Afin d'étudier les 
performances des fonctions au niveau de la précision et de la stabilité, 30 simulations 
simultanées avec différents choix des valeurs initiales des poids synaptiques seront exécutées 
pour chaque architecture. 

 Pour le neurone de la couche de sortie, nous avons appliqué la fonction identité.  

• L'apprentissage 

 Les paramètres d'apprentissage adoptés dans la présente étude sont les mêmes 
appliqués dans la partie A. L'algorithme d'entraînement est celui de Levenberg Marquardt 
employé en mode bath avec les mêmes critères d'arrêt. 

 Le modèle RNA est implémenté sous le logiciel de programmation Matlab 2016. Pour 
consulter le programme de base, voire (Annexe). 

V.B.3. Estimation de l'irradiation globale inclinée dans les régions sahariennes à 
l'échelle horaire  

 Dans cette partie nous allons mener une étude comparative de deux architectures RNA 
avec trois types de fonctions d'activation pour estimer l'irradiation inclinée Sahara algérien, à 
l'échelle horaire. Nous avons à notre disposition 21 436 données horaires. 18 014 données 
sont utilisées pour l'apprentissage (données satellitaires) et 3 422 données sont laissées pour le 
test (données mesurées au sol). Pour chaque modèle, nous avons varié le nombre de neurones 
dans la couche cachée jusqu'à 15. Dans le Tableau (V.10), nous avons présenté les résultats 
des 30 simulations effectuées pour les meilleures architectures obtenues. 
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Tableau (V.10). Évaluation des performances des modèles étudiés à l'échelle horaire. La 
moyenne de 30 simulations simultanées. 

Modèles N RMSE 
(Wh/m2) 

nRMSE 
(%) 

MAE 
(Wh/m2) 

nMAE 
(%) 

MBE 
(Wh/m2) 

nMBE 
(%) 

MAPE 
(%) 

t-stat R2 

  Modèle PMC 

Tansig 4 41.38 6.36 33.61 5.17 5.99 0.92 6.56 8.57 0.976 
Logsig 8 41.85 6.43 33.61 5.17 8.00 1.23 6.31 11.24 0.975 
RBF 4 40.30 6.20 32.73 5.03 5.20 0.80 6.41 7.58 0.977 
  Modèle RNCC 

Tansig  4 40.91 6.29 32.88 5.06 6.07 0.93 0.61 8.69 0.976 
Logsig  8 45.21 6.95 36.79 5.66 10.09 1.55 1.12 12.92 0.970 
RBF  4 45.43 6.98 36.41 5.60 13.16 2.02 2.00 17.31 0.970 
N: nombre optimal de neurones dans la couche cachée. 

 Dans l'ensemble, les performances des modèles PMC sont meilleures que les modèles 
RNCC. Le modèle PMC de type RBF a présenté les résultats avec les erreurs les plus faibles 
(nRMSE= 6.20 %) et le coefficient de détermination le plus élevé R2= 0.977. Pour les 
modèles RNCC, le meilleur modèle est obtenu avec la fonction Tansig, tandis que la fonction 
RBF a présenté les résultats les moins performants. Quant aux erreurs de MBE, les modèles 
ont tendance à surestimer l'irradiation inclinée. En outre, nous constatons que la fonction 
Logsig nécessite un nombre de neurones cachés plus important par rapport aux fonctions 
Tansig et RBF. 

 Afin d'évaluer la stabilité de chaque fonction d'activation, sur la Figure (V.20), nous 
avons présenté la variabilité de l'erreur de nRMSE pour chaque modèle. On constate que le 
modèle PMC avec la fonction Tansig est le modèle le plus stable avec le minimum écart entre 
l'erreur minimale et maximale, suivie de la fonction RBF. D'autre part, la variabilité des 
erreurs est plus importante pour les modèles RNCC, ce qui montre que cette architecture est 
très sensible au choix initial des valeurs des poids synaptiques.  

     Figure (V.20). Distribution de l'erreur de nRMSE de chaque modèle pour 30 simulations 
effectuées. 

 Sur la Figure (V.21), on a présenté les données d'irradiation inclinée estimées par les 
différents modèles RNA par rapport à celles mesurées. La ligne rouge continue représente la 
droite de régression, tandis que la ligne noire discontinue représente la droite 𝑌𝑌 = 𝑋𝑋. Dans 
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l'ensemble, les performances des modèles sont similaires. On constate qu'il y a un bon accord 
entre les données estimées avec celles mesurées. Le modèle PMC de type RBF montre une 
légère amélioration par rapport aux autres avec un coefficient de régression égale à 1.  
 

 
 

           
 

          

 

 

 

   

 

 

 

Figure (V.21). L'irradiation globale inclinée par rapport à celle mesurée à l'échelle horaire. a) 
fonction Tansig, b) fonction Logsig, c) RBF. 

 D'après ces résultats, on a sélectionné le modèle PMC de type RBF comme le modèle 
le plus performant pour générer des estimations horaires d'irradiation inclinée dans les régions 
sahariennes, le modèle est testé avec succès dans le site de Ghardaïa. Afin d'illustrer la bonne 
performance du modèle, on a sélectionné quelques jours de différentes périodes de l'année 
pour le test (Figure V.22). Nous constatons qu'il y a une très bonne adéquation entre les 
données estimées et les données mesurées pour différents types de ciel. 

Modèles PMC Modèles RNCC 
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Figure (V.22). Test du meilleur modèle PMC avec la fonction RBF pour différentes périodes 
de l'année. a) 13-22 avril 2008. b) 09-11 septembre 2008. c) 06-09 août 2015. 

 Dans cette partie, nous avons évalué les performances de deux architectures RNA avec 
trois fonctions d'activation différentes pour estimer l'irradiation solaire inclinée aux régions 
sahariennes. Les modèles sont testés pour le site de Ghardaïa. La meilleure architecture est 
obtenue avec le modèle PMC à fonction radiale (RBF) comprenant 4 neurones cachés formant 
la topologie 4-4-1. 

 La prochaine section sera consacrée à l'estimation l'irradiation inclinée avec un 
horizon de 10 minutes. 

V.B.4. Estimation de l'irradiation globale inclinée dans les régions sahariennes à 
l'échelle de 10 minutes.  

 Dans cette section, nous allons adopter la même méthodologie pour estimer 
l'irradiation globale inclinée à l'échelle de 10 minutes, pour les régions sahariennes. Nous 
disposons de 140 421 données à cette échelle. 118 618 données sont utilisées pour 
l'apprentissage des modèles (données satellitaires), tandis que 21 794 données mesurées au sol 
sont laissées pour le test (cas étudié pour le test: site de Ghardaïa). Nous avons varié le 

a 

b   c 

site: URAER 

site: URAER site: Oued 
 

Nombre d'échantillonnage horaire 

Nombre d'échantillonnage horaire Nombre d'échantillonnage horaire 
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nombre de neurones cachés jusqu'à 15. Les résultats de 30 simulations effectuées des 
meilleures architectures obtenues sont présentés dans le Tableau (V.11). 

Tableau (V.11). Évaluation des performances des modèles étudiés à l'échelle de 10-min. La 
moyenne de 30 simulations simultanées. 

Modèles N RMSE 
(Wh/m2) 

nRMSE 
(%) 

MAE 
(Wh/m2) 

nMAE 
(%) 

MBE 
(Wh/m2) 

nMBE 
(%) 

MAPE 
(%) 

t-stat R2 

  Modèle PMC 

Tansig 5 7.14 6.94 5.63 5.47 0.56 0.54 7.71 11.62 0.979 
Logsig 4 7.16 6.96 5.70 5.54 0.67 0.65 8.26 13.89 0.979 
RBF 7 7.23 7.03 5.72 5.56 0.71 0.69 8.00 14.44 0.978 
  Modèle RNCC 

Tansig  3 7.36 7.15 5.85 5.68 0.89 0.87 8.46 17.53 0.977 
Logsig  5 7.25 7.05 5.71 5.55 0.75 0.73 7.97 15.21 0.979 
RBF  5 7.32 7.12 5.77 5.61 0.80 0.77 8.09 15.81 0.975 
N: nombre optimal de neurones dans la couche cachée. 

 Nous constatons que les modèles PMC ont présenté les résultats avec les erreurs les 
plus faibles. Le modèle entraîné avec la fonction Tansig avec 5 neurones cachés a présenté les 
résultats les plus performants avec une erreur de nRMSE= 6.94 %, contre 7.05 % pour le 
meilleur modèle obtenu avec l'architecture RNCC. Dans l'ensemble, les modèles ont tendance 
à surestimer l'irradiation inclinée au regard de l'erreur de MBE, cela a été constaté aussi pour 
le cas horaire.  

