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Résumé

Le rayonnement solaire est la variable la plus importante pour le calcul du bilan thermique du
bâtiment. Son calcul requiert des relations géométriques pour la composante directe et un
modèle de ciel pour distribuer le rayonnement diffus sur la voûte céleste. Des modèles
développés pour des collecteurs solaires sont utilisés pour calculer le rayonnement solaire
atteignant l'enveloppe du bâtiment. Des outils calculent le rayonnement en adaptant des
modèles de ciel développés pour l'éclairage naturel. Bien que ces modèles de ciel, avec des
genèses différents, servent à calculer le rayonnement solaire, il convient de préciser quel est le
plus adapté pour travailler en milieu urbain.

En nous appuyant sur une étude des données météorologiques, des modèles de ciel et des
techniques numériques, on a mis en place un code susceptible de calculer le rayonnement
direct (soleil) et diffus (ciel) et leur interaction avec la géométrie urbaine. La nouveauté réside
dans l'évaluation du rayonnement solaire en utilisant un modèle de ciel isotrope et deux
anisotropes. L’interaction entre ces modèles et la géométrie urbaine est mise en évidence avec
une série d’exemples géométriques progressivement plus complexes. Des méthodes pour
tuiler la voûte céleste sont présentées.

Les différences entre le rayonnement calculé avec les modèles anisotropes (le modèle de
source ponctuelle et le modèle tout temps de Perez) qui sont peu importantes dans une scène
dégagée, deviennent significatives dans une scène urbaine. Des contributions ont également
été apportées à la mise en place d’une station météorologique ainsi que des procédures pour
l’analyse statistique des données et leur contrôle de qualité.

Mots-clés : Rayonnement solaire, simulation numérique, données météorologiques, modèle
de ciel du rayonnement diffus, scène urbaine.
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Modeling solar radiation in the urban context for thermal simulations
Abstract

Solar irradiation is the most important parameter for building thermal simulation. Its
calculation requires geometrical relationships for the direct radiation from the Sun and a sky
model to distribute the radiance over the sky vault. Sky models developed for solar collectors
are used to calculate the building’s solar irradiation availability. Some software calculates
building’s irradiation by adapting sky models for lighting simulations. These models allow to
compute solar irradiation, but the selection of the most suitable model for urban applications
has not been defined clearly enough.

We developed a code, based on the study of numerical methods, sky models and the
necessary meteorological data. It calculates the solar irradiation availability in the urban
context. The novelty lies in its capacity to evaluate the solar irradiation from the Sun and the
sky by using three sky models: one isotropic and two anisotropic. The interaction between
each sky model and the urban context is made clear in a series of progressively more complex
geometric examples. Procedures to partition the sky vault are presented.

Differences between the predicted irradiance by the anisotropic models (Perez punctual
source and Perez All-Weather) are classified as small and large in unobstructed and
obstructed scenes respectively. Contributions have also been made to set up a meteorological
station. Statistical analyses as well as quality control procedures of meteorological data were
also implemented.

Key words: solar radiation, numerical simulation, meteorological data, sky diffuse model,
urban scene.
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Introduction générale
Selon l'Organisation des Nations Unies 1, la population mondiale a récemment dépassé les 7
milliards. Elle a plus que doublé au cours du dernier demi-siècle. Les perspectives d'évolution
indiquent qu'elle pourrait atteindre les 9 milliards en 2050. Quant au pourcentage de cette
population qui habite en milieu urbain, il est passé de 29.4% en 1950 à 51.6% en 2010. Le
dynamisme démographique des villes reste fort et, au rythme actuel, 67% de la population
sera urbaine en 2050. Dans les pays les plus développés, ce pourcentage atteindra 86%. Du
fait de cette explosion démographique urbaine, mais aussi de l'évolution des transports, les
villes se sont étalées rapidement et occupent désormais une partie non négligeable de la
surface terrestre. Une étude récente indique que l'étalement urbain dans le monde pourrait
avoir triplé entre 2000 et 2030 (Seto et al. 2012). Les villes se situant habituellement au
milieu des régions les plus fertiles, l'urbanisation est entrée en conflit avec la production
agricole, et, dans de nombreux pays, elle met déjà en péril l'équilibre alimentaire. Une forte
densification des villes parait donc indispensable pour assurer l'avenir de l'humanité.

Cependant, les grandes concentrations urbaines actuelles semblent déjà avoir une influence
spécifique sur le climat de la planète. Ainsi, une étude récente (Zhang et al. 2013) montre que
la chaleur produite dans l'ensemble des villes de la côte est des Etats Unis, se trouvant en
partie injectée dans le courant-jet (jet stream), a une incidence importante sur la montée des
températures hivernales (près de deux degrés selon l'étude) dans le grand nord canadien, à
plusieurs milliers de kilomètres. Les villes du sud-est asiatique agiraient de même sur le
climat de la Sibérie. Une autre partie de cette chaleur anthropique reste piégée dans le milieu
urbain. S'ajoutant à la modification par la géométrie urbaine des bilans radiatifs, aérauliques
et hydriques, elle participe à la production d'un climat urbain particulier, dont l'expression la
plus connue est l'Ilot de Chaleur Urbain (Oke 1982; Voogt et Oke 2003), lequel affecte à la
fois le confort des habitants et les consommations d'énergie.

Une autre conséquence directe de l'urbanisation rapide du monde est la participation toujours
plus forte des villes dans l'activité humaine et ses conséquences. Ainsi, dans le monde, le
secteur du bâtiment consomme aujourd'hui 40% de l'énergie et sa contribution aux émissions
de CO2 est estimée entre 25 et 35%.

1

United Nations (UN). World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, (site internet http://esa.un.org/unup/ visté le 14/042013)
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Le secteur du bâtiment présente des possibilités considérables pour réduire la consommation
globale d'énergie, et ce avec un rapport coût/efficacité qui parait bien meilleur que dans
d'autres secteurs (UNDP 2010).

La crise pétrolière mondiale des années soixante-dix a fait de l'énergie une sujet populaire de
discussion et en même temps elle a stimulé la mise en place de plusieurs politiques
d'efficacité énergétique, telles que la réglementation thermique en France dès 1974 à la suite
du premier choc pétrolier en 1973. Ces réglementations visent à réduire la consommation
d'énergie des bâtiments et les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, les
conceptions thermique et architecturale du bâtiment visent, respectivement, à minimiser les
déperditions énergétiques (à travers l'enveloppe du bâtiment) et à privilégier la pénétration des
rayons du soleil (apports solaires) à l'intérieur du bâtiment pendant la période de chauffage.
Dans le cas des bâtiments nouveaux et plus particulièrement des bâtiments de basse
consommation (BBC), les apports solaires deviennent très importants. De toute évidence, le
rayonnement solaire a des implications directes pour la consommation énergétique du
bâtiment, le dimensionnement des systèmes thermiques ainsi que pour l'évaluation des options
de chauffage et le refroidissement passif.

Savoir gérer la ressource solaire est essentiel pour profiter de la chaleur du soleil qui pénètre
par les vitrages du bâtiment et l'exploitation optimale du bâtiment, à savoir la conception de la
forme, la distribution des pièces à l'intérieur, la répartition des ouvertures et l'orientation. En
milieu urbain, la forme et la densité de la ville (tissu urbain) affectent la pénétration du
rayonnement solaire (chaleur et lumière) en obstruant les rayons directs du soleil et en
limitant la partie visible du ciel. Nous distinguons alors deux composantes principales du
rayonnement solaire : la directe, qui provient du soleil, et la diffuse, qui provient du ciel. Pour
évaluer la disponibilité du rayonnement solaire, il faut donc modéliser l'interaction entre les
rayons du soleil et la géométrie du contexte urbain ainsi que la partie du ciel visible
(Compagnon 2004).

Une méthode purement géométrique pour visualiser la partie du ciel visible et l'interaction
entre le soleil et la géométrie est le diagramme du trajet solaire. Dans ce sens, le logiciel
Heliodon22 offre une solution élégante pour la visualisation interactive de l'interaction entre le

2

www.heliodon.net
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soleil et la géométrie dans les scènes urbaines complexes en utilisant des projections (P.
Beckers et Beckers 2012). Ces caractéristiques sont très utiles pour la conception.

Pour passer de la conception à l'étape d'évaluation et d'analyse du projet, nous avons besoin
de prendre en compte les conditions climatiques locales qui influencent le rayonnement
solaire. Pour y parvenir, des données du rayonnement solaire moyen, appelées années
standards, sont disponibles pour plusieurs emplacements dans le monde. Le but de ces
données est de représenter le comportement moyen à long terme du rayonnement solaire.
L'utilisation de ces années standards comme des données d'entrée pour les logiciels
d'évaluation du bâtiment est très répandue. Ces outils permettent de quantifier, au travers de la
simulation, la performance énergétique du bâtiment qui peut être optimisée manuellement ou
automatiquement (Wetter 2011). Alors que ces logiciels, tels que EnergyPlus ou TRNSYS,
ont un moteur de calcul d'échanges thermiques entre le bâtiment et son environnement
(climat) bien développé et validé, ils sont peu adaptés pour travailler en milieu urbain
(Robinson 2011). Dans ce cas, le bâtiment présente une interaction avec la géométrie du
contexte urbain représentée par d'échanges radiatifs et des obstructions du ciel.

De nombreuses approches concernant la modélisation du rayonnement solaire pour des
applications thermiques ont été développées au cours du dernier demi-siècle. Leur but est de
distribuer le rayonnement diffus sur la voûte céleste qui dépend de la couverture aléatoire et
locale des nuages. Ces modèles de rayonnement solaire, dit modèles de ciel, ont été largement
testés empiriquement au cours des 20 dernières années. Le modèle de ciel de Perez (Perez et
al. 1990) (PPS3) a montré la meilleure performance globale (Loutzenhiser et al. 2007) pour
des surfaces sans obstructions du ciel, c'est-à-dire des collecteurs solaires et des façades des
bâtiments sans contexte urbain. Perez recommande d'utiliser le modèle de ciel PPS sous la
condition suivante (Perez et al. 1988) :
“The knowledge of actual sky radiance distribution profiles is not an absolute requirement
to achieve relatively high precision of the integrated (diffuse irradiance) value on a flat-plate
collector with a large field of view”

3

PPS selon son acronyme anglais “Perez Punctual Source”
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La quantification de la performance énergétique du bâtiment a commencé à considérer
l'éclairage naturel dans le calcul, car l'expérience a montré qu'il peut réduire la consommation
électrique et les apports internes de l'éclairage artificiel. Des modèles de ciel développés pour
simuler l'éclairage naturel ont été implantés dans les logiciels de simulation, tels que
RADIANCE. Un nouveau modèle de ciel (PAW4) proposé par Perez (Perez et al. 1993a) pour
ces types d'applications a gagné l'acceptation générale de la communauté grâce à des
validations empiriques et par sa programmation facile à mettre en œuvre (Mardaljevic 1995).
Ce modèle de ciel (PAW) a été adapté pour modéliser le rayonnement solaire, au lieu de
l'éclairage naturel, dans le tissu urbain (Mardaljevic et Rylatt 2003) en utilisant le logiciel
RADIANCE. D'un point de vue numérique, l'implantation des modèles de ciel pour l'éclairage
naturel rend nécessaire la discrétisation (tuilage) du ciel. Le travail pionnier de Tregenza
(Tregenza 1987) a permis de développer un des premiers tuilages du ciel pour mesurer la
distribution spatiale des luminance du ciel. Ce tuilage de Tregenza est utilisé dans le logiciel
RADIANCE. De plus, la prise en compte des obstructions du ciel a également besoin de tuiler
le ciel.
De nos jours, l'évaluation du rayonnement solaire à l'échelle urbain 5 est devenue un sujet
transdisciplinaire qui recueille des ingénieurs, architectes, physiciens, urbanistes et
climatologues. Ce sujet reste encore un défi à cause des limitations de la puissance de calcul
des ordinateurs et des limitations des données. On cite l'exemple du projet REPA-F46 qui a
analysé des possibilités de réduction sur la consommation énergétique des maisons de retraite
à l'échelle de la France. Le parc est d'environ 12000 édifices qui ont de potentiels d'économies
d'énergie différents. La localisation géographique (potentiel solaire) et le type de construction
jouent un rôle fondamental. Le problème est complexe. Pour parvenir au but, on est obligé de
travailler avec des simplifications géométriques très fortes (typologies) et de calculer des
apports solaires moyens (sans prise en compte du contexte urbain).

En fonction de cette problématique de la simulation thermique à l'échelle urbaine découlent
naturellement les questions suivantes :

-

Le type de climat a-t-il une influence sur le comportement des modèles de ciel ?

4

PAW selon son acronyme anglais " Perez All-Weather"
http://www.utc.fr/seus/
6
Le projet REPA-F4 (Réhabilitation des Etablissements pour Personnes Agées et Facteur 4) a été piloté para
l'Université de Technologie de Compiègne entre 2010 et 2012. Site Web : http://www.repa-f4.com
5
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-

Est-il nécessaire de prendre en compte une distribution du rayonnement solaire sur la
voûte céleste avec des modèles de ciel développés pour l'éclairage naturel ?

-

Quel modèle de ciel est le plus adapté pour effectuer des simulations du rayonnement
solaire sur des surfaces sans contexte urbain ?

-

Le contexte urbain présente-il une influence sur le comportement du modèle de ciel ?

-

Le pourcentage et la localisation de la part de ciel visible ont-elles une influence sur le
comportement du modèle de ciel ?

-

Quel modèle de ciel est le plus adapté pour effectuer des simulations thermiques en
milieu urbain ?

-

Les modèles de ciel développés pour la simulation thermique sont suffisants pour
travailler en milieu urbain ?

-

Est-il possible d'améliorer le tuilage du ciel ?

L'objectif général lié à ces questions et, au même temps, qui oriente ce travail correspond à
modéliser le rayonnement solaire en milieu urbain. Pour y parvenir, ce travail doit répondre
aux sous-objectifs suivants :

-

établir les connaissances pour concevoir un code de calcul numérique de simulation du
rayonnement solaire en milieu urbain,

-

identifier les modèles principaux qui existent pour simuler le rayonnement solaire,

-

développer une méthode de tuilage du ciel,

-

développer un code capable de calculer le rayonnement solaire en milieu urbain,

-

simuler le rayonnement solaire dans des scénarios différents et

-

enrichir la connaissance sur l'interaction des paramètres de la simulation du
rayonnement solaire.

Ces sous-objectifs liés au développement numérique sont complétés avec les sous-objectifs
suivants liés à la mesure du gisement solaire à Compiègne :

-

installer et développer une station de mesure du rayonnement solaire,

-

générer les protocoles de qualité nécessaires des données mesurées,

-

établir les connaissances expérimentales pour mesurer le rayonnement solaire,

-

comprendre la disponibilité du rayonnement solaire à Compiègne et,

-

valider des modèles à Compiègne.
x

Ce travail se structure de la manière suivante :

Le chapitre 1 [Modélisation et simulation du rayonnement solaire] présente les équations qui
régissent le trajet solaire sur la voûte céleste pour un lieu donné ainsi que les phénomènes de
base de la propagation du rayonnement solaire dans l'atmosphère. La disponibilité des bases
de données du rayonnement solaire est présentée ainsi que les modèles statistiques pour leur
calcul. Nous présentons les modèles pour distribuer le rayonnement diffus sur la voûte
céleste, c'est-à-dire les modèles de ciel. Le chapitre se termine par une description des
méthodes numériques qui permettent de mettre en place un code de calcul du rayonnement
solaire en milieu urbain : modèle géométrique de la scène, prise en compte des obstructions
du ciel, facteurs vue du ciel et le tuilage du ciel.

Le chapitre 2 [Evaluation des modèles du rayonnement solaire] commence par une analyse
critique des techniques statistiques utilisées pour le développement des bases de données du
rayonnement solaire. Il continue par les méthodes numériques développées dans ce travail et
leur champ d'application. Le chapitre se termine avec une comparaison du comportement des
modèles de ciel sous plusieurs types de climats et en différents lieux. Cela est fait dans un
scénario sans obstructions du ciel.

Le chapitre 3 [Modèles de ciel en milieu urbain] commence avec une comparaison du
comportement des modèles de ciel en utilisant un canyon urbain. L'objectif est de déterminer
l'influence des obstructions du ciel, représentées par le rapport d'aspect du canyon, sur le
rayonnement calculé avec les modèles de ciel. La mise en évidence des différences entre le
rayonnement solaire calculé avec les modèles de ciel est divisée en deux parties : en premier
lieu, les différences d'énergie calculée sont déterminées. En outre, les différences d'irradiance
sont calculées pour isoler l'effet de l'agrégation temporelle. Le chapitre se termine avec une
discussion sur des données météorologiques pour la simulation urbaine.

Enfin, les [Références] présentent une liste des documents utilisés dans ce travail. Ils sont
organisés par ordre alphabétique.
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Chapitre

1
Modélisation et simulation du rayonnement solaire

Résumé

Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse des aspects fondamentaux pour la
modélisation et la simulation du rayonnement solaire sur une surface quelconque au niveau du
sol. Nous commençons avec des rappels sur la géométrie solaire qui nous permettent de
caractériser la dynamique du rayonnement solaire pour un lieu donné. Nous continuons avec
une description de la disponibilité de données du rayonnement solaire en fonction du type
d'application. Dans ce cas, nous distinguons des données mesurées et leur traitement pour
assurer leur qualité ainsi que des bases de données qui fournissent des données estimées. La
modélisation du rayonnement solaire est divisée en des modèles de corrélation qui servent à
estimer le rayonnement reçu sur une surface horizontale et des modèles de ciel. Ces derniers
permettent de calculer la composante diffuse sur une surface d'inclinaison et d'orientation
quelconques pour un lieu donné. Dans ce cas, nous exposons les trois familles principales des
modèles de ciel : isotrope, anisotrope de sources ponctuelles et anisotrope de distribution de la
radiance sur la voûte céleste. Enfin, nous faisons le point sur les méthodes numériques pour la
simulation du rayonnement solaire, telles que les modèles géométriques pour la voûte céleste,
la gestion des modèles géométriques de la scène, le facteur de vue du ciel et le calcul des
masques solaires.
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1.1. Introduction
La double rotation de la terre sur elle-même et autour du soleil génère plusieurs phénomènes,
tels que l'alternance entre le jour et la nuit, les saisons de l'année, la durée de la journée et
l'inclinaison des rayons solaires. Ces phénomènes peuvent être synthétisés avec le trajet
solaire apparent en un point quelconque sur la terre défini par sa latitude géographique (φ). La
Figure 1 montre le diagramme solaire à Compiègne. On y voit la position du soleil en fonction
du jour de l'année et de l'heure solaire.

Figure 1 Diagramme du trajet solaire à Compiègne

Le rayonnement solaire qui atteint la surface de la terre est soumis à des variations dues à des
facteurs géométriques ainsi qu'à des phénomènes de diffusion et absorption atmosphérique.
Ce problème sera exposé dans la première partie de ce chapitre.

Le rayonnement solaire résultant de ces interactions est divisé en deux composantes - la
directe et la diffuse - dont la somme donne le rayonnement solaire global. La disponibilité et
qualité des mesures de ces composantes est hétérogène. Les initiatives pour centraliser des
données du rayonnement solaire sont diverses et la présentation de ces données dépend du
type d'application. Ces aspects sont abordés dans la deuxième partie de ce chapitre.
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La troisième partie est consacrée à exposer les différents types de modèles du rayonnement
solaire en commençant avec les modèles de corrélation du rayonnement sur un plan
horizontal, en continuant avec les modèles du rayonnement moyen sur surfaces inclinées et en
finalisant avec les modèles de ciel pour le calcul de la composante diffuse du rayonnement.
Dans le cas des modèles de ciel, nous faisons le point sur les caractéristiques principales du
modèle isotrope, le modèle des sources anisotropes ponctuelles et le modèle de distribution de
radiance sur toute la voûte céleste.

Nous finalisons, dans la quatrième partie, avec les définitions et les méthodes numériques
nécessaires pour effectuer des simulations du rayonnement solaire. Ces techniques
numériques sont essentielles dans le cas des scènes géométriques. Nous présentons les
modèles géométriques du ciel qui nous permettent de distribuer la radiance sur le ciel et de
calculer le facteur de vue du ciel. Nous définissons également les types de modèles
géométriques de la scène qui sont classés en fonction du niveau de détail géométrique, c'est-àdire la quantité des surfaces. Avec l'aide ces deux paramètres du problème de simulation (le
ciel et la scène), nous présentons la méthode de calcul des masques solaires.

1.2. Rayonnement solaire : éléments de base et définitions
Le soleil est une sphère gazeuse chaude composé principalement d’Hydrogène (73.5%) et
d'Hélium (24.9%). Son diamètre de 1.39 million de kilomètres, ce qui correspond à une
surface totale (S s) égale à 6.08x1018 m2 et il se trouve à une distance moyenne de 150 millions
de kilomètres de la terre. Cette distance varie entre 152 millions de kilomètres (le premier
juillet) et 147 millions de kilomètres (le premier janvier). Vu depuis la terre, le soleil présente
un angle solide de 6.8x10 -5 rad et une ouverture angulaire de 0.53°. Il émet du rayonnement
dans des longueurs d’onde de 250 à 5000 nm.

La Figure 2 présente l'irradiance solaire spectrale au sommet de l'atmosphère déterminée à
partir des données du logiciel SMARTS7 2.9.2 (Gueymard 2003). La distribution de l'énergie

7

On a utilisé les données de l’irradiance solaire spectrale du logiciel SMARTS (Simple Model for the
Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine) qui sont librement disponibles pour la version 2.9.2. La dernière
version (2.9.5) du logiciel SMARTS est disponible sur le site Internet :
http://www.nrel.gov/rredc/smarts/smarts_files.html.
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émise par le soleil peut être divisée en : lumière visible 39.8%, ultraviolet (UV) 9% et
infrarouge (IR) 51.2% (Monteith et Unsworth 2010).

Figure 2 Irradiance solaire spectrale déterminée à partir de SMARTS

La Figure montre que le rayonnement du soleil est maximal pour une longueur d’onde (λmax)
d'environ 500 nm (couleur jaune-vert). En supposant que le soleil est un corps noir, on peut
estimer la température effective moyenne du soleil (T) à la surface comme T=2.898x10-3/λmax
≈ 5796 K (Loi de Wien). La valeur exacte proposée par la NASA8 est de 5778 K. Le soleil est
donc un corps noir quasi idéal. L'émittance énergétique du soleil (Es=flux énergétique émis
par unité de surface du soleil) est égale à Es= σ T4 = 5.67x10-8 57784 ≈ 6.32x107 W/m2 (loi de
Stephan-Boltzmann). Le soleil émet une quantité d'énergie par unité de temps par la totalité
de la surface (Ss) et dans toutes les directions (Φs = flux énergétique ou flux radiatif) égal à Φs
= Es x Ss ≈ 3.83x1026 W, c'est-à-dire une énergie rayonnée par seconde de 3.83x1026 J ≈ 1020
kWh. La radiance de la surface du soleil (Rs) est égale au flux énergétique par angle solide
(Ωs), étant donné qu’un élément quelconque de la surface du soleil émet dans un angle solide
égal à π, Rs est égale à Es/ π = 6.32x107/3.14=2x107 W/(m2 sr).
La terre tourne autour du soleil à une distance moyenne (r0) de 149.6x109 m. Il est donc
possible de calculer le rayonnement solaire reçu à une distance r 0 sur une surface normale aux
rayons du soleil (Gsc) en utilisant le flux radiatif du soleil Φs:

8

Site internet visité le 14/04/2013 :
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html (dernière mise à jour le 02/03/2012)
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Ce calcul donne une valeur pour Gsc de 1362 W/m2 qui correspond à l'irradiance hors
atmosphère (au sommet de l'atmosphère terrestre). C'est la constante solaire. Ce nom peut
induire en erreur, car Gsc présente de petites variations annuelles et aussi hebdomadaires à
cause de la variation de la distance terre-soleil et de l'activité solaire (cycle et taches solaires).
Le terme plus répandu pour Gsc est l'irradiance solaire totale (TSI dans la terminologie anglosaxonne). La valeur actuelle acceptée est 1366.1 ±7 W/m2 (Myers et al. 2002). Cette valeur
d'irradiance moyenne a une valeur maximale de 1412.5 W/m2 (périhélie) et minimale de
1321.7 (aphélie). Pour simplifier, la valeur de G sc utilisée dans ce travail est de 1367 W/m2
(Monteith et Unsworth 2010). On remarque que cette valeur est légèrement supérieure à la
valeur calculée plus tôt (3.6 %) en supposant que le soleil est un corps noir situé à une
distance moyenne de 149.6x109 m.

1.2.1. Distance de la terre au soleil

La terre est un géoïde solide avec un diamètre moyen de 12742 kilomètres qui tourne autour
du soleil selon une orbite elliptique. La quantité du rayonnement solaire atteignant la surface
de la terre est inversement proportionnelle au carré de la distance de la terre au soleil. Il est
donc nécessaire d'évaluer correctement la distance de la terre au soleil. Celle-ci est d'environ
150 millions de kilomètres et elle est appelée une unité astronomique (1 UA). La distance
minimale et maximale de la distance terre-soleil est 0.983 UA et 1.017 UA respectivement. La
Figure 3 montre le mouvement orbital de la terre autour du soleil.

Figure 3 Mouvement orbital de la terre autour du soleil. Adapté d’après Iqbal (1983)
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Nous avons à notre disposition plusieurs expressions mathématiques pour calculer la distance
de la terre au soleil (r). Spencer (Spencer 1971) a développé une expression (1) avec une
erreur maximale de ±0.01 %, obtenue par développement en séries de Fourier, pour
déterminer l'inverse du carré du rayon vecteur de la terre (Iqbal 1983) :

(1)

L'expression (1) dépend du paramètre . Celui-ci est défini selon l'expression (2).

(2)

Dans l'expression (2), n correspond au jour de l'année du calendrier, allant de 1 le premier
Janvier à 365 le 31 Décembre. Le mois de février est supposé avoir 28 jours. Une année
bissextile aura une influence négligeable sur le calcul E0. Duffie et Beckman (Duffie et
Beckman 2006) ont proposé une expression (3) beaucoup plus simple que Spencer. Nous
avons reformulé cette expression pour mettre en évidence le paramètre .

(3)

La Figure 4 montre les valeurs E0 obtenue avec l'expression par expansion de Fourier
(gauche) et les écarts entre cette expression et l'expression simplifiée exprimées en
pourcentage.

Figure 4 Rayon vecteur de la terre E0 calculé à partir de l'expression de Spencer (a) et ses écarts (b) par
rapport à l'expression de Duffie et Beckman exprimées en pourcentage
6
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On y voit que les différences entre ces deux expressions sont négligeables (inferieures à
0.3%). Nous utilisons donc l'expression simplifiée proposée par Duffie & Beckman qui peut
être utilisée pour la plupart des calculs d'ingénierie.

1.2.2. Déclinaison du soleil

La déclinaison du soleil (δ) représente l'angle entre la direction du soleil et le plan équatorial
de la terre. La variation maximale de δ pour un jour donné est inférieure à 0.5° et elle se
produit à l'équinoxe. Il est donc possible de supposer, sans beaucoup d'influence sur les
calculs des angles (moins de 0.5°), que δ est constante (Iqbal 1983) pour un jour donné. Des
expressions mathématiques ont été développées pour calculer la déclinaison du soleil pour un
jour donné avec différents niveaux de précision. Cooper (Cooper 1969) propose l'expression
(4) pour déterminer δ, en radians :

(4)
Nous voyons qu'il également possible de reformuler l'expression de Copper en fonction de .

(5)

L'expression (5) a une erreur d'environ 2 degrés par rapport à l'approximation de l'algorithme
de l'almanach selon Michalsky (Michalsky 1988). Spencer (Spencer 1971) a proposé l'
expression (6) pour δ, exprimé ici en radians :

(6)

Cette expression a une erreur maximale de 0.0006 rad (0.0343°), et si les deux derniers termes
sont omis, l'erreur maximale augmente à 0.0035 rad (0.2°) (Iqbal 1983). Une expression plus
précise a été proposée par Walraven (Walraven 1978) qui permet de calculer la déclinaison en
fonction de l'année, du jour et de l'heure avec une fidélité de 0.013 degrés. Cet algorithme
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augmente la précision, mais au prix d'une complexité mathématique et d'un coût informatique
supérieurs. Dumortier (Dumortier 1995) a montré que l'expression de Bourges (Bourges
1985) a un écart maximal de 0.02° par rapport à l'algorithme de Walraven. L'expression de
Bourges est donc un bon compromis entre précision et complexité mathématique.
L'expression de Bourges se caractérise pour être fonction de l'année de calcul. Ici, nous
montrons l’expression de Bourges (7) exprimée en radians.

(7)

La Figure 5 montre la déclinaison solaire calculée avec la formule de Bourges. La variation
journalière maximale de δ est inferieure à 0.4° et elle se produit à l'équinoxe.

Figure 5 Déclinaison du soleil calculé à partir de l'expression de Bourges (a) et les écarts entre le jour
n et n-1 (b) pour l'année 2012

La Figure 6 montre les écarts entre les valeurs δ obtenues avec les expressions de Cooper et
Spencer par rapport à la formule de Bourges exprimées en degrés. Ici, nous montrons les
écarts pour les années 2010, 2011, 1012 et 2013 qui correspondent à la période de mesure du
rayonnement solaire à Compiègne qui a été considérée dans le présent travail.
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Figure 6 Écart entre les algorithmes de déclinaison du soleil par rapport à l'algorithme de Bourges pour
la période d'analyses de ce travail (l'année 2012 est bissextile)

On y voit que les écarts sont fonction de la période de l'année, et ils sont plus marqués dans le
voisinage des équinoxes. Globalement, l'expression de Copper donne les moins bons résultats,
et elle tend à sous-estimer les valeurs de la déclinaison solaire jusqu'à 1.1° dans l'année
bissextile (2012). La formule de Spencer a un écart inferieur à 0.5° et la moins bonne
performance est obtenue dans l'année qui suit l'année bissextile.

Dans la section 1.1.1, nous avons choisi l'expression proposée par Duffie et Beckman pour
calculer la distance terre-soleil. Cette expression dépend de . Pour les objectifs de simulation
du rayonnement solaire, nous utiliserons l'expression de Spencer. Cela nous permet d'être
cohérents avec le paramètre , c'est-à-dire qu'il suffit de calculer une fois le paramètre

puis

de l'utiliser pour calculer E0 et δ. De plus, le niveau de précision de l'expression de Spencer
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est suffisant. Par contre, pour le contrôle de la qualité des données, nous utiliserons
l'expression de Bourges. Des algorithmes plus précis sont disponibles (Blanc et Wald 2012;
Grena 2008, 2012) qui peuvent être utilisés dans des autres applications.

1.2.3. Position du soleil

Le temps solaire (ts) est basé sur la rotation de la terre sur elle-même et sa révolution autour
du soleil. Le midi solaire correspond à l'heure à laquelle le soleil atteint son point culminant
dans le ciel. Il ne coïncide pas forcement avec l'heure légale (t). Nous remarquons que t est
basé sur le méridien local de référence (λr) qui dépend de la longitude géographique locale
(λl) pour un lieu donné. Il est courant de trouver des bases de données du rayonnement solaire
disponibles en heure légale (t). De plus, la position du soleil est basée sur des relations
angulaires qui utilisent le temps solaire (ts). L'expression (8) permet de passer de t à ts, en
heures:

(8)
Le terme Et correspond à l'équation du temps. Cette équation détermine la différence entre t
et ts qui est générée à cause de l'angle d'inclinaison de l'axe de la terre par rapport au plan de
l'écliptique (obliquité) et la non-uniformité de l'orbite de la terre (ellipticité). Ces deux effets
produisent un écart de temps entre le ts et le temps solaire moyen. Ce dernier est considéré
comme le soleil qui se déplace sur l'équateur à une vitesse constante tout au long de l'année
composée de jours de 24 heures exactes. Spencer (Spencer 1971) propose l'expression (9)
pour calculer Et en heures :

(9)

Dumortier (Dumortier 1995) a réalisé une comparaison de quatre expressions (Brichambaut
(Perrin de Brichambaut 1982), IES (IES 1984), Carruthers (Carruthers 1990) et Page (Page
1994)) pour calculer Et. Dans cette comparaison, l'expression de Carruthers a été prise comme
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référence pour tester les trois autres expressions. L'expression (10) montre la formule de
Carruthers, en heures.

(10)

La Figure 7 montre l’équation du temps (a) et l'écart (b) des expressions de Spencer et l'IES
par rapport à l'expression de Carruthers en secondes. Nous voyons que l'expression de
Spencer présente un écart maximal de 41 secondes à l'équinoxe d'hiver (hémisphère Nord) par
rapport à l'expression de Carruthers. L'écart moyen annuel de l'expression de Spencer est de
17 secondes et pour l'expression de l'IES est de 9 secondes.

Figure 7 Et calculé à partir de a) Spencer et b) l’écart par rapport à l'expression de Carruthers

Pour les objectifs de simulation, nous avons retenu l'expression de Spencer, car cette
expression dépend de . Ceci nous permet de réutiliser le paramètre

calculé pour déterminer

E0 et δ. Par contre, nous avons choisi l'expression de Carruthers pour le traitement des
données mesurées à Compiègne. Nous remarquons que l'expression de Spencer ainsi que la de
Carruthers ont été obtenues par développement en séries de Fourier. Toutefois, si l'expression
de Carruthers est tronquée à cinq termes, comme l'expression de Spencer, l'erreur maximale
entre ces deux expressions est réduite à 20 secondes.

Maintenant, il est possible de calculer l'angle horaire du soleil en tenant compte la correction
du temps (correction par la longitude géographique et l'équation du temps).
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L'angle horaire (ω) correspond au déplacement angulaire du soleil vers l'Est ou l'Ouest du
méridien local généré par la rotation de la terre sur elle-même à 15 degrés par heure. Cet
angle est négatif le matin et positif l'après midi (midi solaire ω = 0). L'angle horaire est
calculé selon l'expression (11).

(11)
La détermination de la hauteur du soleil (αs) est fonction de la latitude géographique (φ), de
la déclinaison solaire (δ) et de l'angle horaire (ω) selon l'expression (12).

(12)
L'azimuth du soleil (γs) correspond au déplacement angulaire de la projection orthogonale du
vecteur de la position du soleil9 (Ŝ) ou simplement la composante sur le plan horizontal de Ŝ
par rapport au Nord. Ce déplacement angulaire est positif à l’Est (ω < 0) et négatif à l’Ouest
(ω > 0). L’azimuth du soleil est calculé selon l'expression (13) de (Sproul 2007).

(13)

Nous avons choisi cette expression pour calculer γs parce qu’elle donne toute l'information par
rapport à la position du soleil, c'est-à-dire si le soleil est placé au Nord ou au Sud et à l'Est ou
à l'Ouest. Nous considérons un système de coordonnées de référence arbitraire défini en
fonction du plan horizontal qui contient les directions Est et Nord et l'axe vertical Z. Nous
avons donc que pour un lieu donné, Ŝ peut être défini comme suit :

9

La position du Soleil est définie par la position du centre du disque solaire
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1.2.4. Durée d'ensoleillement

Le jour solaire est l'intervalle de temps nécessaire pour que le soleil complète un cycle autour
d'un observateur fixe sur terre. La durée du jour solaire (S0) n'est pas nécessairement de 24
heures ; elle varie tout au long de l'année et elle dépend de la latitude géographique (φ), de
l'emplacement et de la déclinaison solaire (δ). Les levers et couchers du soleil définissent le
jour et la nuit. On dit que le soleil se couche ou se lève lorsque la hauteur du centre du soleil
au-dessous de l'horizon devient nulle. Nous allons donc négliger l'effet de la réfraction et le
rayon du disque solaire. Dans ce cas, la durée astronomique d'ensoleillement est :

(14)

1.2.5. Atténuation atmosphérique du rayonnement solaire

Le rayonnement solaire reçu sur la surface de la terre est soumis à des variations dues à des
facteurs géométriques décrits dans les sections précédentes et à deux phénomènes : la
diffusion atmosphérique produite par des molécules d'air et d'eau, et par les particules de
poussière ainsi que l'absorption atmosphérique produite principalement par l'ozone (O3), l'eau
(H2O) et le dioxyde de carbone (CO2).
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La diffusion atmosphérique (scattering) du rayonnement lors de son passage au travers de
l'atmosphère est causée par l'interaction (collision) avec les molécules d'air, d'eau (vapeur et
gouttelettes), et des particules de poussière. Cette collision dévie le rayonnement de sa
trajectoire. L'importance de ce phénomène dépend de la densité, de la taille des particules et
des molécules atmosphériques par rapport à la longueur d'onde (λ) du rayonnement, et de
l'épaisseur de la couche atmosphérique à traverser. Cette épaisseur, dite la longueur du
chemin du rayonnement à travers des molécules de l'air, est décrite par la masse d'air optique.

