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Résumé - Ce travail propose la modélisation du rayonnement solaire du site d’Adrar, par deux 

modèles semi empiriques; le modèle de Perrin de Brichambaut et le modèle de Liu & Jordan. La 

comparaison entre les résultats calculés avec les deux modèles et les mesures expérimentales de 

l’éclairement solaire global prises à l’URER/MS. L’analyse des résultats montre que le modèle de 

Perrin de Brichambaut est plus proche des valeurs expérimentales, notamment pour les journées 

du 21 décembre et du 21 mars. Pour la journée du 21 juin et du 21 septembre, tout dépend des 

différentes heures de la journée. En effet, les résultats calculés par le modèle de Perrin de 

Brichambaut pour l’éclairement global sont plus proches des mesures expérimentales et ce, au 

lever et au coucher de soleil. A midi solaire, les résultats calculés par le modèle de Liu & Jordan 

sont plus proches des valeurs mesurées pour le même paramètre. 

Mots Clés: Eclairement solaire, Modèle de Perrin de Brichambaut, Modèle de Liu & Jordan. 

 
1. INTRODUCTION 

Vu le gisement solaire énorme qui caractérise notre pays où la durée d’insolation 

peu atteindre les 14 heures par jour durant la période estivale et surtout au Sud, il est 

primordial, du point de vue économique et écologique, d’utiliser les énergies 

renouvelables gratuites et non polluantes. L’énergie solaire peut être convertie en 

énergie thermique ou énergie photovoltaïque. L’étude du séchage solaire des produits 

alimentaires nécessite une bonne connaissance du gisement solaire. Pour cela, on a 

proposé des modèles semi empiriques les plus fréquemment employés. 

2. CONSTITUTION PHYSIQUE DU SOLEIL 

Le soleil est une sphère gazeuse de 1 391 000 km de diamètre, dont la distance 

moyenne à la terre est de 149 450 000 km. Le minimum de cette distance se situe ver la 

solstice hivernal et le maximum durant le solstice estival [2]. L’énergie émise par soleil 

provient d’une suite de réactions thermonucléaires qui s’écrivent globalement: La masse 

du soleil est égale à 2.1030 kG et il contient 30 % d’hydrogène. L’âge du soleil est 

estimé à 5.109 ans. Pendant toute sa vie, il n’a dépensé que 14 % de ses réserves 

d’énergie. 

2. LE MODÈLE DE LIU & JORDAN (1963) 

Le rayonnement solaire global reçu sur une surface inclinée peut être écrit comme 

suit [1]: 

gcFggIhzcFhzdIbRcsdIscFisodIbRbIiI           (1) 
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Avec,  

 iI , Rayonnement global incident sur une surface inclinée; 

 bI , Rayonnement direct incident sur une surface horizontale; 

 isodI  , Rayonnement solaire diffus reçu uniformément de la voûte céleste incident 

sur une surface inclinée; 

 csdI  , Rayonnement solaire diffus reçu de la circonférence du soleil, incident sur 

une surface inclinée; 

 hzdI  , Rayonnement solaire diffus reçu de la bande d’horizon, incident sur une 

surface inclinée; 

 gI , Rayonnement global incident sur une surface horizontale. 

Dans ce modèle, le rayonnement solaire global incident sur une surface inclinée est 

supposé être composer de trois éléments: le rayonnement solaire direct, le rayonnement 

solaire diffus isotropique (celui qui arrive uniformément de la voûte céleste 

indépendamment de sa direction) et enfin le rayonnement solaire diffus réfléchi par le 

sol. Le troisième et le quatrième terme de l’équation (1) sont considérés nuls. 

Partant de cela, le rayonnement global incident direct sur une surface inclinée d’un 

angle   par rapport à l’horizontale est calculé par l’équation suivante [1] 

 rIdIbII                (2) 

Avec,  bI , Eclairement solaire direct incident; 

bRbhIdI                 (3) 

bhI , Eclairement solaire direct incident sur une surface horizontale; 

)(cosbf1367bhI               (4) 

f , Correction de la distance terre - soleil 
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dI , Eclairement diffus incident sur un plan incliné; 

scFdhIdI               (12) 

dhI , Eclairement diffus incident sur un plan horizontal; 

)(cosdf1367dhI             (13) 

avec,   b294.0271.0d              (14) 

scF  , Facteur de vue de la surface du collecteur vers le ciel; 
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              (15) 

rI , Eclairement solaire réfléchi par le sol incident sur un plan incliné; 

gcFghIrI              (16) 

rhI , Eclairement solaire réfléchi par le sol incident sur un plan horizontal; 
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4.0))h(sin(1AhD              (18) 

hD , Eclairement solaire diffus reçu sur une surface horizontale; 

4.0))h(sin(2AhG              (19) 

hG , Eclairement solaire global reçu sur une surface horizontale; 











Verdure2.0à4.0

clairSol4.0à8.0

Neige8.0à9.0

g            (20) 

g , étant l’albédo du sol, (Coefficient de réflexion du sol); 

A , 1A , 2A , B , 1B  sont des constantes qui dépendent de l’état de l’atmosphère. 