 En analysant les deux architectures au niveau de la stabilité, les résultats sont présentés 
dans la Figure (V.23). Il est clair que la variabilité de l'erreur est moins importante pour les 
modèles PMC par rapport aux modèles RNCC. Cela montre que l'architecture PMC est peu 
influencée par le choix des valeurs initiales des poids synaptiques, ce qui la rend l'architecture 
la plus stable, contrairement à l'architecture RNCC qui est très sensible aux valeurs initiales.  

Figure (V.23). Distribution de l'erreur de 

nRMSE de chaque modèle pour 30 simulations effectuées. 

 Dans la Figure (V.24), nous avons présenté les données d'irradiation inclinée mesurées 
par rapport aux données mesurées pour toutes les configurations testées. On constate que les 
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performances des modèles sont similaires. Nous constatons qu'il y a un bon accord entre les 
données estimées par les modèles RNA avec celles mesurées sur terre.  

 

              

            

            

Figure (V.24). L'irradiation globale inclinée par rapport à celle mesurée à l'échelle de 10-min. 
a) fonction Tansig, b) fonction Logsig, c) RBF. 

 La sélection de la meilleure configuration doit tenir compte de la précision et la 
stabilité du modèle. D'après l'analyse des résultats, on a sélectionné le modèle PMC avec la 
fonction Tansig comme le modèle le plus performant pour générer des estimations de 10-min 
d'irradiation inclinée aux régions sahariennes. La configuration optimale contient 5 neurones 
dans la couche cachée formant la topologie 5-5-1. Afin de visualiser les performances du 
modèle, on a sélectionné quelques jours de différentes périodes de l'année pour le test (Figure 
V.25). Nous pouvons observer qu'il y a une bonne adéquation entre les valeurs estimées avec 
celles mesurées au sol pour les différents types de ciel. On rappelle que les données mesurées 

Modèles PMC Modèles RNCC 
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au sol sont collectées de deux stations différentes. Les données de 2008 sont collectées de la 
station radiométrique de l'URAER, tandis que les données de 2015 sont obtenues de la 
centrale solaire de Oued Nechou (Ghardaïa). Néanmoins, le modèle a présenté de bons 
résultats comparativement aux données mesurées dans les deux stations.  

 

Figure (V.25). Test du meilleur modèle PMC avec la fonction Tansig pour différentes 
périodes de l'année. a) 01-10 mai 2008. b) 30 septembre-02 octobre 2008. c) 20-22 août 2015. 

V.B.5. Synthèse des manipulations 

 Dans l'objectif de déterminer la meilleure architecture RNA pour estimer l'irradiation 
globale inclinée dans les régions sahariennes, nous avons effectué une série de manipulations, 
en examinant les performances de trois types de fonctions d'activation. Nous avons mené une 
étude comparative de deux architectures RNA comprenant un modèle PMC et un modèle 
RNCC. Pour les deux horizons d'estimation considérés, les modèles PMC ont présenté les 
résultats les plus performants au niveau de la précision et la stabilité. Dans le Tableau (V.12), 
on a synthétisé les résultats des meilleurs modèles sélectionnés pour chaque horizon temporel.   

 Nous constatons que la configuration optimale varie selon l'horizon. Pour l'horizon 
horaire, le modèle PMC à fonction RBF a présenté les résultats les plus performants, tandis 

site: URAER 

site: URAER site: Oued 
 

  a 

  
 

  c 
Nombre d'échantillonnage (10-min) 

Nombre d'échantillonnage (10-min) Nombre d'échantillonnage (10-min) 
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que pour l'horizon de 10 minutes, le modèle PMC de type Tansig a montré des résultats avec 
les erreurs les plus faibles. 

Tableau (V.12). Bilan des manipulations élaborées dans la partie B. 

L'horizon Modèle Topologie RMSE 
(Wh/m2) 

nRMSE 
(%) 

R2 

Horaire PMC-RBF 4-4-1 40.30 6.20 0.977 
10-min PMC-Tansig 5-5-1 7.14 6.94 0.979 

 
 Comme nous l'avons déjà constaté dans la première partie de l'étude, la précision 
d'estimation est meilleure pour l'horizon horaire par rapport à l'horizon de 10 minutes. Cela 
revient aux effets de compensation de données et de moyenne temporelle. Finalement, la 
précision des modèles est compétitive par rapport aux travaux antérieurs.  

V.B.6. Conclusion 

 Dans cette 2ème partie du chapitre, nous avons mené une étude comparative de deux 
architectures RNA pour estimer l'irradiation globale inclinée aux régions sahariennes. 
Notamment, un modèle RNA de type PMC et un modèle RNCC. Pour la phase 
d'apprentissage, on a employé des données satellitaires de cinq sites sahariens de différentes 
latitudes et longitudes (Tamanrasset, Reggan, Ouargla, El Oued et Bechar). Les modèles 
développés étaient testés avec succès en utilisant les données expérimentales du site de 
Ghardaïa pour les horizons d'estimation horaire et de 10 minutes. Les résultats satisfaisants 
des modèles développés favorisent leurs applications dans les sites sahariens voisins qui 
possèdent des caractéristiques climatiques similaires. 

 D'autre part, la détermination de l'architecture optimale (nombre de neurones dans la 
couche cachée, le choix des valeurs initiales des poids synaptiques,.....etc.) restent toujours 
basée sur les essais d'erreur. Dans la dernière partie de l'étude, nous allons développer un 
modèle RNA évolutionnaire hybride qui permet d'optimiser la structure du réseau au niveau 
des neurones cachés et ainsi au niveau de liaisons synaptiques. Cette méthodologie sera 
appliquée pour contrôler l'irradiation globale inclinée en temps réel, mais aussi de générer des 
prédictions de la tendance future. 
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Partie C 

Un réseau de neurones évolutionnaire pour la prévision de 

l'irradiation globale inclinée 
 

 

 
 

 

 

 

 

V.C.1. Introduction 

 Une gestion optimale des systèmes de production d'énergie solaire nécessite des 

prévisions fiables et continues d'irradiation solaire sur plusieurs horizons. Dans cette partie de 

l'étude, on propose une nouvelle approche qui contrôle l'irradiation inclinée en temps réel et 

génère des prédictions à des instants ultérieurs, en utilisant un réseau de neurones 

évolutionnaire multitâche contenant deux sorties. L'objectif de l'apprentissage évolutionnaire 

est d'optimiser la topologie du réseau au niveau des neurones cachés, ainsi qu'au niveau des 

liaisons synaptiques. Le potentiel de trois types de fonctions de transfert seront examinés, la 

fonction sigmoïdale logistique (Logsig), la fonction de base radiale (RBF) et enfin la fonction 

d'unité de produit (PU) qui est appliquée pour la première fois dans la littérature de prévisions 

solaires. Afin d'améliorer les performances du modèle, le réseau de neurones évolutionnaire 

est hybridé avec un algorithme de regroupement et un processus de recherche locale. La 

présente étude est menée pour deux horizons temporels, horaire et 10 minutes, en utilisant les 

données collectées de la station radiométrique de Bouzaréah- Alger.     

V.C.2. Méthodologie  

V.C.2.1. L'approche étudiée 

 Comme nous l'avons déjà montré dans le chapitre II, les techniques d'apprentissage 

automatique telles que les réseaux de neurones artificiels ont été largement appliquées pour 

estimer ou prédire le rayonnement solaire. Dans cette 3
ème

 partie de l'étude, nous allons 

étudier la faisabilité d'estimer l'irradiation inclinée au moment actuel   ) et  la prédire à un 

instant ultérieur      ) en appliquant un modèle RNA multitâche (Caruana 1997) 

comprenant deux sorties. La présente étude comprend deux parties. 

a. Première étude 

 Premièrement, la faisabilité de la méthodologie proposée est évaluée en utilisant le 

même angle d'inclinaison. Dans ce cas, seules les données expérimentales mesurées au sol 

(station radiométrique de Bouzaréah - Alger) sont utilisées. L'irradiation inclinée est mesurée 

avec le même angle d'inclinaison (36.8°).  
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 Les variables d'entrée employées dans cette première étude sont: la déclinaison  , la 

hauteur du soleil h, l'irradiation extraterrestre    et l'irradiation globale horizontale    (Figure 

V.26). 