La masse d'air optique relative (m) correspond au rapport entre la quantité de masse d'air
traversée par les rayons solaires directs pour atteindre la surface terrestre et la masse d'air
traversée par les rayons pour atteindre la surface terrestre si le soleil était au zénith. La masse
d'air est donc toujours supérieure ou égale (soleil au zénith) à l'unité. Si on ne considère pas la
courbure de la terre et une masse d'air homogène ou de densité constante (Figure 8 - a), m
peut être calculé comme m = sec θz.
a)

b)

Figure 8 Le trajet des rayons du soleil à travers l’atmosphère sans considérer la courbure de la surface
de la terre et une densité homogène (a) et en considérant la courbure de la terre et une densité nonuniforme (b). Adapté d'après Iqbal (1983)

Si on considère seulement la courbure de la terre (Figure 8 - b), cette expression a une erreur
de 2% pour θz=80° et l'erreur augmente à 7.15% pour θz=85°. Nous avons donc une
expression pour calculer m qui donne de bons résultats pour des angles zénithaux inférieurs à
80°. L'effet de la courbure de la surface terrestre devient très important lorsque l'angle
zénithal augmente (θz > 80°) et il doit être pris en considération. Cependant, la densité de l'air
décroît avec l'altitude. Pour surmonter ce problème (la courbure de la terre et la densité non14

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

uniforme), de nombreuses expressions ont été proposées (Kasten et Young 1989; Young
1994) qui conduisent à des résultats similaires. Pour des angles zénithaux supérieures à 80°,
nous avons choisi l'expression proposé par Kasten et Young (Kasten et Young 1989) qui est
d'utilisation très répandue. Cette approximation dépend de l'altitude (z) du lieu pour calculer
m:

Nous voyons que cette expression qui prend en compte la courbure de la terre et la densité
variable de l'air, donne m = 37.91pour z = 0 mètres et θz = 90°, c'est-à-dire une valeur très
différente par rapport à l'expression qui ne prend pas en compte la courbure de la terre (m
= ). Avec l'accroissement de m, le spectre ultraviolet et visible soufrent une diminution
beaucoup plus forte que le spectre infrarouge à cause de la diffusion et de l'absorption.

L'absorption du rayonnement solaire dans l'atmosphère est en grande partie due à l'ozone
pour l'ultraviolet et à la vapeur d'eau ainsi qu'au dioxyde de carbone pour l'infrarouge. Ce
phénomène implique un transfert d'énergie entre les molécules et le rayonnement. Ce dernier
peut céder tout ou partie de son énergie, ce qui conduit par conséquent à une atténuation du
rayonnement solaire. L'absorption est presque complète pour le rayonnement d'ondes courtes
(λ<290 nm) à cause de l'ozone dans la haute atmosphère. L'absorption par l'ozone décroît
lorsque λ augmente au-dessus de 290 nm. L’ozone n’absorbe pas au-delà de λ=350 nm, mais
il y a une faible absorption par l’ozone dans le voisinage de λ=600 nm. La vapeur d’eau
absorbe fortement dans l’infrarouge. Les bandes d’absorption plus importantes sont placées
dans le voisinage de λ=1000, λ=1400 et λ=1800 nm. Au-delà de 2500 nm, la transmission de
l’atmosphère est faible à cause de l’absorption par H2O et CO2. L’énergie hors atmosphère audelà de 2500 nm est inférieure à 5 % du spectre total.
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L'atmosphère est un corps semi-transparent ou opaque, selon la longueur d'onde. La Figure 9
illustre les effets de l'absorption et de la diffusion.

Figure 9 Effet de l'absorption et la diffusion sur l'irradiance spectrale pour m=1.5

1.3. Données du rayonnement solaire

La manière la plus simple et la plus traditionnelle d'obtenir des données du rayonnement
solaire est à travers des stations de mesure au niveau du sol. La qualité, la disponibilité
spatiale, l'agrégation temporelle et les types de grandeurs physiques des mesures sont très
hétérogènes. Cette situation est due au coût d'investissement et de maintenance. La quantité
de stations de mesure au niveau du sol est incertaine. La densité de stations de mesure est
encore insuffisante (Cros et Wald 2003). Pour réduire l'incertitude sur la quantité de stations
et, en même temps, centraliser l'information des mesures, les centres du rayonnement ont été
créés au niveau national, régional et mondial. Ces centres sont entretenus par l'Organisation
Météorologique Mondiale (WMO, World Meteorological Organization) à travers des centres
locaux dans chaque pays. La WMO a un registre d'environ 11 000 stations de mesures au
monde10.

Le standard de référence mondial pour les mesures du rayonnement solaire est fourni par le
Centre Mondial du Rayonnement (WRC, World Radiation Center) à Davos, Suisse. Les
Instruments Standards Régionaux sont disponibles dans 22 Centres du Rayonnement
10

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Gos-components.html, visité le 14/04/2013

16

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

Régionaux établis dans les Régions WMO (WMO 2008). Un second centre mondial du
rayonnement (WRDC, World Radiation Data Center) est situé à Saint-Pétersbourg, Russie.
Ce centre fournit et maintient une archive de données du rayonnement solaire de tous les
membres de l'Organisation Météorologique Mondiale. Les données disponibles dans le
WRDC sont :

a) le rayonnement solaire global horizontal,
b) le rayonnement solaire diffus horizontal et
c) la duré d'ensoleillement.
Ces données sont mesurées pour 1 195 sites dans le monde et un sous-ensemble de ces
données est disponible sur le site du WRDC pour la période 1964-1993. L'agrégation
temporelle de ces données est journalière pour le rayonnement solaire et elle est mensuelle
pour la durée d'ensoleillement. La Figure 10 montre la distribution spatiale des ces
emplacements.

Figure 10 Carte des stations de mesure appartenant au réseau WRDC entre les années 1964 et 1993
Source : WRDC11

On constate que la couverture est hétérogène. Par exemple, la densité des stations en Europe
et au Japon est beaucoup plus importante qu'en Chine. Le bord de mer de l'Australie est bien
couvert par rapport à l'intérieur des terres (Cros et Wald 2003). De plus, les mesures
effectuées dans un site donné sont valides pour un rayon de quelques dizaines de kilomètres.
Ce rayon de validité est fonction de plusieurs paramètres tels que le type de rayonnement
solaire (global, direct ou diffus), l'agrégation temporelle de données (valeurs horaires ou
11

http://wrdc-mgo.nrel.gov/html/mapap.html, visité le 14/04/2013
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journalières et le type de climat (Perez et al. 1997; Supit et Van Kappel 1998; Zelenka et al.
1999). Par exemple, si on considère une distribution uniforme des stations de mesures sur les
masses continentales de la terre ainsi qu'un rayon de validité de 30 km pour chacune des
stations, on obtient une quantité totale des stations de mesure quatre fois supérieure à la valeur
reporté par la WMO (11 000). Nous avons donc une densité des stations de mesures trop
élevée d'un point de vue pratique (Cros et Wald 2003; Perez et al. 1997). De plus, dans les
sites où il n'existe pas de données disponibles, le rayonnement solaire peut être estimé par
interpolation ou extrapolation. Cette approche produit des erreurs dues à la distance entre les
points de mesure (rayon de validité des mesures locales).
Pour résoudre la contrainte de la distribution spatiale des mesures au niveau du sol, plusieurs
initiatives ont été créées avec l'aide de l'imagerie satellitaire, telles que PVGIS
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/),

NASA

SSE

(https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/),

EMPClimate (http://www.mesor.org/), ESRA (http://www.helioclim.com/), Helioclim-3
(http://www.soda-is.com), SolarGis (http://geomodelsolar.eu/), Satel-Light (http://www.satellight.com/), etc. Ces projets fournissent des bases de données du rayonnement solaire et/ou
des cartes avec la distribution spatiale du rayonnement solaire au niveau du sol. Ces cartes
illustrent la relation entre le rayonnement solaire et la latitude, la longitude, les
caractéristiques géographiques telles que l'orographie. À titre d'exemple, la Figure 11 montre
la carte du rayonnement solaire annuel sur une surface horizontale fournie par le projet
PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System).

Figure 11 Rayonnement solaire global annuel (kWh/m2/an) sur une surface horizontale pour l'Europe
Source : PVGIS12
12

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/solres/solreseurope.htm#Fig2, visité le 14/04/2013
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1.3.1. Variation du rayonnement solaire

Pour un emplacement et un instant donnés, le rayonnement solaire au niveau du sol est
inferieur au rayonnement théorique hors atmosphère à cause de l'effet de l'atténuation
atmosphérique. Celle-ci se divise en absorption et diffusion (voir section 1.1.3). Cette
influence n'est pas constante, car elle présente des variations en fonction des conditions
météorologiques locales. On observe donc une variation aléatoire du gisement solaire entre
des valeurs maximales et minimales qui dépendent de la période d'analyse. À titre
d'illustration, la Figure 12 montre la variation du rayonnement solaire global reçu sur une
surface horizontale mesuré à Eugene, Oregon, États-Unis (latitude 44.05°) entre 1980 et 1990
en fonction de l'agrégation temporelle. Pour comparer les graphiques, nous avons normalisé
par rapport à la quantité de jours pendant la période d'analyse. Par exemple, la valeur
moyenne mensuelle de janvier correspond au rayonnement total mesuré en janvier divisé par
31 et la valeur moyenne annuelle correspond au rayonnement annuel total divisé par 365.

On remarque que l'année 1983 a été fortement affectée par des aerosols due à l'éruption du
volcan El Chichon au Méxique (Vignola et McDaniels 1985). Cette année est donc considerée
comme aberrante et elle n'est pas pris en compte pour calculer les valeurs moyennes.

Nous voyons que l'écart de la valeur moyenne par rapport aux valeurs maximales et
minimales décroît avec l'incrément de l'agrégation temporelle des données, étant minimale
pour les valeurs annuelles. Dans ce cas, la valeur moyenne correspond à 1395 kWh/m2/an
avec une écart type de 2.83% par rapport à la moyenne. Nous remarquons que le logiciel
meteonorm donne une valeur annuelle de 1360 kWh/m2/an.
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Figure 12 Variation du rayonnement global en fonction de l'agrégation temporelle
Source : (Merino et al. 2010)

Une étude comparative des mesures du rayonnement solaire annuel a été réalisée par Ineichen
(Ineichen 2011) à partir de deux type de bases de données : des années moyennes ou standard
générées à partir de mesures à long terme et des années specifiques calculées à l'aide des
images par satellite. L'analyse des données à long terme mesurées à 21 emplacements entre
1999 et 2006 indique que l'écart type est toujours faible (2-7%), mais la valeur annuelle d'une
année spécifique de la série temporelle peut dépasser la valeur moyenne de 10%. En général,
les produits plus récents donnent des valeurs du rayonnement solaire annuel dans la variation
interannuelle naturelle du rayonnement.
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1.3.2. Meteonorm

Meteonorm (Remund et al. 2012) est un logiciel qui permet d'extraire des données du
rayonnement solaire à partir d'un modèle d'interpolation basé sur la pondération inverse à la
distance proposé par Donald Shepard (Shepard 1968) et modifié selon Zelenka et al. (Zelenka
et al. 1992) et Wald & Lefèvre (Wald et Lefèvre 2001). Les autres paramètres (température,
vent, humidité et pluie) sont interpolés en utilisant des modèles similaires (Remund et al.
2013). Si l'emplacement cible n'est pas dans un rayon de 50 km d'une station météorologique,
le logiciel interpole entre les stations les plus proches du point d'intérêt. Ce logiciel contient
une base de données de valeurs moyennées mensuellement générée à partir de plusieurs
bases de données des stations de mesure de différentes parties du monde (GEBA, WMO,
etc.). Le Tableau 1 montre la distribution des 8308 stations de mesure de données
météorologiques moyennes.

Tableau 1 Distribution des stations de mesure de meteonorm
Paramètres disponibles
Europe
États unis
Amérique du Sud/central
Asie (avec la Russie)
Australie/Pacifique
Afrique
Dans le monde entier

Rayonnement
global et
température
385
281
95
265
68
123
1217

Température et
paramètres
additionnels
1413
2466
594
1246
679
434
6832

Seulement
température ou
rayonnement
58
39
66
39
21
36
259

total
1859
2786
755
1550
768
593
8308

À partir de ces données de moyennes mensuelles (valeurs mesurées ou interpolées),
meteonorm peut calculer des valeurs horaires ou par minute pour tous les paramètres en
utilisant un algorithme stochastique (Remund et al. 2012). Le résultat de cet algorithme est
une année météorologique standard qui est utilisée pour la conception des systèmes
thermiques du bâtiment. Les paramètres disponibles dans cette année standard sont :
a) le rayonnement solaire global, diffus et direct sur une surface horizontale ou inclinée,
b) le rayonnement ondes-longues,
c) la luminance,
d) le rayonnement spectral UV-A (400-315 nm) et UV-B (315-280 nm),
e) les précipitations et
f) l'humidité (températures psychrométriques, humidité relative de l'air, rapport de
mélange).
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L'année standard ou année moyenne est disponible dans les formats de logiciels de simulation
thermique, tels que TMY2 (Marion et Urban 1995), TMY3 (Wilcox et Marion 2008),
TRNSYS (TRNSYS 2012) et EnergyPlus (Crawley et al. 2001).

La Figure 13 montre les données interpolées et simulées du rayonnement solaire global et
diffus reçus sur une surface horizontale pour la ville de Compiègne, France. Pour ce faire,
nous avons considéré une altitude de 41 mètres, une longitude de 2,81°, une latitude de 49,4°
pour une situation géographique dégagée.

Figure 13 Données interpolées et simulées du rayonnement solaire global et diffus sur une surface
horizontale à Compiègne
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Remund & Müller (Remund et Müller 2011) ont fait une analyse de l'incertitude des valeurs
annuelles du rayonnement solaire calculées avec le logiciel meteonorm 7. Cette analyse est
divisée en trois parties :

a) Incertitude des mesures des stations
L'incertitude des mesures des stations dépend de la qualité des mesures (précision du capteur
de mesure, la technique) et des variations à long terme du climat local. Elle varie entre 1 et
10% dans le monde entier. Les variations les plus faibles sont de l'ordre de 1 et 4% et elles se
trouvent dans l'Europe. Par rapport à la tendance du rayonnement au fils du temps, on trouve
des variations entre -30 et +20 W/m2 par décennie. L'Europe présente les variations les plus
faibles : un incrément de 2-4 W/m2 par décennie.

b) Incertitude de l'interpolation réalisée avec meteonorm
L'incertitude de l'interpolation des mesures est de 1%, 6% et 8% à une distance de 2 km, 100
km et 2000 km respectivement. L'incertitude des images satellites dépend de la latitude
géographique et de la source des données satellitales. Elle varie entre 3% à l'Équateur jusqu'à
6% pour les hautes latitudes (Meteosat deuxième génération). Pour d'autres satellites, elle
varie entre 4 et 8%.

c) Incertitude de la division du rayonnement global en diffus et direct
L'incertitude du rayonnement direct est typiquement le double de l'incertitude du rayonnement
global. En résumé, le rayonnement global présente une incertitude entre 2 et 10%, et le
rayonnement direct entre 3.5 et 20%.

Dans la section suivante, nous exposons les caractéristiques d'une année standard ou fichier
météorologique standard.
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1.3.3. Fichiers météorologiques standards

Les logiciels de simulation thermique des bâtiments ont besoin de représenter les conditions
climatiques locales pour le calcul du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de
l'irradiance solaire. Ces calculs utilisent des modèles mathématiques et physiques qui
dépendent des conditions météorologiques. La caractérisation et la standardisation des
conditions météorologiques est donc une nécessité fondamentale pour la simulation.
Actuellement, il existe plusieurs ensembles de données climatiques standards pour atteindre
ce but, appelés fichiers météorologiques standards. Ces fichiers sont des ensembles de
données informatisées sur les conditions météorologiques pour un emplacement donné. Il y a
plusieurs types de fichiers météorologiques qui peuvent avoir de grandes différences entre
eux. Ces différences sont dues au type de formats pour organiser l'information, aux unités, à la
source de données pour générer le fichier, à la fréquence d’agrégation de données et à
l'objectif d'application.
Les cas les plus courants de données météorologiques sont des valeurs mensuelles moyennées
sur une longue période de temps. En général, dix ou trente années de mesure sont utilisées
pour un emplacement donné. Ces valeurs sont utilisées comme valeurs de référence. Quelques
fois, des valeurs presqu'extrêmes sont générées pour assister la conception et la simulation des
bâtiments. Des données presqu'extrêmes sont basées sur le critère de températures
presqu'extrêmes (température de bulbe sec et température de rosée) sans prendre en compte le
rayonnement solaire (Levermore et Doylend 2002). Normalement, ces valeurs couvrent une
période hebdomadaire (CIBSE 2002; Colliver et al. 1998).
L'un des premiers fichiers météorologiques à utiliser des valeurs horaires pour les calculs
énergétiques a été le fichier Test Reference Year (ci-après TRY) (NCDC 1976). Ces fichiers
ont des données pour 60 emplacements des États-Unis mesurés entre 1948 et 1975. La
méthode de sélection de données des fichiers TRY exclut les années présentant des mois avec
températures extrêmes jusqu'à ce qu’un an soit retenu. Cette année est l'année de référence ou
TRY. Pour surmonter les limitations du fichier TRY (v.g. : données du rayonnement solaire et
la méthode de sélection de données), le fichier météorologique Typical Meteorlogical Year
(ci-après TMY) a été développé aux États-Unis (NCDC 1981). Ces fichiers ont été générés à
partir des bases de données SOLMETZ/ERSATZ (SOLMET 1978, 1979) mesurées entre
1952 et 1975. Dans ce cas, le rayonnement solaire a été mesuré à 26 emplacements et calculé
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à 208 emplacements, c'est-à-dire que 87,5% des données du rayonnement solaire ont été
estimés. La méthode de sélection des données utilise une pondération des données (Hall et al.
1978) pour obtenir une année standard qui reproduit les conditions météorologiques à long
terme. Ces fichiers ont été mis à jour en 1995 avec une nouvelle base de données (1961-1990)
pour générer une nouvelle version des fichiers TMY appelés TMY2 (Marion et Urban 1995).
Les fichiers TMY2 ont 53 stations avec des mesures du rayonnement solaire et 183 stations
avec des mesures sur la couverture nuageuse. À nouveau, une grande partie des données
(71%) du rayonnement solaire ont été estimées. La version la plus récente des fichiers TMY
est appelé TMY3 et ils couvrent 1020 emplacements aux États-Unis (Wilcox et Marion 2008).
Le Tableau 2 montre les paramètres et leur pondération pour obtenir les fichiers TMY
(Wilcox et Marion 2008).
Tableau 2 Pondération des données pour générer les fichiers TMY
Paramètre
TMY1
TMY2 et TMY3
Température de bulbe sec maximale
1/24 (4.16)
1/20 (5)
Température de bulbe sec minimale
1/24 (4.16)
1/20 (5)
Température de bulbe sec moyenne
2/24 (8.32)
2/20 (10)
Température de rosée maximale
1/24 (4.16)
1/20 (5)
Température de rosée minimale
1/24 (4.16)
1/20 (5)
Température de rosée moyenne
2/24 (8.32)
2/20 (10)
Vitesse du vent maximale
2/24 (8.32)
1/20 (5)
Vitesse du vent moyenne
2/24 (8.32)
1/20 (5)
Rayonnement solaire global
12/24 (50)
5/20 (25)
Rayonnement solaire direct
5/20 (25)
* valeurs en parenthèse représentent le poids relatif en pourcentage

Une autre méthode pour générer des fichiers météorologiques consiste à sélectionner le mois
dont les valeurs de température de bulbe sec sont les plus proches des valeurs moyennes pour
une longue période (normalement 30 ans). Les fichiers obtenus avec cette méthode sont les
Weather Year for Energy Calculations (WYEC) (ASHRAE 1985). Ces fichiers ont une
couverture de 51 emplacements aux États-Unis. La version la plus récente des ces fichiers est
la WYEC2 avec une couverture de 77 emplacements aux États-Unis et au Canada (Stoffel et
Rymes 1997, 1998). On a montré quelques fichiers météorologiques pour les États-Unis et le
Canada, mais, bien entendu, il y a plusieurs types de fichiers météo à d'autres emplacements.
Par exemple, on peut mentionner les fichiers Chinese Typical Year Weather (CTMY) (Zhang
et al. 2002) et Canadian Weather for Energy Calculations (CWEC).
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Il existe donc plusieurs sources pour obtenir des fichiers météorologiques standards. Les
principales sources de données de base du rayonnement solaire ont été crées à l'origine pour la
simulation thermique dynamique des bâtiments. Ces ensembles de données contiennent des
valeurs horaires moyennes pour une année complète, c'est-à-dire 8760 valeurs de chacun des
paramètres. Des données climatiques standards sont disponibles gratuitement pour un grand
nombre de lieux au monde sur internet. L'un des référentiels les plus complets des fichiers
standards a été compilé pour le programme de simulation thermique EnergyPlus 13. La Figure
14 montre un exemple des données du rayonnement solaire horaire.
a)

b)

Figure 14 Rayonnement solaire horaire diffus horizontal (a) et direct normal (b) à Londres en utilisant
le fichier météo standard
Source : EnergyPlus14

13
14

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/weatherdata_about.cfm; visité le 14/04/2013
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1.3.4. Contrôle de la qualité des mesures du rayonnement solaire

Les données mesurées du rayonnement solaire ont différentes sources d'erreurs qui peuvent
être classées en deux catégories : défaillance de l'équipement technique et problèmes
d'opération ou de manipulation du capteur (Moradi 2009). Bien entendu, les mesures du
rayonnement solaire ont des erreurs et des incertitudes inhérentes à l’appareil qui peuvent être
systématiques et/ou aléatoires. Les erreurs systématiques sont les plus courantes et elles sont
dues aux capteurs, à leur construction et à leur calibration (Younes et al. 2005). Cependant,
l'erreur la plus importante est aléatoire et elle est due à l'opération, à la maintenance et à la
lecture des instruments. Le Tableau 3 montre ces sources d'erreur. Par conséquent, le contrôle
de la qualité des mesures est une étape fondamentale dans l'acquisition des données du
rayonnement solaire pour assurer leur qualité 15.

Tableau 3 Sources d’erreurs de mesure du rayonnement solaire
Erreurs des capteurs et incertitudes
Réponse du cosinus
Réponse de l’azimut
Réponse de la température
Sélectivité spectral
Stabilité
Non-linéarité
Désalignement de l'anneau d'écran

Erreurs d'opération
Désalignement de l'anneau d'écran (partiel ou complet)
Poussière, neige, rosée, gouttes d'eau, fientes des oiseux, etc.
Nivellement incorrect du capteur
Ombres à cause des structures crée par l'homme
Champs électriques au voisinage des câbles du capteur
Chargement des câbles du capteur
Orientation et/ou le rayonnement réfléchi par el sol mal bloqué
Panne de la station
Source : Muneer (Muneer et Fairooz 2002)

La gestion des données du rayonnement solaire peuvent être classée en fonction de
l'agrégation temporelle comme suit :
g) des valeurs instantanées du rayonnement solaire (W/m2),
h) des valeurs intégrées sur chaque heure de la journée (Wh/m2),
i) des valeurs intégrées pour chaque jour de l'année (Wh/m2)

La lettre capitale G est utilisée pour l'irradiance solaire avec des indices pour le rayonnement
global (g), diffus (d), direct (b) ou hors atmosphère (o). Également, des indices
complémentaires sont utilisés pour se référer au rayonnement sur une surface horizontale (h),
15

Communication privée: Dr. Frank Vignola, Solar Radiation Monitoring Laboratory, University of Oregon, USA.

27

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

inclinée (T) ou normale (n) aux rayons du soleil. Pour le rayonnement solaire reçu pendant
une heure ou jour donné les lettres I et H sont utilisés respectivement. Le Tableau suivant
montre un résumé des valeurs contrôlées :

Rayonnement
Global
Diffus
Direct normal

Instantanée
Ggh
Gdh
Gbn

Agrégation temporelle
Horaire
Journalière
Igh
Hgh
Idh
Hdh
Ibn
Hbn

a) Test des valeurs nocturnes
Dumortier (Dumortier 1995) propose un test sur les valeurs nocturnes du rayonnement solaire
pour savoir si ces valeurs sont bien voisines de zéro car, dans le cas contraire, il pourrait s'agir
de problèmes avec la carte du système d'acquisition. Les mesures horizontales du
rayonnement solaires sont testées comme suit :
Critère

-20 ≤ Ggh ≤ 20 W/m2
-20 ≤ Gdh ≤ 20 W/m2
b) Test des valeurs proches de l'aube et du crépuscule
Le premier test appliqué sur les données diurnes du rayonnement solaire élimine des données
qui correspondent à une altitude solaire (αs) plus basse que 5° car, dans ce cas, le rayonnement
solaire est fortement dispersé par l'atmosphère. Cette situation cause des erreurs de mesure.
Pour assurer des mesures sans erreurs dues à l'aube et au crépuscule, nous avons écarté les
mesures inférieures à la limite mentionnée.

Critère

αs ≤ 5°
Les tests suivants sont effectués sur les données qui n'ont pas échoué au test b).

c) Test des valeurs minimales et maximales pendant la journée
Les irradiances solaires globale (Ggh) et diffuse (Gdh) horizontales sur la surface terrestre sont
comparées à l'irradiance solaire normale hors atmosphère (G sc = 1367 W/m2) pour détecter
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des grandes problèmes sur les mesures (Muneer et Fairooz 2002). Les critères suivants sont
considérés.

Critère

Ggh
Gdh
Ggh <
Gdh <
Gbn <

> 0
> 0
1.2 Gsc
0.8 Gsc
1.0 Gsc

d) Test de cohérence du rayonnement solaire
Trois tests de cohérence sont proposés par Muneer (Muneer et Fairooz 2002). Le premier
compare le rayonnement solaire global (Ggh) et le rayonnement solaire horizontal hors
atmosphère (Goh). Le deuxième compare la composante diffuse horizontale (G dh) par rapport
au rayonnement global (Ggh). Enfin, Ggh doit être égal à l'addition des composantes diffuse et
directe (Gbh). Cela se traduit par les critères suivants.
Critère

Ggh < Goh
Gdh < Ggh
Ggh ≤ Gdh + Gbh
Nous remarquons que les deux premiers tests sont équivalents à comparer l'indice de clarté
de ciel (kt = Ggh/Goh) et le rapport diffus (kd = Gdh/Ggh) par rapport à ses valeurs maximales.
e) Test des valeurs attendues sous un ciel sans
Le rayonnement diffus (Gdh) est comparé au rayonnement reçu sous des conditions de ciel
extrêmes, telles que le ciel sans nuages (Gdc), qui dépend des conditions spécifiques de chaque
emplacement. Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle par ciel sans nuages de l'ESRA. Le
rayonnement global (G gh) a été également limité par l'enveloppe générée par le modèle de ciel
sans nuages de l'ESRA.

Critère

Ggh < Gghc
Gdh > Gdhc
Des valeurs du facteur de trouble énergétique de Linke sont données pour Compiègne dans le
Tableau 6. Nous remarquons que les ciels sans nuages à Compiègne sont assez rares. En fait,
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dans l'année 2012, on a 15 jours sans nuages. À titre d'exemple, la Figure 15 illustre deux
jours sans nuages à Compiègne.
a)
800
600

b)

n = 33
Kt = 0.71

Kd = 0.23

1000
global
diffus

Irradiance (W/m²)

Irradiance (W/m²)

1000

400
200
0

6

8 10 12 14 16 18 20 22
Heure de la journée

800
600

n = 205
Kt = 0.74

Kd = 0.12

400
200
0

6

8 10 12 14 16 18 20 22
Heure de la journée

Figure 15 Example de deux jours sans nuages à Compiègne en a) hiver et en b) été

f) Test de détection des données aberrantes sur des données météorologiques
Les paramètres météorologiques complémentaires, tels que la température de l'air (t), la
vitesse du vent (Vv) et l'humidité relative de l'air (HR) sont soumis à des tests simples pour
détecter des données aberrantes.

Critère

-20 ≤ t ≤ 40°C
10 ≤ HR ≤ 100%
0 ≤ Vv ≤ 60 m/s

1.4. Modèles pour estimer le rayonnement solaire reçu sur une surface horizontal

L'évaluation du rayonnement solaire exige des niveaux de précision différents en fonction de
la disponibilité des données et le type application. Pour des applications agricoles, des valeurs
moyennes annuelles ou mensuelles peuvent être suffisantes, tandis que des valeurs horaires ou
sous-horaires sont requises pour la simulation thermique des bâtiments. Les applications
photovoltaïques peuvent utiliser des valeurs par minute. Des évaluations préliminaires des
projets d'énergie renouvelables ont besoin de valeurs journalières moyennes du rayonnement
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solaire. Tel est par exemple le cas pour les logiciels RETScreen® International 16 , PV FCHART ou F-CHART17.

Des valeurs moyennes mensuelles du rayonnement solaire sont disponibles pour de nombreux
emplacements dans le monde, mais il y a encore des emplacements où des mesures ne sont
pas disponibles, car la mesure du rayonnement solaire est une opération coûteuse. Il est donc
intéressant, si possible, de déterminer des valeurs moyennes mensuelles du rayonnement
journalier à partir des données météorologiques. Pour des raisons historiques et pratiques, la
variable la plus utilisée pour déterminer le rayonnement solaire a été la durée
d'ensoleillement. Cette variable est un choix logique parce que le rayonnement solaire et la
durée d'ensoleillement dépendent de la géométrie terre-soleil et des conditions de
l’atmosphère (Driesse et Thevenard 2002). Les mesures du rayonnement solaire peuvent être
classées en fonction de leur enregistrement de la forme suivante :

a) la durée d'ensoleillement journalière (S),
b) le rayonnement global journalier sur une surface horizontale (H),
c) H et le rayonnement diffus journalier sur une surface horizontale (Hd),
d) le rayonnement global horizontal horaire sur une surface horizontale (I),
e) I et le rayonnement diffus horizontal horaire sur une surface horizontale (I d)
f) les composantes globale, diffuse et normale du rayonnement sur des surfaces avec une
inclinaison et une orientation quelconques.

Il existe donc plusieurs niveaux possibles d'agrégation temporelle (mois, jour, heure...) et
d'agrégation de types de données (global ; global et diffus...) pour la mesure du rayonnement
solaire.

1.4.1. Processus du calcul du rayonnement solaire

Des simulations liées au calcul du rayonnement solaire sur une surface d'inclinaison
quelconque peuvent être réalisées. La précision de ce calcul dépend du niveau d'agrégation
temporelle et d'agrégation des données. Par exemple, les simulations basées sur des données
16
17

http://www.retscreen.net/
http://www.fchart.com/fchart/
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du rayonnement global sont moins précises que celles qui sont basées sur les valeurs du
rayonnement global et diffus. La Figure 16 présente le diagramme du processus général des
méthodes simplifiées pour obtenir le rayonnement solaire moyen.

Figure 16 Processus du calcul du rayonnement solaire sur une surface inclinée en utilisant différents
types de données

Dans ce diagramme de flux, chaque flèche représente une opération et chaque boîte, un état
des données. Les modèles sont décrits ci-dessous en i), ii), etc. Le processus de la Figure 16
montre les deux façons les plus courantes de calculer le rayonnement solaire sur des surfaces
inclinées pour l'analyse des projets d'énergie renouvelable, en utilisant soit des valeurs
journalières (Figure 16 à gauche) soit des valeurs moyennées par mois (Figure 16 à droite).
Nous avons marqué dans la Figure 16 quatre niveaux de précision du calcul final en fonction
de la disponibilité des données. Le processus débute avec des rectangles ombrés pour indiquer
la précision la plus faible du calcul final. Dans le processus de calcul, nous pouvons distinguer
quatre types de modèles :
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i.

Corrélations entre la durée d'ensoleillement et le rayonnement solaire global

La première expression explicite basée sur la durée d’ensoleillement moyenne ( ) a été
formulée en 1924 par Angström (Angström 1924). Cette expression utilise une normalisation
de

par rapport à la durée astronomique d'ensoleillement moyenne (

). Le rayonnement

solaire global moyen ( ) a aussi été normalisé, dans ce cas, par rapport au rayonnement
solaire moyen pour le ciel sans nuages (

). Cette approche pose des problèmes au moment

de définir le ciel sans nuages. Pour surmonter cette difficulté, Prescott (Prescott 1940) propose
de normaliser

par rapport au rayonnement solaire hors atmosphère (H0). À partir de la

formulation de Prescott, de nombreux modèles ont été proposés qui peuvent utiliser des
données journalières et des moyennes mensuelles. Ces modèles seront exposés dans la section
suivante.

ii.

Corrélations entre le rayonnement global et le rayonnement diffus

Pour séparer le rayonnement global en ses composantes, nous avons des modèles de
régression qui travaillent avec trois possibilités d'agrégation temporelle pour le rayonnement
solaire : des valeurs horaires (Erbs et al. 1982; Orgill et Hollands 1977; Reindl et al. 1990),
des valeurs journalières (Erbs et al. 1982) et des valeurs moyennes mensuelles (Erbs et al.
1982). Ces corrélations montrent la relation entre l'indice de clarté du ciel (rayonnement
global/rayonnement global hors atmosphère) et le rapport du rayonnement diffus
(rayonnement diffus/rayonnement global).

iii.

Corrélations entre le rayonnement journalier et le rayonnement horaire

Dans ce cas, il est possible de travailler seulement avec des valeurs moyennes. Nous avons
des modèles de régression pour obtenir le rayonnement global horaire à partir du rayonnement
global journalier (Collares-Pereira et Rabl 1979) et des modèles pour obtenir le rayonnement
diffus horaire à partir du rayonnement diffus journalier (Liu et Jordan 1960).

iv.

Modèles pour obtenir le rayonnement sur une surface inclinée

Ces types de modèles travaillent avec les composantes journalières ou horaires du
rayonnement solaire pour obtenir le rayonnement global sur une surface inclinée. Dans le cas
des valeurs journalières, nous avons la possibilité d'utiliser des modèles isotropes (Liu et
Jordan 1962) ou anisotropes (Duffie et Beckman 2006; Muneer et Saluja 1988). Pour les
valeurs horaires, nous avons plusieurs modèles qui peuvent être isotropes (Liu et Jordan 1963)

33

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

ou anisotropes (Perez et al. 1990, 1993a). Ces derniers modèles seront exposés dans la section
1.4 correspondant aux modèles de ciel.

Nous avons donc exposé chacune des étapes du processus de calcul pour obtenir les données
d'entrée des méthodes rapides d'évaluation de systèmes d'énergie renouvelable. En dépit du
fait que les données d'entrée sont des moyennes, les résultats obtenus avec ce genre de
méthodes par rapport aux méthodes qui utilisent des données horaires sont corrects, c'est-àdire qu'ils présentent des écarts inférieures à 4% pour des surfaces inclinées vers l'équateur
(Thevenard et al. 2000).

1.4.2. Modèles de régression du rayonnement global reçu sur une surface
horizontale

Nous pouvons estimer plusieurs modèles de régression entre le rayonnement solaire et
d'autres variables telles que la couverture nuageuse, la température, la précipitation,
l'humidité, la durée d'ensoleillement ou un sous-ensemble de ces variables. Le modèle le plus
connu est celui d'Angström (Angström 1924) selon l'expression (15).

(15)

La valeur obtenue par Angström du coefficient k dans l'expression (15) est 0,25 pour
Stockholm (Angström 1924). Le coefficient k représente le rapport entre rayonnement solaire
global horizontal (

) reçu dans une journée complètement couverte (

rayonnement solaire global pour un ciel sans nuages (
d'utiliser le rapport entre (

) et le

). Prescott (Prescott 1940) a proposé

) et le rayonnement solaire hors atmosphère (

) selon

l'expression (16).

(16)

Les valeurs des coefficients a et b trouvées par Prescott sont 0,22 et 0,54 respectivement. Ces
coefficients ont une interprétation physique pour les valeurs extrêmes de S (zéro et un). Pour
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le ciel complètement couvert (

), le coefficient a représente le rapport entre

Comme nous l'avons vu, ce rapport reçoit le nom d'indice de clarté du ciel (
clair ou sans nuages (

et

.

). Pour le ciel

), la somme a + b représente la transmittance atmosphérique

moyenne du rayonnement global.

Les coefficients de l'expression (16) ont été déterminés à de nombreux emplacements.
Plusieurs chercheurs ont trouvé que le terme constant de l'expression (16) varie entre 0,06 et
0,44 et le terme b entre 0,19 et 0,87 (Martinez-Lozano et al. 1984). Les coefficients a et b
dépendent donc de l'emplacement. Certains auteurs ont proposé de légères variations à la
forme fonctionnelle de l'expression (16). Glover et McCulloch (Glover et McCulloch 1958)
proposent d'utiliser le cosinus de la latitude géographique comme un facteur de correction
pour conférer un caractère "dynamique" au coefficient constant de l'expression (16), c'est-àdire un coefficient dépendant de la latitude. Ce modèle est décrit selon l'expression (17).

(17)

Les valeurs de a et b pour cette expression sont 2,09 et 0,52 respectivement. Ce modèle
impose un coefficient constant, b, pour le spectre de latitudes analysé (0° - 60°N). Le terme
cosinus de l'expression (17) corrige, d'une certaine façon, la dépendance locale du coefficient
constant, mais si on analyse plus profondément la structure du premier terme de l'expression
(17), on constate que la fonction cosinus confère une pondération plus importante aux
emplacements placés aux latitudes basses et une pondération plus faible aux emplacements
placés aux hautes latitudes. Apparemment, il n'existe pas une explication physique de ce
comportement. Si on étudie le terme cosinus d'un point de vue mathématique, on voit que le
premier terme de l'expression (17) est équivalent au premier terme de l'expression (16) pour
un emplacement donné, ce qui se traduit par l'expression (18).

(18)

Ögelman (Ögelman et al. 1984) propose d'ajouter un terme additionnel à l'expression (16), , ce
qui se traduit par l'expression (19).
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(19)

Et dans la même direction, Bahel et al. (Bahel et al. 1987) proposent l'expression (20).