[3] 

dhIbhIghI               (21) 

gcF  , Facteur de vue de la surface du collecteur vers le sol; 

bI , Eclairement direct incident sur un plan incliné; 

dI , Eclairement diffus incident sur un plan incliné; 

Dans ce modèle, le rayonnement solaire global reçu sur une surface inclinée d’un 

angle   par rapport au plan horizontal et donnée par [3]; 

idIibIgI               (22) 

)2)h((sinB1e)(cosAbI
           (23) 

2

cos1
gcF


              (24) 

 

Fig. 1: Orbite terrestre (1AU = 1,496 × 108 km) 
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Fig. 2: Rayonnement solaire global, direct, 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orienté plein sud 

et le rayonnement solaire réfléchi par le sol, 

calculés par le modèle de Liu & Jordan pour 

la journée du 21 Mars 

Fig. 3: Rayonnement solaire global, direct, 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orienté plein sud 

et le rayonnement solaire réfléchi par le sol, 

calculés par le modèle de Liu & Jordan pour 

la journée du 21 Septembre 

  
Fig. 4: Rayonnement solaire global, direct, 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orienté plein sud 

et le rayonnement solaire réfléchi par le sol, 

calculés par le modèle de Liu & Jordan pour 

la journée du 21 Juin 

Fig. 5: Rayonnement solaire global, direct, 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orienté plein sud 

et le rayonnement solaire réfléchi par le sol, 

calculés par le modèle de Liu & Jordan pour 

la journée du 21 Décembre 

3. MODELE DE PERRIN DE BRICHAMBAUT 

  
Fig. 6: Rayonnement solaire global, direct et 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88°  

par rapport à l’horizontale, orientée plein sud, 

calculés par le modèle de Perrin de 

Brichambaut pour le 21 Mars 

Fig. 7: Rayonnement solaire global, direct et 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orientée plein sud, 

calculés par le modèle de Perrin de 

Brichambaut pour le 21 Septembre 
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Fig. 8: Rayonnement solaire global, direct et 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orientée plein sud, 

calculés par le modèle de Perrin de 

Brichambaut pour le 21 Juin 

Fig. 9: Rayonnement solaire global, direct et 

diffus, incidents sur un plan incliné de 27.88° 

par rapport à l’horizontale, orientée plein sud, 

calculés par le modèle de Perrin de 

Brichambaut pour le 21 Décembre 

Tableau 1: Constantes caractérisant l’état de l’atmosphère 

Etat de l’atmosphère A A1 A2 B B1 

  Ciel bleu foncé 1300 87 1150 6 1.15 

  Ciel bleu clair 1230 125 1080 4 1.22 

  Ciel bleu laiteux 1200 187 990 2.5 1.25 

Les figures 2, 3, 4 et 5 représentent l’évolution des rayonnements solaires, global, 

direct et diffus, incidents sur un plan incliné d’un angle de 27.88° par rapport à 

l’horizontale, orientée plein sud, calculés par le modèle de Liu & Jordan. 

Les figures 6, 7, 8 et 9 représentent l’évolution des rayonnements solaires, global, 

direct et diffus, incidents sur un plan incliné d’un angle de 27.88° par rapport à 

l’horizontale, orientée plein sud, calculés par le modèle de Perrin de Brichambaut. 

  
Fig. 10: Comparaison des résultats 

expérimentaux avec les résultats de 

calcul obtenus par le modèle de Liu & 

Jordan et celui de Perrin de Brichambaut 

pour la journée du 21 Mars 

Fig. 11: Comparaison des résultats 

expérimentaux avec les résultats de 

calcul obtenus par le modèle de Liu & 

Jordan et celui de Perrin de Brichambaut 

pour la journée du 21 Septembre 

Les figures 10, 11, 12 et 13 établissent la comparaison entre les résultats calculés 

avec les deux modèles et les mesures expérimentales de l’éclairement solaire global. 

L’analyse des résultats montre que le modèle de Perrin de Brichambaut est plus proche 
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des valeurs expérimentales, notamment pour les journées du 21 Décembre et du 21 

Mars. 

  
Fig. 12: Comparaison des résultats 

expérimentaux avec les résultats de 

calcul obtenus par le modèle de Liu & 

Jordan et celui de Perrin de Brichambaut 

pour la journée du 21 Juin 

Fig. 12: Comparaison des résultats 

expérimentaux avec les résultats de 

calcul obtenus par le modèle de Liu & 

Jordan et celui de Perrin de Brichambaut 

pour la journée du 21 Décembre 

Pour la journée du 21 Juin et celle du 21 Septembre, tout dépend des différentes 

heures de la journée. En effet, les résultats calculés par le modèle de Perrin de 

Brichambaut pour l’éclairement global sont plus proches des mesures expérimentales et 

ce, au lever et au cocher de soleil. 

A midi solaire, les résultats calculés par le modèle de Liu & Jordan sont plus proche 

des valeurs mesurés pour le même paramètre. 
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