 

Figure (V.26). Le modèle RNA multitâche proposé pour la première étude. 

b. Deuxième étude 

 Dans la deuxième partie de l'étude, la méthodologie proposée est étendue pour d'autres 

angles d'inclinaison. Pour la phase d'apprentissage, on a fait appel aux données satellitaires 

dont l'angle d'inclinaison varie de 15° à 30° et de 40° à 55°. La répartition de données 

sélectionnées pour l'apprentissage est résumée dans le Tableau (V.1), partie A du chapitre V. 

Pour le test, nous avons utilisé les données expérimentales mesurées au sol (station 

radiométrique de Bouzaréah-Alger) dont l'inclinaison est différente par rapport à celles 

utilisées durant l'apprentissage (36.8°).    

 Les variables d'entrée utilisées dans cette partie sont: la déclinaison  , la hauteur du 

soleil h, l'irradiation extraterrestre   , l'irradiation globale horizontale    et en fin, on a rajouté 

l'information sur l'inclinaison   (Figure V.27). 

 

Figure (V.27). Le modèle RNA multitâche proposé pour la deuxième étude. 
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 Sur la Figure (V.28) nous avons présenté l'irradiation globale inclinée            par 

rapport à l'irradiation globale horizontale         à l'échelle horaire et 10 minutes, afin de 

montrer la non-linéarité entre les deux variables. 

    

Figure (V.28). L'irradiation globale inclinée            par rapport à l'irradiation globale 

horizontale        . a) Données horaires. b) Données de 10 minutes. Source CDER- 2013. 

V.C.2.2. L'algorithme évolutionnaire hybride 

 Dans l'objectif d'optimiser la structure du réseau de neurones, un algorithme 

évolutionnaire hybride est mis en œuvre. Nous avons utilisé un code de calcul développé par 

le groupe de recherche AYRNA de l'université de Cordoue (Espagne). Le code est écrit sous 

le langage Java. Dans ce qui suit, nous décrirons les paramètres de l'algorithme. 

a. L'architecture du réseau 

 Le réseau de neurones développé consiste en trois couches, une couche d'entrée qui 

reçoit les variables citées précédemment, une seule couche cachée et une couche de sortie qui 

comprend deux neurones. 

 Trois types de RNA de type multicouche seront évalués. À savoir, un modèle à 

fonction sigmoïdale logistique (Logsig), un modèle RBF et un modèle d'unité de produit 

(PU).  

 Pour les neurones de la couche de sortie, on a appliqué la fonction identité pour les 

trois modèles. 

 Les données d'entrée et de sortie sont normalisées entre [0.1,0.9] et [-1,1] 

respectivement. 

b. L'algorithme évolutionnaire 

 L'algorithme évolutionnaire (AE) adopté dans la présente étude est celui décrit dans le 

chapitre III. L'algorithme commence par une généralisation aléatoire d'individus Np  de 

différentes topologies et différentes initialisations des valeurs des poids synaptiques. Au cours 

de l'évolution, la population est soumise aux opérations de réplication et de mutation. Les 

individus sont évalués selon la fonction d'adaptation (fitness). Pour chaque modèle étudié, on 

 a 

 

b 
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a effectué 30 simulations simultanées afin d'évaluer leurs performances au niveau de la 

stabilité. Les paramètres de l'algorithme appliqués sont résumés dans le Tableau (V.13).  

Tableau (V.13). Paramètre de l'algorithme évolutionnaire. 

Paramètres Logsig RBF PU 

Nombre maximal de générations  6000  

La taille de la population Np  200  

Nombre de neurones cachés à créer ou à éliminer  [1,5]  

Nombre de liaisons à créer ou à éliminer  [1,7]  

Nombre minimum de neurones cachés (initialisation) 1 1 1 

Nombre maximum de neurones cachés (initialisation) 15 8 3 

Nombre maximum de neurones cachés (ensemble du processus) 35 20 8 

Plage de valeurs des poids entre la couche d'entrée et la couche cachée [-10,10] [0.1,0.9] [-10,10] 

Plage des valeurs des poids entre la couche cachée et la couche de sortie  [-10,10]  

c. Hybridation 

 Afin d'améliorer les performances des réseaux de neurones obtenus après le processus 

évolutionnaire, le réseau est combiné à une recherche locale, ce qui donne un algorithme 

hybride (Joines et Kay 2002; Martínez-Estudillo et al. 2006). La raison de cette décision est 

que les AE effectuent une recherche globale (en conservant un ensemble de solutions 

candidates) et comme cette recherche est plus coûteuse sur le plan informatique, ils ont 

tendance à converger plus lentement que les méthodes de recherche locale. Dans ce sens, 

l'application d'une méthode de recherche locale, utilisant comme poids et structure initiale 

trouvés par l'AE, peut intensifier l'exploitation. De cette façon, cette stratégie permet 

d'atteindre un équilibre entre l'exploration et l'exploitation. Dans la présente étude, une 

méthode de regroupement est considérée pour réaliser l'hybridation (Joines et Kay 2002), où 

les réseaux neuronaux (les individus) sont regroupés en quatre clusters (regroupement) à l'aide 

de l'algorithme K-means (Likas et al. 2003), selon leurs résultats dans l'ensemble 

d'apprentissage. Le meilleur réseau neuronal de chaque cluster sera ensuite sélectionné pour la 

recherche locale. 

 Pour la recherche locale, on a sélectionné l'algorithme iRProp+ pour deux raisons: sa 

robustesse avec très peu de paramètres et sa performance démontrée lors de l'apprentissage 

des RNA à structures arbitraires.  

 Le code de calcul utilisé est écrit sous le langage de programmation Java. 

 Enfin, l'algorithme évolutionnaire hybride proposé dans la présente étude est résumé 

dans la Figure (V.29). 
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Figure (V.29). L'algorithme évolutionnaire hybride. 

 

V.C.3. Prévision de l'irradiation globale inclinée à l'échelle horaire (cas étudié: 

site d'Alger)  

V.C.3.1. Première étude 

 Dans cette section, nous étudions la faisabilité d'estimer et de prédire l'irradiation 

globale inclinée une heure à l'avance, pour le même angle d'inclinaison, en utilisant des 

données mesurées au sol à 36.8°. Nous disposons d'une base constituée de 6 151 données 

horaires (2013-2014). 60% de données sont utilisées pour l'apprentissage (3 691), tandis que 

40% sont laissées pour le test (2 460).  

 Sur la Figure (V.30), on a présenté la variation de l'erreur de nRMSE pour les 30 

simulations effectuées de chaque modèle. Pour les deux sorties, la différence entre l'erreur 

minimale est maximale est très faible pour la fonction Logsig par rapport aux fonctions RBF 

et PU. Cela montre que le modèle à fonction sigmoïdale est moins influencé par le processus 

d'optimisation, ce qui rend le modèle Logsig le plus stable. 

Série chronologique du rayonnement solaire 

Division de données: Apprentissage/ Test 

Apprentissage 60 (%) Test 40 (%) 
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Figure (V.30). Variation de l'erreur de nRMSE pour les 30 simulations effectuées à l'échelle 

horaire (1
ère

 étude). 

 Dans le Tableau (V.14), on a présenté la moyenne des tests statistiques pour les 30 

simulations effectuées pour chaque modèle. Pour les deux tâches réalisées, les meilleurs 

résultats sont obtenus avec le modèle Logsig. D'autre part, le Tableau (V.15) montre les 

performances des meilleures configurations obtenues. La meilleure topologie du modèle 

Logsig contient 35 neurones cachés et 191 liaisons synaptiques, tandis que le modèle PU 

atteint des performances similaires avec seulement 8 neurones cachés et 39 liaisons 

synaptiques.   

Tableau (V.14). Évaluation des performances des modèles de prévision à l'échelle horaire 

pour la première étude (La moyenne de 30 simulations simultanées). 

Modèles RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

R
2
 

 1ère sortie: estimation 

Logsig 19.12 3.20 0.999 

RBF 22.16 3.71 0.999 

PU 25.06 4.20 0.999 

 2ème sortie: prédiction 

Logsig 108.60 18.46 0.972 

RBF 111.65 18.98 0.969 

PU 110.18 18.73 0.970 

 

Tableau (V.15). Performances des meilleures configurations (1
ère

 étude, échelle horaire). 