(20)

Ces deux derniers modèles partagent la philosophie d'ajouter des termes dans l'expression
(16), et ils montrent une meilleure performance par rapport au modèle original. Cette
conclusion est attendue, puisque si on ajoute des variables sur un modèle de régression, les
indices de qualité du modèle augmentent. Dans touts les cas, il manque des indices de qualité
sur les coefficients. Dans le Tableau 4, on montre quelques exemples de la famille des
modèles de régression basés principalement sur la durée d'ensoleillement.
Tableau 4 Les expressions des modèles basés sur la durée d’ensoleillement

Numéro

Expression

Référence

1

(Prescott 1940)

2

(Ögelman et al. 1984)

3

(Bahel et al. 1987)

4

(Almorox et Hontoria 2004)

5

(Ampratwum et Dorvlo 1999)

6

(Newland 1989)

7

(Elagib et Mansell 2000)

8

(Elagib et Mansell 2000)

9

(El-Metwally 2005)
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Il convient également de signaler le modèle proposé par Suehrcke (Suehrcke 2000) en 2000
qui donne une relation indépendante de lieu pour obtenir le rayonnement diffus moyen
mensuel pour l'Australie. Cette relation a été testée par Driesse & Thevenard (Driesse et
Thevenard 2002) 2002 pour 700 emplacements dans le monde. Ils proposent que la relation de
Suehrcke a une erreur semblable à l'erreur obtenue avec l'expression de corrélation
d'Angström-Prescott (Prescott 1940). En 2013, Suehrcke (Suehrcke et al. 2013) propose une
généralisation de la corrélation d'Angström-Prescott (Prescott 1940) qui correspond bien avec
670 emplacements dans le monde.

Tous les modèles de régression présentés dans cette section ont le même problème. Il n'y a
aucune information sur le niveau de la confiance statistique ou indices de qualité du modèle
(le coefficient de détermination R2 ou R2 corrigé) et les coefficients du modèle (test partiels
ou Test-t et test globaux ou Test-F). De plus, les hypothèses de la technique de régression
linéaire ne sont pas vérifiées. Si on n'a pas cette information, il n'est pas possible de comparer
différents modèles ou simplement d'établir le modèle optimal pour une certaine quantité de
variables données.

1.5. Modèles pour estimer le rayonnement solaire sur des surfaces inclinées

Dans la section antérieure, de nombreux modèles de corrélation ont été présentés pour estimer
le rayonnement solaire global ou diffus sur une surface horizontale. Ces modèles sont donc
limités à ce type d'applications. Pour le calcul des apports solaires pour le bilan thermique ou
le potentiel solaire urbain, nous avons besoin d'utiliser des modèles pour estimer le
rayonnement solaire global sur une surface d'inclinaison quelconque. Ce rayonnement solaire
global peut être décomposé en trois composantes : direct, diffus et réfléchi. Chacune de ces
composantes doit être traitée en fonction de son comportement particulier et du type de
données disponibles. De nos jours, l'utilisation des fichiers météorologiques comme de
données d'entrée pour la simulation du rayonnement solaire est bien généralisée parce que ces
fichiers possèdent les données nécessaires pour plusieurs emplacements, c'est-à-dire que
ceux-ci ont au moins le rayonnement solaire global horizontal et le rayonnement solaire
direct. Dans ce cas, le calcul de la composante directe est simple, mais ce n'est pas le cas pour
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la composante diffuse. Pour calculer la composante diffuse sur une surface inclinée, plusieurs
modèles de ciel ont été proposés. Les sections qui suivent exposent la façon de travailler avec
les composantes directe et diffuse.

1.5.1. Rayonnement direct

Une fois connue la position du soleil dans le ciel, il est simple de calculer le rayonnement
solaire direct. Le rayonnement direct (Ib,T) sur une surface d'inclinaison β est égal à la
composante perpendiculaire ou normale du rayonnement solaire incident (Ibn) sur cette
surface. Cette décomposition vectorielle du rayonnement Ibn est calculée avec le cosinus de
l'angle θ entre le vecteur normal à la surface et les rayons Ibn selon l'expression (21).

(21)
L'angle  est fonction de la déclinaison solaire (δ), de la latitude géographique (φ), de
l'inclinaison de la surface (β), de l'azimuth de la surface (γ), et du déplacement angulaire du
soleil (ω). En utilisant la trigonométrie sphérique, on obtient l'expression (22) (Duffie et
Beckman 2006).

(22)

L'angle  peut aussi être obtenu en effectuant le produit scalaire entre le vecteur de la position
du soleil (Ŝ) et le vecteur normal à la surface ( ) selon l'expression (23).

(23)

Ce produit est négatif si le soleil est derrière la surface (θ > 90°). Dans l'expression (21), le
rayonnement solaire direct reçu sur une surface normale aux rayons du soleil (Ibn) est une
donnée d'entrée fondamentale pour calculer IbT. Dans les sections suivantes, on montre deux
approches pour déterminer Ibn.
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1.5.1.1.

Rayonnement direct par un ciel sans nuages

Pour obtenir la quantité du rayonnement solaire direct qui traverse l'atmosphère de la terre et
qui touche le sol, il est nécessaire de connaître les propriétés de transmission de l'atmosphère.
La transmittance du rayonnement direct de l'atmosphère (τ) est la fraction du rayonnement
hors atmosphère qui touche le sol à travers du chemin vertical (zénith). Ce chemin est le plus
court possible entre l'espace extra-atmosphérique et le sol de la terre. Si le chemin à traverser
pour le rayonnement direct est le double ou le triple du chemin zénithal, la transmittance
atmosphérique devient τ · τ = τ2 et τ · τ · τ = τ3 respectivement. L’expression générale pour
obtenir le rayonnement direct reçue sur une surface normale aux rayons du soleil dans un
chemin atmosphérique quelconque devient :

(24)
Dans l'expression (24), m correspond à la masse d'air optique (voir section 1.1.5), Gsc à la
constante solaire (1367 W/m2) et τ correspond à la transmittance atmosphérique moyennée sur
toutes les longueurs d’onde (voir Figure 9). Au niveau de la mer, le rayonnement direct (Ibn)
dépasse rarement 75% de la constante solaire, c'est-à-dire environ 1025 W/m2. La différence
de 25% est attribuée à la diffusion et à l'absorption atmosphérique (voir section 1.1.4) ainsi
qu'aux aérosols (Monteith et Unsworth 2010).

Les valeurs de la transmittance atmosphérique directe dépendent fortement de l'emplacement,
des propriétés de l'atmosphère et de la masse d'air optique (Gates 2003). En 1960, Liu et
Jordan (Liu et Jordan 1960) ont mesuré des valeurs de τ pour un ciel sans nuages. Le Tableau
5 montre un résumé de ces valeurs.

Tableau 5 Valeurs de la transmittance atmosphérique directe
Emplacement
Hauteur au-dessus du niveau de la mer
Latitude géographique
Valeur maximale
Valeur minimale
Valeurs avec m ≤ 1.5
Valeur moyenne (m ≤ 1.5)

Hump Mountain,
North Carolina
1463
36°08’
0.743
0.425
0.71- 0.74
0.726

Minneapolis,
Minnesota
272
42°13’
0.708
0.450
-

Blue Hill,
Massachusetts
192
44°58’
0.745
0.525
0.60 - 0.70
0.688

39

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

A partir du Tableau 5, on voit que des valeurs de τ entre 0.60 et 0.75 correspondent à une
transmittance atmosphérique moyenne pour un ciel sans nuages. D'autres valeurs extrêmes
sont proposées entre 0.80 (Gates 2003) et 0.87 (Davis et al. 1988). Il est donc particulièrement
difficile d’estimer une valeur appropriée de τ pour un moment (mois, jour, heure, etc.) et un
emplacement donné. Une valeur de τ est obtenue par tâtonnements ou par « supposition
éclairée » (Davis et al. 1988). Pour surmonter la faiblesse de ce modèle physique, de
nombreux modèles ont été proposés (Gueymard et al. 1993). L'objectif de ces modèles est
d'estimer correctement la transmittance atmosphérique du rayonnement direct. Un modèle
pour un ciel sans nuages, simple, robuste et validé en Europe, est le modèle ESRA18 (Rigollier
et al. 2000) donné par l'expression (25).

(25)
Dans l’expression (25), TL correspond au facteur de trouble de Linke pour m=2, m est la
masse de l’air optique et δR = δR(m) est le coefficient d’atténuation globale de l’atmosphère
"de Rayleigh". Le produit (m δR) représente la variation de la transmittance atmosphérique
directe en fonction de m. La Figure 17 montre la variation de la transmittance atmosphérique
directe pour TL=2, 3, 5 et 7 du modèle ESRA ainsi que la variation τm en fonction de
l’altitude solaire au niveau de la mer.

Figure 17 Variation de la transmittance atmosphérique directe du modèle ESRA et le modèle de Liu et
Jordan (1960) en fonction de l'altitude solaire
18

ESRA: European Solar Radiation Atlas
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On voit que l'atténuation atmosphérique s'accroît avec la valeur du TL. En effet, le facteur TL
est une approximation pour modéliser la diffusion et l'absorption du rayonnement solaire sous
un ciel sans nuages. Si le ciel est limpide et sec, TL sera égal à 1. Dans les villes polluées, TL
est proche de 6 ou 7. Une valeur typique pour l'Europe est TL=3, mais cette valeur montre des
variations dans l'espace et le temps. La Figure 18 montre la variation du TL sur la carte du
monde obtenue du site web de HelioClim19.

Figure 18 Le facteur de trouble de Link (TL) pour décembre

Si on prend une valeur moyenne de TL=3, on voit que τ=0.75 présente une très bonne
concordance quand la hauteur du soleil est supérieure à 35°. Toutefois, la Figure 17 montre,
également, que l'expression τm sous-estime le rayonnement direct pour les hauteurs du soleil
inferieures à 35°. Cette différence est de 285% pour une hauteur de 5°. C. Le Tableau 6
montre les valeurs mensuelles de TL pour la ville de Compiègne qui ont été obtenues du site
Web de Soda20. On remarque que la station GISOL est située à la latitude 49.43° Nord, à la
longitude 2.83° Est et à une altitude de 36 m au-dessus du niveau moyen de la mer

19
20

http://www.helioclim.org/linke/index.html
http://www.soda-is.com/eng/services/climat_free_eng.php#c5
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Tableau 6 Valeurs moyennes mensuelles de TL pour Compiègne
Mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TL

2.8

3.6

3.5

3.1

3.8

3.5

3.6

3.6

3.4

3.2

3.5

2.9

Avec ces valeurs de TL, on peut estimer les différences entre le rayonnement solaire direct
reçu sur une surface horizontale mesuré à Compiègne (capteur SPN1) et le rayonnement
estimé avec les modèles ESRA et τm. On a choisi un jour d’hiver (n=33) et un jour d’été
(n=205) sans nuages pour illustrer les effets saisonniers de la transmittance atmosphérique.
Pour le modèle τm, on a considéré deux valeurs pour τ: 0.70 et 0.75.

Tableau 7 Valeurs d'énergie journalière reçue en un jour en hiver et un jour en été à Compiègne
Capteur
SPN1
ESRA
τ=0.75
τ=0.70

Mois
Janvier
juin
Janvier
juin
Janvier
juin
Janvier
juin

Energie (kWh/m2)
1.80
7.02
1.62
6.77
1.30
6.80
1.05
6.13

Différence (%)
0
0
-10
-3.6
-28
-3.1
-41.7
-12.7

Les différences entre le modèle τm par un ciel sans nuages et les mesures sont plus élevées que
les différences du modèle ESRA. De plus, les valeurs instantanées sont sous-estimées pour les
hauteurs du soleil faibles. Néanmoins, le modèle de τ constante pourrait être utilisé pour
estimer le rayonnement d’un ciel sans nuages en été sans grandes erreurs.
Le modèle τm a été implanté dans le logiciel Helidon2 (Beckers et Masset 2006). Bien que ce
modèle ne permette pas de déterminer avec précision le rayonnement direct sous un ciel sans
nuages, il est très utile pour montrer et aider à comprendre la dynamique du rayonnement
solaire dans les projets architecturaux et urbains.

On remarque qu'on a utilisé le modèle ESRA pour le contrôle de la qualité de données
mesurées du rayonnement solaire à Compiègne (Muneer 1997).
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1.5.1.2.

Rayonnement direct avec des données météorologiques

En fonction de la précision du calcul et de l'objectif de la simulation du rayonnement solaire,
on pourrait utiliser un pas de temps d'intégration quelconque pour calculer l'énergie solaire :
60 minutes, 30 minutes, 15 minutes, etc. En d'autres termes, pour un jour donné, le pas de
temps définit la position du soleil qui permet déterminer l'angle d'incidence des rayons du
soleil sur une surface d'inclinaison et d'orientation quelconque (voir expression (22)). Par
exemple, si on utilise un pas de temps de 60 minutes, on aura 24 positions du soleil pendant
toute la journée (24 heures). Si on considère seulement les heures de la journée avec lumière
du jour, la quantité de positions du soleil sera inferieur à 24 et elle dépendra de la durée de la
journée (voir section 1.1.4).

Enfin, il nous faut encore les valeurs de l'irradiance pour chacune des positions du soleil.
Dans le cas des mesures, on pourrait utiliser ces valeurs du rayonnement solaire et leur heure
d'enregistrement. Toutefois, comment peut-on calculer le rayonnement solaire s'il n'y a pas de
mesures ? Dans ce cas, on peut utiliser à utiliser des fichiers météorologiques standards (voir
section 1.2.3). Ces fichiers présentent, généralement, des données du rayonnement solaire
intégrés sur une heure. Ces valeurs correspondent à l'énergie reçue sur une surface horizontale
pour la composante diffuse (Idh) et sur une surface normale aux rayons du soleil pour la
composante directe (Ibn). On a donc 24 valeurs du rayonnement solaire pour chaque jour de
l'année. Une méthode simple pour déterminer les positions du soleil en utilisant un pas de
temps du calcul en minutes (PTC) et des valeurs horaires du rayonnement direct (Ibn) est de
déterminer l'heure légale de la journée (t) en fonction du PTC selon l'expression (26).

(26)

Dans l'expression (26), le début de l'heure du fichier météorologique (DHFM) peut prendre
des valeurs 0, 1, 2, 3 ... jusqu'à 23, et i va de 1 jusqu'à 60/PTC. Par exemple, si on est intéressé
en déterminer l'énergie reçue sur une surface quelconque entre 10:00 et 11:00 heures (légale)
avec un PTC de 60 minutes, on a :

(27)
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On doit donc calculer la position du soleil à 10:30 heures. Pour continuer avec le calcul, il faut
supposer que la valeur horaire du rayonnement direct (Ibn) donnée par le fichier
météorologique est concentrée dans la position du soleil calculé : 10:30 heurs. Dans le cas
d'un PTC de 30 minutes, on aura deux positions du soleil (10:15 et 10:45) et les valeurs
d'énergie moyenne pour chacune de ces deux positions (Ibni) correspondra à la valeur horaire
Ibn divisée par deux, c'est-à-dire on suppose une distribution homogène de l'énergie horaire sur
les deux positions du soleil. Le Tableau 8 montre la position du soleil et l'énergie moyenne
pour chacune des positions du soleil en fonction de PTC.

Tableau 8 Valeurs de la position du soleil et leur énergie moyenne en fonction de PTC
PTC

i de 1 jusqu'à

(2i – 1) / (120 / PTC)

Ibni

60

1

1/2

ID/1

30

2

1/4, 3/4

ID/2

20

3

1/6, 3/6, 5/6

ID/3

15

4

1/8, 3/8, 5/8, 7/8

ID/4

10

6

1/12, 3/12, 5/12, 7/12, 9/12, 11/12

ID/6

La section qui suit présente les modèles du ciel pour modéliser la composante diffuse du
rayonnement solaire. Dans le cas des valeurs du rayonnement solaire direct agrégées
(horaires), le rayonnement sur une surface d'inclinaison quelconque peut être estimé avec
l'angle  calculé en considérant l'angle horaire ω au milieu de la période d'agrégation21.

1.5.2. Rayonnement diffus

L'expérience a montré que la distribution du rayonnement diffus sur le ciel n'est pas uniforme
ou isotrope. Cette distribution est généralement caractérisée par une quantité photométrique
appelée la luminance qui est mesurée en cd/m2. La luminance quantifie l'intensité lumineuse
perçue par l'œil humain dans une direction donnée, divisée par l'aire apparente de la source
dans cette même direction. La distribution du rayonnement sur le ciel peut être également
caractérisée par la radiance, qui est mesurée en W/(m2 sr). La radiance est une quantité
21

Communication privée : Dr. Frank Vignola, Solar Radiation Monitoring Laboratory, University of Oregon,
USA.
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radiométrique qui prend en compte tout le rayonnement du spectre visible. Avec un certain
degré de rapprochement, il est possible d'utiliser la distribution de la luminance sur le ciel
pour caractériser la distribution de la radiance sur le ciel (Beckers 2012).

Les premières mesures pour décrire la distribution des luminances sur un ciel couvert ont été
faites par Shramm en 1901 (Schramm 1901), Kähler en 1908 (Kähler 1908), et Kimball &
Hand en 1921(Kimball et Hand 1921). Ils ont trouvé que la luminance du zénith est plus forte
que la luminance de l'horizon, c'est-à-dire la luminance (ou radiance) de la voûte céleste (RΨ
= R(Ψ)) décroît par rapport à la luminance/radiance zénithale (Rz = R(Ψ =0)). L'expression
(28) montre le modèle de ciel pour distribuer la radiance sur la voûte céleste pour un ciel
couvert (Monteith et Unsworth 2010).

(28)

En 1942, Moon et Spencer (Moon et Spencer 1942) ont proposé une valeur de b = 2 qui est
cohérente avec des validations empiriques pour un ciel couvert très sombre (Littlefair 1994).
Le modèle de ciel standard pour un ciel couvert est donc égal à RΨ / Rz = (1 + 2sinΨ) /3. En
intégrant cette expression de distribution de radiance sur la voûte céleste, on obtient le rapport
entre l'énergie reçue sur une surface d'inclinaison quelconque β (IdT) et l'énergie sur une
surface horizontale (Idh) (Steven et Unsworth 1979) selon l'expression (29).

(29)

Pour le modèle de ciel couvert (b=2), le rayonnement diffus reçu sur une surface verticale
(β=90°) est égal à 39.62% de Idh, c'est-à-dire inférieur de 10.37% à l'énergie calculée avec un
ciel uniforme ou isotrope (b=0). Typiquement, b présente des valeurs entre 2 et 2.5 pour un
ciel couvert (Li et al. 2004). Si la constante b est considérée comme nulle, on obtient le
modèle de isotrope. Ce modèle distribue le rayonnement diffus sur la voûte céleste de manière
homogène.
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1.5.2.1.

Le modèle isotrope (ISO)

Le modèle isotrope (ISO) a été proposé par Liu et Jordan (Liu et Jordan 1963) en 1963 pour
calculer la composante diffuse (IdT) du rayonnement solaire reçu sur une surface d'inclinaison
β, c'est-à-dire des collecteurs solaires. Ce modèle est simple à comprendre et il propose une
façon rapide de calculer IdT. L'expression (30) montre la formulation mathématique de ce
modèle.

(30)

Le modèle ISO pondère le rayonnement solaire diffus total reçu sur une surface horizontale
sans obstructions du ciel (Idh) par le facteur de vue du ciel 22 (FVC). Dans ce cas, le
FVC=cos2(β/2). La Figure 19 montre le rapport entre IdT et Idh en fonction de l’inclinaison de
la surface β.

Figure 19 Rapport entre Idh et IdT en fonction de l'inclinaison de la surface β

Le rapport montré dans la Figure 19 est égal au facteur de vue du ciel. Une surface
horizontale (β=0, FVC=1) reçoit 100% de l’énergie émise par le ciel, et une surface verticale
(β=90°, FVC=0,5) en reçoit 50%.

Par construction, le rayonnement diffus estimé avec le modèle ISO est indépendant de
l'azimuth de la surface. Par exemple, une surface verticale orientée vers le Sud ou vers le
Nord reçoit la même quantité d’énergie diffuse. Le rayonnement dépend uniquement de
l'inclinaison β. Pour surmonter cette faiblesse du modèle ISO, d'autres modèles de ciel ont été
22

Le facteur de vue modélise les transferts de chaleur par rayonnement diffus entre deux surfaces. Si la surface
émettrice est la voûte céleste, le facteur de vue est appelé facteur de vue du ciel.
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développés. Ces modèles servent pour calculer le rayonnement reçu sur une surface inclinée
en considérant la distribution anisotrope du rayonnement sur la voûte céleste.

1.5.2.2.

Le modèle de ciel anisotrope de source ponctuelle de Perez

(PPS)

La distribution de la radiance sur la voûte céleste dépend de la position du soleil pour un ciel
sans nuages ou partiellement nuageux. Par exemple, un ciel sans nuages présente une
luminosité plus importante dans le voisinage du soleil et l'horizon. La zone de moins
luminance se trouve à peu près à 90° du soleil. Le ciel partiellement nuageux est extrêmement
compliqué. En général, la radiance de la voûte céleste est plus importante dans le voisinage du
soleil et sur l'horizon. Ces deux régions sont dénotées comme auréole du soleil (en anglais :
circumsolar) et éclat de l'horizon.

Plusieurs modèles de ciel, anisotropes, permettent de modéliser ce comportement. Ils peuvent
être catégorisés en deux composants de ciel (isotrope + auréole du soleil), tels que le modèle
de Hay (Hay 1979), ou en trois composantes (isotrope + auréole du soleil + horizon), tels que
ceux de Klucher (Klucher 1979) et Reindl et al (Reindl et al. 1990). La Figure 20 montre les
trois composantes du rayonnement diffus pour un modèle de ciel anisotrope sur une surface
inclinée.

Figure 20 Rayonnement direct, diffus et réfléchi du sol sur une surface inclinée.
Adapté d'après Duffie & Beckman (2006)
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Le modèle de ciel en trois composantes qui a gagné l'acceptation générale est le modèle de
l'irradiance solaire diffuse développé par Perez23 (PPS) en 1986 (Perez et al. 1986), testé en
1988 (Perez et al. 1988) et mis à jour et simplifié en 1990 (Perez et al. 1990). Ce modèle de
ciel a été validé empiriquement en plusieurs emplacements (Loutzenhiser et al. 2007) et il a
été implanté dans plusieurs codes de simulation thermique des bâtiments (Crawley et al. 2001;
ESP-r 2005; TRNSYS 2012). Perez (Perez et al. 1988) propose que le modèle PPS est
applicable si la connaissance de la distribution de la radiance sur le ciel n'est pas une
condition nécessaire pour obtenir une précision relativement robuste de l'énergie diffuse
intégrée sur un capteur solaire plan avec un grand champ de vision du ciel. L'expression
mathématique du modèle PPS de l'irradiance solaire diffuse sur un plan incliné est :

(31)

où les paramètres a et b prennent en compte l'angle d'incidence de la composante circumsolar
de ce modèle. Ces paramètres sont définis comme :

Les coefficients F1 et F2 dépendent de la clarté du ciel, ε :

(32)

Le paramètre ε donne une caractérisation sur l'épaisseur des nuages qui est classée en huit
catégories, c'est-à-dire deux conditions extrêmes de la couverture nuageuse (cial sans nuages
et ciel complètement couvert) et six conditions intermédiaires (Tableau 9).

23

PPS de l’anglais Perez Punctual Source
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Tableau 9 Classement du type de ciel en fonction de la clarté du ciel (ε)
Clarté du ciel (ε)
Type de ciel
1

1.000 – 1.065

2

1.065 – 1.230

3

1.230 – 1.500

4

1.500 – 1.950

5

1.950 – 2.800

6

2.800 – 4.500

7

4.500 – 6.200

8

6.200 – 12.000

Ciel couvert avec l'horizon sombre
Intermédiaire

Trouble
Ciel sans nuages et très clair

Avec ces huit conditions du ciel, nous pouvons déterminer les paramètres fii pour calculer les
coefficients d'anisotropie du modèle PPS en fonction du Tableau 10.

Tableau 10 Coefficients du modèle de ciel de Perez (PPS)
Type de ciel
de
ε Jusqu'à

couvert
1.000
1.065

1.065
1.230

Clarté du ciel
intermédiaire
1.230
1.500
1.950
1.500
1.950
2.800

2.800
4.500

4.500
6.200

claire
6.200
-

Coefficients
f11

-0,0083117

0,1299457

0,3296958

0,5682053

0,8730280

1,1326077

1,0601591

0,6777470

f12

0,5877285

0,6825954

0,4868735

0,1874525

-0,3920403

-1,2367284

-1,5999137

-0,3272588

f13

-0,0620636

-0,1513752

-0,2210958

-0,2951290

-0,3616149

-0,4118494

-0,3589221

-0,2504286

f21

-0,0596012

-0,0189325

0,0554140

0,1088631

0,2255647

0,2877813

0,2642124

0,1561313

f22

0,0721249

0,0659650

-0,0639588

-0,1519229

-0,4620442

-0,8230357

-1,1272340

-1,3765031

f23

-0,0220216

-0,0288748

-0,0260542

-0,0139754

0,0012448

0,0558651

0,1310694

0,2506212

Le coefficient de brillance du pourtour du soleil ou 'circumsolar' est défini comme :

et le coefficient de brillance de l'horizon est défini comme :
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Le paramètre Δ correspond à la luminosité du ciel définie selon l'expression (33). Le
rayonnement Ion correspond au rayonnement hors atmosphère reçu sur une surface normale
aux rayons du soleil.

(33)

1.5.2.3.

Le modèle de ciel tout temps de Perez (PAW)

Pour prendre en compte la distribution anisotrope de l'énergie diffuse sur l'hémisphère d'une
façon plus détaillée, on peut utiliser des modèles de distribution de luminance (cd/m2) sur
l'hémisphère. Ces modèles ont été développés pour la conception de l'éclairage naturel, mais
ils peuvent être adaptés pour déterminer la distribution de la radiance, mesurée en W/(m2 sr),
sur l'hémisphère. Ainsi, l'irradiance diffuse (W/m2) sur une surface inclinée peut être
correctement estimée avec l'intégration de la radiance sur la partie visible de l’hémisphère
céleste depuis la surface urbaine (Vartiainen 2000a).

De nombreux modèles pour distribuer la luminance sur l'hémisphère ont été développés
(Igawa et al. 2004; Perez et al. 1992, 1993a). Parmi ces modèles de ciel, le modèle "Perez AllWeather" (PAW) proposé par Richard Perez (Perez et al. 1993a) a montré la meilleure
performance globale lorsqu’il est comparé avec des données mesurées (Mardaljevic 1999). De
plus, ce modèle présente une paramétrisation des conditions du ciel simple qui permet une
facile implantation dans des codes de simulation (Robinson 2011). On remarque que ce
modèle a été implanté dans plusieurs codes de simulation, tels que RADIANCE (Ward Larson
et Shakespeare 1998). De nos jours, RADIANCE est le code de simulation de l'éclairage
naturel le plus répandu et il est utilisé comme moteur du calcul dans plusieurs logiciels
(Jakubiec et Reinhart 2013; Stravoravdis et Marsh 2011).

Le modèle PAW peut être utilisé pour des conditions quelconques de ciel allant du ciel
nuageux au ciel sans nuages en passant par tous les ciels intermédiaires. Ce modèle détermine
la luminance relative (lv) d'un point sur l'hémisphère. Cette luminance relative est définie
comme le rapport entre la luminance d'un point sur l'hémisphère f(θz,χ) et la luminance d'un
point quelconque de l'hémisphère. L'expression mathématique du modèle PAW en
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normalisant f(θz,χ) par rapport à la luminance zénithale f(0,Zs) est défini selon l'expression
(34).

θ χ
θ

χ

θ

χ
(34)

θ

θ

Cette expression dépend de l'angle entre le soleil et l'élément de ciel (χ) ainsi que des
coefficients : a, b, c, d et e. Ces cinq coefficients sont adaptables en fonction du type de ciel.
Cela permet de calculer la distribution de la luminance sous tous les ciels rencontrés dans la
réalité. Ces coefficients dépendent de trois variables – θz, Δ et ε – pour décrire les conditions
du ciel. Les paramètres Δ (luminosité du ciel) et ε (clarté du ciel) sont définis comme dans la
section antérieure. Par contre, les coefficients a, b, c, d et e sont définis comme suit :

θ

θ ,

où x = a, b, c, d et e.

mais si
θ

θ

Les coefficients xi peuvent être obtenus à partir de Perez et al.(Perez et al. 1993a). Le Tableau
11 montre les valeurs de ces coefficients en fonction de la clarté du ciel. Paul Littlefair a testé
ce modèle avec une base de données de Watford, Royaume-Uni. Il a trouvé qu'il peut donner
des valeurs négatives de la luminance dans quelques conditions extrêmes. La modification
suivante est donc proposée pour résoudre ce problème (Perez et al. 1993b):
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Tableau 11 Coefficients du modèle de ciel de Perez (PAW)

ε

de
Jusqu'à

1.000
1.065

1.065
1.230

1.230
1.500

Clarté du ciel
1.500
1.950

1.950
2.800

2.800
4.500

4.500
6.200

6.200
-

Coefficients

a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
e1
e2
e3
e4

1.3525

-1.2219

-1.1000

-0.5484

-0.6000

-1.0156

-1.000

-1.0500

-0.2576

-0.7730

-0.2515

-0.6654

-0.3566

-0.3670

0.0211

0.0289

-0.2690

1.4148

0.8952

-0.2672

-2.5000

1.0078

0.5025

0.4260

-1.4366

1.1016

0.0156

0.7117

2.3250

1.4051

-0.5119

0.3590

-0.7670

-0.2054

0.2782

0.7234

0.2937

0.2875

-0.3000

-0.3250

0.0007

0.0367

-0.1812

-0.6219

0.0496

-0.5328

0.1922

0.1156

1.2734

-3.9128

-4.5000

-5.6812

-5.6812

-3.8500

0.7023

0.7781

-0.1233

0.9156

1.1766

2.6297

1.8415

3.3750

-1.6317

0.0025

2.8000

6.9750

24.7219

33.3389

21.0000

14.0000

19.0000

31.0625

0.6004

0.1774

-13.0812

-18.3000

-4.7656

-0.9999

-5.0000

-14.5000

1.2375

6.4477

-37.7000

-62.2500

-21.5906

-7.1406

1.2438

-46.1148

1.0000

-0.1239

34.8438

52.0781

7.2492

7.5469

-1.9094

55.3750

1.8734

-1.5798

-5.000

-3.5000

-3.5000

-3.4000

-4.0000

-7.2312

0.6297

-0.5081

1.5218

0.0016

-0.1554

-0.1078

0.0250

0.4050

0.9738

-1.7812

3.9229

1.1477

1.4062

-1.0750

0.3844

13.3500

0.2809

0.1080

-2.6204

0.1062

0.3988

1.5702

0.2656

0.6234

0.0356

0.2624

-0.0156

0.4659

0.0032

-0.0672

1.0468

1.5000

-0.1246

0.0672

0.1597

-0.3296

0.0766

0.4016

-0.3788

-0.6426

-0.5718

-0.2190

0.4199

-0.0876

-0.0656

0.3017

-2.4517

1.8564

0.9938

-0.4285

-0.5562

-0.0329

-0.1294

-0.4844

1.4656

0.5636

L'expression (34) montre la luminance absolue f(θz,χ) du ciel normalisée par rapport à la
luminance zénithale. Il est nécessaire donc de connaitre la luminance zénithale f(0, θz) qui
peut être calculée (Perez et al. 1990) ou mesurée pour obtenir f(θz,χ). Une autre méthode pour
obtenir la luminance absolue, recommandée par Perez (Perez et al. 1993a), est d'utiliser
l'illuminance (lux = lm/m2) diffuse reçue sur une surface horizontale (Evd). Evd peut être
mesurée ou calculée à partir de l'irradiance solaire horizontale (Idh). Pour ce faire, il faut
utiliser des modèles d'efficacité lumineuse. Ces modèles permettent de transformer
l'irradiance (I) à l'illuminance (Ev). La formulation mathématique standard de ces modèles
est :
(35)
Le terme K correspond à l'efficacité lumineuse (lm/W) qui peut dépendre de la hauteur du
soleil (αs), la luminosité du ciel (Δ), l'indice de clarté du ciel (kt), la clarté du ciel (ε) ou de
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l’hauteur d'eau précipitable (W) (C.Lam et Li 1996; Chaiwiwatworakul et Chirarattananon
2013; Perez et al. 1990; Robledo et Soler 2000; Vartiainen 2000b). De plus, des expressions
d'efficacité lumineuse sont proposées pour chacune des composantes du rayonnement solaire,
c'est-à-dire la directe, la diffuse et la globale. Des valeurs moyennes de K pour la composante
globale peut être 110 lm/W et pour la composante diffuse 125 lm/W. Pour la composante
directe, la valeur de K est très variable car elle est dépend fortement de αs. Des valeurs K pour
la composante directe peuvent varier entre 65 à 110 lm/W (Vartiainen 2000b). Dans le cas du
modèle PAW, nous avons besoin une expression d'efficacité lumineuse pour la composante
diffuse. L'expression (36) est proposé par Perez (Perez et al. 1990).

(36)
Les coefficients – ai, bi, ci, di- de l'expression (37) dépendent des conditions du ciel
déterminées avec la clarté du ciel de Perez. Le Tableau 12 montre ces coefficients.

Tableau 12 Coefficients du modèle d'efficacité lumineuse diffuse de Perez

ε

de
Jusqu'à

1.000
1.065

1.065
1.230

1.230
1.500

Clarté du ciel
1.500
1.950

1.950
2.800

2.800
4.500

4.500
6.200

6.200
-

Coefficients

ai
bi
ci
di

97.24

107.22

104.97

102.39

100.71

106.42

141.88

152.23

-0.46

1.15

2.96

5.59

5.94

3.83

1.90

0.35

12.00

0.59

-5.53

-13.95

-22.75

-36.15

-53.24

-45.27

-8.91

-3.95

-8.77

-13.90

-23.83

-28.83

-14.03

-7.98

A partir du Tableau 12, on voit que l'efficacité lumineuse dépend des conditions du ciel, tout
en étant supérieure pour un jour sans nuages que pour un ciel couvert. De plus, le paramètre
W en tient bien compte des variations saisonnières (hiver-été).

Des fichiers météorologiques standards présentent des données du rayonnement solaire qui
peuvent être utilisées avec l’expression (36) d'efficacité lumineuse et le modèle de ciel PAW
pour déterminer la distribution de luminance sur la voûte céleste. Dans notre cas, nous nous
concentrons sur la distribution de la radiance sur la voûte céleste. Malheureusement, il
n'existe pas beaucoup des modèles de distribution de radiance. Toutefois, la distribution de
luminance n'est pas nécessairement très différent à la distribution de radiance sur la voûte
céleste. En utilisant la radiance au lieu de la luminance ne change pas la forme mathématique
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de l'expression (34), car les unités sont annulées (Vartiainen 2000a). On supposera donc que
l'expression du modèle PAW donne la radiance relative d'un point quelconque de la voûte
céleste. Pour déterminer la radiance absolue (R) sur le ciel, on utilise un facteur de
normalisation (NR) pour f(θz,χ) selon l'expression (37).

(37)

On remarque que l'expression (37) utilise directement l'irradiance Idh, au lieu de l'illuminance
Evd. Il reste seulement à déterminer l'irradiance sur une surface inclinée (IdT) avec un anglé β
par rapport à l'horizontale. Pour ce faire, il faut intégrer R sur le ciel en fonction de la partie
visible du ciel. La méthode la plus pratique pour intégrer R est de discrétiser le ciel. Nous
avons donc besoin d'un tuilage pour le ciel qui est généralement considéré comme un
hémisphère de rayon unitaire maillé en une certaine quantité de cellules. Dans ce cas, l'aire de
chaque cellule est égale à l'angle solide (sr) de la cellule vue depuis le centre de l'hémisphère.
De plus, on peut caractériser la position spatiale de chaque cellule par son angle zénithal (θzci)
et son azimuth par rapport au Nord (γci).
Le tuilage du ciel de Tregenza (Tregenza 1987) dans 145 cellules est implanté dans le logiciel
RADIANCE (Ward Larson et Shakespeare 1998) pour distribuer le rayonnement diffus sur le
ciel. Par exemple, si on considère que la radiance calculée au centre de chacune des cellules
de Tregenza (Ri) est constante sur l'aire de la cellule (angle solide Φi), on obtient donc
l'approximation donnée par l'expression (38) pour calculer l'irradiance diffuse sur la surface
inclinée.

(38)

L'angle entre le centre de la cellule i et le vecteur normal à la surface inclinée est ξi. Cet angle
peut être calculé selon l'expression (39).

(39)
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Le terme cosinus projette le rayonnement solaire diffus émis par la cellule (Ri Φi) sur la
surface inclinée. Si on considère une surface horizontale (β=0), la contribution de chaque
cellule (IdT_i) sur l'irradiance horizontale est donnée par l'expression (40).

(40)
Pour une surface verticale orientée vers le Nord (γ=0), la contribution de chaque cellule
devient :

(41)
On a décrit un modèle de ciel complètement fonctionnel qui permet de déterminer l'irradiance
diffuse sur une surface incliné quelconque. Toutefois, comment devrions-nous prendre en
compte le contexte urbain ? C'est-à-dire des obstructions du ciel. Dans la section 1.5 de ce
rapport, on abordera ce problème numérique.

1.5.2.4.

Distribution du rayonnement diffus sur la voûte céleste

Les modèles de ciel ISO, PPS et PAW distribuent le rayonnement diffus sur la voûte céleste
d'une façon différente. La méthode de calcul de l'irradiance solaire sur une surface inclinée
dépend donc du modèle de ciel utilisé. Ces méthodes sont résumées dans la Figure 21.

