
JAMA, Vol. 4, 13-16, 2020

Conception et développement de l’application de l’indice de
rayonnement Ultraviolet (UVI)
Salah SAHABI ABED1*, Oussama DOUBA1, M’hamed BOURSSIA1, Lyes SADEG1, Mohamed Ikbel BENZAOUI1,
Ghanim BEHAZ1, Fayçal HADDI1, Rezak OTHMANI1

Abstract

L’indice de rayonnement ultraviolet (UVI) a été adopté à l’échelle internationale pour à la fois sensibiliser et
en même temps prévenir le public à se protéger contre le cancer de la peau. Le présent article présente un
projet d’élaboration d’une carte de prévision de l’indice ultraviolet (UVI) ayant pour but la compréhension, la
sensibilisation sur l’impact des rayons UV en provenance du soleil et l’information du grand public sur son
intensité maximale prévue en chaque région ou point du pays. Beaucoup de services météorologiques des pays
développés ont déjà intégré le bulletin de prévision sur l’intensité de l’UV et le niveau de risque associé dans leurs
bulletins de prévision du temps ou de météorologie des plages ainsi que leurs systèmes d’alerte. Il existe dans la
littérature plusieurs études menées sur l’usage de ce produit à l’instar des États-Unis, Canada, Europe, Australie,
Nouvelle-Zélande. Cependant, la compréhension et l’utilisation des UVI pour informer sur les comportements
de sécurité contre les rayonnements solaires nocifs demeurent plus faibles. Durant l’été, le risque des effets
de l’UV est le plus important. En effet, et dans les plages, le phénomène de bronzage intentionnel sous un
soleil de plomb cause des maladies dermiques graves. Davantage d’efforts seront nécessaires afin d’aider les
populations à se servir des prévisions de l’UV pour choisir les moments à éviter à s’exposer au soleil que ce soit
en plage ou en ville ou même au moment d’exercer un travail en plein air.
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Le rayonnement ultraviolet [1] peut endommager la

peau et les yeux ainsi que supprimer le système immunitaire[2]
(Meves et al., 2003). Les rayons ultraviolets sont le princi-
pal facteur de risque le plus évitable de mélanome et de
cancers cutanés autres que le mélanome, qui touchent des
millions de personnes chaque année dans le monde [2].
L’indice UV (UVI) a été développé pour la première fois au
Canada en 1992 et adopté par le service météorologique
national (SMN) des États-Unis et l’Agence de Protection
de l’Environnement (EPA), l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) ainsi que l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) en 1994. Le développement de l’UVI, qui en
réalité est une mesure des niveaux d’UVR (Rayonnement ul-
traviolet) à la surface de la Terre, fut publié en 1995 à la suite
d’une collaboration entre l’OMM, l’OMS, le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement, la Commission In-
ternationale de Protection Contre les Rayonnements non-

Ionisants, ainsi que l’Office Fédéral de Radioprotection Alle-
mand [3]. L’UVI avait pour objectif de sensibiliser et d’alerter
le public sur la nécessité d’une protection solaire afin de
réduire le risque de cancer de la peau. Bien que différentes
versions de l’UVI existaient dans le monde avant la nor-
malisation de l’UVI solaire global en 2002 et partageaient
sensiblement de nombreuses qualités similaires. Malgré de
légers changements dans la palette de couleurs, les caté-
gories d’exposition étiquetées et la plage de valeurs, les
niveaux UVR réels n’ont pas changé.