Modèles Tache RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

MAE 

(Wh/m
2
) 

MAE 

 (%) 

R
2
 

Logsig 

(35 neurones, 191 liaisons) 

Estimation 18.28 3.06 13.37 2.24 0.999 

Prédiction 108.20 18.40 65.17 11.08 0.972 

RBF 

(20 neurones, 89 liaisons) 

Estimation 19.22 3.22 14.37 2.41 0.999 

Prédiction 109.17 18.56 66.85 11.37 0.972 

PU 

(8 neurones, 39 liaisons) 

Estimation 21.12 3.54 16.07 2.69 0.999 

Prédiction 108.97 18.53 65.81 11.19 0.972 

Logsig                       PU                         RBF Logsig                       PU                         RBF Logsig                       PU                         RBF 
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 Sur la Figure (V.31) on a présenté les données d'irradiation inclinée simulées par les 

modèles par rapport aux données observées au sol. La droite rouge en ligne continue 

représente la droite de régression. Dans l'ensemble, les performances des modèles paraissent 

similaires. La correspondance entre les données est meilleure pour l'estimation (1ère sortie) 

que pour la prévision (2ème sortie). Il est facile d'estimer l'irradiation inclinée à partir de 

l'irradiation globale horizontale au même instant (t), alors qu'il est difficile de la prédire une 

heure à l'avance (t+h) sur la base de la même connaissance. Afin d'analyser le dégrée de 

corrélation entre les données simulées avec celles mesurées au sol, nous avons calculé le 

coefficient de Pearson  , qui est un indice reflétant l'intensité de la corrélation entre deux 

variables quantitatives. Pour rappel, le coefficient de Pearson est déterminé par la relation: 

  
           

          
   

           
   

     
         

  
   

 
(V.1) 

Avec    la variable simulée,   
  la variable désirée (mesurée) et n étant le nombre de 

variables. Par convention, une valeur de coefficient proche de 1 signifie qu'il y a une forte 

relation entre les deux variables considérées (Zhou et al. 2016).  

 Les valeurs du coefficient de Pearson sont montrées dans la Figure (V.31). Pour 

l'estimation (1ère sortie), le coefficient de Pearson affiche une valeur de    , ce qui montre 

qu'il y a une parfaite correspondance entre les deux variables corrélées. En outre pour la 

prédiction (2ème sortie), le coefficient de Pearson        qui est légèrement inférieur par 

rapport à la 1ère sortie. Cette valeur montre qu'il y a un bon accord entre données prédites 

avec celles mesurées.  

 Il est difficile de comparer les résultats obtenus avec ceux de la littérature. Les travaux 

antérieurs ont porté sur la prévision de l'irradiation globale horizontale. La prédiction de 

l'irradiation inclinée à partir de l'irradiation horizontale à l'instant précédent est plus 

compliquée, en raison de la nature différente des deux composantes. En outre, le modèle 

proposé estime et prédit simultanément, ce qui rend la tâche plus difficile. 

 Dans cette première étude, 2460 données horaires ont été utilisées dans la phase du test 

et l'irradiation solaire inclinée a été prédite une heure à l'avance au moyen d'un modèle 

multitâche, réalisant une erreur de 108.20 Wh/m
2
 (modèle Logsig, tâche de prédiction) par 

rapport aux 112 Wh/m
2
 du modèle ANFIS développé par Benmouiza et Cheknane (2018), 

dans lequel seulement 915 données horaires ont été utilisées pour la prédiction de l'irradiation 

globale horizontale.  

 L'approche proposée a été développée avec succès pour générer des prévisions 

d'irradiation inclinée avec le même angle d'inclinaison en utilisant un modèle multitâche. 

Dans la section suivante, le modèle sera étendu pour d'autres angles d'inclinaison. 
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Figure (V.31). Comparaison entre l'irradiation globale inclinée simulée par rapport à celle 

mesurée pour les trois modèles étudiés à l'échelle horaire. 

V.C.3.2. Deuxième étude 

 Dans cette section, la méthodologie proposée sera généralisée pour d'autres angles 

d'inclinaison. Nous avons à notre disposition 13 995 données horaires, environ 60% sont 

utilisées pour l'apprentissage (données satellitaires de différentes inclinaisons), tandis que les 

40% restants sont utilisés pour la phase de test (données mesurées au sol à 36.8°). 

PU: 1ère sortie PU: 2ème sortie 
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 Sur la Figure (V.32), nous avons présenté la variation de l'erreur de nRMSE des 30 

simulations effectuées pour les deux sorties. Il est clair que le modèle Logsig a présenté l'écart 

d'erreur le plus faible suivi du modèle PU, tandis que le modèle RBF a présenté l'écart d'erreur 

le plus élevé. Cela confirme que la fonction RBF est trop influencée par les composantes 

stochastiques du processus d'optimisation. 

    

Figure (V.32). Variation de l'erreur de nRMSE pour les 30 simulations effectuées à l'échelle 

horaire (2
ème

 étude). 

 Dans le Tableau (V.16), nous avons présenté les indicateurs statistiques moyens des 30 

simulations effectuées. Le modèle Logsig a présenté les résultats avec les erreurs les plus 

faibles suivi du modèle PU. Dans le Tableau (V.17), on a présenté les résultats des meilleures 

configurations obtenues des trois modèles étudiés. Le modèle Logsig montre toujours les 

meilleurs résultats. La meilleure topologie est constituée de 34 neurones cachés et 194 

liaisons synaptiques, alors que les performances du modèle PU sont proches du modèle 

Logsig avec seulement 8 neurones cachés et 44 liaisons synaptiques. 

Tableau (V.16). Évaluation des performances des modèles de prévision à l'échelle horaire 

pour la deuxième étude (La moyenne de 30 simulations simultanées). 

Modèles RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

R
2
 

 1ère sortie: estimation 

Logsig 24.68 4.40 0.999 

RBF 36.10 6.63 0.997 

PU 31.51 5.62 0.999 

 2ème sortie: prédiction 

Logsig 121.80 21.94 0.962 

RBF 126.96 22.86 0.956 

PU 124.50 22.42 0.956 

 
 

 

Logsig                       PU                         RBF Logsig                       PU                         RBF 
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Tableau (V.17).Performances des meilleures configurations (2
ème

 étude, échelle horaire). 

Modèles Tache RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

MAE 

(Wh/m
2
) 

MAE 

 (%) 

R
2
 

Logsig 

(34 neurones, 194 liaisons) 

Estimation 22.30 3.98 15.99 2.85 0.999 

Prédiction 121.21 21.83 78.23 14.09 0.962 

RBF 

(20 neurones, 91 liaisons) 

Estimation 25.13 4.48 18.76 3.35 0.999 

Prédiction 125.45 22.59 81.62 14.70 0.960 

PU 

(8 neurones, 44 liaisons) 

Estimation 24.78 4.42 18.20 3.24 0.999 

Prédiction 123.05 22.16 81.12 14.61 0.958 

 Afin d'illustrer les performances des meilleurs modèles, nous avons sélectionné 

aléatoirement la période entre 13 et 30 avril 2013 pour le test. Sur la Figure (V.33) nous avons 

présenté les résultats du test de la première sortie (estimation), tandis qu'on a présenté les 

résultats de la deuxième sortie (prédiction) sur la Figure (V.34).  

Figure (V.33). Test des meilleurs RNA évolutionnaires pour la deuxième étude à l'échelle 

horaire durant la période: 13-30 avril 2013. (Les valeurs estimées en ligne bleue continue et 

les valeurs mesurées en croix rouges). 

 Concernant l'estimation de       ), nous observons qu'il y a un excellent accord entre 

les données estimées avec celles mesurées, quel que soit l'état du ciel. D'autre part, pour la 

Logsig 

RBF 

   PU 

Nombre d'échantillonnage horaire 

 

Nombre d'échantillonnage horaire 

 

Nombre d'échantillonnage horaire 

 



Chapitre V                                                                                  Résultats et discussion 
 

135 
 

prévision d'irradiation inclinée une heure après           , nous constatons que la 

prédiction est très fiable pour les journées ensoleillées (ciel clair), c'est le cas de la première 

journée dans la courbe. En outre, le profil de la courbe se coïncide avec des journées 

nuageuses pour les deux jours suivants où l'allure journalière est moins régulière, ce qui 

complique la prédiction. Pour certains moments de la journée (900
ième

 heure, 956
ième

 heure, 

960
ième

 heure) le modèle n'approxime pas très bien la réalité, ce qui implique des 

améliorations à envisager. Dans l'ensemble, le modèle avec la fonction sigmoïdale est le plus 

performant. 

 

 

Figure (V.34). Test des meilleurs RNA évolutionnaires pour la deuxième étude à l'échelle 

horaire durant la période: 13-30 avril 2013. (Les valeurs prédites en ligne bleue continue et les 

valeurs mesurées en croix rouges).   