On montre trois cas classiques de ciel, à savoir un ciel couvert, un ciel partialement couvert
(intermédiaire) et un ciel sans nuages. Pour ce faire, on a classifié le type de ciel en utilisant la
clarté de ciel (voir Tableau 9) et la luminosité du ciel (Perez et al. 1990). Ces deux paramètres
peuvent varier, respectivement, de 1 (ciel couvert) à 12 (ε > 6.2 correspond à un ciel sans
nuages) et de 0.01 (très sombre) à 0.6. La Figure 22 montre un exemple de la variation entre
ces deux paramétrés.
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Figure 21 Comparaison du processus de calcul des trois modèles de ciel pour estimer l'irradiance
solaire diffuse sur une surface inclinée

Figure 22 Graphique semi-logarithmique de la variation combinée entre ε et Δ en utilisant les données
de la ville de Compiègne
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Les points de la Figure 22 montrent la combinaison des couples (ε, Δ) obtenues avec les
données horaires mesurées à Compiègne dans l'année 2011. La Figure 22 illustre également
les zones des couples peu probables (Δ faible et ε intermédiaire) et les physiquement
impossibles (Δ élevé et ε élevé). De plus, on a ajouté des lignes verticales pour limiter les huit
intervalles montrés dans le Tableau 9. On voit également, qu’un ciel sans nuages est moins
lumineux qu’un ciel partiellement couvert. Le ciel moins lumineux correspond au ciel couvert
sombre.

Prenons, par exemple, trois couvertures de ciel différentes déterminées avec les données de
Compiègne pour illustrer la paramétrisation des conditions du ciel. Les variables que
définissent ces trois types de ciel sont montrées dans le Tableau 13.

Tableau 13 Exemples des types de ciel à Compiègne
Jour

αs

γs

355

14°

193
172

Idh

Ibn

kt

kd

ε

Δ

Type de Ciel

0

0.095

1.000

1.00

0.093

couvert sombre

234

659

0.736

0.295

3.26

0.216

partiellement couvert

90

847

0.815

0.134

6.36

0.109

sans nuages

2

(Wh/m )

(Wh/m2)

155

31

55°

131

39°

99°

Dans le cas d'un ciel couvert, le rayonnement direct est nul (le soleil est complètement occulté
par les nuages) et le rayonnement global est composé entièrement du rayonnement diffus. Une
couverture nuageuse partielle présente un soleil visible par intermittence et, sous un ciel sans
nuages, le soleil est complètement visible. La distribution du rayonnement diffus sur la voûte
céleste obtenue avec le modèle de ciel ISO est indépendante de la position du soleil, mais ce
n'est pas le cas pour les modèles PPS et PAW. À titre d'exemple, le Tableau 14 montre la
décomposition du rayonnement solaire diffus reçu sur une surface verticale vers l'est à
Compiègne pour les trois types de ciel montrés dans le Tableau 13.

Tableau 14 Décomposition du rayonnement solaire diffus reçu sur une surface verticale faisant face à
l’est (Idv-est)
Type de
ciel
Couvert
sombré
Partiellement
couvert
Sans
nuages

Modèle de
ciel
ISO
PPS
ISO
PPS
ISO
PPS

Idv-est
(Wh/m2)
15.5
12.93
117.0
157.2
45.0
93.8

Décomposition du rayonnement diffus (%)
Isotrope
Couronne solaire
Luminosité de l'horizon
100
119
100
29
100
28

0
49
50

-19
22
22
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La différence entre le rayonnement calculé avec les modèles de ciel ISO et PPS s'accroît avec
la diminution de la couverture nuageuse. Ce phénomène est dû à la visibilité du soleil
représentée par la couronne solaire. La composante de la luminosité de l'horizon ne présente
pas une interprétation physique quand le ciel est couvert. Dans ce cas, cette composante est
négative (radiance négative), car l'horizon est plus sombre que le reste de la voûte céleste. Le
modèle de ciel PPS concentre la couronne solaire sur la position du soleil et la luminosité de
l'horizon sur l'horizon.

Dans le cas du modèle de ciel PAW, le rayonnement diffus est distribué sur la voûte céleste
en fonction de l'expression mathématique (42). Les distributions de la radiance W/(m2 sr)
moyenne24 obtenues avec l'expression mathématique (43) pour chacun des types de ciel du
Tableau 13 sont illustrées dans la Figure 23.

a)

b)

c)

N

Figure 23 Projection stéréographique de la distribution de la radiance diffus moyenne W/(m2 sr) sur la
voûte céleste obtenue avec le modèle de ciel PAW pour le ciel couvert (a), le ciel partiellement
couvert (b) et le ciel sans nuages (c)

Pour le ciel couvert sombre, (Figure 23 - a), on constate que le modèle de ciel PAW présente
une luminosité plus élevée dans le voisinage du zénith de la voûte céleste. Ce comportement
est attendu sous ce type de ciel. On remarque que le ciel très sombre du modèle de ciel PAW
ne présente pas le rapport 3 :1 du modèle de ciel couvert proposé par la CIE 25 . Les ciels

24

La radiance moyenne est déterminée en normalisant le rayonnement de la voûte céleste (Wh m -2 sr-1) par le
temps de la période de calcul. Comme on a utilisé des données horaires pour obtenir les distributions de la
Figure 23, le rayonnement est divisé par une heure.
25
Avec la paramétrisation du type de ciel proposé par Perez (ε=1 et Δ=0.08), on peut identifier le ciel couvert
très sombre. Dans ce cas, on peut utiliser directement le modèle de ciel proposé par la CIE pour obtenir le
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partiellement couvert (Figure 23 - b) et sans nuages (Figure 23- c) présentent une
concentration de l'énergie dans le voisinage du soleil, mais le ciel sans nuages est plus
lumineux à l'horizon que sur le zénith. La Figure 24 montre la radiance diffuse annuelle
moyenne (3982 heures) pour la ville de Compiègne.

N

Figure 24 Projection stéréographique de la radiance diffuse annuelle moyenne W/(m2 sr) sur la voûte
céleste obtenue avec le modèle de ciel PAW pour la ville de Compiègne

Dans la Figure 24, on voit que la zone du trajet solaire présente une radiance plus élevée que
la zone nord de la voûte céleste.

1.6. Méthodes numériques pour la simulation du rayonnement solaire

La disponibilité de l'irradiation solaire sur une surface pour un lieu donné dépend de la zone
visible du ciel depuis la surface. Cette zone, qui est fonction des obstructions du ciel
correspondant à une orientation de la surface, définit la partie visible du trajet solaire
(rayonnement direct) et le ciel (rayonnement diffus) pendant la période d'étude. Nous avons
donc une interaction de plusieurs paramètres qui peuvent être résumés comme suit 26
(Compagnon 2004) :

Disponibilité du rayonnement solaire = Modèle de ciel

Géométrie de la scène

rapport 3 :1 entre les luminances du zénith et de l'horizon. On remarque que le modèle PAW ne présente pas le
rapport 3 :1 et il ne satisfait pas non plus l'anisotropie azimutale du modèle de la CIE.
26
Ici, le terme modèle de ciel considère le ciel et le soleil

59

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

Le symbole

représente l’interaction entre le rayonnement solaire atteignant la surface qui

vient du soleil et du ciel et la géométrie de la scène. Cette simple structure d'interaction pour
représenter la disponibilité du rayonnement solaire nous donne les deux composantes
principales du problème. En fonction de cette structure nous présentons les méthodes
numériques nécessaires pour la simulation du rayonnement solaire.

Nous commençons avec la méthode de discrétisation de l'hémisphère qui nous aidera à
calculer la contribution diffuse du ciel au rayonnement solaire global. Cette discrétisation du
ciel sera nécessaire pour le calcul de facteur de vue du ciel ainsi que pour la distribution du
rayonnement diffus sur le ciel. Ensuite, nous continuons avec la description du modèle
géométrique de la scène. Bien entendu, dans la scène géométrique en trois dimensions, nous
avons besoin d'effectuer des tests d'intersection entre les diverses superficies qui constituent la
scène.

1.6.1. Discrétisation de l'hémisphère (tuilage)

Le ciel est modelé comme un hémisphère de rayon très grand, de telle sorte que la scène
urbaine peut être traitée comme un point au centre de sa base. L'hémisphère est alors
considéré comme un émetteur du rayonnement diffus vers la scène. La prise en compte du
rayonnement du ciel doit discrétiser, en un certain nombre de tuiles, cet émetteur
hémisphérique. Chacune des tuiles du tuilage est considérée comme une source émettrice
isotrope. Les premiers tuilages de l'hémisphère ont été développés pour mesurer des
paramètres du ciel tels que la couverture nuageuse et la distribution de la luminance.

De nos jours, la mesure de la distribution de la luminance/radiance utilise un hémisphère qui
possède 145 points définissant des calottes sphériques d'aires égales (Tregenza 1987). Cela
nous permet de considérer chaque calotte comme une source ponctuelle avec moins de 1 %
d'erreur. Cette discrétisation peut être modifiée en 145 tuiles d'aires presque égales (Tregenza
2004) pour simuler la distribution du rayonnement sur le ciel. La Figure 30 montre le tuilage
de l'hémisphère en 145 tuiles pour une scène urbaine quelconque.
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Figure 25 Tuilage de la voûte céleste en 145 tuiles pour une scène urbaine

Contrairement aux mesures, la simulation numérique du rayonnement du ciel ne présente pas
de limitations sur le type de tuilage. En fait, il existe plusieurs tuilages de l'hémisphère qui
diffèrent les uns des autres par la forme géométrique des tuiles et par la manière dont elles
sont distribuées sur l'hémisphère. On distingue trois types de tuilage :

j) des tuiles d'aires égales,
k) des tuiles triangulaires27et
l) des tuiles d'angles égaux.

Les sections suivantes montrent quelques exemples de tuilage de l'hémisphère.

1.6.1.1.

Mesure de la distribution du rayonnement sur l'hémisphère

La mesure du rayonnement du ciel peut être effectuée en utilisant des capteurs photométriques
(Tregenza 2004), des caméras vidéo (Bellia et al. 1997) ainsi que des appareils
photographiques (Kenny et al. 2006). La Figure 26 montre des exemples de techniques de
mesure de la distribution de la luminance sur la voûte céleste.
27

La triangulation géodésique a été implémentée dans le logiciel SOLENE et elle est expliquée dans la thèse de
doctorat de Miguet (2000). “Paramètres physiques des ambiances architecturales : Un modèle numérique pour la
simulation de la lumière naturelle dans le projet urbain.” Ecole polytechnique de l’Université de Nantes.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figure 26 Techniques de mesure de la distribution des luminances sur la voûte céleste : a) scanner à
capteurs multiples ; b) scanner d'un axe ; c) capteur avec miroir pivotant ; d) scanner de deux axes ; e)
caméra vidéo ; f) appareil photo (d'après Bellia et al. (1997) et IciCAM28)

En raison des limitations technologiques, l'utilisation de capteurs a été la technique la plus
utilisée pour mesurer la distribution des luminances sur la voûte céleste. Dans ce cas, le
capteur présente une ouverture angulaire qui définit une calotte sur l'hémisphère du ciel. La
voûte céleste doit donc être discrétisée de façon à respecter les contraintes suivantes :

-

les calottes ne doivent pas se chevaucher,

-

les calottes doivent être réparties uniformément dans le ciel,

-

la couverture de la voûte céleste par les calottes doit être maximale et

-

la répartition de calottes sur la voûte céleste doit être symétrique.

Il convient d'ajouter à ces contraintes de la discrétisation du ciel la contrainte sur l'ouverture
angulaire des capteurs pour traiter chaque morceau du ciel comme une source de lumière
ponctuelle, même si le morceau du ciel a une taille finie (angle solide). Pour ce faire, la
lumière doit se déplacer sur une grande distance comparativement à la taille de la source pour
arriver à la surface réceptrice. Si on considère que le morceau du ciel présente une forme

28

Borisuit, A., Münch, M., Deschaps, L., Kämpf, F., Scartezzini, J.L. (2012) A new device for dynamic
luminance mapping and glare risk assessment in buildings. Radiance Workshop. Copenhagen.
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circulaire de rayon r, une surface S=πr2, une luminance L, et qu'il est placé à une distance R
(rayon de la voûte céleste) de la surface réceptrice (Figure 27), alors l'illuminance (E) sur la
surface réceptrice est calculée selon l'expression (44).

(44)

Figure 27 Définition des variables d'un morceau du ciel circulaire placé à une distance R de la surface
réceptrice

Si on considère que le morceau de ciel est une source diffuse dont la luminance L est
constante sur la surface S, l'expression (44) devient :

(45)

La résolution de l'expression (44) en termes de l'angle α devient :

(46)
On voit que si l'angle α est égal à π/2 (surface émettrice infinie), l'illuminance devient πL.
L'expression (46) peut être réécrite en termes de R et r comme suit :

(47)

La Figure 28 montre l'illuminance déterminée avec l'expression (47), si on considère une
surface de rayon (r=1) et de luminance (L=1) unitaires.
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Figure 28 Illuminance (E) en fonction du rapport antre R et r

Pour des valeurs élevées de R, l'expression (47) converge vers la loi de décroissance de
l'intensité en fonction du carré de la distance, qui est la loi applicable aux sources ponctuelles.
Si R>>r, R2+r2≈R2, et l’expression (47) devient LS/R2. En d'autres termes, la taille de la
source émettrice devient peu importante pour des valeurs élevées de R. L'erreur de cette
approximation est égale à :

(48)
Si on admet une erreur maximale de 1%, le rapport entre R et r est exactement égal à 10 et α
devient 5.71°. On obtient donc que si la distance R est 10 fois le rayon de la source (5 fois le
diamètre), l'erreur d'utiliser la loi en carré inverse est égale à 1%. La Figure 29 montre l'erreur
de cette approximation en fonction de l'ouverture angulaire de la cellule circulaire.

Figure 29 Erreur de l'approximation de source ponctuelle en fonction de l'ouverture de la tuile
circulaire
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En fonction des contraintes sur la discrétisation de la voûte céleste et sur la taille maximale de
la tuile, Peter Tregenza (Tregenza 1987) a développé une discrétisation de la voûte céleste en
145 calottes sphériques. Ces calottes ont une ouverture angulaire de 11 degrés (0,0289 rad).
La Figure 30 montre cette discrétisation. Si on considère que ces calottes sphériques ont un
angle solide égal29 à 0.0289 rad, la couverture de l'hémisphère des 145 tuiles est de 66.76%.

Figure 30 Les 145 zones circulaires de la discrétisation de Tregenza (Tregenza 2004)

De nos jours, la discrétisation de Tregenza est utilisé pour mesurer les luminances de la voûte
céleste avec des scanners de ciel. Par la suite, Tregenza (Tregenza 2004) décrit une méthode
pour inscrire les cellules circulaires à l'intérieur des cellules trapézoïdales pour obtenir les
fréquences de distribution des luminances à partir des mesures réalisées avec des scanner de
ciel.

Cette méthode suppose que la luminance mesurée par le luminancemètre (avec une ouverture
angulaire de 11°) est égale à la luminance de la cellule trapézoïdale qui la circonscrit
(circulaire dans le cas du zénith). De cette façon, nous disposons de 144 cellules trapézoïdales
et une cellule zénithale circulaire qui couvrent la totalité de la voûte céleste. On passe donc
d'une discrétisation en calottes d'aires égales à une discrétisation en tuiles trapézoïdales
d’aires presque égales (Tableau 15).

29

Pour calculer l’angle solide d’une tuile circulaire, on utilise l’expression 2π[1-cos(α)]. Cette expression est
valable pour calculer l’angle solide d’une calotte sphérique avec un angle d’ouverture de 2α.
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Tableau 15 Caractéristiques des zones qui circonscrivent les 145 cellules circulaires de Tregenza
Bande n°
Numéro de la zone
Nombre de zones
Altitude du centre (°)
Incrément d'azimuth (°)
Angle solide de la zone (sr)

1
1-30
30
6
12
0.0435

2
31-60
30
18
12
0.0416

3
61-84
24
30
15
0.0474

4
85-108
24
42
15
0.0407

5
109-126
18
54
20
0.0429

6
127-138
12
66
30
0.0445

7
139-144
6
78
60
0.0455

8
145
1
90
0.0344

Actuellement, nous disposons des fonctions mathématiques continues de distribution de la
luminance/radiance sur la voûte céleste comme le modèle de ciel en tout temps de Perez
(Perez et al. 1993a). Il est alors possible d'utiliser une discrétisation de l'hémisphère plus
adaptée à la simulation que celle utilisée pour la mesure.

1.6.1.2.

Méthodes de tuilage de l'hémisphère

Dans ce sens, la stratégie la plus simple de discrétisation du ciel consiste à utiliser un tuilage
d'angles égaux qui correspondent tout simplement à un quadrillage uniforme dans le système
des coordonnées sphériques de type latitude – longitude. Cette méthode divise l'hémisphère
dans des parallèles de latitude et des méridiens d'azimuts. Les latitudes et les longitudes ont
un espacement angulaire constant.

Dans cette approche, on obtient de très grandes variations entre les aires des zones de
l'horizon (cellules plus grandes) par rapport à celles près du zénith (cellules plus petites). Lors
de l'utilisation d'un tel système de discrétisation, l'apport relatif de chaque cellule est pondéré
par son aire. Il est évident que cette discrétisation de l'hémisphère biaise la précision vers le
zénith, car les cellules sont plus petites dans le voisinage du zénith. La Figure 31 montre la
subdivision de l'hémisphère en 324 zones d'angles égaux, et elle illustre la variation de la
forme et l'aire des zones de l'horizon et des zones zénithales.
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Figure 31 Subdivision de la voûte céleste en 324 zones d'angles égaux (10°)

On voit que les zones de l'horizon ont une forme très proche du carré, et que les zones
zénithales ont une forme triangulaire. Pour la configuration montrée dans la Figure 31, une
zone de l'horizon est 11.43 fois plus grande qu’une zone du zénith (Tableau 16). Cette
propriété peut être intéressante dans un contexte urbain obstrué parce que, dans ce cas, les
obstructions urbaines sont généralement plus présentes au niveau de l'horizon qu’au zénith.
Dans le cas des obstructions du zénith (protections solaires), un tuilage de 144 (24x6) cellules
d'angles égaux (15°) peut donner une précision plus importante que le tuilage de Tregenza
(145 cellules d'aires presque égales) avec un coût informatique équivalent.

Tableau 16 Les caractéristiques de la discrétisation en 324 (36x9) zones d'angles égaux (10°)
Bande n°
Nombre de zones
Altitude du centre (°)
Incrémental azimuth (°)
Angle solide de la zone (sr)
Rapport angle solide zone/zénith

1
36
5
10
0,0303
11,43

2
36
15
10
0,0294
11,08

3
36
25
10
0,0276
10,40

4
36
35
10
0,0249
9,40

5
36
45
10
0,0215
8,11

6
36
55
10
0,0174
6,58

7
36
65
10
0,0129
4,85

8
36
75
10
0,0079
2,97

9
36
85
10
0,0027
1

Par ailleurs, la discrétisation de l'hémisphère en cellules d'aires égales a été recherchée par
plusieurs auteurs (B. Beckers et Beckers 2012; Gringorten et Yepez 1992; Le Strat 1990).
Cette approche a l'avantage de calculer un seul angle solide valable pour toutes les tuiles du
tuilage. Il n'est donc pas nécessaire de pondérer la contribution de chaque tuile comme dans le
cas du tuilage d'angles égaux.
Ces tuilages de l'hémisphère ont été implantés dans plusieurs logiciels de simulation du
rayonnement solaire ou de l'éclairage naturel. Chacun propose sa propre façon de discrétiser
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la voûte céleste en fonction du type de processus de calcul de la contribution énergétique
diffuse. Les logiciels RADIANCE (Ward Larson et Shakespeare 1998) et CitySim (Robinson
et al. 2009) utilisent la discrétisation proposée par Tregenza (Tregenza 2004) pour la
distribution énergétique dans l'hémisphère. Par contre, le logiciel SOLENE (Miguet 2000)
utilise une triangulation géodésique pour distribuer l'énergie sur la voûte céleste. Dans ce cas,
le nombre de cellules peut être modifié selon la fonction puissance définie par 4 n, c'est-à-dire
le ciel est maillé en 16, 64, 256, 1024, 4096, ... triangles sphériques selon la précision du
calcul recherchée. Le meilleur rapport rapidité d'exécution/précision est trouvé avec 1024
triangles. Ce nombre élevé de cellules par rapport aux 145 cellules de Tregenza vient du fait
que les cellules de SOLENE ont une double fonction : la distribution énergétique sur la voûte
céleste et le calcul des masques solaires. Dans le cas de CitySim, les masques solaires sont
calculés à partir d'un tuilage d'angles égaux dans chacune des 145 cellules de Tregenza. Le
nombre total de cellules de cette méthode est de 14500. Le logiciel Ecotect (Marsh 2005)
utilise un tuilage d'angles égaux qui peuvent être modifié en fonction de la précision de calcul
recherchée ou la phase de calcul du projet. Il est proposé d'utiliser un tuilage en utilisant un
angle 2°x2° (180*45=8100) ou 5°x5° (72*18=1296), bien qu’il soit possible d'utiliser un
angle de 10°x10° dans les phases de préconception du projet.

Le logiciel Génélux effectue le tuilage du ciel de la façon suivante (Dumortier 1995) :

« Les mailles ont un angle solide constant de manière à ne pas privilégier une zone de ciel
plutôt qu'une autre. Leur taille est déterminée par l'utilisateur qui choisit une distance
zénithale : 2°, 3°, 5°, 6° ou plus (un diviseur de 90°) identique pour toutes les mailles. Du
choix de la distance zénithale dépend la finesse du maillage. Les mailles se trouvant à
l'horizon sont toujours des mailles carrées (leur distance azimutale correspond à la distance
zénithale). Elles déterminent l'angle solide constant utilisé pour définir la totalité du
maillage. »

Le maillage obtenu pour une distance zénithale de 3° est constitué de 2310 mailles, alors que
pour une distance zénithale de 6° il est de 582 mailles. Il est conseillé d'utiliser une taille
maximale du maillage égale ou inférieure à 6°(Dumortier 1995).
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Dans le cas d'une distance zénithale de 6°, l'angle solide d'une tuile quelconque placé à
l'horizon30 est égal à ω=0.0109 sr, et le nombre total des tuiles d'angle solide constant pour
couvrir l'hémisphère est de 574 (2π/ω). On obtient une différence de 8 tuiles par rapport au
tuilage de 582 tuiles. Cela s'explique puisque la méthode pour tuiler l'hémisphère utilisée par
le logiciel Génélux correspond à un tuilage d'aires presque égales. Le Tableau 17 montre les
caractéristiques de ce tuilage. La dernière colonne du Tableau 17 montre la différence
exprimée en pourcentage entre l'angle solide d'une tuile placée à l'horizon et une tuile placée
dans un anneau quelconque. La méthode utilisée par le logiciel Génélux arrondit vers l'entier
supérieur pour obtenir un nombre entier de tuiles par anneau. Par exemple, l'anneau zénithal
doit avoir 3.14 tuiles, et la méthode donne 4 tuiles pour cet anneau. Ce calcul génère une
différence de 21% entre la tuile de référence (à l'horizon) et une tuile de l'anneau zénithal.

Tableau 17 Caractéristiques du tuilage de Génélux en utilisant une distance zénithale de 6°
Anneau

θ2

θ1

Angle solide
de l’anneau (sr)

Nombre de tuiles
par anneau

Arrondi Différence
supérieur
(%)

1 (horizon)
2

90
84

84
78

0,657
0,650

60,00
59,34

60
60

0,00
1,10

3
4
5
6
7
8

78
72
66
60
54
48

72
66
60
54
48
42

0,635
0,614
0,586
0,552
0,511
0,465

58,04
56,09
53,53
50,39
46,69
42,48

59
57
54
51
47
43

1,64
1,59
0,86
1,20
0,65
1,20

9
10
11
12
13
14

42
36
30
24
18
12

36
30
24
18
12
6

0,414
0,358
0,299
0,236
0,170
0,103

37,81
32,72
27,28
21,53
15,55
9,40

38
33
28
22
16
10

0,50
0,84
2,58
2,13
2,81
6,01

15 (zénith)

6

0

0,034

3,14

4

21,39

En général, il y a deux approches possibles pour calculer les masques solaires et la
distribution énergétique, à savoir un seul tuilage avec une double fonction ou un tuilage pour
chaque type de calcul.
Nous avons exposé quelques exemples de tuilages du ciel qui utilisent des méthodes
différentes pour distribuer les cellules sur l'hémisphère. Nous pouvons réaliser une analyse
30

L’angle solide est calculé avec l’expression ω = [cos(θ1)-cos(θ2)](φ2- φ1)= [cos(π/2- π/30)-cos(π/2)](π/30)
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simplifiée sur la couverture moyenne de l'hémisphère de chaque cellule en supposant qu'elles
ont une couverture homogène ou constante. Le Tableau 18 illustre la variation de cette
couverture exprimée en pourcentage pour les logiciels décrits.
Tableau 18 Couverture de l’hémisphère de chaque cellule

145 x 10 x10
2° x 2°

Nombre
de cellules
14500
8100

Angle solide
de chaque cellule (sr)
0,000433323
0,000775702

Couverture de l'hémisphère
de chaque cellule (%)
0,0069
0,0123

5° x 5°
1024
6°
10° x 10°
mesure

1296
1024
582
324
145

0,004848137
0,006135923
0,010795851
0,019392547
0,043332312

0,0772
0,0977
0,1718
0,3086
0,6897

Logiciel

Critère

CitySim
Ecotect
Ecotect
SOLENE
Génélux
Ecotect
Tregenza

1.6.2. Modèles géométriques de la scène

Il existe plusieurs possibilités pour caractériser la géométrie de la scène en trois dimensions.
Le cas plus général correspond à des surfaces planes qui peuvent avoir une inclinaison et une
orientation quelconques. Par rapport au niveau de détail géométrique (LOD : Level of Detail)
de la scène urbaine, une taxonomie composée de cinq niveaux de détail différentes a été
proposée par le consortium CityGML en 2008 (Gröger et al. 2008). Chaque LOD a été pensé
pour des applications et des échelles différentes. La Figure 32 montre ces LODs.

Figure 32 Niveaux de détail proposés par (Gröger et al. 2008)
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Les LODs peuvent être résumés comme suit 31 :

a) le LOD0 sert pour représenter le paysage du terrain et il est utile à l'échelle régionale,
b) le LOD1 correspond à des extrusions de l'empreinte des bâtiments et il est utile pour
une vue urbaine.
c) le LOD2 représente les bâtiments avec leurs structures de toit, et des surfaces
sémantiquement classifiées. Des objets de végétation, de mobilier urbain et de réseau
de transport plus détaillés peuvent également être modélisés.
d) le LOD3 représente la forme architecturale extérieure et les infrastructures ou objets
urbains. Les structures détaillées des façades et des toits (balcons et fenêtres) sont
modélisées, ainsi que les textures "haute résolution", les objets de végétation, de
mobilier urbain et de réseau de transport détaillés.
e) le LOD4 représente la forme architecturale intérieure, telles que les portes, escaliers,
etc.

Les applications de simulation du bâtiment utilisent les LOD1 à LOD4 (Figure 33). Les
études du potentiel solaire sur l'enveloppe urbaine peuvent utiliser le LOD1 (Cláudio Carneiro
et al. 2010; Cheng, Steemers, Marylene Montavon, et al. 2006; Cheng, Steemers, Marylène
Montavon, et al. 2006; Compagnon 2002) ou LOD2 (Capeluto et al. 2006; Claudio Carneiro
et al. 2010; Knowles 2003; Mardaljevic et Rylatt 2003; Montavon et al. 2004a; b; Okeil 2010;
Ratti et al. 2003, 2005; Robinson et Stone 2004a; Robinson 2006; Scartezzini et al. 2002;
Zhang et al. 2012). Les modèles géométriques paramétriques pour l'optimisation de la forme
urbaine ont utilisé le LOD1(Kämpf et Robinson 2010) et LOD2 (Kämpf et Robinson 2010;
Kämpf et al. 2010). L'urbanisme théorique utilise des formes abstraites des bâtiments (LOD1)
pour étudier l'interaction entre la forme urbaine, le densité urbaine et le potentiel solaire
(Cheng, Steemers, Marylene Montavon, et al. 2006; Cheng, Steemers, Marylène Montavon, et
al. 2006). Pour étudier l'interaction thermique entre les bâtiments, le climat urbain et l'îlot de
chaleur urbain, des chercheurs ont utilisé le LOD1(Takebayashi et Moriyama 2012; Taleb et
Abu-Hijleh 2013; Yaghoobian et Kleissl 2012) et le LOD2 (Oke 1987; Taleb et Abu-Hijleh
2013; Wong et Lau 2013).

31

:http://georezo.net/blog/geointerop/2011/09/08/, visité le 14/04/2013
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Par ailleurs, la simulation thermique de bâtiments utilise une information détaillée sur les
surfaces vitrées et les zones à l'intérieur du bâtiment qui correspond au LOD4 (Crawley et al.
2001; ESP-r 2005; TRNSYS 2012). Dans un contexte urbain, le calcul des apports solaires
par les fenêtres est approché en utilisant le taux de vitrage des parois du bâtiment (Kämpf et
Robinson 2010; Kämpf et al. 2010; Robinson et al. 2009). Dans ces cas, les LOD1 et les
LOD2 sont utilisés.

La gestion informatique du modèle en trois dimensions peut être réalisée de plusieurs façons.
Dans cette étude, la géométrie de la scène n'est pas fournie par d'autres outils de CAO DAO
(Autocad, Sketch-up, ...). Elle est spécifiquement construite pour faire des analyses
paramétriques en utilisant le langage de programmation MATLAB®. Dans ce cas, la
géométrie de la scène est composée d'un ensemble des surfaces planes. Chaque surface est un
polygone décrit par les coordonnées de ses sommets et son vecteur normal. La Figure 34
montre un exemple d'une scène urbaine quelconque construite avec l'aide du code développé
dans ce travail.

LOD2

LOD3

LOD4

Intérieur du bâtiment

Bâtiment

LOD1

Figure 33 LOD à l'échelle du bâtiment en utilisant le classement de CityGML 32

32

http://www.iai.fzk.de/www-extern/, visité le 14/04/2013
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Figure 34 Exemple d'une scène urbaine

Pour déterminer les vecteurs normaux à chaque surface de la scène, on reprend le système de
coordonnées utilisé pour définir la position du soleil (voir la section 1.1.3). La surface rouge
de la Figure 34, qui correspond à un toit, est définie avec le vecteur normal [0 0 1]. La surface
bleue (paroi extérieure d'un bâtiment) est définie avec le vecteur [0 -1 0], et la surface noire
avec le vecteur [-1 0 0].

On a exposé les LODs utilisés pour différents types d'applications (potentiel solaire urbain ou
apports solaires) et d'échelles (bâtiment ou quartier). Méthodologiquement, le LOD3 a été
écarté à cause de son coût informatique lors de l'utilisation des échelles urbaines, et le LOD4
reste encore pour des applications à l'échelle du bâtiment pour des codes de simulation
thermique tels que TRNSYS (TRNSYS 2012).

1.6.3. Visibilité du ciel

Si on considère les obstructions éventuelles du ciel, nous pouvons réécrire l'expression du
rayonnement solaire diffus sur un point de la scène comme suit :

(49)
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Dans ce cas, on a ajouté le terme vji qui représente la fonction de visibilité de la cellule i sur le
ciel depuis le point j de la scène. Cette fonction de visibilité est égale à 1 si la cellule i est
visible depuis le point j, et elle est égale à 0 dans le cas contraire. On a donc besoin d'évaluer
vji pour chaque point j de la scène vers toutes les cellules i sur le ciel. Pour ce faire, nous
utiliserons un algorithme de test d'intersection. La technique proposée par Möller et Trumbore
(Moller et Trumbore 1997) est simple et rapide. Dans ce cas, on a besoin de décomposer les
surfaces qui constituent la scène en triangles car cette méthode est limitée à cette forme
géométrique.

Comme nous allons travailler avec des modèles géométriques paramétriques, c'est-à-dire
essentiellement des surfaces rectangulaires, on a choisi une méthode d'intersection adaptée
pour des polygones. Badouel (Badouel 1990) propose un test d'intersection avec des
polygones convexes. Ce test détermine si un rayon traverse le polygone et fournit les
coordonnées de l'intersection.

1.6.4. Facteur de vue
Les échanges radiatifs entre deux surfaces se basent sur une grandeur qui décrit l’influence de
leurs positions et orientations relatives. C’est le facteur de vue, également appelé facteur de
configuration ou facteur de forme. Celui-ci est une quantité géométrique, mais sa définition
est basée sur la théorie énergétique qui modèle les transferts de chaleur par rayonnement
diffus entre deux surfaces, en tenant compte de leurs positions et de leurs orientations
relatives. Il exprime le flux quittant une surface Ai qui atteint la surface Aj. Le facteur de vue
entre deux éléments de surfaces élémentaires est défini comme suit (Sillion et Puech 1994) :

(50)

Pour des patches i et j d'une scène, les propriétés des facteurs de vue sont résumées comme
suit :
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a) Les facteurs de vue sont supérieurs ou égaux à zéro et inférieurs ou égaux à un. Ils
sont égaux à zéro si le deux patches i et j ne se voient pas ou s’ils sont mutuellement
invisibles.

b) Si la scène est fermée, l'addition des facteurs de vue Fij est égale à un.

c) Les facteurs de vue satisfont la relation de réciprocité.

Dans le cas d'un échange radiatif diffus entre de deux éléments infinitésimaux de surface,
l'expression (50) écrit en forme différentielle devient :

(51)

On voit que cette expression est une intégrale multiple. La Figure 35 montre la définition des
angles θi et θj ainsi que la distance r entre les éléments infinitésimaux de surface. Les vecteurs
ni et nj sont normaux à chacune des éléments de surface.

Figure 35 Définition des variables du facteur de vue pour deux éléments infinitésimaux de surface
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L'expression (51) peut être utilisée pour déterminer le facteur de vue entre deux surfaces
définies comme suit :

(52)

La Figure 36 montre cette configuration géométrique.

Figure 36 Définition des variables du facteur de vue pour deux surfaces limitées

La façon la plus pratique de calculer l’échange radiatif entre deux surfaces séparées par une
distance r est de considérer un élément différentiel d’aire dAi en relation avec un élément
d’aire Aj. La Figure 37 montre cette situation.

Figure 37 Définition des variables du facteur de vue entre un élément infinitésimal de surface et une
surface limitée

L'expression mathématique pour la situation montrée dans la Figure 51 devient :

(53)
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Une analogie géométrique qui peut aider à l'interprétation de l'expression (53) a été proposée
par Nusselt 33 (Nusselt 1928). Un hémisphère fictif et unitaire est centré sur l'élément
différentiel de surface comme est montré dans la Figure 38. La surface Ai est projetée
radialement sur l'hémisphère fictif et ensuite projetée orthogonalement de l’hémisphère sur la
base de l’hémisphère. La fraction de la base de l’hémisphère couvert par cette dernière
projection est égale au facteur de vue. Dans quelques applications, les facteurs de vue sont
calculés par le biais de l’évaluation de l’analogie de Nusselt photographiquement, en utilisant
des objectifs fisheye qui effectuent la double projection de Nusselt. L’aire couvert par l’objet
sur la photo est mesurée manuellement pour obtenir le facteur de vue (Cohen et Wallace
1995). Dans le logiciel Heliodon2 (Beckers et Masset 2006), l’analogie de Nusselt est utilisée
pour le calcul des facteurs de vue du ciel (Beckers et al. 2009).

Figure 38 Analogie de Nusselt. Le facteur de vue d'un élément infinitésimal de surface vers une
surface limitée Ai est proportionnel à l'aire de la double projection sur la base de l'hémisphère

Si la géométrie est simple, les expressions (52) et (53) peuvent être calculées analytiquement.
Dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'effectuer un calcul analytique. On a besoin donc
de passer au calcul numérique. Dans le chapitre suivant, on propose une méthode numérique
basée sur l'analogie de Nusselt pour déterminer la solution de l'expression (53). On prend
cette expression, car est elle la plus adaptée pour déterminer le facteur de vue du ciel (Beckers
et al. 2009) dans le contexte des présents travaux.

33

Beckers, B., Masset, L. et Beckers, P. (2009) Commentaires sur l'analogie de Nusselt. Rapport Helio 004.
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1.7. Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons montré les équations régissant le mouvement de la terre autour
du soleil avec deux objectifs : le traitement de données et la simulation du rayonnement
solaire. Nous avons sélectionné des équations avec un degré de précision approprié en
fonction du type d’application.

Nous avons exposé la disponibilité des données du rayonnement solaire qui peuvent être
mesurées ou estimées. Dans le premier cas, nous avons exposé les possibles sources d'erreur
des mesures et un résumé des contrôles nécessaires pour assurer la qualité des données. Nous
avons également exposé les données disponibles pour la simulation thermique, telles que de
fichiers météo standards ou des logiciels de bases de données comme METEONORM.

Nous avons présenté différents modèles du rayonnement solaire pour différents types
d'applications : des modèles du rayonnement sur un plan horizontal basés sur d'autres
variables météorologiques, des modèles du rayonnement solaire mensuel moyen sur une
surface inclinée, des modèles de ciel pour calculer le rayonnement solaire horaire (ou des
périodes plus petites) sur une surface inclinée. Nous avons distingué trois types principaux de
modèles de ciel : le modèle isotrope, le modèle des sources anisotropes ponctuelles et le
modèle de distribution de radiance sur la voûte céleste. Ces trois modèles de ciel ont été
implantés dans des logiciels de simulation qui ont besoin de calculer le rayonnement solaire.
Les codes de simulation thermique du bâtiment utilisent des modèles de ciel isotrope et des
sources d'anisotropie ponctuelles. Ces codes travaillent à l'échelle du bâtiment avec un faible
couplage urbain. En ce qui concerne les modèles de distribution de radiance, ils ont été
utilisés par des logiciels basés sur RADIANCE.

