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Le SoleilLe Soleil

L'étoile la plus proche de la Terre
 La source de lumière et de chaleur pour la Terre
 Indispensable à la vie
 Considéré comme un Dieu par de nombreuses civilisations anciennes (Grecs, 

Romains, Égyptiens, Aztèques etc.)

Au fil des siècles, développement de "sciences" en relation directe avec le 
soleil, telles que l'astrologie, puis l'astronomie.

TEMPS : Le cycle solaire rythme les jours, les saisons et la vie des êtres 
vivants

ESPACE : La position du Soleil et des astres a permis le développement de 
la navigation
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Le Soleil, principale source d'énergie sur TerreLe Soleil, principale source d'énergie sur Terre
À l'origine des cycles de la matière sur Terre  source des énergies →

renouvelables
 Du cycle de l'eau   énergie potentielle de l'eau →
 Du cycle du carbone (de la vie)  énergie de la biomasse→
 Du mouvement des masses océaniques (courants océaniques)  énergie mécanique des →

océans
 Du mouvement des masses atmosphériques (vent)  énergie éolienne→

À l'origine des sources d'énergie fossiles (Biomasse fossilisée)

Très grande variété d'usages et d'applications de l'énergie solaire :
 Lumière (éclairage)
 Séchage (linge, récoltes, marais salant)                   Usages ancestraux
 Chauffage (sol, bâtiments)

 Rafraîchissement
 Électricité, etc.                                                           Usages nouveaux
 Cuisson
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Exploitation de l'énergie solaireExploitation de l'énergie solaire
 Techniques d'exploitation améliorées assez récemment  
 Chocs pétroliers des années 1970  Démarrage de la recherche sur la →

production d'électricité par énergie solaire concentrée (centrales)
 En France, création du COMmissariat à l'Énergie Solaire (COMES) 

(1973-1982) (devenu l'ADEME)
 Four solaire d'Odeillo (Pyrénées-Orientales) ↓
 Centrale solaire de Vignola (Corse-du-Sud) (CNRS)
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PLANPLAN

I – L'énergie solaire

II – Applications : solaire thermique

III – Applications : solaire photovoltaïque

IV – Applications : solaire thermodynamique

V – Autres applications
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1. Rayonnement émis par le soleil

2. La traversée de l'atmosphère

3. Rayonnement solaire au niveau du sol

4. Calculer le rayonnement solaire sur un plan 
quelconque

Partie I : L'énergie solairePartie I : L'énergie solaire
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Tout commence du Soleil...Tout commence du Soleil...

Âge : 5 milliards d’années

Diamètre : 1,39 x 106 km (≈ 109 fois celui de la Terre)

Température au centre : ≈ 15 x 106 K

Température équivalente de corps noir : 5 777 K 
(température d’un corps noir rayonnant la même 
énergie que le soleil)

Composition chimique : 75 % d’hydrogène
25 % d’hélium

Energie  produite par fusion thermonucléaire de 
l’hydrogène au cœur du soleil

Puissance totale émise : 
3,83 x 1026 W,  soit  3,83 x 108 x 109 GW
(Destruction de 4,3 Mt de matière par seconde !)

Émissions sous forme de : 
- rayonnement électromagnétique
- neutrinos

I.1  Rayonnement émis par le soleilI.1  Rayonnement émis par le soleil
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Spectre du rayonnement émis par le soleilSpectre du rayonnement émis par le soleil
Répartition de l’énergie du rayonnement solaire hors atmosphère 

(ou rayonnement « extra-terrestre »)
 6,4 % dans les rayonnements ultra-violets (longueur d’onde 0 <  < 0,38 λ

m)μ
 48 % dans le rayonnement visible (0,38 m <   < 0,78 m)μ λ μ
 45,6 % dans les rayonnements infra-rouges (0,78 m  >  )μ λ

Source : Thekaekara in powerfromthesun.net

I.1  Rayonnement émis par le soleilI.1  Rayonnement émis par le soleil
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Rappels ordres de grandeur Rappels ordres de grandeur 
Énergie du photon 

(h = 6,62.10-34 J.s)

Photon gamma :  < 10λ -11 m  E > 125 keV⇒

Photon visible : 0,4.10-6 m<  < 0,7.10λ -6 m  1,77 eV < E < 3,1 eV⇒

Photon IR : 10-6 m<  < 10λ -3 m  1,25 meV < E < 1,25 eV⇒

E=h⋅=
h⋅c


E eV =
1,2419
m

I.1  Rayonnement émis par le soleilI.1  Rayonnement émis par le soleil
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Quelle ressource pour la Terre ?Quelle ressource pour la Terre ?

