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1 L’effet de serre 
 

L’effet de serre naturel, est caractérisé par une couverture composée de vapeur d’eau et de gaz 

qui empêche une partie du rayonnement de la terre (Fig.1) de retourner dans l’espace., Ce 

processus à été accentué ces dernières années, à l’effet de serre naturel vient s’ajouter un effet 

de serre lié aux activités de développement économique, accroissement démographique, ce 

phénomène a induit une augmentation de 2W/m² du rayonnement incident sur la terre. Le 

rayonnement solaire moyen qui met en route le système climatique est de 240 W/m². 

 

2 Objectifs des travaux pratiques 
 

2.1 L’objectif de ces travaux pratiques est de permettre aux candidats de mesurer sur site 

les différents paramètres climatiques : rayonnement solaire, température, durée 

d’ensoleillement, vitesse du vent et pluviométrie. 

 

2.2 Les techniques de mesures utilisées sont : relevé des paramètres à l’aide 

d’enregistreurs XT, intégrateur solaire et acquisition de données par micro-ordinateur.  

 

 
 

Fig.1  Les différentes composantes de l’effet de serre 
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(Le Monde, Dossiers & documents janvier 2002) 

3 Le rayonnement solaire 
 

3.1 Les différents types de rayonnement solaire 

Le gisement solaire ou "mine d'énergie" qu'est le soleil est à l'origine directement de la forme 

d'énergie photovoltaïque disponible sur la terre. La puissance émise par le soleil est estimée à 

1.7 10
23

kW dont une très petite partie atteint le globe terrestre; elle est de l'ordre de 8.5 10
13

 

kW [1]. Uniquement 70% (environ 6 10
13

 kW )de cette puissance pénètre l'atmosphère. 

Le rayonnement solaire arrive au sol, soit directement soit après certaines atténuations ou 

déperditions résultant des phénomènes d’absorption et/ou de diffusion par les aérosols 

(poussières de diverses origines), les molécules d’eau et les différents gaz (azote, oxygène, 

gaz carbonique...) présents dans l’atmosphère. On décompose le rayonnement global ou 

rayonnement total terrestre (Fig.2) en rayonnement direct, rayonnement provenant 

directement du soleil et en rayonnement diffus, rayonnement provenant de l'atmosphère ou de 

la voûte céleste  
 

 
Fig.2 Les différentes composantes du rayonnement solaire [DIAS, 2.1] 

 

 

 

 

Où h étant l’angle compris entre le rayon solaire direct et le sol supposé plat et horizontal. Par 

exemple si le soleil se trouve au zénith, h=90° on a AM1, s’il est à 30°, on a AM2 etc. Il faut 

mentionner que dans l’espace hors atmosphère terrestre, zone située à plus de soixante dix 

kilomètres d’altitude, l'énergie transportée par le rayonnement solaire est une constante égale 

à 1353W/m
2
. Cette constante, appelée également densité de flux est d’environ 1000W/m

2
 au 

niveau du sol. Rayonnement et température sont étroitement liés, ainsi les variations de 

température sont engendrées par des variations du rayonnement solaire et dépendent 

directement de l’énergie solaire qui arrive au sol 

 

      

Dans le rayonnement direct on introduit la 

notion du nombre d’air masse (AMm) qui 

tient compte de l'épaisseur d'atmosphère ou 

d’air traversé, cette dernière étant une 

fonction de la hauteur du soleil. Pour 

caractériser le nombre d’air masse (m) on 

utilise usuellement la relation simplifiée 

suivante : 
)hsin(

m 1  
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3.2 Rayonnement solaire en Algérie 

 

Les variations de l’énergie incidente en Algérie (4,3 kWhm-²jour à 7,0kWhm-².jour), montre 

qu’il existe plusieurs zone climatiques en Algérie (Tab.1) 

 

Tab. 1  Rayonnement solaire par zones 
 

Zones 

Energétiques 

Rayonnement global moyen 

(kWh/m².jour) 

 Plan horizontal Plan incliné 

ZE1 Annaba 4.30 4.85 

ZE2 Alger 4.60 5.26 

ZE3 Batna 5.19 5.97 

ZE4 Ouargla 5.69 6.53 

ZE5 In -Salah 6.12 6.78 

ZE6 Adrar 6.36 7.11 

ZE7 Tamanrasset 6.47 7.01 
ZE8 Djanet, 6.82 7.44 

 

N.B. Les valeurs de l'énergie globale inclinée sont données pour un angle d’inclinaison égal à 

la latitude du lieu et une orientation des panneaux vers le sud. 
 

 

4 Appareils de mesures 
 

1 Le pyranomètre 

Cet appareil est utilisé dans la mesure du 

rayonnement global(Fig.3). Il reçoit 

l'énergie solaire provenant de tout 

l'hémisphère céleste c’est à dire d’un 

horizon à l’autre dans toutes les directions. 

Le spectre de longueur d'onde mesuré par 

se situe approximativement entre 0.3µm et 

3µm (lumière visible et proche infrarouge). 

La plupart des pyranomètres sont des 

thermopiles adaptées à cet usage. La 

surface réceptrice  se compose de deux 

anneaux concentriques, en argent ; 

l’anneau intérieur ou soudure chaude est 

recouvert de noir, l’anneau extérieur ou 

source froide, maintenu à la température de 

l’air , est recouvert de blanc. La différence 

de température entre ces anneaux, mesurée 

par des thermocouples, est proportionnelle 

au flux lumineux incident. L’ensemble est 

hermétiquement scellé à l'intérieur d’un 

hémisphère de verre. L’appareil est 

généralement complété par un intégrateur 

et un enregistreur. 