Nous avons présenté la méthode disponible pour caractériser la géométrie de la scène qui est
basée sur le niveau de détail (LOD). Nous avons vu que le choix du type de LOD dépend de
l'application (potentiel solaire urbain ou apports solaires) et de l'échelle géométrique de la
scène (bâtiment ou quartier). Le LOD3 qui caractérise en détail les ouvertures n'est pas utilisé
et le LOD4 est utilisé pour des applications à l'échelle du bâtiment.

78

Chapitre 1 : Mesure et modélisation du rayonnement solaire

Enfin, nous avons présenté les méthodes numériques qui seront utilisées dans les chapitres
suivants.

Dans le chapitre 2, nous testerons tous les modèles du rayonnement solaire exposés dans ce
chapitre en utilisant des bases de données internationales ainsi que des bases de données
mesurées à Compiègne.
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Chapitre

2
Evaluation des modèles du rayonnement solaire

Résumé

Dans la section 2.1, nous présentons et validons la robustesse statistique des modèles de
régression qui génèrent le rayonnement solaire horizontal global à partir de la durée
d'ensoleillement. Pour ce faire, nous avons utilisé des valeurs mensuelles moyennes de la base
de données du centre mondial du rayonnement solaire WRDC. Dans la deuxième partie, nous
présentons les méthodes numériques développés pour la simulation du rayonnement solaire.
Dans la troisième partie, nous présentons des modèles de ciel (modèles de ciel pour la
composante diffuse du rayonnement solaire) qui utilisent des données du rayonnement solaire
direct et diffus pour calculer le rayonnement sur une surface inclinée. Nous avons utilisé le
modèle de ciel ISO, PPS et PAW, que nous avons considéré comme représentatifs de chacune
des trois familles essentielles des modèles de ciel. Le comportement de ces trois modèles de
ciel a été analysé pour une surface sans masques solaires en fonction du site géographique, de
la pente et de l’orientation de la surface.
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2.1. Introduction

Dans le chapitre 1, nous avons présenté les équations qui régissent la position du soleil vu
depuis la terre à un instant donné en fonction de deux objectifs : la gestion de données
mesurées et la simulation du rayonnement solaire.

Après cela, nous avons introduit différents types de base de données du rayonnement solaire
au niveau du sol qui peuvent être mesurées, estimées ou une combinaison de celles-ci. Le
rayonnement global mesuré sur une surface horizontale est l'une des plus typiques données
disponibles. L'absence de données pour l'évaluation de la ressource solaire a été améliorée
avec des initiatives différentes telles que METEONORM, ESRA, NASA-SRB et des fichiers
météorologiques annuels standards. Chacune de ces bases de données est principalement
composée des données estimées.

Dans le cas de données estimées, nous avons vu que les données d'entrée correspondent aux
données mensuelles. Ces données moyennes peuvent être estimées à partir de la durée
d'ensoleillement en utilisant la technique de régression. Les résultats sont des modèles de
corrélation qui ont des coefficients dépendant du site.

Nous avons également présenté des modèles du rayonnement solaire. Nous avons vu
également que le rayonnement solaire provenant directement du soleil est facile à calculer
puisque celui-ci est considéré comme une source ponctuelle à l'infini. Dans ce cas, il est
possible de déterminer la composante directe du rayonnement solaire sur une surface inclinée
comme le produit entre la valeur du rayonnement direct normal et le cosinus de l'angle entre
la normale à la surface et les rayons du soleil. En revanche, il n'est pas si facile de déterminer
la composante diffuse sur une surface inclinée, car elle a une source de grande dimension
modélisée par un hémisphère, c'est-à-dire que le rayonnement diffus provient de toute la voûte
céleste. Nous avons donc besoin de caractériser la distribution anisotrope de l'énergie diffuse
sur la voûte céleste. Pour ce faire, nous utilisons trois types de modèles de modèles de ciel
considérés comme représentatifs de chacune des trois familles principales des modèles de ciel.

Le premier est le modèle isotrope qui a été dérivé par Liu & Jordan en 1963. Ce modèle est
une simplification extrême de la réalité, qui considère que le rayonnement solaire diffus est
uniformément distribué sur l'hémisphère. Pour la mise en œuvre de ce modèle, il faut calculer
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le facteur de vue du ciel (FVC). Dans le cas d'un plan incliné faisant un angle β par rapport au
plan horizontal, le FVC peut être facilement obtenu comme FVC = cos2(β/2).

Les deux modèles suivants sont anisotropes, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte la
distribution hétérogène de l'énergie sur la voûte céleste. Ils sont donc une amélioration du
modèle isotrope, car ils ont un comportement plus proche de la réalité. Le deuxième modèle
de ciel divise l'hémisphère en trois parties : deux anisotropes et une isotrope. La première
source d'anisotropie provient de la couronne du soleil et la deuxième de l'horizon. Le reste de
l'hémisphère est considéré comme isotrope.

Nous avons utilisé le modèle de couronne du soleil et de luminosité de l'horizon développé
par Perez en 1986, validé en 1987 et finalement publié en 1990. Pour ce modèle, les
coefficients d'anisotropie dépendent des conditions de ciel déterminées à partir des deux
indices de ciel : la clarté (ε) et la luminosité (Δ). Ces indices sont complètement définis par le
rayonnement solaire direct et diffus. Ces données sont disponibles à de nombreux sites dans le
monde avec l’aide de fichiers météorologiques standards.

Dans ce présent chapitre, nous avons testé quelques modèles de corrélation en utilisant des
bases de données internationales (WRDC). Nous présentons également les méthodes
numériques pour la simulation du rayonnement solaire utilisées dans la dernière partie de ce
chapitre et qui seront revisité dans le chapitre 3. Enfin, le comportement de ces trois modèles
de ciel a été analysé pour une surface sans masques solaires (facteur de vue du ciel supérieur à
50%) en fonction du site géographique, de la pente et de l’orientation de la surface.

2.2. Modèles du rayonnement solaire reçu sur une surface horizontal

L'impact de l'agrégation temporelle des données du rayonnement solaire peut être résumé
comme une réduction de l'information sous-jacente de la variabilité de ce phénomène. Cette
réduction est considérable (voir section 1.2.1). Des données journalières sont régies par de
processus beaucoup plus complexes que les données mensuelles et annuelles. Lorsque des
données sont agrégées à des valeurs annuelles, l'information sur la variabilité journalière et
mensuelle disparaît complètement, mais ces données annuelles sont beaucoup plus robustes :
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la moyenne d'une série temporelle des valeurs annuelles peut être un bon indicateur de la
tendance, car l'écart type est faible.
Cette propriété de l’agrégation temporelle des données est utilisée pour représenter la
tendance moyenne à long terme du rayonnement solaire. Pour ce faire, des données
mensuelles sont suffisantes. Ces données mensuelles sont utilisées comme des données
d’entrée pour plusieurs applications, telles que des analyses simplifiées d’énergie
renouvelable ou pour la génération des années standards avec le logiciel meteonorm.

Dans ce cas, les données mensuelles et annuelles doivent être dans le voisinage des valeurs
moyennes calculées à partir d’une longue série temporelle des mesures du rayonnement
solaire.

La Figure 39 montre la différence relative des valeurs mesurées à Compiègne dans les années
2011 et 2012 par rapport aux valeurs calculées avec le logiciel meteonorm. L’analyse est faite
avec seulement deux années de mesure effectuées avec le capteur de mesure SPN1 34 . Ce
capteur, développé en Angleterre par l'entreprise « Delta-T Devices », mesure le rayonnement
solaire global et diffus reçu sur une surface horizontale ainsi que la durée d'ensoleillement
d'une façon ininterrompue. La caractéristique principale du capteur SPN1 est qu'il ne présente
pas de composantes mécaniques mobiles. Ce capteur présente des variations de l'ordre de
±5%.

On observe une déviation plus marquée dans les valeurs mensuelles par rapport aux valeurs
annuelles. Par exemple, le rayonnement global calculé en décembre est sous-estimé par
rapport au rayonnement mesuré en décembre 2011 et 2012. On remarque qu'en décembre de
l’année 2012, la ville de Compiègne a été affectée par une neige abondante. Pour décembre,
nous pouvons donc conclure que la tendance à long-terme considérée par meteonorm est
d’avoir une couverture nuageuse plus dense. Ce comportement devra à être étudié plus
profondément avec une série temporelle des mesures plus longue que l’actuelle. De plus, une
analyse de sensibilité plus fine pourrait être effectuée sur la technique d’interpolation de
meteonorm.

34

Site internet de Delta-T Devices visité le 11/11/2013 :
http://www.delta-t.co.uk/product-display.asp?id=SPN1%20Product&div=Meteorology%20and%20Solar
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Figure 39 Différences relatives exprimées en pourcentage du rayonnement solaire moyen mensuel (en
gris) et annuel (en noir) mesuré à Compiègne par rapport aux valeurs calculées avec le logiciel
meteonorm

Les données mensuelles sont donc un paramètre essentiel. Pour cette raison, une mesure ou
estimation correcte peut aider à réduire des erreurs sur les calculs finaux du rayonnement
solaire. Nous avons vu dans le chapitre 1, que si le rayonnement solaire n’est pas mesuré, il
peut être estimé à partir de la durée d’ensoleillement.

Plusieurs modèles de régression linéaire ont été présentés dans le Chapitre 1. Notamment, les
modèles qui dépendent de la durée d'ensoleillement ont attiré l'attention de la communauté
scientifique parce que ce paramètre est généralement mesuré dans la plupart des stations
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météorologiques (Muneer et Fairooz 2002). Ces modèles manquent d'information précise sur
la qualité du modèle de régression et de leurs coefficients. Pour tester la robustesse de
quelques modèles de régression, nous réexaminons certains de ces modèles de corrélation
présentés dans le Chapitre 1, en utilisant des moyennes mensuelles du rayonnement solaire
global reçu sur une surface horizontale et la durée d'ensoleillement moyenne mensuelle des
villes suivantes :

Ville

φ

Latitude

Longitude

Période

Beijing, Chine

40°

39.90°N 116.20°E

1989-90,1992-93

Clermont-Ferrand, France

45°

45.77°N 3.07°E

1987, 1988, 1991,1993

Uccle, Belgique

50°

50.80°N 4.33°E

1989-1992

Moscou, Russie

55°

55.75°N 37.61°E

1990-1993

Stockholm, Suède

60°

59.35°N 18.07°E

1990-1993

Ces données mensuelles ont été obtenues du site web du WRDC 35 qui a été décrit dans le
chapitre 1. Chaque ville est représentée par une latitude de référence φ. La Figure 40 montre
la corrélation entre la clarté du ciel mensuelle et le rapport de la durée d'ensoleillement
proposée par Prescott (Prescott 1940). La dernière colonne montre les quatre années sur le
même graphique. La Figure 40 montre que la clarté du ciel et le rapport de la durée
d'ensoleillement sont bien corrélés, c'est-à-dire qu’une ligne droite peut bien représenter la
relation entre ces deux variables. Toutefois, la pente de cette ligne droite est fonction des
caractéristiques météorologiques du site.

Nous avons vu dans le chapitre 1, que la corrélation de Prescott a été modifiée par plusieurs
auteurs. Nous analysons seulement le cas de la modification polynomiale de l'expression de
Prescott avec k = 1, 2 et 3, car la quantité des modèles à tester est étendue et les conclusions et
la méthodologie obtenues avec cette simple analyse sont transférables pour l'analyse des
autres modèles. Elle se présente selon l'expression (54).

(54)

35

http://wrdc-mgo.nrel.gov/, visité le 14/04/2012
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Figure 40 Corrélation entre la clarté du ciel mensuelle et le rapport de la durée d'ensoleillement

Nous remarquons que si k=1, on obtient l'expression de Prescott. Le Tableau 19 montre les
coefficients obtenus avec chacun des trois modèles (k=1, k=2 et k=3) en utilisant les données
de cinq villes. Dans le Tableau 19, nous montrons également les tests de qualité globale des
modèles, telles que le R2, le R2 ajusté36 et le RMSE (Root-Mean-Square Error). Ces trois tests
globaux sont normalement signalés dans des travaux de modélisation du rayonnement solaire
lors de l'utilisation de la technique de régression. Ces tests servent pour comparer des
36

Le R2 ajusté corrige le R2 pour tenir compte el nombre de variables explicatives (paramètres) du modèle par
rapport au nombre de points de la base de données. Dans une régression multi variée, on préfère d’utiliser le R2
ajusté plutôt que la mesure R2, si le nombre de paramètres est élevé.
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modèles. Par exemple, le meilleur modèle est celui qui présente un test global (R2 ou R2
ajusté) supérieur par rapport aux tests des autres modèles. Pour le RMSE, le cas contraire est
vrai. Si nous utilisons ce critère, nous devons sélectionner le modèle 3 pour la ville de Pékin,
mais nous voyons que la variation de ces trois tests globaux est marginale (inferieure à 1%).
Cette faible variation est constante pour toutes les villes. De plus, nous avons complété
l'information donnée par le test R2 en ajoutant le test R2 ajusté. Ce dernier corrige ou ajuste le
test R2 par les degrés de liberté du modèle (DL), c'est-à-dire le nombre de variables du modèle
final qui peuvent varier librement. DL dépend de la longueur de l'échantillon des données et le
nombre des variables du modèle de régression. Ce test doit être utilisé au lieu du test R2 si
nous disposons d'une série temporelle courte, par exemple un an.

Nous avons également informé la qualité de chaque coefficient avec l'aide du test-t qui
apparait entre parenthèse en dessous de chacun coefficient. Ce test sert à tester l’hypothèse
nulle du coefficient, c'est-à-dire si le coefficient bi est égal à une constante quelconque
(normalement zéro) avec un certain degré de confiance (généralement 95%). Si nous
considérons l'hypothèse nulle (si a, b, c ou d =0) avec 95% de confiance, nous obtenons une
valeur critique pour le test-t égale à 1.96. Le test-t de chacun des coefficients de chaque
modèle doit alors être supérieur à 1.96 pour assurer avec 95% de confiance que ce coefficient
est différent de zéro. Nous avons marqué en rouge les coefficients qui ne passent pas le test-t.

Enfin, la règle la plus importante à respecter lors de l'utilisation de la technique de régression
est l'homoscédasticité. Cette propriété indique que la variance des erreurs de la régression est
constante. Cette propriété n'est pas respectée si on travaille avec des corrélations entre le
rayonnement solaire et la durée d'ensoleillement, mais avec la normalisation de ces données
par rapport à leurs valeurs astronomiques, la régression ne présente pas de problèmes.
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Tableau 19 Modèles de régressions basés sur (S/S0) en utilisant N=48 mois
Ville

Modèle

a

b

c

Pékin

1

0,210
(9,43)

0,443
(11,96)

Pékin

2

0,168
(2,07)

0,597
(2,11)

-0,134
(-0,55)

Pékin

3

0,113
(0,42)

0,902
(0,62)

-0,676
(-0,27)

ClermontFerrand

1

0,189
(18,32)

0,595
(24,12)

ClermontFerrand

2

0,144
(5,63)

0,835
(6,61)

-0,287
(-1,94)

ClermontFerrand

3

0,202
(3,21)

0,354
(0,72)

0,914
(0,76)

Uccle

1

0,125
(7,60)

0,689
(15,85)

Uccle

2

0,051
(1,42)

1,129
(5,77)

-0,573
(-2,30)

Uccle

3

0,021
(0,29)

1,423
(2,25)

-1,412
(-0,81)

Moscou

1

0,215
(26,11)

0,540
(22,98)

Moscou

2

0,203

0,658

-0,192

(15,33)

(6,39)

(-1,17)
-0,441
(-0,32)

R2

R2 ajusté

RMSE

0,7568

0,7515

0,1709

0,7584

0,7477

0,1703

0,7587

0,7422

0,1702

0,9267

0,9251

0,1481

0,9324

0,9294

0,1423

0,9339

0,9294

0,1406

0,8453

0,8419

0,2649

0,8616

0,8555

0,2506

0,8624

0,8530

0,2499

0,9199

0,9182

0,1914

0,9223

0,9188

0,1886

0,9223

0,9170

0,1885

0,9463

0,9451

0,1533

0,9546

0,9526

0,1409

0,9611

0,9584

0,1305

d

0,311
(0,22)

-0,924
(-1,01)

0,718
(0,49)

Moscou

3

0,198
(7,24)

0,725
(1,85)

0,256
(0,18)

Stockholm

1

0,203
(25,83)

0,590
(28,46)

Stockholm

2

0,166
(11,40)

0,833
(9,61)

-0,330
(-2,88)

Stockholm

3

0,117

1,389

-2,069

1,573

(5,19)

(6,27)

(-3,17)

(2,70)

A partir des tests effectues dans cette section, on obtient deux résultats principaux. La
première concernant au modèle de corrélation plus pertinent pour modéliser le rayonnement
solaire moyen mensuel en fonction de la duré d'ensoleillement. La deuxième conclusion sur la
méthodologie pour choisir le modèle de régression le plus pertinent.
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Par rapport au modèle de régression le plus pertinent, on voit que les coefficients du modèle 1
sont plus stables (test-t >1.96) que les coefficients des autres modèles lors de l'utilisation des
modèles plus complexes. Le modèle le plus simple est donc le plus recommandable à utiliser
si un contrôle statistique comme celui-ci exposé n’est pas envisagé, car ce modèle est le plus
robuste. De point de vue physique, on peut dire que la relation entre la transmittance
atmosphérique moyenne et la durée d’ensoleillement moyen mensuel est plutôt linéaire, c'està-dire qu'elle s'exprime selon l'expression (55) suivante.

(55)

Une étude récente a essayé de déterminer une relation précise entre ces deux paramètres
(Suehrcke et al. 2013) en analysant plusieurs types de climats (670 sites dans le monde). La
régression trouvée est non linéaire et elle présente des bon indicateurs pour chaque coefficient
(test-t >1.96). Toutefois, la performance globale du modèle de régression n'est pas signalée.
On voit que l'analyse individuelle des données appartenant à un lieu spécifique met en
évidence la nécessité de désagréger la base de données du rayonnement solaire de la WRDC.
On peut simplement séparer les données en fonction des valeurs limites de la transmittance
atmosphérique moyenne comme ont proposé plusieurs auteurs (Erbs et al. 1982). On conseille
donc d'utiliser des modèles de régression capables de discriminer par des valeurs limites de la
transmittance atmosphérique. Bien entendu, une analyse plus profonde pourrait être faite avec
la base de données de la WRDC, mais l'intention de cette section est de mettre en place une
possible ligne d'amélioration de la qualité des modèles de régression du rayonnement solaire.

Par ailleurs, la méthodologie d'analyse statistique exposée dans cette section est tout à fait
utilisable pour des autres types de régression. Le contrôle de la qualité statistique de ces
modèles de régression a montré l'importance d'effectuer une analyse propre au moment de
choisir un modèle de corrélation. On remarque que la génération des données du rayonnement
solaire, notamment les années standards, utilise plusieurs types de modèles de régression. Ces
modèles peuvent être revisités sous l'examen de la méthodologie montré dans cette section.

De toute évidence, l'évaluation des erreurs des données du rayonnement solaire demeure l'un
de plus grand défis à relever.
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2.3. Développement des méthodes numériques pour la simulation

2.3.1. Calcul numérique des facteurs de vue

L'expression suivante rappelle la définition mathématique du facteur de vue d'un élément
différentiel d’aire dAi en relation avec un élément d’aire Aj :

Dans l’espace tridimensionnel, l’angle solide Ω est défini comme le rapport de la surface
d’une partie d’une sphère et le carré du rayon. Son unité est le stéradian (sr). Il mesure la
surface sur laquelle un objet se projette radialement sur une sphère de rayon unitaire. L’angle
solide donne donc la projection de la surface j sur la sphère de rayon R. L’angle solide
différentiel est donc défini comme suit :

(56)
L’expression du facteur de vue différentiel en fonction de l’angle solide devient :

Pour simplicité, on réécrit l'expression antérieure en simplifiant les indices du facteur de vue :

(57)

Si on considère que l’élément Aj est petit ou très éloigné de dAi (angle solide petit). On peut
donc supposer que la variation de l’angle θi est faible sous le domaine de l'élément Aj. On
peut donc faire sortir le terme cos i de l’intégrale en supposant que l’angle θi est à peu près
constant sur l’élément d’aire Aj :
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(58)

On obtient finalement une approximation pour le facteur de vue d'un élément différentiel
d’aire dAi (en effet, un point) en relation avec un élément d’aire Aj :
θ Ω
π
Dans cette expression,

(59)

est l’angle solide sous lequel on voit la surface j à partir de i et θi est

l’angle entre la normale à la surface dAi et la ligne qui relie le point i et la surface Aj.
Comment adapte-on cette méthode pour déterminer le facteur de vue du ciel ? Par exemple, si
on imagine un point i sur une surface horizontale et que la voûte céleste est divisée en N tuiles
d'angle solide constante (2π/N), le facteur de vue du ciel est déterminé comme suit :

(60)

Le terme Vij correspond à la visibilité (0 ou 1) de la tuile j depuis le point i. On voit que cette
propriété de l'angle solide constant devient très utile lors du calcul du facteur de vue du ciel
hémisphérique. Dans un contexte urbain complexe, il faut simplement additionner le cosinus
de l’angle entre la normale du point de calcul de la scène urbaine et la ligne qui relie le point i
de calcul et la tuile j du ciel. Dans les sections suivantes, on teste les limitations de la méthode
proposée.

2.3.1.1.

Tuile zénithale

On utilise le système de coordonnées sphériques pour définir la position d'un point
quelconque P(R, θ, φ) sur l'hémisphère de rayon unitaire (R=1). L'angle θ désigne la
colatitude et il est compris entre 0 (un point placé au zénith) et π/2 (un point placé sur
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l’horizon). L'angle φ désigne la longitude et il est compris entre 0 (un point placé sur le plan
Est-Ouest) et 2 π.

Une tuile zénithale de l'hémisphère est représentée par une calotte sphérique. Cette calotte
présente un angle d'ouverture maximal égal à 2θ. Cette simple configuration géométrique
permet de déterminer le facteur de vue analytique de la tuile zénithale : sin2θ. L’angle solide
sous lequel on voit la tuile zénithale est égal à 2 π (1-cos θ). En utilisant l’expression (60), on
obtient une valeur approchée du facteur de vue de la tuile 37 égal à 2(1-cos θ). La Figure 41
montre la différence relative entre l’expression exacte du facteur de vue de la tuile zénithale
par rapport à l’expression approchée pour des ouvertures de la calotte sphérique inferieures à
25°.

Figure 41 Différence entre le facteur de vue analytique et approché exprimée en pourcentage

On a fixé une différence maximale admissible entre la valeur analytique et la valeur
approchée de 1%. Dans ce cas, cette différence dévient plus petite que 1 % avec une ouverture
de moins de 22.95°. La tuile zénithale de Tregenza (ouverture de 12°, voir section 1.5)
présente une erreur de -0.27%. De plus, on voit que l'approximation sous-estime toujours le
facteur de vue pour une tuile zénithale.

37

On remarque que l’angle θi est égal à zéro.
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2.3.1.2.

Tuile trapézoïdale sur l'horizon

Une partie du ciel délimitée spatialement par deux parallèles et deux méridiens définit une
tuile « trapézoïdale » sur l’hémisphère. L’angle solide sous lequel on voit une cellule
trapézoïdale quelconque sur l'hémisphère est donné par (cosθ1 –cosθ2)(γ2 – γ1), où les angles
θ1 et θ2 définissent la colatitude supérieure et inférieure respectivement. Les angles γ1 et γ2
définissent les longitudes des méridiens qui délimitent la tuile. Le facteur de vue exact de
cette tuile est donné par l'expression (61).

(61)

Le facteur de vue approché devient :

(62)

Dans l'expression (62), on considère θi comme l’angle entre la normale au point i (centre de la
base de l’hémisphère) et la ligne qui relie ce point et le point placé au centre de la tuile
trapézoïdale. Le Tableau 20 montre la différence relative entre les expressions (61) et (62) en
utilisant le tuilage proposé par Tregenza (Tregenza 2004).
Tableau 20 L’erreur relative entre les facteurs de vue des tuiles trapézoïdales de Tregenza
Bande
n°

Altitude du
centre (°)

Nombre
de tuiles

Angle solide
(sr)

Fatuile
(%)

Fetuile
(%)

Erreur relative
(%)

1 (horizon)

6

30

0,04354

0,1441

0,1449

-0,5508

2

18

30

0,04164

0,4074

0,4096

-0,5508

3

30

24

0,04740

0,7502

0,7544

-0,5508

4

42

24

0,04067

0,8616

0,8663

-0,5508

5

54

18

0,04289

1,0985

1,1046

-0,5508

6

66

12

0,04452

1,2876

1,2947

-0,5508

7

78

6

0,04552

1,4094

1,4172

-0,5508

8 (zénith)

90

1

0,03442

1,0926

1,0956

-0,2746

On voit que la méthode numérique surestime toujours le facteur de vue, mais si l’angle solide
de la tuile du ciel est choisi correctement, les différences peuvent être contrôlables ainsi que
acceptables.
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2.3.1.3.

Surface avec une inclinaison quelconque

Le facteur de vue pour une surface avec une inclinaison quelconque β est égal à (1+cos(β))/2.
Cette expression est très utilisée dans des applications des collecteurs solaires. En fait, Perez
l’utilise pour donner la forme fonctionnelle de son modèle de ciel (voir expression 9 dans
l’article (Perez et al. 1990)). Cette expression n’est pas sensible aux possibles obstructions du
ciel. Avec l’aide d’un test d’intersection (voir section 1.5.3), on peut déterminer si une tuile de
ciel est visible pour la surface. On a donc le terme Vij de l’expression (60) qui nous permet de
calculer le facteur de vue du ciel pour une surface inclinée. Pour tuiler l'hémisphère, on a
utilisé la méthode proposé par Beckers (B. Beckers et Beckers 2012). La Figure 43 montre le
tuilage du ciel pour trois nombre de tuiles.

a)

b)

c)

Figure 42 Exemples des finesses différentes du tuilage de l'hémisphère en utilisant a) N=15, b) N=145
et c) N=200

La Figure 43 montre la différence relative entre l'expression analytique et l'approximation en
fonction du nombre des tuiles sur le ciel (N). Pour ce faire, on a considéré quatre valeurs de
l'angle β et des tuiles variant entre 15 et 200 avec un incrément de 5 tuiles.

Figure 43 Différence exprimée en pourcentage sur le calcul du facteur de vue du ciel
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Dans la Figure 43, on voit qu’un tuilage de ciel, avec N>140 tuiles, donne des valeurs de
facteurs de vue du ciel proches des valeurs analytiques (différences inferieures à 1%). Ces
ordres de grandeur sont acceptables pour les objectifs de simulation urbaine. De plus, on voit
que pour une surface verticale, l'erreur est toujours inférieure par rapport aux autres
inclinaisons de surfaces. Cela s'explique par le fait que la contribution de la tuile zénithale au
facteur de vue du ciel est toujours nulle (visibilité entre la surface verticale et la tuile zénithale
est toujours nulle).

2.3.1.4.

Surface avec une visibilité limitée du ciel

Les surfaces d'une scène urbaine sont beaucoup plus affectées par des obstructions du ciel que
les collecteurs solaires, pour lesquels, les obstructions sont évitées afin de maximiser le
rayonnement solaire. Pour tester la sensibilité du calcul du facteur de vue du ciel (FVC) par
rapport au tuilage du ciel, on utilise une géométrie fortement obstruée représentée par une
cour intérieure carrée. Dans la Figure 44, on montre trois exemples d'une cour avec son
rapport d'aspect (RA) et son facteur de vue du ciel (FVC). Dans ce cas, le rapport d'aspect est
défini comme la hauteur (H) divisée par la longueur de la base (B) de la cour. Le facteur de
vue du ciel a été calculé au centre de la cour au niveau du sol.

H

B

RA = 0.5

RA = 1

RA = 1.5

FVC =55.17%

FVC =23.74%

FVC =12.24%

Figure 44 Exemple d'une cour carrée en fonction du rapport d'aspect
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Facteur de vue du ciel (%)

La Figure 45 montre la variation de ce facteur de vue du ciel en fonction du rapport d'aspect.
100
80
60

50 %

40
20
0

10 %
0

1

2

5%

1%
3

4

5

6

Rapport d`aspect de la cour (H/B)
Figure 45 Variation du facteur de vue du ciel de la cour en fonction du RA=H/B

On voit que le facteur de vue du ciel devient rapidement petit (inférieur à 10%) lorsque RA
augmente. Pour mettre en évidence cette situation, on a marqué quatre valeurs du facteur de
vue du ciel dans la Figure 45. En milieu urbain, le facteur de vue du ciel présente une
variation très grande. La Figure 46 illustre cette situation pour plusieurs cas réels. Le rapport
d'aspect moyen de la rue (H : W) ainsi que le facteur de vue de ciel au niveau du sol (FVC)
sont indiqués sur chaque situation. Dans ce cas, le terme H : W correspond à la hauteur
moyenne des bâtiments de la rue et W à la largueur de la rue.

Le facteur de vue du ciel peut descendre jusqu'à 14% pour un ciel fortement obstrué. Bien que
la géométrie de la cour carrée ne soit pas équivalente à la rue montrée dans la Figure 46, elle
sert à illustrer l'influence des obstructions du ciel pour un facteur de vue du ciel équivalent. À
partir de la Figure 45 et Figure 46, on a utilise la cour carrée avec un rapport d'aspect variant
entre 0 (FVC=100%) et 2.5 (FVC=4.8%).
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Figure 46 Variation du facteur de vue du ciel au niveau du sol (FVC) d'une rue urbain en fonction du
rapport d'aspect moyen (H : W) (Grimmond et al. 2001)

La Figure 47 montre la différence relative entre la valeur analytique (exacte) et la valeur
approchée du facteur de vue du ciel en fonction du rapport d'aspect. Pour ce faire, on a utilisé
quatre degrés de finesse différents pour le tuilage de l'hémisphère : N=145 tuiles, N=1450
tuiles, N=14 500 tuiles et N=20 000 tuiles.

Comme attendu, tous les tuilages présentent un bon comportement quand le facteur de vue est
égal à 100%. Dans ce cas, le tuilage avec N=145 présente le plus mauvais comportement,
mais il est acceptable (erreur égale à 0.5%). En fait, ce tuilage est insuffisant quand les
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obstructions du ciel génèrent un facteur de vue du ciel inférieur à 50%. Par exemple, quand le
facteur de vue est égal à 55% et 24%, l'erreur générée par ce tuilage est égal à 3.7% et 8.7%
respectivement.

Le tuilage avec une finesse de 1450 tuiles commence à présenter des erreurs supérieures à 1%
quand RA>1.5 (FVC=12%). Toutefois, ces différences ne sont pas si marquées. On obtient
toujours des valeurs inferieures à 2.5%. Les tuilages les plus stables (faible variabilité sur les
erreurs) et les plus précis pour les cas analysés sont les tuilages avec N=14 500 et 20 000. On
remarque que pour un rapport d'aspect de 2.5, le facteur de vue du ciel est 4.8%. Une
variation faible de cette valeur peut générer une erreur élevée. Par exemple, si le calcul
approché donne un facteur de vue du ciel de 4.85%, on dépasse le critère de l'erreur
admissible de 1%, car la différence de cette valeur par rapport à la valeur analytique
représente une erreur de 1.04%.

145

1450

14500

20000

Différence relative (%)

20
0
-20
-40
FVC 100 %
-60

0

55 %

24 %

12 %

7.3 %

4.8 %

0.5

1

1.5

2

2.5

Rapport d`aspect de la cour (H/B)
Figure 47 Différences relatives entre le facteur de vue du ciel analytique et approché en fonction du
rapport d'aspect de la cour pour quatre valeurs de N

La sélection du nombre de tuiles (finesse) sur l'hémisphère dépend de la précision sur le
calcul ainsi que de la grandeur du facteur de vue du ciel. Il est donc possible d’utiliser une
autre finesse pour le tuilage du ciel si la scène géométrique le requiert.

La méthode utilisée pour calculer les facteurs de vue du ciel présente les caractéristiques
suivantes :
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a) le tuilage de l'hémisphère en tuiles d'aire constante réduit le problème du calcul des
facteurs de vue à une addition des termes cosinus (voir expression (60)).
b) la distribution régulière et symétrique des tuiles sur l'hémisphère génère des problèmes
de crénelage.
c) le facteur de vue du ciel est calculé pour un point i de la surface de la scène. Dans
certains cas (petite surface), la valeur calculée peut être valable sur toute l'étendue de
surface. Dans la plupart de cas, il est cependant nécessaire de discrétiser la surface.

Pour surmonter le problème de crénelage, on propose une simple modification du tuilage de
Beckers (B. Beckers et Beckers 2012). Afin de diminuer le crénelage, on déplace la première
tuile de chaque anneau du tuilage en utilisant un angle aléatoire. La Figure 48 illustre cette
procédure.

Figure 48 Exemple de rotation de la première tuile de chaque anneau avec N=145 tuiles

Avec cette modification, on a recalculé les facteurs de vue du ciel présentés dans la Figure 47.
Ces nouvelles valeurs sont plus proches des valeurs analytiques, mais elles ne respectent pas
le critère d'erreur admissible (erreur < 1%). Par exemple, dans le cas du tuilage de 20 000
tuiles, l'erreur passe de 2.94% à 1.33% pour un rapport d'aspect de 2.5 (facteur de vue du ciel
de 4.8%).
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Pour illustrer la discrétisation d'une surface quelconque d'une scène urbaine, on reprend
l'exemple de la Figure 34. Dans ce cas, chacune des surfaces est discrétisée en éléments de
forme rectangulaire, où le point de calcul du facteur de vue du ciel est placé au barycentre du
rectangle. Le nombre d'éléments rectangulaires de chacune des surfaces est déterminé à partir
d'une taille approximative Ta. De cette manière, une surface rectangulaire quelconque de
dimensions L x H présente NL x NH éléments rectangulaires, où NL et NH correspondent au
nombre éléments dans la direction de L et H respectivement, qui sont calculés comme suit :

(63)

Le facteur de vue du ciel calculé sur le barycentre de chaque élément est considéré valable sur
toute l'étendue de l'élément. Ainsi, la précision du calcul sur la surface dépendra de la finesse
du maillage définie par Ta. De plus, on utilisera cette discrétisation pour le calcul du
rayonnement solaire. La Figure 49 montre une scène urbaine mesurée en unités arbitraires qui
est discrétisée en utilisant quatre degrés de finesse différents.

Pour cette scène urbaine, on a calculé le facteur de vue du ciel en utilisant différents
combinaisons des valeurs pour la finesse de discrétisation de la scène (Ta) et l'hémisphère
(N). La variation des résultats est devenue faible (inférieure à 1%) avec Ta=0.25 et N=14 500
tuiles. La Figure 50 montre le rendu de la scène avec les facteurs de vue du ciel.

100

Chapitre 2 : Evaluation des modèles du rayonnement solaire

Ta = 1

Ta = 0.75

Ta = 0.5

Ta = 0.25

Figure 49 Exemple de discrétisation des surfaces d'une scène urbaine en utilisant éléments
rectangulaires en fonction de Ta

Figure 50 Exemple de rendu des surfaces d'une scène urbaine avec le facteur de vue du ciel
101

Chapitre 2 : Evaluation des modèles du rayonnement solaire

Les méthodes numériques développées dans ce travail doivent permettre la mise en place d'un
code de calcul du rayonnement solaire. Le but de ce code est de tester le comportement de
modèles de ciel en milieu urbain. Bien que la méthode de calcul des facteurs de vue présente
une précision acceptable pour la plupart des cas, on propose une deuxième modification au
tuilage, c'est-à-dire une sous-discrétisation de chaque tuile de l'hémisphère. Ainsi par
exemple, on pourrait utiliser un tuilage avec un tuilage plus raffiné vers le zénith. Cette sousdiscrétisation est présentée dans la section suivante.

2.3.2. Méthode développée pour la détermination de l'énergie reçue par la scène

Le tuilage de l'hémisphère dépend du type du calcul à effectuer :

a) la distribution du rayonnement solaire sur la voûte céleste (modèles de ciel) et
b) la détermination de la partie visible du ciel (facteur de vue du ciel).

Ces deux problèmes peuvent être abordés en utilisant un tuilage unique ou avec deux tuilages
différents. Dans les deux cas, la finesse du tuilage qui sert à calculer la partie visible du ciel
dépend de la précision que l'on veut obtenir et de la complexité de la scène géométrique. Par
contre, pour distribuer le rayonnement solaire sur la voûte céleste, on peut utiliser un tuilage
beaucoup plus modeste. Par exemple, on peut utiliser 145 tuiles (Robinson et Stone 2004b;
Tregenza 2004; Ward Larson et Shakespeare 1998).

Dans la suite, on propose une méthode de tuilage de l'hémisphère qui peut passer d'un tuilage
unique à un tuilage double, c'est-à-dire un tuilage pour distribuer le rayonnement sur la voûte
céleste et un tuilage plus fin pour le calcul des obstructions du ciel.

Reprenant l'idée de ne pas privilégier une zone de l'hémisphère plutôt qu'une autre, on a
retenu le tuilage proposée par Beckers (B. Beckers et Beckers 2012) d'aires égales (angle
solide constant). L'intérêt de ce tuilage vient du fait qu'il est possible d'imposer un rapport
d'aspect compact pour les tuiles. Ainsi, elles ont des formes comparables et proches d'un
carré.
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En raison de ces propriétés, on a utilisé cette procédure pour générer un tuilage avec N tuiles
qui sert à distribuer le rayonnement solaire diffus sur la voûte céleste. Chacune des tuiles
représente un élément du ciel qui est considéré comme une source individuelle de radiance.