Constante solaire (notée G
CS

)
Définition :Densité de flux solaire sur une surface exposée 
perpendiculairement aux rayonnement, mesuré à une distance 
Terre-Soleil moyenne (1 unité astronomique, ua).
 Mesurée depuis 1995 par le satellite SOHO

G
CS

 = 1 367 W/m2  ± 1 %

 Angle solide ≈ 5,6 x 10-9 sr
 ⇒ La Terre reçoit en permanence environ 154.109 MW du Soleil.

≈ 0,4 milliardièmes de la puissance totale émise

I.1  Rayonnement émis par le soleilI.1  Rayonnement émis par le soleil
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Rayonnement solaire hors atmosphèreRayonnement solaire hors atmosphère

Trajectoire elliptique de la Terre autour du Soleil
⇒ Distance Terre-Soleil variable au cours de l’année
⇒ Angle solide sous lequel le Soleil voit la Terre varie
⇒ Puissance reçue variable au cours de l’année

Flux incident hors atmosphère sur un plan normal à la direction de 
propagation du rayonnement (G

ext
) :

Ce flux est fonction 
du jour de l’année

n : numéro du jour de l'année

Périhélie vers le 3-5 janvier
Aphélie vers le 5 juillet

G ext n=GCS⋅10,033⋅cos n−4365
⋅360° 
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I.1  Rayonnement émis par le soleilI.1  Rayonnement émis par le soleil
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Un trajet semé d'embuche...Un trajet semé d'embuche...

Dans l'atmosphère, interaction avec les gaz et les 
aérosols

5 processus différents :
 Diffusion moléculaire de Rayleigh (diffusion élastique par les 

molécules d'eau). Ne se produit que pour de courtes longueurs d’onde 
(λ < 0,6 μm) 
(⇒ explique le bleu du ciel, le rougeoiment du coucher de soleil).

 Absorption sélective par l'ozone (O
3
), pour les longueurs d’onde λ < 

0,29 μm (Ultra-violet).
 Absorption sélective par la vapeur d'eau, pour le rayonnement 

infrarouge (effet de serre)
 Absorption sélective par les autres gaz (O

2
, CO

2
, No

x
) (raies 

d'absorption)
 Diffusion, réfraction et absorption par les aérosols, qui sont de 

dimensions plus importantes (nuages, fumées, etc.). 

I.2  La traversée de l'atmosphèreI.2  La traversée de l'atmosphère
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Aperçu de l'effet sur le spectre solaireAperçu de l'effet sur le spectre solaire

Source : INES éducation

I.2  La traversée de l'atmosphèreI.2  La traversée de l'atmosphère
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P
atm_locale

 : pression atmosphérique au point d'observation (en Pa)

z : altitude (en m)

θ
z
 : angle zénithal repérant le soleil (0° au zénith, 90° à l'horizon)

Notation : AM0 : AM = 0 : rayonnement hors atmosphère
  AM1 : AM = 1 : rayonnement zénithal au niveau de la mer
  AM2 : AM = 2 : rayonnement du soleil à environ 60° au niveau de la mer

AM=
Patm locale

101325
⋅

1
cos z0,50572⋅96,07995°− z

−1,6364

AM≈1− z
10000 ⋅ 1

cos z0,50572⋅96,07995°−z
−1,6364

Kasten et Young (1989)

Approximation valable pour 
z < 4000 m
Vaut 37 à l'horizontale

Caractériser l'épaisseur d'atmosphère traverséeCaractériser l'épaisseur d'atmosphère traversée

AM≈
1

cos z
Approximation valable pour z = 0 m et θz < 70° 

I.2  La traversée de l'atmosphèreI.2  La traversée de l'atmosphère

Définition de la masse d'air optique AM (optical Air Mass)
 Rapport entre la masse d'air traversée par le rayon et la 

masse d'air traversée par un rayon provenant du zénith et 
atteignant un point situé au niveau de la mer (référence).

 Dépend de l'orientation du rayon et de l'altitude du point 
d'observation
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Il en arrive de partout !Il en arrive de partout !

Le rayonnement « global » (G) 
(ensemble du rayonnement reçu au 
niveau du sol) est la somme de 
trois composantes :

 le rayonnement direct G
b
 (beam)

(rayonnement solaire contenu dans 
l'angle solide limité au disque solaire)

 le rayonnement diffus G
d
 (diffuse)

provenant de l'atmosphère
 le rayonnement réfléchi G

r
 

(reflected) par la surface de la 
terre (dépend de l'albédo locale).

Les trois composantes du rayonnement 
solaire incident

G=GbG dG r

Global=DirectDiffusRéfléchi

I.3  Rayonnement solaire au niveau du solI.3  Rayonnement solaire au niveau du sol
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Mesurer le rayonnement reçu au niveau du solMesurer le rayonnement reçu au niveau du sol

Trois principaux instruments

 Le pyrhéliomètre mesure le 
rayonnement direct normal : 
une thermopile peinte en noir est 
montée sur un système de suivi

 Le pyranomètre mesure les 
rayonnement diffus horizontal ou 
global horizontal 
selon que l'on place ou non le pare-
soleil

 Les rayonnements réfléchi et 
tellurique infrarouge peuvent être 
mesurés avec un pyrgéomètre.