 Une analyse plus complète est effectuée dans la Figure (V.35), qui illustre les 

performances mensuelles des trois modèles étudiés durant la période (2013-2014). Comme on 

peut le constater, la performance des modèles varie d'une saison à l'autre pour les deux tâches. 

Concrètement, les erreurs les plus élevées sont atteintes en hiver, ainsi qu'aux saisons 

intermédiaires sujettes aux changements climatiques, ce qui a été clairement constaté au mois 

de novembre. Les modèles peuvent être considérés excellents pendant l'été, avec une erreur de 

nRMSE comprise entre 2 et 3 % pour l'estimation et entre 12 et 17 % pour la prédiction. Le 

modèle Logsig a atteint les erreurs d'estimation les plus faibles avec une précision nettement 

       RBF 

       Logsig 

Nombre d'échantillonnage horaire 
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supérieure en été, par rapport aux modèles RBF et PU. En ce qui concerne la prédiction, les 

performances des trois modèles sont similaires, la précision du modèle Logsig est légèrement 

meilleure que celle du modèle PU et RBF. 

 
Figure (V.35). Comparaison mensuelle des performances des modèles à l'échelle horaire 

(2
ème

 étude). 

 Finalement, il est difficile de comparer les résultats actuels avec la littérature, vu que 

les travaux antérieurs ont prédit l'irradiation globale horizontale. Les performances des 

modèles développés dans la présente étude atteignent 21.83 % de nRMSE par rapport à la 

plage [17.71% - 29.88%] des prévisions horaires d'irradiation globale horizontale (Tableau 

II.1), chapitre II. Les meilleurs résultats ont été obtenus en juin avec une erreur de nRMSE de 

12 % par rapport à l'approche proposée par Azimi et al. (2016), qui ont obtenu les meilleurs 

résultats de prévision d'irradiation horizontale en septembre à l'état de Colorado (États-Unis) 

avec une nRMSE de 18.906 %. 

 Dans la prochaine section, nous allons étudier la faisabilité d'estimer et de prédire 

l'irradiation inclinée à l'horizon de 10 minutes. L'horizon de prédiction de 10 minutes est 

complètement différent par rapport à l'horizon horaire. La fréquence d'échantillonnage des 

mesures est inférieure à la dynamique des occurrences des nuages, ainsi en 10 minutes les 

conditions de ciel ont une forte probabilité de rester identique. 

V.C.4. Prévision de l'irradiation globale inclinée à l'échelle de 10-min (cas étudié: 

site d'Alger)  

V.C.4.1. Première étude 

 Dans cette section, nous allons étudier la faisabilité d'estimer et de prédire l'irradiation 

inclinée 10 minutes à l'avance, pour le même angle d'inclinaison en utilisant des données 

mesurées au sol à 36.8°. Nous avons à notre disposition une base de données contenant         

45 073 données de 10 minutes (2013-2014). 60 % de données sont utilisées pour 

l'apprentissage des modèles (27 044), tandis que 40 % sont laissées pour le test (18 029).  

PU PU 
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 Sur la Figure (V.36), nous avons présenté la variation de l'erreur de nRMSE des 30 

simulations effectuées pour chaque modèle. Nous constatons que le modèle RNA avec la 

fonction sigmoïdale est le plus stable pour les deux tâches. Par contre, la variation de l'erreur 

est plus importante pour les deux autres modèles RBF et PU qui sont plus influencés par le 

processus d'optimisation. 

 

Figure (V.36). Variation de l'erreur de nRMSE pour les 30 simulations effectuées à l'échelle 

de 10-min (1
ère

 étude). 

 Dans le Tableau (V.18), nous avons présenté les résultats des 30 simulations 

effectuées des modèles étudiés. Le modèle Logsig a montré les meilleures performances, 

tandis que le modèle PU montre les résultats avec les erreurs les plus élevées. Dans le Tableau 

(V.19), on a présenté les résultats des meilleures topologies obtenues pour chaque modèle. 

Dans l'ensemble, les performances des modèles sont similaires. Le modèle Logsig a présenté 

les résultats avec les erreurs les plus faibles suivi du modèle RBF. Nous constatons que le 

modèle Logsig nécessite un nombre de neurones cachés plus important (35 neurones) par 

rapport aux deux autres modèles PU (8 neurones) et RBF (20 neurones), ce qui a été constaté 

avec l'horizon horaire. 

Tableau (V.18). Évaluation des performances des modèles de prévision à l'échelle de 10-min 

pour la première étude (La moyenne de 30 simulations simultanées). 

Modèles RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

R
2
 

 1ère sortie: estimation 

Logsig 3.82 4.40 0.999 

RBF 4.04 4.65 0.999 

PU 4.43 5.10 0.999 

 2ème sortie: prédiction 

Logsig 14.12 16.29 0.994 

RBF 14.24 16.42 0.994 

PU 14.55 16.78 0.993 

 

     Logsig                       PU                         RBF        Logsig                       PU                         RBF Logsig                        PU                          RBF   Logsig                         PU                          RBF 
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Tableau (V.19). Performances des meilleures configurations (1
ère

 étude, échelle de 10-min). 

Modèles Tache RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

MAE 

(Wh/m
2
) 

MAE 

 (%) 

R
2
 

Logsig 

(35 neurones, 201 liaisons) 

Estimation 3.57 4.11 2.41 2.77 0.999 

Prédiction 14.02 16.17 7.71 8.90 0.994 

RBF 

(20 neurones, 96 liaisons) 

Estimation 3.76 4.33 2.66 3.06 0.999 

Prédiction 14.13 16.30 7.97 9.20 0.994 

PU 

(8 neurones, 43 liaisons) 

Estimation 4.05 4.67 2.84 3.27 0.999 

Prédiction 14.31 16.50 8.38 9.67 0.994 

 
 Dans la Figure (V.37), nous avons présenté les données d'irradiation inclinée simulées 

par rapport à celles mesurées pour les deux sorties. La droite rouge en ligne continue 

représente la droite de régression. Concernant la première tâche (estimation), nous constatons 

qu'il y a un excellent accord entre les données estimées et celles mesurées avec un coefficient 

de Pearson       . Pour la deuxième tâche (prédiction), le coefficient de Pearson affiche 

une valeur de       , ce qui montre qu'il y a une bonne correspondance entre valeurs 

prédites avec celles mesurées. 

 Dans la littérature, les études de prédiction d'irradiation solaire avec un pas temps très 

court sont très rares. Voyant et al. (2013) ont prédit l'irradiation globale horizontale 5 minutes 

à l'avance au site d'Ajaccio (France), en utilisant un modèle PMC, l'erreur de nRMSE était 

d'environ 20.2 %. Dans la présente étude, nous avons prédit l'irradiation globale inclinée 10 

minutes à l'avance qui est plus difficile, l'erreur de nRMSE obtenue est autour de 16 %.  

 L'approche proposée a été développée avec succès pour la prévision d'irradiation 

globale inclinée à très court terme pour la même inclinaison. Dans la section suivante, le 

modèle sera étendu pour d'autres angles d'inclinaison.  

V.C.4.2. Deuxième étude 

 Dans cette partie, le modèle proposé sera généralisé pour plusieurs inclinaisons. Nous 

avons à notre disposition 40 630 données de 10 minutes. 60 % sont utilisées pour 

l'apprentissage des modèles (données satellitaires à différentes inclinaisons), tandis que les 

données mesurées au sol à 36.8° qui constituent 40 % de l'ensemble de données sont laissées 

pour le test.  

 Sur la Figure (V.38), nous avons présenté la variation de l'erreur de nRMSE pour les 

30 simulations effectuées. Il est clair que le modèle Logsig est le plus stable avec la variation 

d'erreur la plus faible pour les deux sorties. D'autre part, le modèle RBF montre la variation de 

l'erreur la plus importante, cela a été aussi constaté avec l'horizon horaire.  

 Dans le Tableau (V.20), nous avons présenté les résultats des 30 simulations 

effectuées pour chaque modèle développé. Nous constatons que le modèle Logsig a présenté 

les résultats les plus performants. Dans le Tableau (V.21), nous avons présenté les résultats 

des meilleures configurations obtenus dans l'ensemble des 30 simulations effectuées. Le 

modèle Logsig montre les résultats avec les erreurs les plus faibles, formant une topologie 
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constituée de 35 neurones cachés et 219 liaisons synaptiques. Cependant, le modèle PU a 

présenté des performances très proches de la fonction Logsig avec seulement 7 neurones dans 

la couche cachée et 38 liaisons synaptiques. 

