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Développement d’un système d’information solaire à base des
données multisources

Axe du projet : Gisement solaire

Code du projet : CR0162/10/03

Résumé du projet : Chaque seconde l’énergie solaire qui atteint la terre est 1.76 1017J/s.
Cette énergie est le moteur principal de la dynamique atmosphérique, océanique et végé-
tale. De plus en plus l’être humain s’intéresse davantage à exploiter cette source propre et
renouvelable en d’autres formes énergétique. L’Algérie par sa politique énergétique a décidé
d’investir dans le domaine solaire pour se préparer aux défis énergétique. La connaissance de
la distribution des différentes composantes d’énergie solaire en espace et en temps est d’un
intérêt majeur pour plusieurs applications intéressent la gestion des ressources terrestres.
L’objectif de notre proposition est la transformation des images satellites en utilisant les
données météorologiques en " Gisement solaire " numérique, manipulable et exploitable.

Le système MSG permet l’observation du disque terrestre chaque ¼ heure. Le stockage
et gestion d’images devient un problème majeur. Pour réaliser notre travail nous avons crée
une banque d’images MSG depuis deux années. Une étude préliminaire nous a permis de
développer plusieurs algorithmes de traitement d’images MSG. L’analyse multispectrale
permet la transformation des images en carte occupation du sol et température de sur-
face. Les images HRV peuvent être transformées en couche d’information énergétique en
combinant ces informations avec les données météorologiques. Les images indice ennuage-
ment avec le modèle RTTOV peuvent être transformé en classe des nuages. S’ajoute à ces
différentes couches d’information la répartition spatiale des villes et le MNT. L’ensemble
d’éléments constituent un système solaire permet la quantification des radiations solaires,
le trouble atmosphérique, la classification de la masse nuageuse et l’assimilation des images
MSG.
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