Pyrhéliomètre

Pyranomètre

I.3  Rayonnement solaire au niveau du solI.3  Rayonnement solaire au niveau du sol
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Courbes de rayonnement directCourbes de rayonnement direct

Exemple de courbes de 
rayonnement direct 

mesurées par un 
pyrhéliomètre

Journée ensoleillée

Journée couverte

I.3  Rayonnement solaire au niveau du solI.3  Rayonnement solaire au niveau du sol
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Le flux incident sur un plan quelconque dépend de :
 L'intensité du rayonnement incident
 L'angle entre le rayonnement et le plan (effet cosinus)

L'effet cosinus

Ca semble simple...Ca semble simple...
I.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconqueI.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconque

G reçu=Gnormal⋅cos i



L'énergie solaire et ses applications- EPF - 2010 - S. Thiers

  19

Le flux incident sur un plan quelconque dépend de :
 L'intensité du rayonnement incident
 L'angle entre le rayonnement et le plan (effet cosinus)

Paramètres qui interviennent :
 La saison
 État de l'atmosphère 
 Environnement du plan (réflexions, masques)
 Position du soleil dans le ciel (rayonnement direct)
 Position du plan par rapport au soleil et à la surface du sol 

(effet cosinus)
 L'heure

  ⇒ Besoin d'un référentiel spatio-temporel

... c'est là que ça se corse !... c'est là que ça se corse !
I.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconqueI.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconque
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 Temps solaire moyen TSM : Un jour a 
une durée de 24h exactement.

 Temps solaire vrai (ou apparent)  TSV : 

1 jour = durée séparant deux passages 

successifs du soleil au méridien local. 

Cette durée varie dans l'année en 

raison de l'excentricité de l'orbite terrestre 

et de l'obliquité de l'écliptique 

 Équation du temps ET : représente la 

différence entre ces deux temps

TSM=TSV + ET

Avec J : numéro du jour de l'année
(à partir du 1er janvier)

Angle du jour (°)J '=360 °×
J

365,25

ET=0,128⋅sin J '2,8° 0,165⋅sin2⋅J '19,7° 

Repérage temporel : la durée du jourRepérage temporel : la durée du jour
Source : V. 
Rumyantsev/
observatoire de 
Naucsny, Crimée

I.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconqueI.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconque
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 Temps universel TU : 
temps solaire moyen au méridien de 
Greenwich

 Temps légal  TL : 

Convention locale

En France, l’heure légale est l’heure 

standard augmentée de deux heures 

en été, et d’une heure en hiver

L : Longitude en degrés d'angle  à partir du 

méridien de Greenwich. Positif vers l'est.

LR : Longitude de référence (ici comptée 
positivement vers l'est, p.ex. France = +15° E)

C : correction été/hiver (France : +1 l'été, 0 l'hiver)
Temps en heure

TU=TSM−
L
15

TL=TU
L r

15
C

TSV=TL
L−LR

15
−ET−C

Repérage temporel : la référence de l'heureRepérage temporel : la référence de l'heure
I.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconqueI.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconque
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Fuseaux horaires (heure légale) décalage par rapport au TU

I.3 Rayonnement incident sur un plan inclinéI.3 Rayonnement incident sur un plan incliné
I.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconqueI.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconque
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Pour repérer un point sur 
le Terre
 Latitude       :

Position angulaire par rapport 
à l'équateur

        Sud                                Nord

 Longitude      :
Position angulaire par rapport 
au méridien de Greenwich
Est Ouest

Exemple : Sceaux 
48° 46  43  Nord, 2° 17  26  Est′ ″ ′ ″

Un repère analogue est utilisé 
pour repérer un point du ciel...

Repérage spatial : coordonnées géographiquesRepérage spatial : coordonnées géographiques
I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné

−180 °≤≤180 °



−90°≤≤90 °
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Pour repérer un point 
du ciel depuis la Terre
 Angle horaire     :

Position angulaire du Soleil 
par rapport au méridien local
Il varie de 15° par heure avec 
la rotation de la Terre autour 
de son axe .