        
 

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (V.37). Comparaison entre l'irradiation globale inclinée simulée par rapport à celle 

mesurée pour les trois modèles étudiés à l'échelle de 10 minutes. 

 Afin de visualiser les performances des modèles étudiés, nous avons sélectionné 

quatre jours d'une manière aléatoire pour le test (27-30 mai 2013). Concernant la tâche 

d'estimation         (Figure V.39), nous pouvons constater qu'il y a une parfaite adéquation 

entre les données estimées avec celles mesurées pour différents types de ciel. Pour la tâche de 

prédiction                (Figure V.40), les trois modèles montrent une bonne fiabilité 

PU: 1ère sortie PU: 2ème sortie 
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pour anticiper les valeurs futures d'irradiation inclinée. Cette anticipation est meilleure pour 

un ciel clair par rapport à un ciel nuageux ou le profil d'irradiation inclinée est moins régulier. 

 
Figure (V.38). Variation de l'erreur de nRMSE pour les 30 simulations effectuées à l'échelle 

de 10-min (2
ème

 étude). 

Tableau (V.20). Évaluation des performances des modèles de prévision à l'échelle de 10-min 

pour la deuxième étude (La moyenne de 30 simulations simultanées). 

Modèles RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

R
2
 

 1ère sortie: estimation 

Logsig 4.91 5.97 0.999 

RBF 5.88 7.15 0.999 

PU 5.25 6.38 0.999 

 2ème sortie: prédiction 

Logsig 15.92 19.39 0.992 

RBF 16.40 19.96 0.991 

PU 16.19 19.71 0.991 

 
Tableau (V.21). Performances des meilleures configurations (2

ème
 étude, échelle de 10-min). 

Modèles Tache RMSE 

(Wh/m
2
) 

nRMSE 

(%) 

MAE 

(Wh/m
2
) 

MAE 

 (%) 

R
2
 

Logsig 

(35 neurones, 219 liaisons) 

Estimation 4.60 5.60 3.09 3.76 0.999 

Prédiction 15.77 19.20 9.05 11.01 0.993 

RBF 

(20 neurones, 101 liaisons) 

Estimation 4.96 6.03 3.48 4.24 0.999 

Prédiction 15.81 19.25 9.00 10.96 0.992 

PU 

(7 neurones, 38 liaisons) 

Estimation 4.61 5.61 3.24 3.94 0.999 

Prédiction 16.00 19.47 9.54 11.62 0.992 

 

Logsig                        PU                         RBF Logsig                         PU                         RBF 
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Figure (V.39). Test des meilleurs RNA évolutionnaires pour la deuxième étude à l'échelle de 

10-min durant la période: 27-30 mai 2013. (Les valeurs estimées en ligne bleue continue et les 

valeurs mesurées en croix rouges). 

 Il est intéressant d'analyser les performances des modèles au niveau mensuel afin 

d'observer l'impact des conditions météorologiques. Sur la Figure (V.41), nous avons présenté 

la variation mensuelle de l'erreur de nRMSE pour les deux tâches effectuées durant la période 

(2013-2014). Concernant la première tâche (estimation), les performances du modèle Logsig 

sont nettement supérieures par rapport aux modèles PU et RBF, alors que la précision des 

modèles est similaire pour le reste de l'année. Pour la deuxième tache (prédiction), les 

performances des trois modèles paraissent similaires tout au long de l'année. D'autre part, on 

constate clairement que les meilleurs résultats sont obtenus durant l'été pour les deux tâches. 

L'irradiation globale inclinée est estimée avec une précision d'environ 2 % en mois de juin, 

tandis qu'elle est prédite avec une précision d'environ 10 %. Par contre, cette dernière est plus 

difficile à prévoir pendant l'hiver qui est souvent affecté par les variations météorologiques. 

Logsig 

RBF 

PU 

Nombre d'échantillonnage (10-min) 

 

Nombre d'échantillonnage (10-min) 

 

Nombre d'échantillonnage (10-min) 
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Figure (V.40). Test des meilleurs RNA évolutionnaires pour la deuxième étude à l'échelle de 

10-min durant la période: 27-30 mai 2013. (Les valeurs prédites en ligne bleue continue et les 

valeurs mesurées en croix rouges).   
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RBF 

PU 
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Figure (V.41). Comparaison mensuelle des performances des modèles à l'échelle de 10-min 

(2
ème

 étude). 

V.C.5. Synthèse des manipulations 

 Nous avons effectué une série de manipulations afin d'estimer l'irradiation globale 

inclinée au moment actuel et générer une prédiction de la tendance future à l'échelle horaire et 

10 minutes, en utilisant un RNA évolutionnaire multitâche. Sur les Tableaux (V.22) et (V.23), 

nous avons synthétisé les résultats obtenus des meilleurs modèles pour les deux tâches 

réalisées, estimation et prédiction respectivement. 

Tableau (V.22). Bilan des manipulations élaborées pour la première tâche (estimation). 

L'horizon nRMSE 

(%) 

nMAE 

(%) 

R
2
 

 1
ère

 étude 

 Horaire 3.20 2.37 0.999 

10-min 4.40 3.06 0.999 

 2
ème

 étude 

Horaire 4.40 3.25 0.999 

10-min 5.97 4.14 0.999 

 

Tableau (V.23). Bilan des manipulations élaborées pour la deuxième tâche (prédiction). 

L'horizon nRMSE 

(%) 

nMAE 

(%) 

R
2
 

 1
ère

 étude 

 Horaire 18.46 11.11 0.972 

10-min 16.29 9.11 0.994 

 2
ème

 étude 

Horaire 21.94 14.16 0.962 

10-min 19.39 11.23 0.992 

PU PU 
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 Concernant la première tâche, la précision d'estimation est toujours meilleure pour 

l'horizon horaire par rapport à l'horizon de 10-min, ce qui a été constaté dans les deux 

premières parties du chapitre présent. Pour les deux études menées, les performances des 

modèles sont très satisfaisantes, avec une erreur de nRMSE < 10%, la précision des modèles 

est considérée excellente (Despotovic et al. 2015). Cependant, les performances des modèles 

sont légèrement dégradées pour la deuxième étude où l'inclinaison du capteur est incluse 

comme variables d'entrée supplémentaire. 

 

 Pour la deuxième tache, la précision de prédiction est meilleure à l'horizon de 10 

minutes par rapport à l'horizon horaire. Les performances des modèles sont considérées 

bonnes avec une erreur de nRMSE < 20 % concernant la première étude, tandis qu'elles sont 

considérées raisonnables pour la deuxième étude (              ). 

 Finalement, la méthodologie adoptée dans la présente étude n'est pas la même utilisée 

dans la littérature, ce qui rend difficile à comparer avec les travaux antérieurs. Néanmoins,  

les résultats présentés sont en partie très conformes à la littérature. 

V.C.6. Conclusion 

 Dans cette partie de l'étude, un modèle de réseau neuronal évolutionnaire hybride 

multitâche était proposé pour estimer et prédire l'irradiation globale inclinée simultanément 

(cas étudié: site d'Alger). La première tâche consiste à estimer l'irradiation inclinée au 

moment actuel         , tandis que la deuxième tâche prédit la tendance future à des instants 

ultérieurs            . Le potentiel de trois fonctions de base (Logsig, RBF et PU) a été 

examiné. 

 Deux études ont été menées pour évaluer les performances des modèles pour deux 

horizons temporels différents (horaire et 10 minutes). La première étude consiste à évaluer 

l'irradiation inclinée pour le même angle d'inclinaison en utilisant les données mesurées au sol 

uniquement, pour les deux phases d'apprentissage et de test, tandis que la seconde étude 

consiste à utiliser les données satellitaires pour plusieurs inclinaisons durant l'apprentissage 

(15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 50°) et les données mesurées au sol à 36.8° pour le test.  

 Les résultats obtenus à l'issue des manipulations permettent de tirer plusieurs résultats. 

Il a été montré que la fonction sigmoïdale logistique "Logsig" est la fonction de base la plus 

stable, c'est-à-dire la moins influencée par le processus stochastique d'optimisation. Le 

modèle a présenté les meilleurs résultats avec 35 neurones dans la couche cachée. D'autre 

part, pour les fonctions RBF et PU, il est difficile de montrer la supériorité d'un modèle par 

rapport à l'autre. Le modèle PU était légèrement influencé par le processus d'optimisation 

pour la première étude, alors que le modèle RBF était moins performant au niveau de la 

stabilité concernant la deuxième étude. 