Les valeurs de l’UVI vont de 1 à 12+ et sont associées
à différentes recommandations pour la protection solaire.
Par exemple, à une valeur UVI de 3, une protection solaire
est recommandée (c.-à-d., Chercher de l’ombre pendant le
midi, augmenter la couverture des vêtements, la protection
solaire et le chapeau), et à une valeur UVI de 8, une pro-
tection solaire supplémentaire est recommandée (c.-à-d.,
Éviter d’être à l’extérieur pendant le midi, plus d’accent sur
la protection solaire) [3] (OMS). Italia et Rehfuess [4] ont ef-
fectué une revue systématique de 25 études pour examiner
l’efficacité des UVI et son impact sur cinq catégories de ré-
sultats : familiarité, connaissances, attitude, comportement
et exposition au soleil. Dans l’ensemble, les chercheurs ont
découvert des niveaux faibles à intermédiaires de sensibil-
isation aux UVI, de faibles niveaux de compréhension des
UVI et une influence minimale des UVI sur la protection
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solaire. Les auteurs ont conclu que la mise en œuvre de
l’UVI n’avait pas entraîné une amélioration généralisée de
la protection solaire ou une réduction de l’exposition au
soleil. Le présent article a pour objet d’explorer la produc-
tion de la carte des UVI prévu jusqu’à 72 heures d’échéance
en s’appuyant sur les sorties de modèles dédiés à cet effet.
Dans cette étude, nous introduirons également les com-
portements nécessaires visant à la réduction des risques de
maladies, et ce, en étendant les travaux d’Italia et Rehfuess
[4] et en incluant de nouvelles études (celles menées après
2010). Le développement de la carte de l’indice ultravio-
let (UVI) est fait sur toute l’Algérie alimenté par le modèle
de prévision globale Allemand Icosahedral Nonhydrostatic
(ICON) qui donne une prévision de 3 jours de cet indice
avec une valeur maximale prévue chaque jour.

1. Méthodologie :
La variation du rayonnement UV peut s’exprimer de di-
verses façons, et il est souvent complexe et difficile de déter-
miner quelles mesures seraient plus pertinentes à un effet
biologique donné. Une autre difficulté similaire consiste
à déterminer quelles longueurs d’onde seraient à consid-
érer. Un spectre d’action, dans le cas d’un effet biologique
donné, exprime l’efficacité du rayonnement à chacune des
longueur d’ondes sous la forme d’une fraction de l’efficacité
à une certaine longueur d’onde standard. Dans le cas de
l’érythème induit par l’exposition aux rayons UV (coup de
soleil), le spectre d’action adopté par la plupart des organ-
ismes internationaux est celui de la CIE (Commission In-
ternationale de l’Éclairage), le spectre d’action utilisant la
méthode décrite par McKinlay 1987 [5]:

E(λ) = 1

quand 250nm <λ < 298nm,

E(λ) = 100.094(298−λ)

quand 298nm <λ < 328nm,

E(λ) = 100.015(139−λ)

quand 328nm < λ < 400nm. E : le spectre d’action ; λ :
longueur d’onde. Dans une gamme assez étendue de con-
ditions atmosphériques, l’irradiation pondérée de la CIE
change d’environ 1,2 % pour un changement de 1 % de la
valeur de l’ozone.

L’indice UV constitue lui-même une échelle d’irradiation
qui est calculée en multipliant par 40 le taux d’irradiation
de la CIE en watts m−2. La valeur par temps clair au niveau
de la mer dans les tropiques se situerait normalement dans
la plage de 10−12 (250-300 mW m−2, 10 étant une valeur
exceptionnellement élevée pour les moyennes latitudes du
Nord). Cette échelle a été adoptée par l’OMM et l’OMS et
est utilisée dans plusieurs pays. L’indice UV prend comme
valeur un entier de 1 à 12+, croissant en fonction de l’intensité

du rayonnement ultraviolet, avec un code de couleur inter-
national reconnu pour chaque degré, et donc du caractère
de risque de plus en plus néfaste de son impact sur la santé.
Il peut dépasser le niveau 12 en montagne (altitude) ainsi
que dans certaines régions du monde où les trous dans la
couche d’ozone sont particulièrement prononcés, comme
l’hémisphère Sud, et même parfois dans les zones déser-
tiques très élevées.

Les valeurs de l’indice UV se regroupent en cinq plages,
chacune définissant un niveau de risque physiologique [3]
comme le montre le tableau 1 .

