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Introduction

L'étude du vent est essentiel dans le choix de l'emplacement d'un parc éolien, l'optimisation
de son orientation et l'évaluation du productible. Trois indicateurs sont utilisés : la rose des
vents, la distribution de Weibull et la rose des énergies. Ce papier propose une alternative
aux méthodes actuelles en introduisant l'estimation de la densité par une méthode à noyau et
propose une amélioration des outils graphiques pour faciliter la lecture des résultats.

Estimation bivariée dont direction du vent comme variable angulaire

Dans le domaine éolien, certains auteurs ont proposés l'estimateur bivariée non paramétrique
classique :
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où en général K est un noyau gaussien [1]. Or la direction du vent est une variable angulaire où
il y a correspondance entre les degrés 0 et 360 (0 étant le Nord). Pour l'estimation de la densité,
les noyaux usuels donnent un poids élevé aux observations proches et attribuent un poids très
faible aux observations éloignés. Or nous souhaitons ici que les observations à 360o-près soient
aussi pris en compte. Pour ce faire, nous proposons d'utiliser un noyau qui résulte d'un mélange
de noyaux gaussiennes tronquées, noté MGT. Considérons la famille des noyaux gaussiens et
dé�nissons le noyau MGT tel que :
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Avec A une constante telle que
∫
MGT (u)du = 1.



Figure 1: Noyau MGT par rapport au noyau gaussien

L'estimateur bivarié de la vitesse et de la direction du vent s'écrit donc comme suit :
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Nous avons développé l'algorithme suivant qui permet une représentation graphique de l'estimation
bivariée f̂h1,h2(x1, x2) dans l'espace de coordonées polaire (ρ, θ).

Entrée : données de vitesse et direction (ρ, θ).
Transformation des données vitesse et direction en cartésien (X,Y ).
Construction d'une grille de x et de y tels qu'ils couvrent le domaine de dé�nition de (X,Y ).
Pour chaque couple (xi, yj),

• Transformer le couple (xi, yj) en coordonnées polaire (ρk, θl).

• Appliquer l'estimateur à noyau multiplicatif bivarié composé d'un noyau gaussien et d'un noyau

MGT au couple (ρk, θl), évalué sur les données d'entrée (ρ, θ). Les fenêtres sont choisies par

validation croisée.

• Stockage de l'estimation dans la case correspondant au couple (xi, yj).

Choix des lignes de contour à dessiner

Les lignes de niveau sont tracées de manière aléatoire en fonction du nombre de lignes à dessiner
(�xé par défaut dans les logiciels). Nous proposons de leur donner un sens en dessinant les
quantiles de la distribution, ce qui permettra un repérage des structures particulière de la
répartition des vents.

Figure 2: Problème d'estimation en 0 degré. Contour de la densité estimée (a) par deux noyaux
gaussien. (b) Avec un noyau gaussien et un noyau MGT. (c) Représentation des contours en
fonction des déciles. Par exemple, la ligne bleu représente le 5e décile. Ainsi 50% des relevés
de vent se situent à l'intérieur de cette ligne.

Le package dans R permettra à partir des données de vitesse et de direction du vent d'obtenir
l'estimateur à noyau bivarié, sa représentation dans le repère polaire, la visualisation dynamique
3D et le traçage du graphique des contours en fonction des quantiles choisis par l'utilisateur.
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