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Sélection de variables explicatives pour une modélisation
non-paramétrique de la consommation d'électricité française

par Vincent Leeux et Laurence Teyssier-Maillard
Une prévision correcte de la consommation d'électricité est fondamentale
pour le bon fonctionnement du réseau électrique français, dont RTE (Réseau
de Transport d'Electricité) a la charge. Les prévisions utilisées quotidiennement sont issues d'un modèle alliant une régression paramétrique non linéaire
et un modèle SARIMA. Dans l'idée d'obtenir un modèle de prévision adaptatif, nous testons des méthodes de prévision non-paramétriques, notamment
la méthode IBR (Iterative Bias Reduction) qui pallie le éau de la dimension
dont sourent communément les modèles non-paramétriques. Nous présentons dans cette communication la procédure de sélection de variables explicatives et son application à la consommation d'électricité française pour
laquelle cette méthode se révèle performante.
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