L’indice UV atteint son maximum dans l’été. C’est à
midi, lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, que
l’indice UV est à son maximum. Plus l’on se rapproche de
l’équateur, plus l’indice UV est élevé. En altitude, l’intensité
solaire est plus élevée qu’en basse altitude, car l’atmosphère
est moins présente pour absorber les rayons. Ainsi, en mon-
tagne, l’indice UV est plus élevé qu’au niveau de la mer.
Le vent est trompeur et très dangereux pour l’ultraviolet
car il procure de la fraîcheur et fait disparaître la sensa-
tion chauffante du soleil. Le risque de coup de soleil de-
vient alors beaucoup plus élevé car l’intensité solaire reste
identique peu importe la vitesse du vent. Aussi, la tem-
pérature de l’air ne dépend pas de l’indice UV: il peut faire
20°C avec un indice UV de 10 (Très élevé). L’altitude fait
baisser la température, mais augmente l’intensité UV du
Soleil car l’atmosphère est plus fine et moins dense. En
Algérie, l’indice UV atteint fréquemment 7 (Élevé) vers le
milieu du printemps et dépasse 10 (Très élevé) dans l’été, et
peut même parfois atteindre des valeurs extrême (11,12+)
et ce, selon également la zone où l’on se trouve. Comme
le Sahara occupe les trois-quarts du pays, un indice UV de
fortes valeurs touche fréquemment alors une bonne par-
tie de la surface du pays. Dans les régions du littoral, on
s’attend à des maximums de UVI pendant la saison estivale.
L’intensité du rayonnement UV est décrite par plusieurs
niveaux : un niveau bas (0-2), modéré (3-5), élevé (6-7), très
élevé (8-10) et extrême (11-12+).

2. Conception de l’application pour la
production de la carte de l’indice UVI :

Dans le but de produire une carte de prévision de l’indice UV
visant à informer le grand public sur le niveau de l’intensité
du rayonnement UV prévu en fonction des conditions
météorologiques, nous avons développé une application
WEB mettant en évidence la répartition spatiale de l’UVI
sur toutes les wilayas du territoire national. Il s’agit d’une
carte semblable à celle déjà opérationnelle et relative à la
vigilance météorologique. La figure 1 illustre un exemple de
carte informant sur le degré de l’intensité de cet indice (UVI)
prévu pour la journée du 11 février 2020. L’alimentation
de la carte de UVI se fait automatiquement par le modèle
global Allemand Icosahedral Nonhydrostatic (ICON), qui
donne des prévisions de trois (03) jours de cet indice et pour
chaque jour et chaque point de grille. Les données relatives
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Indice UV Niveau de risque Couleur Protection(s) recommandée(s)
1-2 Faible Vert Port de lunettes de soleil en cas de journées ensoleillées.

Se couvrir et porter un chapeau et des lunettes de soleil.
Appliquer un écran solaire de protection moyenne (indice

3-5 Modéré Jaune de protection de 15 à 29), surtout pour une exposition à
l’extérieur pendant plus de trente minutes. Rechercher
l’ombre aux alentours de midi, quand le soleil est au zénith.
Réduire l’exposition entre 11 h et 17 h. Appliquer un écran

6-7 Élevé Orange solaire de haute protection (indice de 30 à 50), porter un
chapeau et des lunettes de soleil, et se placer à l’ombre.
Sans protection, la peau sera endommagée et peut brûler.
L’exposition au soleil peut être dangereuse entre 11 h et

8-10 Très Rouge 17 h; la recherche de l’ombre est donc importante. Sont
élevé recommandables le port de vêtements longs, d’un chapeau et

de lunettes de soleil, ainsi que l’application d’un écran
solaire de très haute protection (indice + 50).
La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en
quelques minutes. Toute exposition au soleil est dangereuse,

11-12+ Extrême Violet et en cas de sortie il faut se couvrir absolument (chapeau,
lunettes de soleil, application d’un écran solaire de très
haute protection d’indice + 50).