Pour déterminer la partie visible de la tuile j, on divise cette tuile en k éléments, où k est
déterminé selon la fonction de puissance définie par f 2 (f ϵ N*). De cette façon, la tuile j est
divisée en k=1, 4, 9, 16, 25, ... éléments déterminés à partir du facteur d'expansion f. On
réalise ensuite un test de visibilité des k éléments depuis le point i de la scène. Pour obtenir la
proportion visible (0 ≤ σ ≤ 1) de la tuile j depuis le point i, il faut additionner les visibilités de
chaque élément k de la tuile j.
En résumé, si le sous-maillage k = f 2 est appliqué sur chacune des N tuiles de l'hémisphère, le
nombre total de tuiles pour le calcul de la partie du ciel visible devient N x k. L'intérêt de cette
méthode réside dans le fait qu’elle permet d'effectuer plusieurs combinaisons de tuilage pour
l'hémisphère. Par exemple, si le facteur d'expansion f est égal à un, le nombre de tuiles pour la
distribution du rayonnement sur la voûte céleste est égal au nombre d'éléments pour calculer
de la partie visible du ciel. On obtient donc un tuilage unique. Il est possible alors de répliquer
le nombre de tuiles des tuilages montrés dans le Tableau 18, mais avec une différence : on
utilise des tuiles d'angle solide constant. En revanche, si le facteur f > 1 (f ϵ N*), on obtient
deux tuilages avec des finesses différentes. En conséquence, la précision du calcul des
obstructions du ciel dépend du facteur d'expansion f.

Pour illustrer les possibilités du tuilage proposé, on utilise un tuilage de l'hémisphère en 145
tuiles d'angle solide constant dans trois configurations. Ainsi, à titre d'exemple, on montre la
discrétisation d'une tuile appartenant à l'anneau extérieur en utilisant un facteur d'expansion
égal à dix (Figure 51).
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Figure 51 Projection stéréographique du tuilage de l’hémisphère (N=145) en utilisant f=10

Dans le cas montré dans la Figure 51, le nombre d'éléments utilisé pour distribuer la radiance
sur le ciel est égal à 145 et le nombre de cellules pour calculer la partie visible du ciel est égal
à 14 500. Ce tuilage peut être considéré dans la famille du tuilage proposé par le logiciel
CitySim (Robinson et Stone 2006; Robinson et al. 2009).

La mise en place de la méthode du tuilage de l'hémisphère proposée nécessite de définir deux
paramètres d'entrée : le nombre d'éléments d'aires égales (N) pour distribuer l'énergie dans
l'hémisphère et le facteur d'expansion (f) de chacun de ces éléments pour calculer la partie
visible du ciel. Il est donc possible d'utiliser trois façons de déterminer la radiance reçue par
un point de calcul de la scène. Pour illustrer ces situations, nous utiliserons la projection
stéréographique de la tuile montrée dans la Figure 51.

a) Tuilage unique (N=145, f=1)
Dans ce cas (voir Figure 52-a), pour calculer la contribution de chaque cellule d'angle solide
(Φ) au rayonnement (I) reçu par la scène, il est nécessaire de calculer la radiance absolue (R)
dans le centre géométrique de l'élément du ciel (pointillé dans la cellule trapézoïdale) et de
déterminer si la tuile est visible (σ = 0 ou 1) depuis le point de calcul placé dans la scène.
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Le terme cosinus dans l'expression antérieure projette l'irradiance sur la surface de la scène.
Pour calculer la contribution totale, il reste simplement à répéter le processus décrit pour
chacune des 145 tuiles de l'hémisphère, puis à additionner ces résultats.

b) Tuilage séparé I (N=145, f=2)
Dans ce cas (voir Figure 52 - b), pour calculer la contribution de chaque cellule d'angle solide
(Φ) au rayonnement (I) reçu par la scène, il est nécessaire de calculer la radiance absolue (R)
au centre géométrique de l'élément du ciel (point en pointillé dans la cellule trapézoïdale) et
de déterminer la partie visible de la cellule (σ

[0, 1]) depuis le point de calcul placé dans la

scène. Ici, le terme σ peut adopter cinq valeurs selon que la cellule n’est pas visible (0),
partialement visible (0.25, 0.50, 0.75) ou totalement visible (1).

Le terme cosinus dans l'expression antérieure projette l'irradiance sur la surface de la scène.
Pour calculer la contribution totale, il reste simplement à répéter le processus décrit pour
chacune des 145 tuiles de l'hémisphère, puis à additionner ces résultats.

c) Tuilage séparé II (N=145, f=2)
Dans ce cas (voir Figure 52 - b), pour calculer la contribution de chaque cellule d'angle solide
(Φ) au rayonnement (I) reçu par la scène, il est nécessaire de calculer la radiance absolue
moyenne (R) à partir des radiances absolues calculées dans le centre géométrique de chaque
tuile appartenant au sous-maillage (points en croix dans la cellule trapézoïdale) et de
déterminer si l'élément du ciel est visible (σ

[0, 1]) depuis le point de calcul placé dans la

scène.
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a)

b)

Figure 52 Projection stéréographique du tuilage de l’hémisphère en utilisant
a) f=1 et b) f=2

2.4. Modèles du rayonnement solaire pour des surfaces inclinées

Nous avons présenté dans le Chapitre 1 les trois familles des modèles de ciel pour simuler le
rayonnement diffus sur une surface avec une pente quelconque. Nous avons choisi comme
représentative de chacune de ces familles le modèle isotrope (Liu et Jordan 1963), l'anisotrope
(Perez et al. 1990) et la distribution de radiance sur la voûte céleste (Perez et al. 1993a) que
nous appelons respectivement ISO, PPS et PAW. Dans la section suivante, nous effectuons
des simulations annuelles du rayonnement solaire diffus sur une surface en utilisant des
graphiques d'irradiation (Robinson 2003) pour plusieurs emplacements géographiques. Ces
graphiques montrent le rayonnement solaire reçu sur une surface dégagée en fonction de sa
pente et de son azimut pour un emplacement donné.

Robinson (Robinson et Stone 2004b) a fait une comparaison des modèles ISO, PPS et une
méthode de radiosité simplifiée basée sur le modèle de ciel PAW (ci-après dénommée SRA),
en utilisant des graphiques d'irradiation pour le district de Kew à Londres (φ=51°N). Dans
cette étude, le modèle ISO par rapport au modèle PPS a sous-estimé le rayonnement diffus sur
des surfaces sud (15%) et il l'a surestimé sur des surfaces nord (23%). Ces différences sont
expliquées par la composante de la auréole solaire (en anglais : circumsolar) dans le cas du
modèle de ciel PPS. Il est donc évident que les surfaces qui voient le soleil (ou une partie de
son trajet sur le ciel) reçoivent plus d'énergie que les surfaces qui ne voient pas entièrement ou
pas du tout le soleil. Ces différences sont encore plus grandes quand on compare le modèle
ISO par rapport au modèle SRA dû à d'autres sources d'anisotropie du ciel: +26% pour les
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surfaces Nord et -18% pour les surfaces Sud. En revanche, les différences entre le
rayonnement diffus calculé par les deux modèles anisotropes (PPS et SRA) sont beaucoup
plus modestes que dans les deux cas précédents : +5% pour les surfaces Nord et -4% pour les
surfaces Sud. Nous voyons donc un type de comportement quand on ajoute des sources
d'anisotropie pour la composante diffuse du rayonnement solaire, c'est-à-dire on obtient plus
et moins d'énergie sur les surfaces Sud et Nord respectivement.

La Figure 53 montre les graphiques d'irradiation annuelle du rayonnement diffus pour la ville
de Londres en utilisant les trois modèles de ciel ISO, PPS et PAW. Nous avons utilisé comme
donnée d'entrée le fichier météorologique standard téléchargé sur le site Web du logiciel
EnergyPlus38. Ce fichier correspond aux données mesurées à l'aéroport de Londres Gatwick
(source IWEC : International Weather for Energy Calculations). L'axe vertical correspond à
la pente de la surface en degrés. Les lettres majuscules sur l'axe horizontal sont les initiales
des points cardinaux.
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Figure 53 Rayonnement solaire diffus annuel à Londres en fonction de la pente et de l'azimut de la
surface pour les modèles a) ISO, b) PPS et c) PAW

Ces trois graphiques donnent une information synoptique sur le comportement du
rayonnement calculé par les trois modèles de ciel utilisés dans cette comparaison. Nous
voyons le comportement indépendant de l'azimut du modèle ISO et la concentration d'énergie
dans le voisinage de la direction Sud dans le cas des deux modèles anisotropes : PPS et PAW.
La Figure 54 montre l'incrément relatif entre ces trois modèles.
38

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ (visité le 14/04/2013)
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N

Azimut de la surface

Figure 54 Incrément du rayonnement solaire diffus annuel reçu en fonction de la pente et de l'azimut
de la surface pour les modèles a) PPS et b) PAW par rapport au modèle ISO et pour le modèle
c) PAW par rapport au modèle PPS

L'interprétation de ces graphiques des différences relatives est simple. Les couleurs chaudes
représentent un incrément ou surestimation du rayonnement solaire diffus et les couleurs
froids une diminution ou sous-estimation. Dans la Figure 54 (c), on voit que pour une surface
verticale orientée vers le Sud (point en haut et au centre du graphique) le modèle PAW donne
7% de plus d'énergie diffuse que le modèle PPS. Cependant, nous avons obtenu des
différences par rapport à l'étude de Robinson qui peuvent être expliquées principalement par
la base de données utilisée dans chaque cas : une base de données mesurée à Kew en 1967 et
l'autre calculée à Gatwick (source IWEC). Ces deux emplacements sont éloignés l'un de
l'autre d'environ 55 km. Néanmoins, les ordres de grandeur sont similaires et le comportement
est identique. Le Tableau 21 montre les différences maximales et minimales entre les modèles
qui ont été obtenues dans l'étude de Robinson et cette étude. Dans ce cas, ces différences
maximales et minimales coïncident avec les différences trouvées sur une surface verticale
orientée vers le Sud et Nord respectivement.
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Tableau 21 Différences relatives maximales pour chacun des modèles de ciel (%) à Londres pour une
surface verticale
(PPS-ISO)/ISO
(PAW-ISO)/ISO
(PAW-PPS)/PPS
Comparaison
Sud
Nord
Sud
Nord
Sud
Nord
Robinson (2004)
Présente étude

+15
+19

-23
-22

+18
+28

-26
-25

+5
+7

-4
-4

Dans les deux cas, l'agrégation de complexité sur la source diffuse approfondit les différences
par rapport au modèle le plus simple (ISO). Nous pouvons voir cette complexité comme une
approche à la réalité physique de la distribution anisotrope de l'énergie diffuse sur la voûte
céleste. Pour cette raison, le modèle PAW est considéré comme un modèle bâti d'après des
bases physiques et de comportement du rayonnement diffus. Dans cette étude, nous
considérons le modèle PAW comme référence. Pour mieux comprendre l'influence du modèle
de ciel sur le potentiel solaire sur une surface inclinée quelconque, nous avons besoin
d'ajouter les composantes directe et réfléchie. La composante directe est facilement obtenue à
partir de l'angle d'incidence des rayons solaires sur la surface (voir Chapitre 1). La Figure 55
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montre cette composante du rayonnement solaire en utilisant un graphique d'irradiation.

Azimut de la surface

Figure 55 Rayonnement solaire direct annuel à Londres en fonction de la pente et de l'azimut de la
surface

Pour déterminer la composante réfléchie, nous allons faire des hypothèses par rapport à la
surface réfléchissante (lambertienne) et l'albédo de cette surface (isotrope et constant pendant
la période d'analyse). Le facteur de vue de la surface réfléchissante (FVS) depuis la surface
d'inclinaison (β) est donné par cos2(β/2). La composante réfléchie est égale au rayonnement
global atteignant la surface réfléchissante, dans ce cas le sol, multiplié par le facteur de vue et
l'albédo (ρ=15%). La Figure 56 montre l'évolution de cette composante sur la surface comme
fonction de sa pente et de son azimut.
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Azimut de la surface

Figure 56 Rayonnement solaire réfléchi à Londres annuel en fonction de la pente et de l'azimut de la
surface

Avec ces trois composantes du rayonnement solaire, nous pouvons déterminer le poids relatif
de la composante diffuse sur le rayonnement solaire global à Londres (Figure 57) et total
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Figure 57 Poids relatif du rayonnement solaire diffus annuel calculé avec le modèle
a) ISO, b) PPS et c) PAW sur le rayonnement global (diffus + direct) reçu à Londres
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Figure 58 Poids relatif du rayonnement solaire diffus annuel calculé avec le modèle
a) ISO, b) PPS et c) PAW sur le rayonnement total (diffus + direct + réfléchi) reçu à Londres
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Comme on pouvait s'y attendre, la composante diffuse a une contribution plus importante au
rayonnement solaire global (diffus+direct) pour des surfaces Nord parce que, dans ce cas, le
rayonnement direct est faible. En fait, dans le cas de la ville de Londres, les rayons du soleil
atteignent une surface Nord seulement dans les premières et les dernières heures des journées
d’été. Le poids relatif du rayonnement diffus (PAW) sur le rayonnement global varie de 50%
(surface verticale Sud) à 97% (surface verticale Nord). De plus, si on ajoute la composante
réfléchie (Figure 56), le poids relatif de la composante diffuse varie de 45% à 82%. On voit
que le rayonnement solaire reçu sur une surface Nord est peu sensible à la composante directe
car le poids relatif du rayonnement solaire diffus diminue de 5%. Toutefois, dans le cas des
surfaces Sud, les différences décroissent d'environ 15%. Ceci s'explique parce que la plus
grande partie du trajet solaire est visible par la surface Sud, mais pour la surface Nord le
rayonnement direct est faible. Si on utilise des coefficients de réflexion du sol de 30% et de
40%, le poids relatif varie de 42-75% et 39-72% respectivement. Nous voyons donc des
ordres de grandeur similaires pour ce poids relatif. Même si nous ne considérons pas le
rayonnement réfléchi, on voit quand même l'importance du rayonnement diffus sur le
rayonnement global ou total reçu sur une surface.

Nous avons vu que les différences relatives entre le rayonnement diffus calculé avec chaque
modèle de ciel sont importantes quand on compare les modèles anisotropes (PAW et PPS) par
rapport au modèle ISO. Toutefois, les différences entre les modèles anisotropes sont
inférieures à 7.4%. Egalement, nous avons vu que le rayonnement reçu sur une surface est
composé des autres composantes (directe et réfléchie) qui ont une influence sur l'importance
relative du rayonnement diffus. Ainsi, nous montrons les différences relatives maximales et
minimales du rayonnement solaire déterminé avec chaque modèle de ciel en considérant
chacune des composantes (Tableau 22).

Ces différences se produisent dans le cas d'une surface verticale pour le rayonnement diffus et
global. Nous présentons donc trois comparaisons entre les modèles de ciel: rayonnement
diffus, rayonnement global (diffus+direct) et rayonnement total (diffus+direct+réfléchi).
Egalement, le rayonnement total est calculé pour trois coefficients de réflexion du sol
(ρ=15%, 30% et 40%).
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Tableau 22 Différences relatives maximales pour chacun des modèles de ciel (%) à Londres pour une
surface verticale
PPS-ISO
PAW-ISO
PAW-PPS
Comparaison
Sud
Nord
Sud Nord
Sud Nord
Diffus
Diffus + Direct
Diffus + Direct + Réfléchi (ρ=15%)
Diffus + Direct + Réfléchi (ρ=30%)
Diffus + Direct + Réfléchi (ρ=40%)

19,4
8,6
7,7
7,0
6,6

-22,5
-22,2
-17,6
-14,6
-13,2

28,2
12,6
11,3
10,2
9,6

-25,8
-25,2
-20,1
-16,8
-15,1

7,4
3,6
3,3
3,0
2,8

-4,2
-4,1
-3,1
-2,5
-2,2

Comme attendu, les différences décroissent dans tous les cas. Pour des surfaces Sud, les
différences décroissent considérablement d'environ 50% quand on considère seulement la
composante directe. Même si nous n'avons pas considéré le rayonnement réfléchi dans ce cas,
on voit l'importance de calculer correctement la composante diffuse. De plus, le rayonnement
réfléchi ne diminue pas énormément les différences entre les modèles (trois derniers lignes du
Tableau 22). En d'autres termes, la composante directe est la plus importante au moment de
calculer le rayonnement. Par exemple, pour une surface verticale vers le Sud le rayonnement
diffus (modèle PAW), direct et réfléchi sont 375, 365 et 75 kWh/m2 respectivement.

Nous avons décrit le comportement du rayonnement solaire atteignant une surface inclinée
sans obstructions du ciel à Londres. Ce rayonnement est composé de trois composantes :
directe, réfléchie et diffuse. Cette dernière a été modélisée en utilisant trois modèles de ciel.
Nous avons obtenu des résultats semblables à ceux de par Robinson (Robinson et Stone
2004b), et également exposé l'importance de la composante diffuse sur le rayonnement global
ou total.

Dans la section suivante, nous allons vérifier si le comportement et les conclusions obtenues à
Londres sont valides pour d'autres latitudes.
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2.4.1. Méthodologie d'évaluation des modèles de ciel

Le rayonnement solaire reçu sur une surface inclinée peut être calculé à partir de nombreux
modèles de ciel qui peuvent être bien représentés avec les modèles ISO, PPS et PAW. Nous
avons vu qu'à Londres (φ=51°N), les modèles PPS et PAW peuvent être considérés comme
équivalents, car les différences maximales sont inférieures à 7.4% si on considère le
rayonnement diffus et inférieurs à 3.6% si on considère le rayonnement global (diffus+direct).
Dans cette section, nous allons tester si le comportement observé à Londres se répète à
d'autres endroits. Pour ce faire, nous avons choisi les villes indiquées au Tableau 23.

Tableau 23 Information synoptique des villes choisies comme représentatives de chaque parallèle
Parallèle
Équateur
5°
10°
15°
Tropique de Cancer
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°

Ville (pays)
Singapore (SPG)
Bogota (COL)
Caracas (VE-A)
Dakar (SEN)
Hong Kong (CHN)
Houston (USA)
Larnaca (CYP)
New York (USA)
Lyon (FRA)
Prague (CZE)
Copenhague (DNK)
Helsinki (FIN)

Latitude
(degrés)
1.37
4.7
10.60
14.73
22.32
30.07
34.88
40.78
45.73
50.10
55.63
60.32

Longitude
(degrés)
103.98
-74.13
-66.98
-17.5
114.17
-95.55
33.63
-73.97
5.08
14.28
12.67
24.97

Altitude
(m)
16
2548
48
24
65
46
2
40
240
366
5
56

Source des
données
IWEC
IWEC
IWEC
IWEC
CityUHK
TMY3
IWEC
TMY3
IWEC
IWEC
IWEC
IWEC

Ces villes s'échelonnent à des pas d'environ 5 degrés de latitude jusqu'à 60°N à partir de
l'Équateur, à l'exception de la ville de Hong Kong, choisie pour sa situation au voisinage du
tropique du Cancer (23.43°N). La source la plus importante du rayonnement diffus est
l'auréole du soleil. Il est donc cohérent de choisir des villes à des différentes latitudes
géographiques pour étudier l'influence du trajet solaire et de l'angle d'incidence des rayons
solaires sur la surface inclinée. Pour simplifier, nous montrons les différences entre ces trois
modèles de ciel pour des surfaces verticales faisant face au Nord et au Sud, qui peuvent
représenter des façades de bâtiments. Dans le cas des surfaces vers l'Est et l'Ouest, nous avons
calculé la moyenne parce que les valeurs sont semblables. Nous avons limité l'analyse à des
simulations annuelles pour être cohérent avec le travail de Robinson (Robinson et Stone
2004b), mais aussi parce que la définition de périodes plus courtes, telles que les saisons ou la
période de chauffage, varie selon la latitude. Les Tableaux 24, 25 et 26, présentés dans les
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pages qui suivent, résument les différences relatives trouvées pour chaque parallèle représenté
par les villes du Tableau 23. Nous avons ainsi considérés les différences suivantes:

a) entre le rayonnement diffus estimé par chaque modèle de ciel,

b) entre le rayonnement estimé en a) plus le rayonnement direct et

c) entre le rayonnement estimé en b) plus le rayonnement réfléchi.

2.4.2. Simulations du rayonnement solaire annuel

Le Tableau 24 montre les différences relatives de la composante diffuse (définition montre
dans le point a)) calculée avec les trois modèles de ciel.

Tableau 24 Différences relatives entre le rayonnement solaire calculé sur une surface verticale pour
chacun des modèles de ciel exprimées en pourcentage : Rayonnement diffus
Comparaison
Parallèle
Équateur
5°
10°
15°
Tropique de Cancer

30°
35°
40°
45°
50°
Londres
55°
60°

(PPS-ISO)/ISO

Nord

Sud

Est/Ouest

-22,2
-21,7
-28,5
-30,4
-28,2
-28,1
-29,5
-26,5
-25,5
-23,3
-22,5
-23,4
-23,8

-21,0
-16,0
-16,3
-11,5
-3,7
2,4
17,7
15,8
13,7
13,5
19,4
23,7
28,2

-12,6
-9,7
-10,4
-8,4
-8,7
-2,7
4,0
-0,7
-2,9
-3,8
-1,2
-0,4
1,7

(PAW-ISO)/ISO

Nord
-18,7
-19,5
-22,8
-22,7
-24,8
-23,2
-22,3
-25,2
-26,7
-27,0
-25,8
-26,4
-26,7

(PAW-PPS)/PPS

Sud

Est/Ouest

Nord

Sud

Est/Ouest

-16,2
-11,8
-6,0
1,1
9,8
12,9
34,6
24,0
23,2
20,9
28,2
31,4
38,4

-8,0
-7,8
-3,4
-0,1
-0,6
2,3
12,5
2,7
1,0
-1,6
1,1
2,9
6,4

4,5
2,7
8,0
11,0
4,8
6,8
10,3
1,8
-1,7
-4,9
-4,2
-4,0
-3,9

6,0
5,0
12,4
14,3
14,0
10,3
14,4
7,1
8,3
6,6
7,4
6,2
8,0

5,2
2,1
7,7
9,0
8,9
5,1
8,2
3,5
4,0
2,3
2,3
3,3
4,7
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Pour des villes placées à des basses latitudes, le soleil peut être visible dans le voisinage du
midi solaire pour une surface verticale Nord. Ce phénomène est plus marqué à l'Équateur où
le trajet solaire est complètement symétrique par rapport à la direction Est-Ouest, c'est-à-dire
le soleil est au zénith aux deux équinoxes. De faibles différences peuvent être trouvées à
cause des conditions climatiques locales. Théoriquement, ces rayonnements sont identiques.
Par exemple, dans le cas des différences entre les modèles PAW et ISO à l'équateur
(Singapour placé à φ=1.37°N), on voit que le modèle ISO surestime le rayonnement reçu sur
une surface Nord et Sud de 18.7% et 16.2% respectivement. Ces valeurs diffèrent de 2.5%, ce
qui peut être expliqué par la latitude géographique et le climat de la ville choisie. La Figure 59
montre le diagramme solaire pour quatre parallèles représentatifs pour voir l'évolution des
angles d'incidence des rayons du soleil.
a)

b)

c)

d)

Figure 59 Projection stéréographique du diagramme solaire à a) l'équateur, b) au tropique du Cancer,
c) au parallèle 45°N et d) au parallèle 60°N
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De l'autre coté, au parallèle 60°N, le soleil n'est pas du tout visible au voisinage du midi
solaire pour des surfaces Nord. Dans ce cas, le modèle ISO surestime le rayonnement solaire
que reçoit une surface Nord de 26.7% et sous-estime le rayonnement que reçoit une surface
Sud de 38.4%. Ce résultat était attendu car la zone au voisinage du soleil est la source la plus
importante du rayonnement diffus.

De plus, nous voyons que les différences relatives des modèles anisotropes (PAW et PPS) par
rapport au modèle ISO ne sont pas indépendantes de l'angle d'incidence des rayons du soleil.
Les différences relatives ont une tendance croissante avec la latitude géographique. Ce
comportement est dû à la perte de symétrie du trajet solaire par rapport à la direction EstOuest qui est plus marqué aux hautes latitudes. Celle-ci explique, qu’à hautes latitudes, une
surface Sud reçoit plus d'énergie diffuse.

Par contre, les différences entre les modèles anisotropes (PAW et PPS) sont moins sensibles à
l'effet de la latitude, car ces deux modèles prennent en compte l'anisotropie du ciel, mais ces
différences dépendent de la position du soleil sur la voûte céleste. Cette dépendance est
vérifiable par le changement de signe des différences (voir par exemple des villes placées aux
parallèles supérieurs à 45°N).

Le rayonnement calculé avec le modèle PPS est toujours inférieure à celui que donne le
modèle PAW pour des surfaces Sud. Ce n'est pas le cas pour des surfaces Nord. Cela
s'explique par la construction du modèle PPS qui considère une source d'anisotropie
concentrée au centre du disque solaire (source ponctuelle) qui est ajoutée au rayonnement
solaire calculé en fonction de la visibilité du soleil. Ce comportement est visible dans les
villes placées aux latitudes élevées.

Dans ce cas, pour une surface Nord, le modèle PPS surestime le rayonnement solaire parce
que à l'aube ou au crepuscule l'énergie est concentrée à la position du soleil, mais en realité
l'énergie est distribuée sur tout l'hémisphere, mais avec une concentration d'énergie dans le
voisinage du soleil. Nous remarquons que dans ces cas, le rayonnement solaire sur des
surfaces Nord est faible. Par exemple, à Helsinki, la valeur du rayonnement solaire diffus
annuel calculé avec le modèle PAW est 204 kWh/m2. Dans le cas des surfaces Nord, nous
voyons des variations sur la tendance des différences entre les modèles PAW et PPS pour des
villes placées au voisinage du tropique de Cancer (φ=23.5°) qui sont expliquées à cause du
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type de climat. Le Tableau 25 montre les différences entre les modèles de ciel en considérant
la composante directe (rayonnement global).

Tableau 25 Différences relatives entre le rayonnement solaire calculé sur une surface verticale pour
chacun des modèles de ciel exprimée en pourcentage Rayonnement diffus plus le direct
Comparaison
Parallèle
Équateur
5°
10°
15°
Tropique de Cancer

30°
35°
40°
45°
50°
Londres
55°
60°

(PPS-ISO)/ISO

Nord

Sud

Est/Ouest

-19,3
-19,1
-24,6
-26,4
-26,9
-26,3
-27,8
-25,2
-24,9
-22,9
-22.2
-22,9
-23,3

-18,4
-12,5
-11,0
-6,4
-2,3
1,0
5,5
6,0
6,5
7,5
8,6
10,8
12,0

-9,8
-6,9
-6,5
-4,7
-5,9
-1,4
1,6
-0,4
-1,8
-2,7
-0,8
-0,3
1,0

(PAW-ISO)/ISO

Nord
-16,2
-17,2
-19,7
-19,8
-23,7
-21,8
-21,0
-23,9
-26,1
-26,6
-25,2
-25,9
-26,2

(PAW-PPS)/PPS

Sud

Est/Ouest

Nord

Sud

Est/Ouest

-14,2
-9,2
-4,0
0,6
5,9
5,5
10,8
9,1
11,0
11,6
12,6
14,3
16,3

-6,3
-5,6
-2,2
-0,1
-0,4
1,2
5,1
1,4
0,6
-1,1
0,7
1,8
4,0

3,8
2,3
6,5
9,0
4,5
6,2
9,5
1,7
-1,6
-4,8
-4,1
-3,9
-3,8

5,1
3,8
7,8
7,5
8,3
4,4
5,0
2,9
4,2
3,8
3,6
3,2
3,9

3,9
1,4
4,6
4,8
5,9
2,6
3,5
1,8
2,4
1,6
1,4
2,1
2,9

Comme attendu, toutes les différences décroissent. Néanmoins, ce comportement est plus
marqué pour des surfaces Sud où la composante directe est plus importante. Enfin, le
rayonnement total est calculé en ajoutant la composante réfléchie au rayonnement global.

Le Tableau 26 montre les différences entre le rayonnement calculé avec chaque modèle de
ciel dans une situation complète. On a considéré un coefficient de la surface réfléchissante (le
sol) isotrope et constant pendant la période d'analyse. Comme nous avons vu dans
l'introduction de cette section, la valeur de coefficient ou albédo a une influence faible sur les
différences entre les rayonnements totaux. Une valeur prudente égale à 15% a été utilisée pour
chaque ville.

Quand on considère le rayonnement total, nous voyons que ces différences pour les deux
modèles anisotropes sont peu sensibles à la variation de la latitude ou au trajet solaire. En
résumé, si on considère les ordres de grandeur des différences entre les modèles PAW et PPS,
nous pouvons les considérer comme équivalents dans le cas de surfaces inclinées sans
obstructions du ciel pour les villes étudies.
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Tableau 26 Différences relatives entre le rayonnement solaire calculé sur une surface verticale pour
chacun des modèles de ciel exprimée en pourcentage
Rayonnement diffus plus le direct et le réfléchi (albédo=15%)
Comparaison
Parallèle
Équateur
5°
10°
15°
Tropique de Cancer

30°
35°
40°
45°
50°
Londres
55°
60°

(PPS-ISO)/ISO

Nord

Sud

Est/Ouest

-16,2
-15,9
-19,7
-20,4
-21,5
-20,2
-19,5
-19,3
-19,6
-18,7
-17,6
-18,4
-18,6

-15,4
-10,6
-9,2
-5,4
-1,9
0,9
4,8
5,3
5,8
6,6
7,7
9,7
10,8

-8,4
-5,9
-5,5
-3,9
-5,0
-1,2
1,4
-0,3
-1,5
-2,3
-0,6
-0,3
0,9

(PAW-ISO)/ISO

Nord
-13,6
-14,3
-15,8
-15,3
-18,9
-16,7
-14,7
-18,4
-20,6
-21,8
-20,1
-20,9
-21,0

(PAW-PPS)/PPS

Sud

Est/Ouest

Nord

Sud

Est/Ouest

-11,9
-7,8
-3,4
0,5
5,1
4,9
9,4
8,1
9,7
10,3
11,3
12,8
14,8

-5,3
-4,8
-1,8
-0,1
-0,4
1,0
4,3
1,2
0,5
-0,9
0,6
1,5
3,4

3,0
1,9
4,9
6,5
3,3
4,4
6,0
1,2
-1,2
-3,7
-3,1
-3,0
-2,8

4,1
3,1
6,4
6,2
7,2
3,9
4,4
2,6
3,8
3,4
3,3
2,9
3,6

3,3
1,2
3,9
4,0
4,9
2,2
2,9
1,5
2,1
1,4
1,2
1,8
2,5

Nous remarquons que de la tendance de surestimation et sous-estimation entre ces modèles ne
sont pas celles trouvées à Londres. Par contre, l'ordre de grandeur trouvé à Londres sur la
surestimation ou la sous-estimation du rayonnement solaire calculé avec les deux modèles
anisotropes (PAW et PPS) par rapport au modèle ISO n'est pas valide pour d'autres villes. En
fait, ces différences dépendent du trajet solaire.

2.5. Conclusions

Nous avons développé un tuilage du ciel pour la simulation du rayonnement solaire. Ce
tuilage est flexible et peut être adapté en fonction de la précision du calcul de masques du ciel.

Nous avons également démontré que les modèles de corrélation du rayonnement solaire ont
besoin d’une analyse statistique beaucoup plus minutieuse.

Les trois modèles de ciel ont été testés en plusieurs emplacements. Les modèles PPS et PAW
peuvent être considérés comme équivalents. Le modèle ISO est simple, mais il conduit à de
grandes différences par rapport aux modèles anisotropes.
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3
Modèles de ciel en milieu urbain
Résumé
Pour déterminer la disponibilité du potentiel solaire sur une scène urbaine, il faut garder
à l'esprit l'interaction entre la géométrie et le modèle de ciel, aussi bien pour le
rayonnement direct que pour le rayonnement diffus. En tout point de la scène, le
contexte géométrique génère des obstructions qui affectent à la fois le rayonnement
direct, en cachant le soleil par intermittence, et le rayonnement diffus, en restreignant la
partie visible du ciel. Par ailleurs, le modèle de ciel détermine la manière de distribuer
l'énergie diffuse sur la voûte céleste. Dans ce chapitre, nous présentons les différences
entre le rayonnement estimé avec ces trois modèles de ciel sur une surface verticale en
utilisant une géométrie simple et sensible aux obstructions du ciel : le canyon urbain.
Dans ce cas, les différences entre le rayonnement solaire estimé avec les différents
modèles de ciel dépendent de la partie du ciel visible. Les modèles donnent des résultats
semblables si les obstructions cachent le soleil pendant tout la période d'analyse. Les
modèles anisotropes présentent des grandes différences si les obstructions cachent le
soleil par intermittence.
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3.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous nous proposons de tester le comportement des trois modèles de ciel
dans un contexte urbain. Dans la plupart des cas urbains, l'horizon n'est pas dégagé, à cause de
la présence des bâtiments, lesquels peuvent cacher une région considérable du ciel. Cette
situation influence la consommation énergétique en réduisant la disponibilité de la lumière
naturelle, la disponibilité des apports solaires en hiver et les surchauffes en été. Cette
influence dépend de l'angle d'incidence des rayons du soleil sur la surface en milieu urbain qui
est fonction de la latitude géographique, de la hauteur solaire, de l'orientation de la façade du
bâtiment à étudier, et de la quantité d'obstructions urbaines. Pour ce faire, nous avons choisi
une géométrie à la fois simple et sensible aux obstructions du ciel : le canyon urbain. Cette
géométrie présente l'avantage d'être définie avec peu de paramètres, à savoir la hauteur
moyenne des bâtiments (H), la largeur de rue (W) et la longueur du canyon (L), généralement
établie comme la distance entre les intersections de l'îlot urbain ou, pour des analyses simples,
comme infinie. Avec ces paramètres nous avons construit un modèle géométrique du canyon
urbain paramétrique qui nous permet de varier la hauteur et son orientation pour une largeur
de rue constante de 12 mètres. Dans l'une des façades du canyon, nous avons identifié le
centre d'une fenêtre (P) au rez-de-chaussée placé à une hauteur de 2 m au-dessus du sol. Ce
point de la scène présente des obstructions du ciel qui dépendent de la hauteur H. Sur ce point
P, nous avons simulé le rayonnement solaire annuel en utilisant les modèles de ciel ISO, PPS
et PAW pour étudier l'impact des obstructions du ciel.

3.2. Canyon urbain

Une abstraction de la géométrie urbaine utilisée dans les études du climat urbain est le canyon
urbain 39 . Celui-ci est composé de surfaces verticales (les façades des bâtiments) et
horizontales (la surface du sol, utilisée pour le passage piétonnier et la circulation des
véhicules). Le canyon urbain est défini par son rapport d'aspect (RA), à savoir le rapport entre
la hauteur moyenne des bâtiments (H) et la largeur de rue (W). On peut également calculer un
angle d'horizon urbain (UHA=arctan [(H-h)/W)] d'un point P de la scène placé à une hauteur h

39

T.R. Oke (1988) Street design and urban canopy layer climate. E & B. 11. 103-113.
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au-dessus du sol. La Figure 60 montre la définition du canyon urbain et ses paramètres
géométriques.

Figure 60 Profil d'un canyon urbain et la définition de H, W, UHA, P et h

Le rapport d'aspect est contraint par la réglementation urbaine et par les restrictions physiques
de la construction. Nous devons donc limier notre choix à des dimensions raisonnables pour
effectuer une analyse paramétrique du rayonnement solaire par rapport aux trois variables qui
gouvernent le problème : la latitude géographique (hauteur solaire), l'orientation de la façade
du bâtiment à étudier, et la quantité d'obstructions urbaines.
En fonction du rapport d'aspect, le canyon peut être classé 40 de peu profond (RA≈ 0.5),
régulier (RA≈ 1) ou profond (RA≈ 2). De plus, la longueur du canyon (L), généralement
calculée comme la distance entre les intersections de l'îlot urbain, définit quatre types de
canyons : court (L/H ≈ 3), moyen (L/H ≈ 5), long (L/H≈7) et infini (canyon théorique). Oke
(Oke 2009) a fait une analyse théorique de l'influence du RA sur le facteur de vue du ciel au
niveau du sol du canyon urbain pour des valeurs entre 0 ≤ RA ≤ 10. Arnfield (Arnfield 1990)
a étudié l'impact du RA et la latitude géographique sur le rayonnement solaire sur les façades
verticales et horizontales du canyon urbain en utilisant un modèle de ciel par temps clair et
40

Shishegar, N. (2013) Street design and urban microclimate: Analyzing the Effects of Street Geometry and Orientation on
Airflow and Solar Access in Urban Canyons. JOCET. 1 (1). 52-56.
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couvert. Pour représenter la diversité des surfaces rencontrées dans les zones urbaines,
Arnfield propose des valeurs entre 0 ≤ RA ≤ 4. La relation entre le rapport d'aspect, l'angle
d'horizon urbain et la hauteur moyenne des bâtiments est montrée sur la Figure 61 pour une
largeur de rue égale à 12 mètres.

Figure 61 Variation du rapport d'aspect du canyon urbain en fonction de l'angle d'horizon urbain pour
une largeur de rue de 12 mètres

Les rapports d'aspect extrêmes mentionnés (RA=2 ; 4 et 10) représentent une hauteur de
l'obstruction respectivement de H=24 m, H=48 m et H=120 m. Si nous supposons une hauteur
sous plafond d'environ 2.5 mètres, ces hauteurs équivalent, respectivement, à 10, 20 et 48
étages.

