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Résumé: 

Le travail présenté consiste à estimé la valeur du rayonnement solaire globale à l'aide 

d'images satellitaires, en appliquant deux types de modèles, statistique (modèle de Cano) et 

physique (modèles de Gautier), et comparé cette valeur à celle mesuré au sol au centre de 

développement des énergies renollvelables à BOllZaTea1J pendant l'année J989. En premier 

lieu nous avons traité les images B2 du satellite météosat, et nous avons localisé le pixel de 

BOllzareah. Par la suite nous avons introduit les données météorologiques pour calculer les 

paramètres nécessaires pour l'application du modèle de Gautier dans les deux cas, ciel clair et 

ciel couvert. Pour l'application du modèle statistique de Cano nous nous sommes servi des 

données de l'année 1987 dans l'ajustement. Le classement des journées claires et nuageuses à 

été fait à l'aide des enregistrements graphiques disponibles au CDER. Cette étude nous a 

permet après la comparaison des résultats obtenus par les deux modèles de déduire que le 

modèle physique donne des résultats plus précises que le modèle statistique notamment dans 

le cas ciel clair. 

Mots clés: rayonnement globale, irradiation solaire horaire, irradiation solaire journalière, 

albédo, modèle physique, modèle statistique 

Abstrdct: 

The work presented is to estimate the value of global solar radiation using satellite imagery, 

using two types ofmodels, statistics (Cano model ) and physical (Gautier model), and 

compared this value to that measured ground in the center of development of renewable 

energy to Bouzareah in the year 1989. First we treated the images B2 Meteosat satellite, and 

we located the pixel of Bouzareah. Thereafter we introduced the meteorological data to 

ca1culate the necessary parameters for applying the model of Gautier in both cases, clear sky 

and overcast sky. For the purposes of statistical model of Cano we used data for 1987 in the 

adjustment. Classification of clear and cloudy days was done using records available at the 

CDER graphics. This study provides us after comparing the results obtained by the two 

models suggests that the physical model gives results more accurate than the statistical model 
especially in the clear sky case. 

Key words: global radiation, hourly solar radiation, daily solar radiation, albedo, physical
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