Une nouvelle méthode pour
l’évaluation du rayonnement
solaire disponible au sol :
Heliosat-4
Evaluation du rayonnement solaire à partir des images satellitaires
Parties prenantes

La connaissance précise du rayonnement solaire disponible au sol est importante dans les domaines de l'énergie, de la
biomasse, de l'agriculture, du climat, de la santé humaine, etc. Les images satellitaires sont maintenant un moyen
indispensable pour l’évaluation de ce rayonnement.
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Une nouvelle méthode : Heliosat-4
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Heliosat-1,-2 : méthodes existantes basées sur l’indice d’ennuagement
 La principale limitation : paramètres internes déterminés de manière empirique qui influencent de façon importante la
qualité du résultat.
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Heliosat-4 : une nouvelle méthode basée sur la simulation du transfert radiatif dans l’atmosphère
 Les différents phénomènes d’interaction du rayonnement avec les gaz, les aérosols, les gouttelettes d’eau, les cristaux
de glace des nuages sont pris en compte.
 Les paramètres d’entrée sont issus des images satellitaires (propriétés des nuages, réflectance du sol), et des
modèles météorologiques (quantité d’ozone, vapeur d’eau et propriétés des aérosols).
 Les paramètres d’entrée sont fournis par le projet européen MACC/MACC-II (http://www.gmes-atmosphere.eu).
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Entrées : 100~200 km, 1 h-3 h
1. épaisseur optique des aérosols (τ550) ;
2. coefficient d’Angstrom (α) ;
3. type d’aérosol ;
4. quantités d’ozone ;
5. quantités de vapeur d’eau ;
6. type d’atmosphère.
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Entrées du modèle

Abaques + Fonctions d’interpolation
(basés sur le code de transfert radiatif libRadtran)

Paramètres géographiques du site
-> calcul angle zénithal et azimut du soleil
Entrées : 3-10 km, 15 min
1. épaisseur optique des nuages ;
2. type de nuage ;
3. rayon effectif des nuages ;
4. phase de nuage ;
5. pourcentage de couverture.
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La méthode Heliosat-4 permet une évaluation rapide et précise du rayonnement disponible au sol.
La validation de Heliosat-4 montre une performance satisfaisante par rapport aux méthodes existantes et éprouvées
pour le rayonnement global ; ainsi qu’une meilleure performance pour le rayonnement direct, qui est essentiel pour les
systèmes de conversion par voie thermodynamique.
Cette première version de Heliosat-4 sera mise en opération en octobre 2013.
Des améliorations sont prévues sur la qualité des données d’entrée et le modèle de ciel nuageux.
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