Dans ce chapitre, nous avons donc choisi un canyon urbain avec un rapport d'aspect allant de
zéro et dix. La Figure 62 montre la variation du facteur de vue du ciel d'une surface
horizontale en fonction de sa position à l'intérieur d'un canyon urbain infini. La région plus
sombre sur la Figure 62 montre les facteurs de vue du ciel entre 12 % (le sol du canyon) et 20
%. En revanche, le facteur de vue du ciel est égal à 40% pour un RA = 1.
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Figure 62 Profil du canyon urbain et variation du facteur de vue du ciel dans le canyon urbain en
fonction de la hauteur du canyon pour une largeur de rue de 12 mètres (lignes de niveau chaque 0.1)

La Figure 63 montre le facteur de vue du ciel de la façade du canyon urbain en fonction du
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Figure 63 Facteur de vue du ciel de la façade du canyon urbain en fonction du RA
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Dans le cas de la façade du canyon, nous voyons qu'elle est d'avantage affectée pour les
obstructions du ciel. Par exemple, si RA=1, le facteur de vue du ciel de la façade est égal à
15% et à 45% pour le sol. Nous avons donc caractérisé une géométrie urbaine qui nous
permet d'étudier l'influence des obstructions du ciel. La hauteur solaire dépend de la latitude
géographique. Il faut alors placer le canyon urbain dans des lieux représentatifs pour étudier
l'effet de l'angle d'incidence des rayons du soleil. Pour ce faire, nous avons repris les villes
utilisées dans la dernière partie du chapitre 2. La section suivante montre les résultats des
simulations du rayonnement solaire diffus, direct et global (direct et diffus) annuel sur la
façade du canyon urbain en fonction du rapport d'aspect, de l'orientation et de la latitude
géographique. Pour ce faire, nous avons utilisé une longueur du canyon qui nous permet
d'isoler les effets de bord sur le profil en travers du canyon (L=300 mètres).

3.3. Emplacement géographique

Les trajectoires du soleil pour un emplacement donné peuvent être complètement définies
avec la latitude géographique du lieu. Il y a deux jours pendant une année qui définissent les
valeurs maximales et minimales de la hauteur du soleil, à savoir les solstices d'été et d'hiver
respectivement. La Figure 64 montre le diagramme solaire à Londres. Les lignes rouges
montrent les solstices et l'équinoxe.

Figure 64 Diagramme solaire à Londres
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Dans le cas particulier des solstices et de l'équinoxe, la hauteur du soleil à midi solaire est
seulement fonction de la latitude géographique (φ), et elle est égale à 90° + B · 23.5° - φ. Le
paramètre B = {- 1, 0, 1} pour le Solstice d’hiver, l'équinoxe et le solstice d’été
respectivement. La Figure 65 montre la hauteur du soleil à midi aux solstices et aux équinoxes
en fonction de la latitude géographique.

Figure 65 Hauteur du soleil à midi solaire en fonction de la latitude

Pour un canyon urbain infini ou très longue orienté Est-Ouest (façades du canyon vers le Sud
et le Nord), la Figure 65 peut aider à estimer quand les rayons du soleil atteignent la façade du
canyon. Par exemple, si une fenêtre d'une façade d'un canyon urbain présente un angle
d'horizon urbain UHA supérieur à la hauteur du soleil au solstice d'été, elle ne recevra pas les
rayons du soleil, mais si UHA est égal à la hauteur du soleil à l'équinoxe, la fenêtre ne recevra
pas les rayons du soleil pendant tout l'hiver et l'automne.

Nous pouvons donc considérer que ces hauteurs solaires définissent les UHA pour trois cas
limites : les solstices et l'équinoxe. De plus, si on considère le point le plus bas de la façade du
canyon, ces hauteurs ou UHA peuvent être considérés comme un rapport d'aspect équivalent
(Figure 66) à la tangente de l'angle de la hauteur solaire montré dans la Figure 65. Par
exemple, la courbe bleue (solstice d'hiver) définit touts les canyons urbains qui ne recevront
jamais les rayons du soleil en hiver.

125

Chapitre 3 : Applications des modèles du rayonnement solaire en milieu urbain

Figure 66 Rapport d’aspect équivalent pour une latitude géographique donné

Pour des emplacements situés à des latitudes supérieures à 23.5° (tropique du Cancer), la
courbe rouge définit les rapports d'aspects des canyons urbains orientés E-O qui ne seront
jamais ensoleillés. Par exemple, si un canyon est placé à Londres (φ=51.5°N) et s'il a un RA ≥
2, le canyon ne recevra jamais les rayons du soleil. Dans ce cas, la source du rayonnement
solaire se limitera à la composante diffuse.

3.4. Résultats

Le canyon urbain est une scène urbaine qui nous permet d'étudier l'effet des obstructions du
ciel sur le rayonnement solaire reçu sur les façades du canyon. Il est géométriquement défini
par son rapport d'aspect RA = H/W, où H est la hauteur du canyon et W est la largeur de la
rue. Dans l'une des façades du canyon, nous avons identifié le centre d'une fenêtre (P) au rezde-chaussée placé à une hauteur de 2 m au-dessus du sol. Nous avons donc un point de la
scène affecté par un angle d'horizon urbain (UHA) égal à arctan [(H – 2) / W]. Sur ce point P,
nous avons simulé le rayonnement solaire annuel en utilisant les modèles de ciel ISO, PPS et
PAW pour étudier l'influence des obstructions du ciel. Pour ce faire, nous avons généré un
modèle géométrique du canyon urbain paramétrique qui nous permet de varier la hauteur H
du canyon urbain et son orientation. Ce modèle paramétrique présente une largeur de rue
constante W=12 m. La Figure 67 montre la vue de profil du canyon urbain placé à Londres
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(φ=51.5°N) et orienté Est-Ouest, c'est-à-dire avec la fenêtre orientée vers le Sud. Nous avons
donc une hauteur du soleil à midi solaire d'environ 15° pour le solstice d'hiver, 38.5° pour
l'équinoxe et 62° pour le solstice d'été. La Figure 67 montre également que pour un RA>0.43
(Figure 67-b), la fenêtre ne reçoit pas les rayons du soleil pendant les heures importantes de
l'hiver, c'est-à-dire entre midi solaire ± 3 heures. Si RA>0.96 (Figure 67-c), la fenêtre ne
reçoit pas les rayons du soleil pendant tout l'hiver et si RA>2.04 (Figure 67-d), la fenêtre ne
reçoit jamais les rayons du soleil.

Figure 67 Vue de profil du canyon urbain orienté Est-Ouest en fonction des obstructions du ciel : (a)
sans obstructions, (b) avec UHA=15°, (c) avec UHA=38.5° et (d) UHA=62°

La Figure 67-a montre un scénario sans obstructions. Dans ce cas, le rayonnement solaire reçu
par la fenêtre est égal au rayonnement calculé dans le chapitre 2 parce que les contextes
géométriques sont équivalents. Dans cette situation, nous avons trouvé que les modèles de ciel
PPS et PAW donnent des résultats assez similaires (±5%). Dans cette section, nous allons
tester si le comportement des modèles de ciel obtenus dans le chapitre 2 son valides dans un
contexte urbain. Pour ce faire, nous allons calculer le rayonnement diffus et direct annuel reçu
sur une fenêtre placée au rez-de-chaussée d'un canyon urbain en fonction de l'orientation et du
rapport d'aspect du canyon ainsi que de la latitude géographique en utilisant les modèles de
ciel ISO, PPS et PAW.

Pour montrer l'effet des obstructions du ciel sur le rayonnement solaire reçu sur le centre de la
fenêtre généré par la façade opposée du canyon, nous avons élargi la définition du graphique
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d'irradiation présenté dans le chapitre 2. La Figure 68 montre le nouveau graphique
d'irradiation modifié qui met en évidence le rayonnement solaire en fonction de l'orientation
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Figure 68 Rayonnement solaire diffus annuel à Londres en fonction du RA et l'orientation du canyon
urbain pour les modèles a) ISO, b) PPS et c) PAW
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La Figure 69 montre le rayonnement direct annuel reçu par la fenêtre.

Orientation du canyon urbain

Figure 69 Rayonnement solaire direct annuel à Londres reçu sur une fenêtre en fonction du RA et
l'orientation du canyon

La partie supérieure des graphiques d'irradiation modifiés correspond au rayonnement sur une
surface verticale située à 2 m du sol sans obstructions du ciel (RA=0). Cette zone a été
prolongée pour bien montrer les valeurs du rayonnement. De plus, la zone inférieure
correspond à des valeurs du rayonnement solaire inferieures à 50 kWh/m2. La Figure 70
montre le rayonnement global (diffus et direct) sur la fenêtre.
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Orientation du canyon urbain

Figure 70 Rayonnement solaire global annuel à Londres reçu sur une fenêtre en fonction du RA et
l'orientation du canyon urbain pour les modèles a) ISO, b) PPS et c) PAW

Avec ces graphiques, nous pouvons donc calculer les différences entre le rayonnement diffus
estimé avec chaque modèle de ciel. La Figure 71 montre ces différences en kWh/m2. Nous
voyons qu’à partir d'environ un RA=2, les différences entre les modèles de ciel sont
inférieures à 5 kWh/m2. Ce comportement est expliqué par le fait que les rayons du soleil ne
touchent pas la fenêtre du canyon, car la façade opposée du canyon cache le soleil pendant
toute l'année. Nous pouvons alors conclure que dans le cas des surfaces entourées par un
contexte urbain qui ne permet pas la visibilité du soleil pendant toute l'année, il est possible
d'utiliser le modèle de ciel ISO, PPS ou PAW sans différences importantes.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N

E

S

c)

b)

O

Orientation du canyon urbain

N

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N

E

S

O

Orientation du canyon urbain

N

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50

0

-50
N

E

S

O

Différence (kWh/m²)

Rapport d`aspect

a)

N

Orientation du canyon urbain

Figure 71 Incrément du rayonnement solaire diffus annuel reçu à Londres sur une fenêtre en fonction
du RA et l'orientation du canyon pour les modèles a) PPS et b) PAW par rapport au modèle ISO et
pour le modèle c) PAW par rapport au modèle PPS

Le Tableau 27 montre les différences entre les modèles de ciel pour les quatre points
cardinaux. Dans le cas des fenêtres vers l'Est et l'Ouest, nous avons calculé la moyenne parce
que les valeurs sont semblables. Les résultats montrent que les différences diminuent avec
l'accroissement du rapport d'aspect du canyon. Dans le Tableau 27, on a marqué la limite où
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les différences deviennent très faibles, c'est-à-dire à partir d'un rapport d'aspect d'environ
deux.

Tableau 27 Différences entre le rayonnement solaire diffus calculé sur une fenêtre placée au rez-dechaussée à Londres en fonction du rapport d'aspect du canyon urbain pour chacun des modèles de ciel
exprimées en kWh/m2
Comparaison
Rapport d'aspect

PPS - ISO

Nord

0
0.5
1.0
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10

-68,88
-46,15
-24,02
-12,82
-7,82
-5,28
-3,60
-2,00
-1,38
-0,97
-0,70
-0,52
-0,35
-0,30

PAW - ISO

Sud

Est/Ouest

Nord

53,49
55,68
43,30
28,14
12,11
0,07
-1,31
-1,27
-0,93
-0,72
-0,57
-0,43
-0,29
-0,26

-2,52
6,73
0,95
-0,43
-0,44
-0,73
-0,26
-0,07
-0,27
-0,51
-0,32
-0,14
0,03
0,06

-74,24
-52,15
-26,43
-13,56
-7,86
-4,78
-3,11
-1,62
-1,13
-0,85
-0,65
-0,47
-0,29
-0,23

PAW - PPS

Sud

Est/Ouest

Nord

Sud

Est/Ouest

84,06
61,60
29,15
12,98
5,71
3,24
1,80
0,65
0,02
-0,21
-0,29
-0,30
-0,23
-0,17

10,13
6,71
1,13
0,20
0,08
0,43
0,46
0,67
1,11
1,39
1,48
1,46
1,35
1,30

-5,36
-6,00
-2,41
-0,74
-0,03
0,50
0,50
0,38
0,24
0,12
0,05
0,05
0,06
0,07

30,57
5,91
-14,15
-15,15
-6,39
3,17
3,11
1,92
0,95
0,51
0,28
0,14
0,05
0,08

12,66
-0,01
0,18
0,63
0,52
1,16
0,72
0,74
1,37
1,90
1,80
1,60
1,32
1,24

La différence entre les modèles anisotropes pour une surface verticale orientée vers le Sud est
d'environ 30 kWh/m2 pour un RA=0 et d'environ 15 kWh/m2 pour un RA entre 1 et 1.5. Par
ailleurs, dans le chapitre 2, nous avons trouvé que cette différence correspond à peu près à
8%. Pour un rapport d'aspect égal à 0.5, la différence entre ces modèles diminue à 6 kWh/m2
(2%). Ceci s'explique premièrement parce que le rayonnement solaire au lever et au coucher
du soleil est faible et, deuxièmement, parce que le modèle anisotrope PPS devient instable
pour de faibles hauteurs du soleil. Dans ce cas, pour surmonter ce problème du modèle PPS,
nous avons limité la hauteur du soleil à des valeurs supérieures à 5 degrés. Nous voyons que
ces différences s'accentuent dans le voisinage du rapport d'aspect 2, mais elles sont toujours
inférieures aux différences pour un RA=0. Le Tableau 28 montre les différences exprimées en
pourcentage.
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Tableau 28 Différences exprimées en pourcentage entre le rayonnement solaire diffus calculé sur une
fenêtre placée au rez-de-chaussée à Londres en fonction du rapport d'aspect du canyon urbain pour
chacun des modèles de ciel exprimées en pourcentage
(PPS – ISO)/ISO

Comparaison
Rapport d'aspect

Nord

0
0.5
1.0
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10

-23,60
-23,06
-22,80
-21,90
-21,91
-22,23
-21,70
-21,00
-21,95
-22,24
-21,81
-21,45
-20,92
-20,66

(PAW – ISO)/ISO

Sud

Est/Ouest

Nord

18,33
27,84
41,16
48,20
34,09
0,31
-7,90
-13,35
-15,00
-16,36
-18,01
-17,59
-17,39
-17,33

-0,86
3,36
0,90
-0,73
-1,25
-3,07
-1,54
-0,76
-4,28
-11,55
-10,12
-5,83
-1,00
3,25

-25,44
-26,06
-25,08
-23,17
-22,00
-20,11
-18,70
-17,02
-18,07
-19,55
-20,20
-19,59
-19,45
-15,87

(PAW – PPS)/PPS

Sud

Est/Ouest

Nord

Sud

Est/Ouest

28,80
30,79
27,71
22,24
16,09
13,66
10,82
6,80
0,38
-4,74
-9,23
-12,08
-13,79
-12,16

3,47
3,36
1,07
0,35
0,22
1,81
2,80
7,02
17,83
31,82
46,30
59,82
73,73
84,43

-2,40
-3,90
-2,96
-1,62
-0,12
2,72
3,83
5,03
4,97
3,45
2,05
2,38
1,85
6,04

8,85
2,31
-9,53
-17,51
-13,42
13,31
20,32
23,26
18,09
13,89
10,71
6,70
4,36
6,25

4,37
-0,01
0,17
1,09
1,49
5,03
4,41
7,84
23,10
49,02
62,77
69,72
75,50
78,61

Nous voyons donc une augmentation des différences relatives entre les modèles anisotropes
dans le voisinage du rapport d'aspect d'environ 2. Ce phénomène s'explique par l'importance
de la visibilité du soleil dans le voisinage du midi solaire au printemps et à l'été. Les
différences entre le rayonnement solaire simulé avec les modèles de ciel ISO, PPS et PAW
peuvent avoir un comportement dépendant de l'orientation de la surface et de l'importance des
obstructions du ciel. La Figure suivante montre ces différences relatives pour des rapports
d'aspects inférieurs à 3, car dans ce cas les différences deviennent importantes.
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Figure 72 Incrément relatif du rayonnement solaire diffus annuel reçu à Londres en fonction du RA et
l'orientation du canyon pour les modèles a) PPS et b) PAW par rapport au modèle ISO et pour le
modèle c) PAW par rapport au modèle PPS
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3.5. Comparaison journalière des modèles de ciel en milieu urbain

L'objectif de cette section est de tester le comportement, pendant une journée donné, des
modèles de ciel ISO, PPS et PAW. Pour ce faire, le rayonnement solaire atteignant la façade
d’un îlot urbain est analysé. Ceci nous permet d'étudier les possibles différences entre ces
modèles de ciel. Le cas urbain utilisé pour étudier les modèles de ciel est une abstraction
géométrique d'un canyon urbain typique comme celui montre dans la Figure 73.

Figure 73 Canyon urbain typique pour [A] des bureaux (RA=0.8) et [B] des logements (RA=1.25) à
Copenhague (Strømann-Andersen et Sattrup 2011)

Cette abstraction géométrique simplifie les façades des bâtiments comme des surfaces planes.
Les détails des fenêtres et toitures ne sont pas représentés. On peut utiliser le classement
proposé par CityGml pour caractériser le niveau de détail géométrique de ce modèle. Dans ce
cas, on parle d'un le LOD1. On identifie deux types d'obstructions pour les fenêtres de la
Figure 73, c'est-à-dire : verticales et horizontales. La Figure 74 montre ces deux obstructions
pour une façade d'un bâtiment d'un canyon urbain.

Figure 74 Obstruction vertical (gauche-vue profil) et horizontal (droite-vue aérienne) de la façade d'un
bâtiment
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Il est clair que l'obstruction horizontale d'une fenêtre placée dans le voisinage du coin de l'îlot
urbain présente une obstruction moins importante qu'une fenêtre placée au milieu de la façade
du bâtiment.

La Figure 75 montre la façade étudiée en couleur. Le contexte urbain est représenté par des
façades de couleur grise. Ces parois grises génèrent des masques du ciel. La hauteur de la
façade et du contexte est de 12 mètres (4 étages). Cette géométrie a été orientée vers les
quatre points cardinaux. Le rayonnement solaire a été calculé en quatre jours de l'année : les
solstices d'été et d'hiver ainsi que les équinoxes.

Centre

Droite

Gauche

Figure 75 Scène urbaine pour tester la dynamique temporelle des modèles de ciel

La Figure 76 montre le rayonnement diffus41 estimé avec chaque modèle de ciel en fonction
de l'heure de la journée pour le solstice d'hiver à Lyon (φ=45.7°N). Ce jour présent la hauteur
du soleil la plus basse à midi. On a considéré quatre points placé aux différentes hauteurs : 1.5
m ; 4.5 ; 4.7m et 10.5m. La première ligne de graphiques correspond au dernier étage (3) de la
façade et la dernière ligne au rez-de-chaussée (0). Ces points ont été placés à trois endroits de
la façade : le coin gauche, le centre et le coin droit.

41

Le pas de temps utilisé pour effectuer les simulations correspond à 30 minutes et les données d'entrées pour les
modèles de ciel correspondent aux données du code de calcul EnergyPlus
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Figure 76 Irradiance solaire diffuse (W/m2) sur la façade du bâtiment situé à Lyon (φ=45.7°N) pour le
solstice d'hiver

On voit que le modèle PPS présente une pointe d'irradiance pour les trois premiers étages de
la façade placés aux coins gauche et droit. Ces pointes apparaissent quand le soleil devient
visible depuis le point de calcul de la façade. Le dernier étage placé à 10,5 mètres présente le
plus grand facteur de vue de ciel. Les points de calcul de cet étage ne présentent pas de
pointes, car les masques solaires sont faibles. Comme attendu, le modèle de ciel PPS présente
un comportement similaire au modèle de ciel ISO quand le soleil n'est pas visible.
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3.6. Données métrologiques pour la simulation urbaine

La simulation thermique du bâtiment est généralement effectuée avec des fichiers
météorologiques standards qui représentent les conditions locales à long terme. Ces
conditions varient fortement dans le milieu urbain à cause de l'influence du tissu urbain
environnant (les matériaux, la complexité du milieu bâti, la végétation, etc.) et l'émission de
chaleur anthropique. Ces codes de simulation thermique ont été largement validés dans le cas
de bâtiments indépendants, c'est-à-dire sans modifications du climat urbain. Pour modéliser
précisément le microclimat autour d'un bâtiment, les effets à des échelles différentes doivent
être pris en compte. Dans ce cas, on peut distinguer l'échèle méso-météorologique, l'échelle de
la ville, l'échelle du quartier de la ville, l'échelle du canyon urbain et l'échelle du bâtiment
(Allegrini et al. 2012). Le coût de calcul pour les BESTest (Building Energy Simulation Test)
(Foucquier et al. 2013) demeure toujours bien trop élevé 42. Il est donc nécessaire de simplifier
la physique et/ou la géométrie urbaine. Par exemple, une méthode pour transformer la
géométrie réelle d'une ville en une grille régulière de bâtiments en forme de blocs est
proposée par (Rasheed et Robinson 2009) et (Rasheed et al. 2011).

Bien que le rayonnement solaire soit le paramètre le plus influent sur la consommation
énergétique des bâtiments, il est suivi en importance par les flux convectifs (Bouyer et al.
2011). Il est donc nécessaire d'effectuer une simulation détaillée du rayonnement infrarouge et
des flux convectifs. Ce rapport a été principalement consacré à l'étude du rayonnement
solaire, mais il devient important de préciser la validité des données utilisées. Dans le meilleur
des cas, les fichiers météorologiques sont basés sur l'enregistrement des données à long terme
des stations météorologiques. La densité des stations météorologiques est limitée (voir section
1.2). Dans le cas le plus général, des données des stations météorologiques des aéroports sont
utilisées pour générer des fichiers météorologiques. En conséquence, les fichiers
météorologiques ne reflètent pas nécessairement les conditions microclimatiques à
l'emplacement exact du bâtiment analysé. Des études récentes ont mis l'accent sur ce
problème en utilisant la simulation numérique (Ali-Toudert et Mayer 2007; Allegrini et al.
2012; Georgakis et Santamouris 2008; Gobakis et al. 2011; Santamouris et al. 2001; Yao et al.
2011). Une autre étude récente43 (Orehounig et al. 2012) a mis en évidence les potentialités de
42

Rasheed, A. (2009) Multiscale modelling of urban climate. Thèse de doctorat 4531. EPFL.
Conférence: “Building performance simulation on different scales: from building components, rooms and
buildings up to district energy systems”. BauSIM. 26-28 septembre, Berlin.
43
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la simulation pour prendre en compte la modification des données météorologiques due à
l'environnement immédiat. Dans ce cas, des données mesurées avec une station
météorologique sans influence urbaine (WS) sont utilisées comme référence et des données
d'une autre station placée dans une cour intérieure sont utilisées comme test. La modification
des données de référence WS par le contexte urbain est simulée avec le code de simulation
thermique EnergyPlus (Crawley et al. 2001) et le logiciel ENVI-met (Huttner et Bruse 2009).
La corrélation entre les valeurs mesurées de température de la cour intérieure et les valeurs
simulées varie entre 77% (ENVI-met) et 99% (EnergyPlus). Bien que cette étude montre un
cas urbain limité, elle montre également l'intérêt de la validation empirique de la simulation.

En résumé, la méthode la plus adaptée pour prendre en compte la modification du climat
urbain est la simulation. Celle-ci a besoin de comparaisons entre des données mesurées en
milieu urbain et en milieu non urbain pour quantifier cette modification du microclimat
urbain. Ces comparaisons sont utiles dans les premières étapes du développement d'un moteur
du calcul. Dans ce but, la station de mesure GISOL a été installée sur le toit du bâtiment PG2
de l'Université de Technologie de Compiègne pour mesurer les trois composantes du
rayonnement solaire. Actuellement, ces mesures en combinaison avec un montage
expérimental placé sur le toit du bâtiment PG2 de l'UTC ont permis d'effectuer les premières
validations empiriques, en milieu non obstrué, du code de calcul MATLAB utilisé dans ce
rapport de Thèse. L'objectif de ce premier montage expérimental est de comparer les valeurs
mesurées et simulées du rayonnement solaire global reçu sur quatre surfaces verticales
orientées vers les points inter cardinaux : nord-est (NE), nord-ouest (NO), sud-est (SE) et sudouest (SO). Sur chacun des quatre points de mesure, le rayonnement solaire global est calculé
comme l'addition des composantes directe, diffuse et réfléchie. Ces mesures du rayonnement
sont vérifiées en utilisant le contrôle de qualité proposé dans la section 1.2.4. On remarque
que les mesurées sont de bonne qualité pour le développement de ce travail.

Le rayonnement solaire reçu sur une surface normale aux rayons du soleil est mesuré avec la
station GISOL. Ce rayonnement est utilisé pour déterminer la composante directe reçue sur
chacune des surfaces verticales, à partir de l'angle d'incidence des rayons du soleil sur la
surface pour une position du soleil donnée (voir expression 21). Le rayonnement diffus reçu
sur une surface horizontale est également mesuré avec la station GISOL, et il est utilisé
comme une donnée d'entrée pour calculer la composante diffuse sur la surface verticale en
utilisant le modèle de ciel PPS. La composante réfléchie est égale au rayonnement global reçu
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sur une surface horizontale (mesurée par la station GISOL) pondéré par le facteur de vue (égal
à 0.5) et le coefficient de réflexion (ρ) de la surface réfléchissante. Dans ce cas, la surface
réfléchissante correspond au toit du bâtiment

Le coefficient de réflexion du toit est déterminé selon le montage expérimental montre dans la
Figure 77. Le capteur supérieur mesure le rayonnement global reçu sur une surface
horizontale G. Le capteur inférieur mesure le rayonnement global réfléchi par la surface
réfléchissant G'. Ainsi, le coefficient de réflexion moyen est égal au rapport entre G' et G.

Figure 77 Montage expérimental pour obtenir le coefficient de réflexion de la surface
réfléchissante

Le toit présente une composition hétérogène définie par deux matériaux: une membrane de
PVC et une couverture de Zinc. Cette composition génère une variation de ρ pendant la
journée qui peut fluctuer entre 13 % et 25 %. De plus, le coefficient de réflexion est fonction
de l'orientation. Pour surmonter cette difficulté, on adopte un coefficient de réflexion moyen
pour chaque direction.

La Figure 78 et la Figure 79 montrent la comparaison entre le rayonnement mesuré sur les
surfaces verticales pendant une journée sans nuages et les valeurs calculées. Ces figures
correspondent à des valeurs moyennes toutes les 15 minutes. On constate une très bonne
performance entre les valeurs mesurées et calculées.
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Figure 78 Comparaison du rayonnement mesuré et calculé sur les surfaces SE et NO avec le
modèle PPS
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Figure 79 Comparaison du rayonnement mesuré et calculé sur les surfaces NE et SO avec le
modèle PPS

L'analyse d'un ciel sans nuages permet de souligner la bonne corrélation entre les données
mesurées et calculées. D'autres types de couverture nuageuse sont également analysés. Pour
classifier le type de ciel, on utilise l'indice de clarté du ciel journalier (KT) défini comme le
rapport entre le rayonnement solaire global reçu sur une surface horizontale et le rayonnement
hors atmosphère reçu sur une surface horizontale. La Figure 80 montre la comparaison entre
la mesure et le calcul de trois types de ciel (sans nuages, partiellement couvert et couvert)
pour la surface verticale SE.
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Figure 80 Comparaison du rayonnement mesuré et calculé sur la surfaces SE pour a) un ciel sans
nuages, b) un ciel partiellement couvert et c) un ciel couvert

Encore une fois, les valeurs calculées présentent une très bonne corrélation (R ≈ 99 %) avec
les valeurs mesurées. Les différences relatives entre l'énergie journalière mesurée et calculée
(Diff) sont également indiquées sur la Figure 80. Pour un ciel sans nuages (KT=71.8 %), le
rayonnement mesuré est de 0.64 % inférieur à celui calculé. Pour un ciel partiellement couvert
(KT=50.5 %), le rayonnement mesuré est de 2.87 % supérieur à celui calculé. Dans le cas d'un
ciel couvert, l'ordre de grandeur de cette différence devient très important. Le Tableau 29
montre les différences relatives entre le rayonnement mesuré et calculé en fonction du type de
ciel pour des valeurs différentes du coefficient de réflexion. On a marqué, en gris, le
coefficient de réflexion moyen (ρ=0.24) utilisé pour générer la Figure 80.
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Tableau 29 Différences relatives exprimées en pourcentage entre le rayonnement solaire total mesuré
et calculé sur une surface verticale orientée vers le sud-est

Coefficient de réflexion
0.00
0.13
0.15
0.20
0.24
0.25

Différences en fonction du type de ciel
Partiellement
Sans nuages
couvert
couvert
17.80
24.60
5.56
7.83
12.80
-7.17
6.29
11.00
-9.13
2.44
6.49
-14.00
-0.64
2.87
-17.90
-1.41
1.96
-18.90

On constate qu’un coefficient de réflexion moyen pour cette orientation (SE) n'est pas valable
pour tous les types de couverture nuageuse. Cela peut être expliqué par deux raisons :

a) la composition hétérogène du toit ou
b) le comportement du modèle PPS sous un ciel couvert.

Dans le premier cas, le type de matériel dominant est le zinc. Ce matériel est brillant et il ne
correspond pas à une surface lambertienne. Mais la surestimation du calcul du rayonnement
solaire dans les autres directions, où le matériel dominant est le PVC, est une constante. Cela
pourrait démontrer, dans ce cas, la performance limitée du modèle PPS avec un ciel couvert.
Cependant, l'ordre de grandeur du rayonnement solaire dans ce type de ciel (une valeur
maximale d'environ 70 W/m2) ne présente pas un poids relatif important sur le calcul global
du rayonnement solaire. Pour contrôler les réflexions et pouvoir utiliser un coefficient de
réflexion constant pour une période et orientation définies, il faut utiliser un gazon artificiel.

Par ailleurs, l'importance de prendre en compte le coefficient de réflexion est analysée en
utilisant une valeur nulle. Les différences relatives entre le rayonnement mesuré et calculé
sont montrées dans la première ligne du Tableau 29. Pour un ciel sans nuages, la valeur
calculée du rayonnement solaire surestime le rayonnement de 17.8 %. Pour un ciel
partiellement couvert, le rayonnement est surestimé de 24.6 % et pour un ciel couvert de 5.56
%. Dans ce dernier cas, l'effet de la performance du modèle PPS influence le résultat. La
Figure 81 montre la comparaison des rayonnements mesurés et calculés en utilisant un

coefficient de réflexion nul.
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Figure 81 Comparaison du rayonnement mesuré et calculé sans réflexion sur la surfaces SE pour a) un
ciel sans nuages, b) un ciel partiellement couvert et c) un ciel couvert

Par ailleurs, un prolongement de notre travail de validation expérimentale consistera à tester
le modèle de ciel PPS et PAW en milieu obstrué. Cela aidera à mettre en évidence
l'importance de la prise en compte d’une distribution plus détaillée de la radiance sur la voûte
céleste. De plus, ces types de validation aident à tester le code de calcul, la méthode de prise
en compte des réflexions et le poids relatif des réflexions sur le calcul des ondes courtes.

Un second objectif de la station de mesure GISOL, outre la validation expérimentale du code
de calcul, est de générer une base de données du rayonnement solaire, un fichier de référence
qui peut être utilisé pour quantifier le rayonnement solaire sur une surface quelconque à
Compiègne. Toutefois, ces données sont encore insuffisantes pour déterminer, avec un degré
de confiance acceptable, le rayonnement solaire à long terme, des conditions extrêmes du
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rayonnement solaire, la possible influence du changement climatique, des phénomènes
saisonniers, ainsi que la relation entre le rayonnement solaire et d'autres variables
météorologiques. La longueur des séries temporelles de mesure du rayonnement solaire
dépend de l'objectif de calcul :

-

cinq ans de mesure son utiles pour le comportement moyen à long terme, mais ce n'est
pas suffisant pour déterminer la variabilité d'un an à l'autre,

-

15 ans de mesure commencent à montrer le comportement et la tendance du
rayonnement solaire et

-

30 ans de mesure montrent les relations entre les variables météorologiques.

La campagne de mesure est longue, coûteuse et les pannes techniques ne sont pas
impossibles, mais elle est nécessaire pour effectuer une bonne conception. Les capteurs Kipp
& Zonen avec la boule d'ombrage présentent des mesures précises du rayonnement global et
diffus dès lors qu’ils sont correctement mis en place. Néanmoins, la difficulté d'alignement de
la boule d'ombrage et son ajustement régulier rendent leur utilisation difficile. De plus, des
problèmes de mesure peuvent passer inaperçus.

L'entreprise « Delta-T Devices » a développé l'instrument SPN1 qui mesure le rayonnement
solaire global et diffus reçu sur une surface horizontale ainsi que la durée d'ensoleillement
d'une façon ininterrompue. La Figure 82 montre le capteur SPN144. Ce capteur se présente
comme une solution économique et de facile utilisation, car il n'a pas de composantes
mécaniques mobiles.

Figure 82 Capteur SPN1 de mesure du rayonnement solaire global et diffus reçu sur une surface
horizontal et la durée d'ensoleillement
44

Site internet de Delta-T Devices visité le 11/11/2013 :
http://www.delta-t.co.uk/product-display.asp?id=SPN1%20Product&div=Meteorology%20and%20Solar
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Une comparaison préliminaire entre des données mesurées à Compiègne avec le capteur
Kipp&Zonen et le capteur SPN1 présente une bonne corrélation de données horaires et
journalières d'environ 98%. Par contre, les données sous-horaires ne présentent pas de bons
résultats. Cela peut être dû au décalage horaire entre les dataloggers ainsi qu'aux conditions
du ciel très variables d'un moment à l'autre (Wood et al. 2003). Une comparaison pourrait
d'ailleurs être effectuée entre ces capteurs dans des conditions de ciel très différentes avec les
futures mesures de la station GISOL.

3.7. Conclusions

Le rayonnement solaire sur une surface isolée ou sans obstructions du ciel peut être obtenu
sans grandes différences (environ ±5 %) en utilisant les modèles de ciel anisotropes PPS et
PAW. Toutefois, cela n'est pas toujours le cas pour des surfaces verticales avec des
obstructions du ciel. Dans ce cas, nous distinguons deux types d'obstructions du ciel :

-

des obstructions qui cachent le soleil par intermittence et

-

des obstructions qui cachent le soleil complètement pendant toute la période d'analyse.

Dans le premier cas, les différences entre les modèles de ciel anisotropes sont plus marquées
lorsque des obstructions du ciel cachent le soleil par intermittence. Dans le deuxième cas, les
différences entre les modèles ISO, PPS et PAW sont négligeables. Ce comportement est
observé sur des valeurs intégrées et des valeurs instantanées.
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Les logiciels de simulation thermique de bâtiments, tels que TRNSYS, EnergyPlus, DOE-2 et
ESP-r, présentent plusieurs modèles de ciel pour calculer le rayonnement solaire atteignant
l'enveloppe du bâtiment. Ces modèles ont été développés, initialement, pour des applications
solaires (collecteurs). Dans ce type d'applications, le champ de vision du ciel est grand et
généralement sans obstructions. Le modèle de ciel le plus représentatif des applications
thermiques est le PPS. Par ailleurs, des logiciels du calcul de l'éclairage naturel, tels que
RADIANCE, DAYSIM, Ecotect, ainsi que le logiciel de simulation urbaine CitySim,
permettent, également, d’effectuer le calcul du rayonnement solaire sur l'enveloppe du
bâtiment. Ces logiciels utilisent un modèle de ciel développé pour le calcul de l'éclairage
naturel et adapté pour calculer le rayonnement solaire : le modèle de ciel PAW. On a donc
deux approches pour distribuer le rayonnement solaire sur la voûte céleste qui ont des genèses
différentes : la thermique et l'éclairage naturel. Ces deux modèles de ciel ont montré une
bonne performance lorsqu’ils ont été comparés avec des données mesurées. Dans le cas du
modèle PPS, les comparaisons ont toujours été effectuées avec un facteur de vue de ciel égal à
50% (surface verticale : façade de bâtiment) ou supérieur (surface inclinée : collecteur
solaire), car le but est de déterminer l’énergie sur l’enveloppe du bâtiment. Dans le cas du
modèle PAW, il existe des comparaisons avec des facteurs de vue inférieurs à 50% (à
l’intérieur du bâtiment) pour des applications d’éclairage naturel (Mardaljevic 1995). Des
comparaisons de simulations entre ces deux modèles, avec un facteur de vue de ciel supérieur
à 50%, ont donné des différences faibles (5%) (Robinson et Stone 2004b). A la suite de cet
état de l’art sur les modèles du rayonnement diffus utilisés pour la simulation thermique du
bâtiment, la question qui se pose est la suivante : est-il nécessaire d’utiliser le modèle de ciel
PAW, au lieu du modèle PPS, pour les simulations thermiques en milieu urbain ?

Pour aborder ce problème, nous avons commencé (chapitre 2) par vérifier les différences
entre ces deux modèles (PAW et PPS), en utilisant des surfaces avec un facteur de vue
supérieur ou égal à 50%. Pour obtenir un large spectre d’angles d’incidence des rayons du
soleil, nous avons étendu ces comparaisons à d'autres latitudes de celles de l’Europe. On a
constaté que ces différences est toujours inférieur à 10% pour les latitudes européens. Pour les
latitudes proches de l'équateur, ces différences tendent à être symétriques pour les orientations
nord et sud à cause de la symétrie du trajet solaire, et elles sont inferieures à 5 %. Pour les
latitudes dans le voisinage du tropique de Cancer, les orientations sud présentent une
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concentration d'énergie solaire qui génère une différence plus marquée entre les modèles
PAW et PPS dans cette direction, c'est-à-dire entre 10 % et 14 %. On peut constater que ces
différences deviennent importantes dans le voisinage du tropique. Dans ce cas, il n'est pas
conseillé d’utiliser le modèle de ciel PPS. Par contre, ces deux approches pour distribuer le
rayonnement solaire sur la voûte céleste peuvent être utilisées de façon interchangeable pour
les autres latitudes à condition que le champ de vision du ciel soit large : collecteurs solaires
et façades des bâtiments sans obstructions du ciel.
Dans le chapitre 3, nous avons analysé le cas d’une façade de bâtiment en milieu urbain,
c’est-à-dire une surface verticale avec un facteur de vue du ciel inférieur à 50%. Dans ce cas
et en fonction des différences entre les modèles de ciel PPS et PAW, nous distinguons trois
types d'obstruction du ciel :

-

des obstructions qui cachent le trajet solaire complètement pendant toute la période
d'analyse,

-

des obstructions qui cachent le soleil par intermittence et

-

des obstructions qui ne cachent le soleil que lorsqu'il se trouve près de l'horizon.