 Le modèle PU qui a été étudié pour la première fois en prévision solaire a montré des 

performances proches de la fonction Logsig avec seulement 8 neurones dans la couche 

cachée, c'est-à-dire le modèle est moins complexe est plus facile à mettre en œuvre, ainsi le 
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temps d'exécution est moins important par rapport aux deux autres modèles qui nécessitent un 

nombre de neurones cachés plus important. 

 En outre, le modèle multitâche est plus avantageux par rapport à l'utilisation des 

modèles monotâches pour l'estimation et la prédiction séparément. Les deux tâches sont très 

liées, ce qui rend le modèle multitâche plus pratique en termes de complexité, de coût de 

calcul et de facilité de mise en œuvre. 

 Finalement, les résultats obtenus dans la présente étude sont très compétitifs par 

rapport à la littérature pour les deux tâches étudiées. Par conséquent, la faisabilité de la 

méthodologie proposée a été étudiée avec succès. 
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Conclusion Générale 

 
 L'étude réalisée dans cette thèse s'inscrit dans le cadre d'évaluation des ressources 
solaires en Algérie en appliquant des techniques d'intelligence artificielle plus récentes. Plus 
particulièrement, nous nous sommes intéressés à la méthode des Réseaux de Neurones 
Artificiels (RNA) pour la modélisation de l'irradiation solaire globale reçue sur un plan 
incliné. L'étude réalisée est menée pour deux horizons temporels, horaire et 10 minutes. 

 Dans la première partie de l'étude au chapitre V (Partie A), on a procédé à 
l'identification des paramètres d'entrée les plus pertinents pour estimer l'irradiation globale 
reçue sur une surface d'inclinaison arbitraire (cas étudié: site d'Alger). Des données 
satellitaires en provenance de la base commerciale SoDa Service étaient utilisées pour 
l'apprentissage. Ces données incluent des mesures d'irradiation solaire pour différentes 
inclinaisons (15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 50° et 55°), réparties pour différentes périodes entre 
2004-2006. Le test était effectué en utilisant des données expérimentales mesurées au sol à la 
station radiométrique de Bouzaréah- Alger durant la période 2013-2014. L'irradiation inclinée 
est mesurée avec une inclinaison égale à 36.8° qui est différente par rapport aux données 
d'apprentissage. Un modèle RNA de type perceptron multicouche (PMC) était appliqué en 
employant la fonction sigmoïdale de type tangente hyperbolique dans les neurones de la 
couche cachée. L'algorithme d'apprentissage utilisé était celui de Levenberg Marquardt en 
mode bath.  

   Afin d'analyser l'influence des paramètres d'entrée sur la sortie du réseau, on a 
appliqué la méthode des poids qui nous a permis de classer les entrées du réseau selon leurs 
ordres de contribution, ainsi que de sélectionner ceux qui sont les plus pertinents. L'étude a 
révélé que les paramètres d'entrée les plus corrélés avec l'irradiation globale inclinée sont dans 
l'ordre suivant: 

• Cas horaire: l'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 (40.69 %), l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0 
(30.69 %), l'inclinaison du capteur 𝛽𝛽 (15.06 %) et la déclinaison 𝛿𝛿 (13.59 %). 

• Cas de 10-min: l'irradiation globale horizontale 𝐼𝐼𝑔𝑔 (35.90 %), l'irradiation extraterrestre 𝐼𝐼0 
(25.08 %), la déclinaison 𝛿𝛿 (15.81 %), la hauteur du soleil h (12.60 %) et l'inclinaison du 
capteur 𝛽𝛽 (10.61 %).  

 Pour les deux horizons temporels étudiés, les résultats obtenus étaient très compétitifs 
par rapport aux travaux antérieurs. Les modèles ont atteint des erreurs de nRMSE de 3.76 % 
et 6.37 % pour les horizons horaire et 10-min respectivement. 

 L'étude a confirmé que l'introduction des variables d'entrée supplémentaires 
faiblement corrélées avec la sortie du réseau n'améliore pas la précision du modèle, au 
contraire elle réduit ses performances.  
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 L'approche proposée a permis d'estimer avec succès l'irradiation solaire pour une 
inclinaison arbitraire. Elle pourra être utilisée pour interpoler les données sur l'irradiation 
solaire pour différentes inclinaisons avec un pas temps assez court. Cela évite l'installation de 
plusieurs pyranomètres sur des plans inclinés. De point de vue énergétique, l'accès aux 
données du rayonnement solaire pour plusieurs inclinaisons permit de concevoir les systèmes 
solaires à inclinaison variable, ainsi que de sélectionner l'inclinaison optimale pour les 
systèmes à inclinaison fixe. 

 L'accès aux données du rayonnement solaire pour les endroits isolés a toujours 
constitué un défi aux promoteurs de projets d'énergie solaire. Dans la partie B de l'étude, on a 
développé un modèle RNA généralisé pour estimer l'irradiation globale inclinée au Sahara 
algérien, en fonction de la latitude du site. Le modèle était entraîné en utilisant des données 
satellitaires, appartenant à cinq zones désertiques de différentes coordonnées géographiques 
(Tamanrasset, Reggane, Ouargla, El Oued et Béchar), durant l'année 2006. Le test était 
effectué avec des données expérimentales mesurées au sol dans deux sites différents à 
Ghardaïa. Le premier site comprend une année de données (2008), tandis que le deuxième site 
inclut 3 mois de données durant la période (Juin - Août 2015). Les données d'irradiation 
globale inclinée étaient considérées avec des valeurs d'inclinaisons égales à la latitude de 
chaque site. 

 Dans cette partie de l'étude, nous avons examiné les performances de deux 
architectures RNA, notamment un modèle PMC et un modèle à réseau neuronal à corrélation 
en cascade (RNCC). Trois fonctions d'activations ont été testées dans les neurones de la 
couche cachée comprenant la fonction sigmoïdale de type tangente hyperbolique (Tansig), la 
fonction sigmoïdale de type logistique (Logsig) et la fonction de base radiale (RBF). 
L'algorithme d'apprentissage appliqué était celui de Levenberg Marquardt en mode bath. 

 À l'issue des 30 manipulations effectuées pour chaque modèle, on peut conclure que 
l'architecture PMC est plus stable que l'architecture RNCC, c'est-à-dire la moins influencée 
par le choix des valeurs initiales des poids synaptiques. De plus, cette dernière a présenté les 
résultats avec les erreurs les plus faibles. D'autre part, il semblait difficile d'identifier la 
meilleure fonction d'activation dans les neurones de la couche cachée. Pour l'horizon horaire, 
la fonction RBF a présenté les résultats les plus précis formant une topologie constituée de 4 
neurones cachés (nRMSE = 6.20 %), tandis que pour l'horizon de 10-min les meilleures 
performances étaient obtenues avec la fonction Tansig avec 5 neurones cachés (nRMSE = 
6.94 %). La précision des modèles obtenus est considérée excellente par rapport aux travaux 
antérieurs pour les deux horizons temporels étudiés. 

 En outre, la méthodologie appliquée peut être utilisée pour élaborer des cartes solaires 
d'irradiation inclinée dans les endroits pauvrement instrumentés où seulement les données du 
rayonnement global horizontal sont disponibles. Il est important de souligner que d'une part, 
le modèle était formé avec des données mesurées à court terme et provenant de 5 sites de 
différentes latitudes et d'autre part, testé avec succès dans un autre site. Néanmoins, la 
méthodologie proposée est plus adaptable pour tracer des cartes solaires sur une large 
couverture spatiale par rapport aux méthodes classiques. 
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 La disponibilité d'une série de données historiques sur le rayonnement solaire est très 
utile pour les concepteurs de projets d'énergie solaire. En outre la gestion optimale des 
équipements nécessite des prédictions continues des tendances futures de cette énergie. Dans 
la dernière partie du chapitre V (Partie C), nous avons étudié la faisabilité d'estimer 
l'irradiation inclinée en temps réel et la prédire à un instant ultérieur en appliquant un modèle 
RNA multitâche comprenant deux sorties (cas étudié: site d'Alger). Afin de surmonter les 
contraintes rencontrées dans les deux premières parties de l'étude, un algorithme 
évolutionnaire hybride a été proposé pour l'apprentissage du modèle. L'algorithme 
évolutionnaire optimise la structure du réseau au niveau des valeurs des connexions 
synaptiques à travers le processus de mutation paramétrique en appliquant la méthode du 
recuit simulé, tandis que les nombres de neurones cachés et de liens synaptiques sont 
optimisés par le processus de mutation structurelle. Afin d'améliorer la vitesse de 
convergence, l'algorithme évolutionnaire est hybridé avec un processus de regroupement 
(Clustering) qui sélectionne les meilleurs individus représentant différentes régions dans 
l'espace de recherche, qui sont soumis à une optimisation de recherche locale en appliquant 
l'algorithme iRProp+. Le potentiel de trois fonctions de transfert a été examiné dans la 
présente partie d'étude, à savoir la fonction Logsig,  la fonction RBF et la fonction d'unité de 
produit (PU) qui a été introduite pour la première fois dans la littérature de la prévision 
solaire. 