Table 1. Les différentes valeurs de L’UVI avec leurs niveaux de risque et la couleur correspondante associés aux
recommandations de protection ( source :Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Figure 1. Carte de l’indice UV prévu pour la journée de 11
Février 2020.

aux niveaux de l’intensité de l’ultraviolet sont ensuite inter-
polées sur une grille de 12,5 Km de résolution, en latitude et
longitude (LatLon), et par la suite interpolées sur des points
fixes avec la technique d’interpolation de la pondération
inverse à la distance sur toutes les direction [6], qui tient
compte l’effet de mask (terre-mer), et l’effet de l’altitude.

Le développement informatique de l’application est

Figure 2. Palette du code international des couleurs de
l’indice ultraviolet UVI

conduit avec la dernière technologie existante en informa-
tique (Technologie des Frameworks). Nous avons utilisé
le Framework Laravel pour le coté BackEnd pour assurer
la tâche de calcul (Interpolation et décodage) et la sécu-
rité de l’application, et le Framework ReactJs pour le coté
FrontEnd pour assurer plus de flexibilité et plus de choix
aux utilisateurs. Comme nous avons assuré le contact en-
tre les deux Frameworks par la technique RestApi. Une
base de données de type SQL (PostGreSql) avec deux tables
déférentes fut installées pour la donnée brute du modèle
numérique et l’autre pour la donnée après validation de la
carte. L’utilisateur final peut voir directement le tracé de
l’indice UVI sur toute l’Algérie avec un code de palette inter-
national (figure 2), des couleurs et des valeurs de quelques
points sur la carte (Figure1).

La force de cette application réside également dans la
possibilité de suivre l’évolution prévue de l’indice UVI au-
dessus d’un point donné du pays depuis la carte et pour
une période de 3 jours ou bien de le comparer simultané-
ment avec d’autres points et sur un même graphique. La
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Figure 3. Graphe de l’évolution de l’indice UV sur 3 jours
au-dessus de 4 villes d’Algérie d’après la carte de prévision
élaborée dans la journée du 11 février 2020

figure 3 montre un exemple de comparaison de l’évolution
chronologique de l’indice UVI sur 4 villes en Algérie : El-
Oued, Batna, Bejaia et Souk-Ahras et ce, à travers la carte
élaborée en date 11 février 2020.

3. Conclusion
L’indice ultraviolet (UVI) est un indice très utilisé dans plusie-
urs pays du monde sa prévision est élaborée au même titre
que les autres paramètres météorologiques (i.e: Tempéra-
ture, pluie. . . ) ou environnementales (qualité de l’air,. . . ),
ayant pour but d’alerter les populations ainsi que les pou-
voirs publics sur le niveau du degré ou du risque du rayon-
nement UV prévu par suite des conditions météorologiques
attendues. Cette carte prévue de l’UVI est intégrée dans le
système d’alerte précoce souvent d’ordre météorologique
dans le but d’informer également les institutions en charge
du problème de la santé publique. L’indice étant catégorisé
en 12 niveaux établis conjointement par l’Organisation Mon-
diale de la Météorologie (OMM) et l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). La diffusion de cette information se con-
sidère comme une action d’anticipation visant à sensibiliser
sur le danger de s’exposer au rayonnement solaire UV dans
la journée et en même temps de guider et de conseiller la
population afin d’éviter les moments les plus dangereux de
la journée coïncidant avec les pics de l’indice UV.

L’Office National de la Météorologie compte à son tour en
sa qualité d’établissement ayant pour mission la protection
des biens et des personnes, de diffuser en été prochain les
cartes prévues de cet indice afin de sensibiliser le grand pub-
lic sur le niveau de l’UV et les risques qui pourraient être
encourus suite à une exposition prolongée directement au
soleil. La production de cette carte se fera sur une échéance
de 72 heures et l’alimentation de l’application générant
cette carte se fera par le biais du modèle global allemand
ICON.
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