Dans le premier cas, les différences entre les modèles de ciel sont négligeables, car la source
la plus importante d’énergie diffuse (la couronne du soleil) n’est jamais visible. Dans le
deuxième cas, les différences entre les modèles sont plus marquées (jusqu'à 30%) à cause de
l'importance de la source d'énergie qui vient du soleil. Dans le dernier cas, les différences sont
faibles (inferieures à 10%), car le trajet solaire est complètement visible quand le soleil
présente sa contribution maximale au rayonnement solaire.

Pour les simulations effectuées dans les chapitres 2 et 3, nous avons eu besoin de déterminer
la zone non obstruée du ciel, le facteur hémisphérique de vue du ciel ainsi que le facteur de
vue de chaque zone du ciel. Dans ce sens, nous avons développé un tuilage du ciel qui permet
de mailler le ciel en cellules d'aire et de compacité constantes. Celui-ci permet également
d'adapter la finesse du maillage en fonction du type d'obstruction et de la précision du calcul
de masques du ciel. Ce maillage présente l'avantage d'être capable de déterminer les
paramètres géométriques du ciel pour chaque point de la scène urbaine, à savoir l'angle solide
et le facteur de vue de chaque cellule du ciel ainsi que le facteur de vue du ciel. La précision
du calcul de ces paramètres est régie par le nombre de tuiles de la discrétisation du ciel.
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Dans le cas d'une surface avec un grand champ de vision du ciel et sans obstructions, on
constate qu'une finesse supérieure à 140 tuiles donne des erreurs inférieures à 1 %. Par contre,
dans le cas d'un milieu fortement obstrué (facteur de vue du ciel inférieure à 25 %), un tuilage
d'aires égales de 14500 tuiles donne des erreurs inférieures à 1 %. Ce dernier résultat est
cohérent avec le tuilage optimal de 20000 tuiles proposé par Beckers et Beckers (2013)45.

Nous avons présenté les éléments essentiels pour générer un code de calcul numérique du
rayonnement solaire adapté pour fonctionner en milieu urbain. Notamment, nous avons
montré les limitations des modèles de l'énergie diffuse en provenance de la voûte céleste qui
sont utilisés par les codes de calcul actuels. Ces limitations nous ont poussés à travailler avec
un modèle de ciel plus général (PAW). Des validations empiriques de ces modèles en milieu
non obstrué (Loutzenhiser et al. 2007; Vartiainen 2000a) et en milieu obstrué (Kastendeuch et
Najjar 2009; Mardaljevic 1995) soutiennent ce choix. Pour atteindre l'objectif du couplage
avec le milieu urbain, les codes de calculs doivent passer aux modèles de ciel plus généraux
comme le modèle de ciel PAW. De plus, ce modèle de ciel permet de calculer l'éclairage
naturel. Nous avons donc un modèle de ciel unique qui peut être utilisé pour les calculs de
l'éclairage naturel et de l'énergie solaire avec l'aide des fonctions d'efficacité lumineuse (Perez
et al. 1990). Nous remarquons que le développement urbain génère davantage de villes plus
denses, c'est-à-dire de surfaces urbaines avec des facteurs de vue du ciel faibles. Cette
situation renforce le choix d'un modèle de ciel plus général. En outre, le tuilage du ciel en
conjonction avec un test d'intersection quelconque permet de résoudre le double problème du
calcul de la partie non obstruée du ciel avec une finesse adaptable en fonction du type de
calcul (avant-projet, conception, etc.) ainsi que de choisir une discrétisation pour distribuer
l'énergie sur la voûte céleste. Celle-ci est traditionnellement considérée avec un discrétisation
en 145 cellules (Tregenza 2004), mais elle peut être considérée avec une discrétisation plus
modeste sans compromettre la précision du calcul. Cette propriété de la distribution de
l'énergie sur la voûte céleste aide à réduire le nombre de zones dans le ciel et à réduire le
temps de calcul. Néanmoins, si la période d'analyse (calcul annuel ou sur la période de
chauffage) est connue et si nous nous intéressons au calcul statique, la distribution de radiance
sur la voûte céleste peut être pré-calculée et enregistrée avant de procéder au calcul

45

Beckers, B. et Beckers, P. (2013) Sky vault partition for computing daylight availability and shortwave energy
budget on an urban scale. Lighting Research and Technology. 0. 1-13.
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thermique. Par contre, le calcul du facteur de vue du ciel a besoin d'un tuilage plus raffiné que
celui utilisé pour la distribution de la radiance.

La mise en place d'une station de mesure du rayonnement solaire et la mesure elle-même a été
un élément important de notre travail. Cette station de mesure (GISOL) a deux utilités : la
mesure pour caractériser le rayonnement solaire et la validation expérimentale de modèles.
Dans le cas de la mesure, le dispositif plus complet et précis « sun tracker » qui suit le soleil
présente des parties mobiles qui ont besoin d'une surveillance constante et d'une maintenance
périodique. Un dispositif alternatif et économique (SPN1) qui ne présente pas ces
inconvénients apparaît comme une solution plus robuste de point de vue mécanique, mais
avec une dégradation de la précision sur la mesure.

Un premier montage expérimental a permis la validation du modèle de ciel PPS en milieu non
obstrué. Dans ce cas, l'utilisation d'un coefficient de réflexion unique ne génère pas de
grandes erreurs sur le calcul du rayonnement solaire. Un montage expérimental pourrait
d'ailleurs être effectué pour déterminer la performance des modèles de ciel PPS et PAW en
milieu obstrué ainsi que l'importance du coefficient de réflexion.

L'état de l'art sur les modèles de ciel et leurs données d'entrée, les méthodes numériques
(tuilage du ciel) ainsi que des cas tests pour déterminer les limitations et vertus des modèles
présentés dans ce rapport s'inscrivent dans un fil de développement d'un nouveau code pour
simuler la physique urbaine. Dans une seconde étape, il faudra prendre en compte la réflexion
sur les surfaces urbaines, aspect encore peu étudié à ce jour.

147

Références
5. Références

Ali-Toudert, F., et Mayer, H. (2007). « Effects of asymmetry, galleries, overhanging façades and
vegetation on thermal comfort in urban street canyons ». Solar Energy, 81(6), 742-754.
Allegrini, J., Dorer, V., et Carmeliet, J. (2012). « Influence of the urban microclimate in street canyons
on the energy demand for space cooling and heating of buildings ». Energy and Buildings,
Elsevier B.V., 55, 823-832.
Almorox, J., et Hontoria, C. (2004). « Global solar radiation estimation using sunshine duration in
Spain ». Energy Conversion and Management, 45(9-10), 1529-1535.
Ampratwum, D. B., et Dorvlo, A. S. S. (1999). « Estimation of solar radiation from the number of
sunshine hours ». Applied Energy, 63(3), 161-167.
Angström, A. (1924). « Solar and Terrestrial Radiation ». Q.J.R.Meteorol. Soc., 50, 121-125.
Arnfield, A. J. (1990). « Street design and urban canyon solar access ». Energy and Buildings, 14(2),
117-131.
ASHRAE. (1985). Weather Year for Energy Calculations. Atlanta.
Badouel, D. (1990). « An efficient ray-polygon intersection ». Graphics Gems, A. Glassner, éd.,
Academic Press, 390-393.
Bahel, V., Bakhsh, H., et Srinivasan, R. (1987). « A correlation for estimation of global solar
radiation ». Energy, 12(2), 131-135.
Beckers, B. (2012). Solar Energy at Urban Scale. ISTE-Wiley, London, 363.
Beckers, B., et Beckers, P. (2012). « A general rule for disk and hemisphere partition into equal-area
cells ». Computational Geometry, Elsevier B.V., 45(7), 275-283.
Beckers, B., et Masset, L. (2006). « Heliodon 2, software and user’s guide ».
Beckers, B., Masset, L., et Beckers, P. (2009). Commentaires sur l’analogie de Nusselt. Zeitschrift des
Vereines Deutscher Ingenieure, Liège, Belgium, 4.
Beckers, P., et Beckers, B. (2012). « Radiative Simulation Methods ». Solar Energy at Urban Scale,
B. Beckers, éd., ISTE-Wiley, London, 205-236.
Bellia, A., Cesarano, A., Minichiello, F., et Sibilio, S. (1997). « Videography for sky luminance
distribution measurement ». Lighting Research and Technology, 29(1), 40-46.
Blanc, P., et Wald, L. (2012). « The SG2 algorithm for a fast and accurate computation of the position
of the Sun for multi-decadal time period ». Solar Energy, Elsevier Ltd, 86(10), 3072-3083.
Bourges, B. (1985). « Improvement in solar declination computation ». Solar Energy, 35(4), 367-369.

148

Références
Bouyer, J., Inard, C., et Musy, M. (2011). « Microclimatic coupling as a solution to improve building
energy simulation in an urban context ». Energy and Buildings, Elsevier B.V., 43(7), 1549-1559.
C.Lam, J., et Li, D. H. W. (1996). « Luminous efficacy of daylight under different sky conditions ».
Energy Conversion and Management, 37(12), 1703-1711.
Capeluto, I. G., Yezioro, A., Bleiberg, T., et Shaviv, E. (2006). « Solar Rights in the Design of Urban
Spaces ». PLEA, Geneva, Switzerland, 6-8.
Carneiro, Cláudio, Morello, E., Desthieux, G., et Golay, F. (2010). « Extracting urban environment
quality indicators using georeferenciated data and image processing techniques ». AGILE,
Guimaraes, Portugal, 1-6.
Carneiro, Claudio, Morello, E., Desthieux, G., et Golay, F. (2010). « Urban Environment Quality
Indicators : Application to Solar Radiation and Morphological Analysis on Built Area ». WSEAS,
Faro, Portugal, 141-148.
Carruthers, D. D. (1990). An evaluation of formulae for solar declination and the equation of time.
Chaiwiwatworakul, P., et Chirarattananon, S. (2013). « Luminous efficacies of global and diffuse
horizontal irradiances in a tropical region ». Renewable Energy, Elsevier Ltd, 53, 148-158.
Cheng, V., Steemers, K., Montavon, Marylene, et Compagnon, R. (2006). « Urban Form , Density and
Solar Potential ». PLEA, Geneva, Switzerland.
Cheng, V., Steemers, K., Montavon, Marylène, et Compagnon, R. (2006). « Compact cities in a
sustainable manner ». International Solar Cities Congress, 1-11.
CIBSE. (2002). CIBSE Guide J: Weather, Solar and Illuminance Data. London.
Cohen, M. F., et Wallace, J. R. (1995). Radiosity and Realistic Image Synthesis. Academic Press
Professional, 412.
Collares-Pereira, M., et Rabl, A. (1979). « The average distribution of solar radiation-correlations
between diffuse and hemispherical and between daily and hourly insolation values ». Solar
Energy, 22(2), 155-164.
Colliver, D. G., Gates, R. S., Zhang, H., et Priddy, K. T. (1998). « Sequences of extreme temperature
and humidity for design conditions (RP828) ». ASHRAE Transactions, 104(1), 133-144.
Compagnon, R. (2002). « Assessment of the potential for solar energy applications in urban sites ».
EuroSun, Bologna, Italy.
Compagnon, R. (2004). « Solar and daylight availability in the urban fabric ». Energy and Buildings,
36(4), 321-328.
Cooper, P. I. (1969). « The absorption of radiation in solar stills ». Solar Energy, 12(3), 333-346.
Crawley, D. B., Lawrie, L. K., Winkelmann, F. C., Buhl, W. F., Huang, Y. J., Pedersen, C. O., Strand,
R. K., Liesen, R. J., Fisher, D. E., Witte, M. J., et Glazer, J. (2001). « EnergyPlus: creating a
new-generation building energy simulation program ». Energy and Buildings, 33(4), 319-331.

149

Références
Cros, S., et Wald, L. (2003). « Survey of the main databases providing solar radiation data at the
ground level ». Remote Sensing in Transition, 491-497.
Davis, J. A., McKay, D. C., Luciani, G., et Abdel-Wahab, M. (1988). Validation of Models for
Estimating Solar Radiation on Horizontal Surfaces, IEA Task IX Final Report, Vol 1.
Downsview, Canada, 241.
Driesse, A., et Thevenard, D. (2002). « A test of suehrcke’s sunshine–radiation relationship using a
global data set ». Solar Energy, 72(2), 167-175.
Duffie, J. A., et Beckman, W. A. (2006). Solar Engineering of Thermal Processes. Jhon Wiley &
Sons, New Jersey.
Dumortier, D. (1995). « Mesure, Analyse et Modélisation du gisement lumineux: Application à
l’évaluation des performances de l'éclairage naturel des bâtiments ». Université de Savoie.
Elagib, N. A., et Mansell, M. G. (2000). « New approaches for estimating global solar radiation across
Sudan ». Energy Conversion and Management, 41(5), 419-434.
El-Metwally, M. (2005). « Sunshine and global solar radiation estimation at different sites in Egypt ».
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 67(14), 1331-1342.
Erbs, D. G., Klein, S. A., et Duffie, A. (1982). « Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly,
daily, and monthly-average global radiation ». Solar Energy, 28(4), 293-304.
ESP-r. (2005). « ESP-r Version 10.12 ». University of Stratchclyde.
Foucquier, A., Robert, S., Suard, F., Stéphan, L., et Jay, A. (2013). « State of the art in building
modelling and energy performances prediction: A review ». Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 23, 272-288.
Gates, D. (2003). Biophysical Ecology. Dover, Mineola, New York.
Georgakis, C., et Santamouris, M. (2008). « On the estimation of wind speed in urban canyons for
ventilation purposes—Part 1: Coupling between the undisturbed wind speed and the canyon
wind ». Building and Environment, 43(8), 1404-1410.
Glover, J., et McCulloch, J. S. G. (1958). « The empirical relation between solar radiation and hours of
sunshine ». Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 84(360), 172-175.
Gobakis, K., Kolokotsa, D., Synnefa, a., Saliari, M., Giannopoulou, K., et Santamouris, M. (2011).
« Development of a model for urban heat island prediction using neural network techniques ».
Sustainable Cities and Society, Elsevier B.V., 1(2), 104-115.
Grena, R. (2008). « An algorithm for the computation of the solar position ». Solar Energy, 82(5),
462-470.
Grena, R. (2012). « Five new algorithms for the computation of sun position from 2010 to 2110 ».
Solar Energy, Elsevier Ltd, 86(5), 1323-1337.
Grimmond, C. S. B., Potter, S. K., Zutter, H. N., et Souch, C. (2001). « Rapid methods to estimate
sky-view factors applied to urban areas ». International Journal of Climatology, 21(7), 903-913.

150

Références
Gringorten, I. I., et Yepez, P. J. (1992). The division of a circle or spherical surface into equal-area
cells or pixels.
Gröger, G., Kolbe, T. H., Czerwinski, A., et Nagel, C. (2008). OpenGIS ® City Geography Markup
Language ( CityGML ) Encoding Standard (OGC 08-007r1). 234.
Gueymard, C. A. (2003). SMARTS code, version 2.9.2: User’s Manual. Bailey, CO.
Gueymard, C., Solar, F., Road, S., et Canaveral, C. (1993). « Critical analysis and performance
assessment of clear sky solar irradiance models using theoretical and measured data ». Solar
Energy, 51(2), 121-138.
Hall, I. J., Praire, R. R., Anderson, H. E., et Boes, E. C. (1978). Generation of a typical meteorological
year. SAND-78-1096C. Albuquerque, NM.
Hay, J. E. (1979). « Calculation of monthly mean solar radiation for horizontal and inclined surfaces ».
Solar Energy, 23(4), 301-307.
Huttner, S., et Bruse, M. (2009). « Numerical modeling of the urban climate – a preview on ENVIMet 4 ». International Conference on Urban Climate, Yokohama, Japan, 1-4.
IES. (1984). « IES Calculation Procedures Committee, Recomended Practice for the Calculation of
Daylight Availability ». Journal of the Illuminating Engineering Society of North America,
13(4), 381-392.
Igawa, N., Koga, Y., Matsuzawa, T., et Nakamura, H. (2004). « Models of sky radiance distribution
and sky luminance distribution ». Solar Energy, 77(2), 137-157.
Ineichen, P. (2011). « Global irradiation : average and typical year , and year to year annual
variability ». Solar World Congress.
Iqbal, M. (1983). An introduction to solar radiation. (A. Press, éd.), Toronto, Canada.
Jakubiec, J. A., et Reinhart, C. F. (2013). « A method for predicting city-wide electricity gains from
photovoltaic panels based on LiDAR and GIS data combined with hourly Daysim simulations ».
Solar Energy, Elsevier Ltd, 93, 127-143.
Kähler, K. (1908). « Flächenhelligkeit des Himmels und Beleuchtungsstärke in Räumen ».
Meteorologische Zeitschrift, 25(2), 52-57.
Kämpf, J. H., Montavon, M., Bunyesc, J., Bolliger, R., et Robinson, D. (2010). « Optimisation of
buildings’ solar irradiation availability ». Solar Energy, 84(4), 596-603.
Kämpf, J. H., et Robinson, D. (2010). « Optimisation of building form for solar energy utilisation
using constrained evolutionary algorithms ». Energy and Buildings, Elsevier B.V., 807-814.
Kasten, F., et Young, A. (1989). « Revised optical air mass tables and approximation formula ».
Applied Optics, 28(22), 4735-4738.
Kastendeuch, P. P., et Najjar, G. (2009). « Simulation and validation of radiative transfers in urbanised
areas ». Solar Energy, Elsevier Ltd, 83(3), 333-341.

151

Références
Kenny, P., Olley, J., et Lewis, O. (2006). « Whole-Sky Luminance Maps from Calibrated Digital
Photography ». EuroSun, ISES, Glasgow, Scotland, 1-7.
Kimball, H. H., et Hand, I. (1921). « Sky Brightness and Daylight Illumination Measurements ».
Monthly Weather Review, 49(9), 481-488.
Klucher, T. M. (1979). « Evaluating models to predict insolation on tilted surfaces ». Solar Energy,
23(2), 11-114.
Knowles, R. L. (2003). « The solar envelope: its meaning for energy and buildings ». Energy and
Buildings, 35(1), 15-25.
Levermore, G. J., et Doylend, N. O. (2002). « North American and European hourly based weather
data and methods for HVAC building energy analyses and design by simulation ». ASHRAE
Transactions, 108(2), 1053-1062.
Li, D. H. W., Lau, C. C. S., et Lam, J. C. (2004). « Overcast sky conditions and luminance distribution
in Hong Kong ». Building and Environment, 39(1), 101-108.
Littlefair, P. (1994). « A comparison of sky luminance models with measured data from Garston,
United Kingdom ». Solar Energy, 53(4), 315-322.
Liu, B. Y. H., et Jordan, R. C. (1960). « The interrelationship and characteristic distribution of direct,
diffuse and total solar radiation ». Solar Energy, 4, 1-19.
Liu, B. Y. H., et Jordan, R. C. (1962). « Daily insolation on surfaces tilted towards the equator ».
ASHRAE Journal, 3, 53-59.
Liu, B. Y. H., et Jordan, R. C. (1963). « The Long-Term Average Performance of Flat-Plate Solar
Energy Collectors ». Solar Energy, 7(2), 53-74.
Loutzenhiser, P. G., Manz, H., Felsmann, C., Strachan, P. a., Frank, T., et Maxwell, G. M. (2007).
« Empirical validation of models to compute solar irradiance on inclined surfaces for building
energy simulation ». Solar Energy, 81(2), 254-267.
Mardaljevic, J. (1995). « Validation of a lighting simulation program under real sky conditions ».
Lighting Research and Technology, 27(4), 181-188.
Mardaljevic, J. (1999). « Daylight Simulation : Validation , Sky Models and Daylight Coefficients ».
Mardaljevic, J., et Rylatt, M. (2003). « Irradiation mapping of complex urban environments: an imagebased approach ». Energy and Buildings, 35(1), 27-35.
Marion, W., et Urban, K. (1995). User’s Manual for TMY2s. Colorado, USA, 55.
Marsh, A. (2005). « The application of shading masks in building simulation ». IBPSA, Montreal,
Canada, 725-732.
Martinez-Lozano, J. A., Tena, F., Onrubia, J. E., et Rubia, J. d. l. (1984). « The historical evolution of
the Angström formula and its modifications: Review and bibliography ». Agric. Forest
Meteorol., 33, 109-128.

152

Références
Merino, L., Antaluca, E., Akinoglu, B., et Beckers, B. (2010). « Solar Energy Inputs Estimation for
Urban Scales Applications ». SSB, Liege, Belgium, 1-15.
Michalsky, J. J. (1988). « The Astronomical Almanac’s algorithm for approximate solar position
(1950–2050) ». Solar Energy, 40(3), 227-235.
Miguet, F. (2000). « Paramètres physiques des ambiances architecturales : Un modèle numérique pour
la simulation de la lumière naturelle dans le projet urbain ». Ecole polytechnique de l’Université
de Nantes.
Moller, T., et Trumbore, B. (1997). « Fast , Minimum Storage Ray / Triangle Intersection ». Journal
of Graphics Tools, 2(1), 21-28.
Montavon, M., Scartezzini, J., et Compagnon, R. (2004a). « Comparison of the solar energy utilisation
potential of different urban environments ». PLEA, Eindhoven, The Netherlands, 19-22.
Montavon, M., Scartezzini, J., et Compagnon, R. (2004b). « Solar Energy Utilisation Potential of three
different Swiss Urban Sites ». Schweizerisches Status-Seminar, Zürich, 503-510.
Monteith, J., et Unsworth, M. (2010). Principle of Environmental Physics. Academic Press,
Burlington, USA, 418.
Moon, P., et Spencer, D. E. (1942). « Illumination from non-uniform sky ». Illuminating Engineering,
37(10), 707-726.
Moradi, I. (2009). « Quality control of global solar radiation using sunshine duration hours ». Energy,
34(1), 1-6.
Muneer, T. (1997). Solar radiation and daylight models. Elsevier, Oxford.
Muneer, T., et Fairooz, F. (2002). « Quality control of solar radiation and sunshine measurements lessons learnt from processing worldwide databases ». Building Services Engineering and
Research & Technology, 23(3), 151-166.
Muneer, T., et Saluja, G. S. (1988). « Estimation of daily inclined surface solar irradiation - An
anisotropic model ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of
Mechanical Engineering Science September, 202, 333-340.
Myers, D. R., Emery, K., et Gueymard, C. (2002). « Revising and Validating Spectral Irradiance
Reference Standards for Photovoltaic Performance ». ASES/ASME Solar, Reno.
NCDC. (1976). Test Reference Year (TRY) Tape Reference Manual, TD-9706. Ashville, North
Carolina.
NCDC. (1981). Typical meteorological year user’s manual TD-9734 : hourly solar radiation/surface
meteorological observations. Ashville, North Carolina.
Newland, F. J. (1989). « A study of solar radiation models for the coastal region of South China ».
Solar Energy, 43(4), 227-235.
Nusselt, W. (1928). « Graphische bestimmung des winkelverhaltnisses bei der wärmestrahlung ».
Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 72(60), 673.

153

Références
Ögelman, H., Ecevit, A., et Tasdemiroglu, E. (1984). « A new method for estimating solar radiation
from bright sunshine data ». Solar Energy, 33(6), 619-625.
Oke, T. R. (1982). « The energetic basis of the urban heat island ». Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society, 108(455), 1-24.
Oke, T. R. (1987). Boundary Layers Climates. Ashford Colour Press Ltd., Great Britain.
Oke, T. R. (2009). Boundary Layer Climates. Routledge, London, 435.
Okeil, A. (2010). « A holistic approach to energy efficient building forms ». Energy and Buildings,
Elsevier B.V., 42(9), 1437-1444.
Orehounig, K., Kiesel, K., et Mahdavi, A. (2012). « Derivation of locally adjusted high-resolution
weather information for building performance simulation ». IBPSA, Berlin, 105-109.
Orgill, J. F., et Hollands, K. G. (1977). « Correlation equation for hourly diffuse radiation on a
horizontal surface ». Solar Energy, 19(4), 357-359.
Page, J. (1994). The estimation of the Rayleigh optical thickness.
Perez, R., Ineichen, P., et Seals, R. (1990). « Modeling daylight availability and irradiance
components from direct and global irradiance ». Solar Energy, 44(5), 271-289.
Perez, R., Michalsky, J., et Seals, R. (1992). « Modeling sky luminance angular distribution for real
sky conditions experimental evaluation of existing algorithms ». Journal of the Illuminating
Engineering Society, 84-92.
Perez, R., Seals, R., et Michalsky, J. (1993a). « All-weather model for sky luminance distributionPreliminary configuration and validation ». Solar Energy, 50(3), 235-245.
Perez, R., Seals, R., et Michalsky, J. (1993b). « Erratum to: All-weather for sky luminance
distribution-Preliminary configuration and validation ». Solar Energy, 51(5), 423.
Perez, R., Seals, R., et Zelenka, A. (1997). « Comparing satellite remote sensing and ground network
measurements for the production of site/time specific irradiance data ». Solar Energy, 60(2),
89-96.
Perez, R., Stewart, R., Arbogast, C., Seals, R., et Scott, J. (1986). « An anisotropic hourly diffuse
radiation model for sloping surfaces description, performance validation, site dependency
evaluation ». Solar Energy, 36(6), 481-497.
Perez, R., Stewart, R., Seals, R., et Guertin, T. (1988). The Development and Verification of the Perez
Diffuse Radiation Model (SAND88-7030). Albuquerque, NM.
Perrin de Brichambaut, C. (1982). Gisement Solaire, Evaluation de la resource Energétique. (T. et
Doc, éd.), Paris, France.
Prescott, J. A. (1940). « Evaporation from a water surface in relation to solar radiation ». Trans. R.
Soc. Sci. Aust., 64, 114-125.
Rasheed, A., et Robinson, D. (2009). « Multiscale modelling of urban climate ». IBPSA, Glasgow,
505-512.

154

Références
Rasheed, A., Robinson, D., Clappier, A., Narayanan, C., et Lakehal, D. (2011). « Representing
complex urban geometries in mesoscale modeling ». International Journal of Climatology, 31(2),
289-301.
Ratti, C., Baker, N., et Steemers, K. (2005). « Energy consumption and urban texture ». Energy and
Buildings, 37(7), 762-776.
Ratti, C., Raydan, D., et Steemers, K. (2003). « Building form and environmental performance:
archetypes, analysis and an arid climate ». Energy and Buildings, 35(1), 49-59.
Reindl, D. T., Beckman, W. A., et Duffie, J. A. (1990). « Evaluation of hourly tilted surface radiation
models ». Solar Energy, 45(1), 9-17.
Remund, J., et Müller, S. C. (2011). « Solar radiation and uncertainity information of meteonorm 7 ».
PVSEC, Hamburg, Germany, 2-4.
Remund, J., Müller, S., Kunz, S., Huguenin-Landl, B., Schmid, C., et Schilter, C. (2012).
« meteonorm: Global Meteorological Database Version 7 ». METEOTEST, Fabrikstrasse 14,
CH-3012, Bern, Switzerland.
Remund, J., Müller, S., Kunz, S., Huguenin-Landl, B., Schmid, C., et Schilter, C. (2013). meteonorm,
Handbook part II : Theory. 82.
Rigollier, C., Bauer, O., et Wald, L. (2000). « On the clear sky model of the ESRA - European
Radiation Atlas - with respect to the Heliosat method ». Solar Energy, 68(1), 33-48.
Robinson, D. (2003). « Climate as a pre-design tool ». IBPSA, Eindhoven, The Netherlands,
1109-1116.
Robinson, D. (2006). « Urban morphology and indicators of radiation availability ». Solar Energy,
80(12), 1643-1648.
Robinson, D. (2011). Computer modelling for sustainable urban design. earthscan, United Kingdom.
Robinson, D., Haldi, F., Kämpf, J. H., Leroux, P., Perez, D., Rasheed, A., et Wilke, U. (2009).
« CITYSIM: Comprehensive micro-simulation of resource flows for sustainable urban
planning ». IBPSA, Glasgow, 1083-1090.
Robinson, D., et Stone, A. (2004a). « Irradiation modelling made simple : the cumulative sky approach
and its applications ». PLEA, 19-22.
Robinson, D., et Stone, A. (2004b). « Solar radiation modelling in the urban context ». Solar Energy,
77(3), 295-309.
Robinson, D., et Stone, A. (2006). « Internal illumination prediction based on a simplified radiosity
algorithm ». Solar Energy, 80(3), 260-267.
Robledo, L., et Soler, A. (2000). « Luminous efficacy of global solar radiation for clear skies ».
Energy Conversion and Management, 41, 1769-1779.
Santamouris, M., Papanikolaou, N., Livada, I., Koronakis, I., Georgakis, C., Argiriou, a, et
Assimakopoulos, D. . (2001). « On the impact of urban climate on the energy consumption of
buildings ». Solar Energy, 70(3), 201-216.

155

Références
Scartezzini, J., Montavon, M., et Compagnon, R. (2002). « Computer Evaluation of the Solar Energy
Potential in an Urban Environment ». EuroSun, Bologna, Italy.
Schramm, W. (1901). « Über die Verteilung des Lichtes in der Atmosphäre ». Schriften. Naturwiss.
Ver. Schleswig-Holstein, 12(1), 81-127.
Seto, K. C., Güneralp, B., et Hutyra, L. R. (2012). « Global forecasts of urban expansion to 2030 and
direct impacts on biodiversity and carbon pools ». Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 109(40), 16083–16088.
Shepard, D. (1968). « A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data ».
Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference, ACM Press, New York, New York,
USA, 517-524.
Sillion, F., et Puech, C. (1994). Radiosity & global illumination. Morgan Kaufmann Publishers, Inc.,
San Francisco, California, 288.
SOLMET. (1978). User’s Manual - Hourly Solar Radiation-Surface Meteorological Observations.
TD-9724 (Vol. 1). Ashville, North Carolina.
SOLMET. (1979). User’s Manual - Hourly Solar Radiation-Surface Meteorological Observations.
TD-9724 (Vol. 2). Ashville, North Carolina.
Spencer, J. W. (1971). « Fourier series representation of the position of the sun ». Search, 2(5), 172.
Sproul, A. B. (2007). « Derivation of the solar geometric relationships using vector analysis ».
Renewable Energy, 32(7), 1187-1205.
Steven, M. D., et Unsworth, M. H. (1979). « The diffuse solar irradiance of slopes under cloudless
skies ». Quart. J.R. Met. Soc., 1979(105), 593-602.
Stoffel, T. L., et Rymes, M. (1997). Production of the Weather Year for Energy Calculations Version
2 (WYEC2), NREL TP-463-20819. Golden, Colorado.
Stoffel, T. L., et Rymes, M. (1998). « Production of the Weather Year for Energy Calculations
Version 2 (WYEC2) Data Files ». ASHRAE Transactions, 104(2), 487-497.
Le Strat, G. (1990). « Modélisation du champ radiatif; application à la simulation des ambiances
lumineuses naturelles intérieures sur écran graphique couleur ». Université de Nantes.
Stravoravdis, S., et Marsh, A. (2011). « Radiance analysis and its application to real time dynamic
lighting control ». IBPSA, Sydney, 14-16.
Strømann-Andersen, J., et Sattrup, P. A. (2011). « The urban canyon and building energy use: Urban
density versus daylight and passive solar gains ». Energy and Buildings, 43(8), 2011-2020.
Suehrcke, H. (2000). « On the relationship between duration of sunshine and solar radiation on the
earth’s surface: Angstrom's equation revisited ». Solar Energy, 68(5), 417-425.
Suehrcke, H., Bowden, R. S., et Hollands, K. G. T. (2013). « Relationship between sunshine duration
and solar radiation ». Solar Energy, Elsevier Ltd, 92, 160-171.

156

Références
Supit, I., et Van Kappel, R. R. (1998). « A simple method to estimate global radiation ». Solar Energy,
63(3), 147-160.
Takebayashi, H., et Moriyama, M. (2012). « Relationships between the properties of an urban street
canyon and its radiant environment: Introduction of appropriate urban heat island mitigation
technologies ». Solar Energy, Elsevier Ltd, 86(9), 2255-2262.
Taleb, D., et Abu-Hijleh, B. (2013). « Urban heat islands: Potential effect of organic and structured
urban configurations on temperature variations in Dubai, UAE ». Renewable Energy, Elsevier
Ltd, 2013(50), 747-762.
Thevenard, D., Leng, G., et Martel, S. (2000). « The RETScreen model for assessing potential PV
projects ». Conference Record of the Twenty-Eighth IEEE Photovoltaic Specialists Conference 2000 (Cat. No.00CH37036), Ieee, 1626-1629.
Tregenza, P. R. (1987). « Subdivision of the sky hemisphere for luminance measurements ». Lighting
Research and Technology, 19(1), 13-14.
Tregenza, P. R. (2004). « Analysing sky luminance scans to obtain frequency distributions of CIE
Standard General Skies ». Lighting Research and Technology, 36(4), 271-281.
TRNSYS. (2012). « Transient Systems Simulation Program. Version 17.1. » The University of
Wisconsin, Madison.
UNDP. (2010). Promoting Energy Efficiency in Buildings : Lessons Learned from InternationaL
Experience. New York, New York, USA, 61.
Vartiainen, E. (2000a). « A new approach to estimating the diffuse irradiance on inclined surfaces ».
Renewable Energy, 20(2000), 45-64.
Vartiainen, E. (2000b). « A comparison of luminous efficacy models with illuminance and irradiance
measurements ». Renewable Energy, 20(2000), 265-277.
Vignola, F., et McDaniels, D. K. (1985). « Effects of El Chichon on global correlations ». Proceedings
of the ninth biennial congress of the international solar energy, Montreal, Canada, 2434.
Voogt, J. A., et Oke, T. R. (2003). « Thermal remote sensing of urban climates ». Remote Sensing of
Environment, 86(3), 370-384.
Wald, L., et Lefèvre, M. (2001). Interpolation schemes - Profile Method (a process-based distance for
interpolation schemes). SoDa Deliverable D5-1-1. Internal document.
Walraven, R. (1978). « Calculating the position of the sun ». Solar Energy, 20(5), 393-397.
Ward Larson, G., et Shakespeare, R. (1998). Rendering with Radiance: The Art and Science of
Lighting Visualization. Morgan-Kaufmann, San Francisco.
Wetter, M. (2011). « GenOpt (R) Generic Optimization Program ». Lawrence Berkeley National
Laboratory, Berkeley, CA.
Wilcox, S., et Marion, W. (2008). Users Manual for TMY3 Data Sets. Colorado, USA, 58.
WMO. (2008). « Measurement of Radiation ». WMO Guide, WMO-No. 8, Geneva, Switzerland, 1-41.

157

Références
Wong, J. K. W., et Lau, L. S.-K. (2013). « From the ‘urban heat island’ to the ‘green island’? A
preliminary investigation into the potential of retrofitting green roofs in Mongkok district of
Hong Kong ». Habitat International, Elsevier Ltd, 39, 25-35.
Wood, J., Muneer, T., et Kubie, J. (2003). « Evaluation of a New Photodiode Sensor for Measuring
Global and Diffuse Irradiance, and Sunshine Duration ». Journal of Solar Energy Engineering,
125(1), 43.
Yaghoobian, N., et Kleissl, J. (2012). « An Indoor-Outdoor Building Energy Simulator to Study Urban
Modification Effects on Building Energy Use–Model Description and Validation ». Energy and
Buildings, Elsevier B.V.
Yao, R., Luo, Q., et Li, B. (2011). « A simplified mathematical model for urban microclimate
simulation ». Building and Environment, Elsevier Ltd, 46(1), 253-265.
Younes, S., Claywell, R., et Muneer, T. (2005). « Quality control of solar radiation data: Present status
and proposed new approaches ». Energy, 30(9), 1533-1549.
Young, A. (1994). « Air mass and refraction ». Applied Optics, 33(6), 1108-1110.
Zelenka, A. G., Czeplak, G., D’Agostino, V., Weine, J., Mawwell, E., Perez, R., Noia, M., Ratto, C.,
et Festa, R. (1992). Techniques for supplementing solar radiation network data, Volume 1-3. IEA
Report No.IEA-SHCP-9D-1.
Zelenka, A., Perez, R., Seals, R., et Renne, D. (1999). « Effective Accuracy of Satellite-Derived
Hourly Irradiances ». Theoretical and Applied Climatology, 62, 199-207.
Zhang, G. J., Cai, M., et Hu, A. (2013). « Energy consumption and the unexplained winter warming
over northern Asia and North America ». Nature Climate Change, Nature Publishing Group,
3(5), 466-470.
Zhang, J., Heng, C. K., Malone-Lee, L. C., Hii, D. J. C., Janssen, P., Leung, K. S., et Tan, B. K.
(2012). « Evaluating environmental implications of density: A comparative case study on the
relationship between density, urban block typology and sky exposure ». Automation in
Construction, Elsevier B.V., 22, 90-101.
Zhang, Q., Huang, J., et Lang, S. (2002). « Development of typical year weather data for chinese
locations ». ASHRAE Transactions, 108(June), 1063-1075.

158