 L'étude a été menée en deux parties, la première consiste à utiliser la méthodologie 
proposée en utilisant les données d'irradiation solaire mesurées au sol uniquement comprenant 
la même inclinaison, tandis que dans la seconde partie, le modèle est étendu pour d'autres 
inclinaisons citées précédemment en utilisant les données satellitaires.  

 Pour les deux horizons temporels abordés, le modèle RNA évolutionnaire appliquant 
la fonction Logsig a fourni les meilleurs résultats au niveau de la précision et de la stabilité. 
L'architecture optimale comprend une moyenne de 35 neurones dans la couche cachée. Les 
performances du modèle semblent meilleures pour la première étude utilisant le même angle 
d'inclinaison, pour les deux tâches étudiées. Concernant la deuxième étude, la précisons des 
modèles est légèrement inférieure par rapport à la première étude. Cependant, les résultats 
sont compétitifs, en comparaison avec des travaux antérieurs.  

 De plus, une analyse mensuelle des performances des modèles a montré une excellente 
précision durant la saison estivale, et certainement exploitable pour contrôler l'irradiation 
inclinée. Par contre durant la saison hivernale, elle n'est pas encore assez satisfaisante.  

 Les deux horizons de prédiction étudiés sont très intéressants aux opérateurs 
électriques. Cela permettra d'anticiper la production future d'énergie afin de maintenir 
l'équilibre entre la production et la consommation à tout moment de la journée.  

 D'autre part, l'irradiation globale inclinée est estimée et prédite à partir de la 
connaissance de l'irradiation globale horizontale, qui est plus fréquemment disponible dans les 
stations radiométriques par rapport à l'irradiation inclinée. C'est un avantage, car les travaux 
antérieurs nécessitent un plus grand nombre de variables historiques. De plus, compte tenu du 
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fait que la disponibilité des données historiques varie généralement d'un site à l'autre, la 
méthodologie proposée peut facilement être étendue pour les sites pauvrement instrumentés. 

 Finalement, l'étude a montré avec succès la faisabilité de réaliser les deux tâches, 
estimation et prédiction en appliquant un seul modèle multitâche. Cela évite de développer 
des modèles séparément monotâches avec les mêmes données. Par conséquent, le modèle 
multitâche proposé s'avère plus pratique concernant le coût de calcul et ainsi de réduire 
efficacement les espaces mémoire des calculateurs.  

Recommandations et perspectives 

 Dans le but de maximiser davantage l'éclairement solaire incident, nous utilisons des 
systèmes de poursuite solaire "sun tracking systems'' qui permettent d'ajuster l'inclinaison et 
l'azimut du capteur en fonction de la position du soleil tout au long de la journée. Il est 
recommandé de développer des modèles d'estimation intelligents plus généralisés qui incluent 
l'azimut du capteur comme paramètre d'entrée. 

 Les performances de prédiction d'irradiation inclinée une heure à l'avance sont très 
compétitives par rapport aux travaux de la littérature. Cependant, la précision ne paraît pas 
encore suffisamment satisfaisante, ce qui a été constaté durant la saison hivernale. Il est 
recommandé d'envisager pour les travaux futurs, des interventions sur certains paramètres afin 
d'améliorer la précisons. 

 La fonction d'activation Logsig a montré de meilleures performances, or celle-ci exige 
un nombre de neurones cachés plus important par rapport à la fonction PU qui a montré des 
performances similaires au niveau de la précision, avec un nombre de neurones cachés moins 
important. Il semble intéressant de développer des modèles à couche cachée hybride qui 
combinent les deux fonctions d'activation. 

 Il n'est pas encore défini dans la littérature une méthodologie algorithmique 
universelle pour la prévision du rayonnement solaire. Il est recommandé de tester plus de 
modèles d'apprentissage hybride. 

 En Algérie, les travaux actuels de caractérisation du gisement solaire se sont beaucoup 
concentrés sur le rayonnement global horizontal et son équivalent reçu sur un plan incliné. 
Peu d'attention était attribuée à ses deux composantes diffuse et directe, malgré l'importance 
de cette dernière dans les systèmes solaires à concentration qui connaissent une croissance 
remarquable des projets inscrits dans la politique du pays.  

 Les travaux futurs devront aussi s'intéresser à élaborer des modèles d'estimation et de 
prédiction de la composante normale directe de l'irradiation globale horizontale, ainsi que de 
généraliser le modèle sur tout le territoire national en incluant les coordonnées géographiques 
du site à l'entrée du modèle. 
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 Annexe 

 

Programme de base d'implémentation d'un Réseau de Neurones Artificiel sous Matlab. 

% Solve an Input-Output Fitting problem with a Neural Network 
% Script generated by Neural Fitting app 
% This script assumes these variables are defined: 
% 
%   b - input data. 
%   a - target data. 
  
x = b'; 
t = a'; 
  
% Choose a Training Function 
% For a list of all training functions type: help nntrain 
% 'trainlm' is usually fastest. 
% 'trainbr' takes longer but may be better for challenging problems. 
% 'trainscg' uses less memory. Suitable in low memory situations. 
trainFcn = 'trainlm';  % Levenberg-Marquardt backpropagation. 
  
% Create a Fitting Network 
hiddenLayerSize = 10; 
net = fitnet(hiddenLayerSize,trainFcn); 
  
% Choose Input and Output Pre/Post-Processing Functions 
% For a list of all processing functions type: help nnprocess 
net.input.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net.output.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 
  
% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing 
% For a list of all data division functions type: help nndivision 
net.divideFcn = 'dividerand';  % Divide data randomly 
net.divideMode = 'sample';  % Divide up every sample 
net.divideParam.trainRatio = 70/100; 
net.divideParam.valRatio = 15/100; 
net.divideParam.testRatio = 15/100; 
  
% Choose a Performance Function 
% For a list of all performance functions type: help nnperformance 
net.performFcn = 'mse';  % Mean Squared Error 
  
% Choose Plot Functions 
% For a list of all plot functions type: help nnplot 
net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','ploterrhist', ... 
    'plotregression', 'plotfit'}; 
  
% Train the Network 
[net,tr] = train(net,x,t); 
  
% Test the Network 
y = net(x); 
e = gsubtract(t,y); 
performance = perform(net,t,y) 
  
% Recalculate Training, Validation and Test Performance 
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trainTargets = t .* tr.trainMask{1}; 
valTargets = t .* tr.valMask{1}; 
testTargets = t .* tr.testMask{1}; 
trainPerformance = perform(net,trainTargets,y) 
valPerformance = perform(net,valTargets,y) 
testPerformance = perform(net,testTargets,y) 
  
% View the Network 
view(net) 
  
% Plots 
% Uncomment these lines to enable various plots. 
%figure, plotperform(tr) 
%figure, plottrainstate(tr) 
%figure, ploterrhist(e) 
%figure, plotregression(t,y) 
%figure, plotfit(net,x,t) 
  
% Deployment 
% Change the (false) values to (true) to enable the following code blocks. 
% See the help for each generation function for more information. 
if (false) 
    % Generate MATLAB function for neural network for application 
    % deployment in MATLAB scripts or with MATLAB Compiler and Builder 
    % tools, or simply to examine the calculations your trained neural 
    % network performs. 
    genFunction(net,'myNeuralNetworkFunction'); 
    y = myNeuralNetworkFunction(x); 
end 
if (false) 
    % Generate a matrix-only MATLAB function for neural network code 
    % generation with MATLAB Coder tools. 
    genFunction(net,'myNeuralNetworkFunction','MatrixOnly','yes'); 
    y = myNeuralNetworkFunction(x); 
end 
if (false) 
    % Generate a Simulink diagram for simulation or deployment with. 
    % Simulink Coder tools. 
    gensim(net); 
end 
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