Le pyranomètre est aussi utilisé pour la 

mesure de l’irradiation diffuse en lui 

ajoutant un dispositif  supplémentaire qui 

sert d’écran et occulte le rayonnement 

direct (Fig.4). 

 

2 Solarimètre 

Le solarimètre est un autre instrument 

utilisé pour la mesure du rayonnement 

global. Son principe est basé sur l'effet 

photovoltaïque. La mesure de l’éclairement 

est obtenu à l’aide d’une cellule solaire, on 

relève au bornes de cette dernière une 

tension qu'est de l'ordre de mV, 

proportionnelle à l’éclairement. Un 

élément de mesure, gradué en W/m
2
, est 

associé afin de visualiser les paramètres. 

 

3 L’héliographe  
Le plus répandu étant l’héliographe de 

Campbell-Stockes, il se compose d’une 

sphère de verre d’environ 10 cm de 

diamètre , qui permet de concentrer les 

rayons du soleil sur une bande de carton 

spécial où une trace de brûlure indiquant la 

durée d’ensoleillement (Fig.5). 
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Fig.3 Pyranomètre (rayonnement global). 

 

 
Fig.4 Pyranomètre(rayonnement diffus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5  L’héliographe 

 

Sur les figures 6 et 7 sont présentées les 

répartitions du rayonnement solaire pour le 

site de Batna. La répartition du 04/08/92 

(Fig.6), est l’intégrale du rayonnement 

global pour une journée claire. La valeur 

est indiquée en kWh/m²/jour. Les résultats 

de la simulation (Fig.7) montrent que pour 

les périodes du printemps, de l’automne et 

de l’hiver peu de variations sont à 

observer, par contre durant l’été, ces 

résultats présentent une grande disparité 

entre la simulation et les mesures. Durant 

l’été, l’effet de l’angle de mesure (fixé à 

36° pour la durée de l’année) n’est pas 

considéré pour l’été. 
 

Mesures relevées à la station météorologique de l’ unité de recherche 

         
Fig. 6 Rayonnement solaire journalier. Fig.7 Rayonnement solaire (simulation et mesuré). 

 

P 

W/ m² 
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5 Station Météorologique MWS9 
 

 

 

5.1 Le logiciel MWS9:   

 

 

         Fig.9  Station Météo-mobile. 

 

Pour chaque démarrage, le logiciel vérifie l'horloge de MWS9 et la compare à l’horloge de votre 

ordinateur (il est absolument nécessaire qu’elle soit réglée correctement). Si l’horloge de MWS9 

diffère de plus de 10 minutes, le programme demandera de la régler. Le logiciel doit être en 

activité pendant au moins 10 minutes de sorte qu'un enregistrement correct soit stocké sur le 

disque dur. C'est important pour lire, l'enregistreur de données, plus tard. 

 

Exécution du programme : 

 

 Quand le logiciel démarre pour la première fois, votre réponse à la question posée, doit être 

OUI, parce que l'horloge ne sera pas réglée correctement et ceci donnera un message d’erreur. 

  

 Si vous ne voulez pas perdre les données, bien que le temps ne soit pas correct, vous répondre 

NON. Alors les données sont transmises au disque dur indépendamment de temps incorrect; et 

relancez le logiciel immédiatement de sorte que le temps correct soit indiqué au moins à partir 

de ce moment.  

  

 Lors du démarrage, un fichier de données sera créé automatiquement, si la mémoire est 

insuffisant, ce fichier sera défectueux. Ce dernier sera signalé par un message d'erreur. 

  

 Les données relevées ne peuvent être exploitées que par et uniquement ce logiciel. Toute 

tentative de lecture de ces fichiers par un autre programme causera irrémédiablement leur 

destruction. 
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5.2 Affichage Numérique :   

Quand le logiciel MWS9 est lancé, ce dernier affiche (Fig.10). les paramètres de la dernière 

configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Fenêtre d’affichage numérique des paramètres. 
 

 

5.3 Configurations possibles  

Pour le choix du mode d’affichage des paramètres à relever (Fig.11) sélectionnez aussi bien les 

paramètres que le mode d’affichage de ces derniers. Un exemples des résultats des mesures est 

présenté sur la figure 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Tableau de configuration des paramètres. Fig. 12 Exemple d’affichage des paramètres.  
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5.4 Statistiques 
 

Les statistiques (Fig.13) sont seulement pour l'évaluation. Il n'y a aucun affichage graphique. Pour 

n'importe quel capteur, il y a une  Valeur  minimum, maximum et moyenne. Pour le rayonnement  

solaire, la vitesse de vent et la  précipitation est  montrée en heures.  Pour le rayonnement solaire,  

vous obtenez également une valeur pour la puissance complète pendant la période où vous avez 

placé. 

 

5.5 Historique :  

 

 Au menu " History " vous pouvez consulter des données enregistrées (Fig.14). Vous pouvez aussi 

choisir les sous menus  " History " et " Statistics ". Sous " History " vous pourrez afficher les 

données des paramètres pour un jour, une semaine ou un mois pour n'importe quelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13  Statistiques des données relevées.  Fig.14  Historique des données. 

 

Commentaire : 