 Déclinaison    : 
Position angulaire du soleil par 
rapport au plan de l’équateur
Dépend du jour de l'année

=15° /h⋅TSV−12

=23,45°⋅sin  284J
365

⋅360° 

Repérage spatial : coordonnées horairesRepérage spatial : coordonnées horaires
I.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconqueI.4  Calculer le rayonnement solaire sur un plan quelconque





−23° 27 '≤≤23° 27 '

−180 °≤≤180°
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Pour repérer un point du 
ciel depuis un point 
d'observation terrestre

Repère : le lieu d'observation
 Azimut A : angle horizontal 

par rapport au sud 
(> 0 vers l'ouest) 

 Hauteur ou élévation h : angle 
vertical par rapport à l'équateur

 Angle zénithal     : angle vertical
par rapport au zénith 
(complémentaire de h)

Repérage spatial : coordonnées  horizontalesRepérage spatial : coordonnées  horizontales
I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné

z

z=90 °−h
0 °≤z≤90°

0 °≤h≤90°

−180 °≤A≤180°
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 Petit exercice
À quelle heure le soleil se lève-t-il le jour 
du solstice d'hiver à l'observatoir de 
Naucsny (Crimée) ?

On suppose qu'il n'y pas de masque 
proche...

Coordonnées de Naucsny :
44°43' N  34°0' E
GMT +2

cos z=cos⋅cos⋅cossin⋅sin

I.3 Incident radiation on tilted planesI.3 Incident radiation on tilted planes
Source : V. 
Rumyantsev/
Observatoire de 
Naucsny, Crimée

Superposition de 
clichés pris tous les 
dix jours à la même 
heure (TL) 

=15°⋅TSV−12

=23,45°⋅sin  284J
365

⋅360° 
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Les deux repères celestes sont liés par le plan méridien à travers 
la latitude du lieu considéré

 L'angle des rayons solaires incidents par rapport à la normale au plan 
horizontal est :

 Expressions pour obtenir l'azimut :

cos z=cos⋅cos⋅cossin⋅sin

Repérage spatial : s'y retrouverRepérage spatial : s'y retrouver
I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné



sin z⋅sin A=cos⋅sin
sin z⋅cos A=−sin⋅coscos⋅sin⋅cos
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Repérage du plan
   : angle d'inclinaison du plan
   : azimut de la normale du plan

Formule de l'angle d'incidence
 Angle d’incidence    du rayonnement 

par rapport à la normale au plan 
incliné 

et

 Pour une surface horizontale

cosi=sin⋅sin⋅cos−sin⋅cos⋅sin ⋅cos
cos⋅sin⋅sin⋅cos⋅cos
cos⋅cos⋅cos⋅cos
cos⋅sin⋅sin ⋅sin

cosi=cosz⋅cossin z⋅sin ⋅cos A−

cosi=cosz=cos⋅cos⋅cossin⋅sin

Calcul de l'angle d'incidence sur un plan inclinéCalcul de l'angle d'incidence sur un plan incliné

A = 

I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné




i
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RAPPEL : 3 contributions sur un plan quelconque:

Référence naturelle : le plan horizontal (noté 
h
)

Rayonnement direct Gb (flux directionnel)
Effet cosinus lié à l'angle d'incidence

G b=G bh⋅
cosi

cosz

Rayonnement global incident sur un plan inclinéRayonnement global incident sur un plan incliné
I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné

G=GbG dG r

Global=DirectDiffusRéfléchi

G
bn 

: Rayonnement direct normal
G

bh 
: Rayonnement direct sur un plan horizontal

G
b   

: Rayonnement direct sur un plan incliné

θz

Gbn

Gbh

θi

Gbn

β

Gb
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Ici hypothèse du ciel isotrope

 Rayonnement diffus Gd :

 Rayonnement réfléchi Gr :

Rayonnement global G : 

avec

ρ : coefficient d'albédo
Eau : 0,05 à 0,15
Béton : 0,1 à 0,2

Sable : 0,25 à 0,45
Neige : 0,9

Gd=Gdh⋅
1cos
2

G r=G h⋅⋅
1−cos 
2

Gincident=G bh⋅
cosi

cosz

G dh⋅
1cos
2

G h⋅⋅
1−cos
2

G h=G bhG dh

Contribution des flux hémisphériquesContribution des flux hémisphériques

Rayonnement global sur un plan horizontal

I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné
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Si Gh connue, mais Gdh et Gbh inconnus, 
on peut calculer l'indice de clarté KT 

(clearness index)
 Ce coefficient dépend de la couverture 

nuageuse, de l'heure, de la transparence de 
l'atmosphère etc.

 Le rayonnement extra-terrestre horizontal peut 
être facilement calculé (cf. diapo 11).

Corrélation qui peut être utilisée pour 
retrouver Gdh et Gbh:

(Corrélation de Orgill et Hollands)

K T=
G h

G ext , h

G ext ,h=Gext n⋅cos z

Gdh

G h

={
1,0−0,249⋅K T si KT0,35
1,557−1,84⋅KT si0,35K T0,75

0,177 si KT0,75
}

Un outil bien pratique : l'indice de clartéUn outil bien pratique : l'indice de clarté
I.4  Rayonnement solaire sur plan inclinéI.4  Rayonnement solaire sur plan incliné


