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Résumé - Développement et mise en point d’un logiciel qui permet l’estimation de la 
vitesse du vent dans le temps et dans l’espace en 3D (rayon r, hauteur h, temps t), à base 
de réseaux de neurones pour un apprentissage de quelques jours, ou une exploitation des 
données temps réel. Ce logiciel se base sur une utilisation conjointe de données 
météorologiques et de réseaux de neurones artificiels. 

 
1. INTRODUCTION 

Aujourd’hui, l’énergie d’origine éolienne est souvent considérée comme la plus 
prometteuse des énergies renouvelables à développer pour remplacer le charbon, le 
pétrole, le gaz et même le nucléaire. 

L’objectif d’une estimation de potentiel éolien est de donner avec la plus grande 
précision possible l’énergie éolienne récupérable sur le site d’installation à la hauteur du 
mat de l’éolienne. 

Le choix des turbines et de leur emplacement précis nécessite une détermination 
plus précise des conditions de vent et de turbulence, en prenant en compte les facteurs 
locaux. Le productible théorique est alors estimé, assorti d’un calcul d’incertitude. Le 
vent est l’un des phénomènes météorologiques, les plus difficiles à prédire. Il nécessite 
l’utilisation des méthodes de prévision permettant de faire une prédiction fiable de la 
vitesse de vent afin de confirmer l’efficacité de la ferme éolienne utilisée. 

Or, le retour d’expérience des parcs en exploitation montre fréquemment une 
production réalisée inférieure à la production estimée, avec des écarts pouvant atteindre 
20 %. La principale contribution à ces écarts provient probablement de l’incertitude sur 
la détermination des grandeurs météorologiques. C’est notamment le cas pour les sites 
en terrain complexe, pour lesquels les méthodes et outils actuellement utilisés sont 
souvent mis en défaut [1-15]. 

L’objectif du travail est d’utiliser un outil de modélisation informatique et 
mathématique pour prédire le vent. Nous nous sommes plus particulièrement penché sur 
les réseaux de neurones qui sont très populaires et se montrent d’une grande efficacité 
dans le domaine de la prévision météorologique, afin d’élaborer le logiciel ‘EPI’DZ’.  

2. PRESENTATION 
L’EPI’DZ permet d’estimer le potentiel éolien suivant trois coordonnées: 

 La hauteur h distance verticale. 
 Le temps t pour trois pas (3 ans,3 mois,3 jours, 3min,…) d’après la valeur moyenne 

introduite lors de l’apprentissage. 
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 Rayon r distance horizontale. 

 
Fig. 1: Organisation du logiciel en modules 

 
Fig. 2: Choix des paramètres 

Les différentes caractéristiques des capteurs de mesures installés sont les suivantes: 
 Température: thermorésistance (Pt 100), précision au 1/10 degré. 
 Direction du vent: girouette, capteur potentiomètrique, plage de mesure 0 à 360°, 

précision 5°, sensibilité 0.5 m/s. 
 Vitesse du vent: capteur à impulsions avec une impulsion par mètre de vitesse de 

vent, plage: 0.3 à 50 m/s. 

2. MODELISATION 
La modélisation statique et dynamique est l’une des principaux domaines 

d’utilisation des réseaux de neurones RNs. Ces derniers sont des fonctions non linéaires 
modulaires capable d’approximer n’importe quelle fonction bornée dans un intervalle 
fermé de ses entrées. 

En premier lieu, notre le système est considéré comme un système non linéaire 
mono variable qui peut être modélisés par la relation suivante: 

))k((g)k(y ϕ×=                (1) 
Avec 

])mk(u,),1k(u),nk(y,),1k(y[)k( −−−−=ϕ            (2) 
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Et g  est une fonction non linéaire supposée inconnue. Les paramètres m  et n  
représentent, respectivement, l’ordre de la régression sur l’entrée )k(u  et l’ordre de la 
régression sur la sortie )k(y . 

Donc la sortie du réseau de neurone sera: 
]UW[F.W]UW[Wy b1b2a1a2yet +=              (3) 

1W , 2W , a1W , b1W , a2W  et b2W  présentent les poids des réseaux linéaire, non 
linéaire et hybride. 

Notre choix s’est porté sur un réseau multicouche non récurrent. Le réseau est 
constitué par trois couches de neurones, nommées couche d’entrée, couche de sortie et 
couche cachée. La figure 3 montre l’architecture de ce réseau. 

 
Fig. 3: Un réseau non récurrent typique 

Les valeurs de connexion des poids et des seuils sont choisies comme des nombres 
pris au hasard et puis au cours d’apprentissage. Elles sont fixées par les résultats 
obtenus. Un grand nombre des processus d’apprentissage sont disponibles. Dans notre 
cas, on utilise la règle d’apprentissage nommé apprentissage par rétro propagation. Le 
but de l’algorithme d’apprentissage est de minimiser l’erreur globale E  définie par: 

( )∑
=

−=
N

1i

2
tt ŷy.

2
1E                (4) 

ty  est la sortie obtenue par le réseau et tŷ  est la cible (la sortie désirée).  
Une paire de valeurs d’entrée et de sortie constitue l’échantillon d’apprentissage. 
L’algorithme de rétro propagation calcule l’erreur E  et la distribue en arrière de la 

sortie vers les neurones cachés et les neurones d’entrée. 

3. APPLICATION DES RESEAUX DE 
NEURONES A L'EXTRAPOLATION 

Une paire de valeurs (entrée et sortie) constitue l’échantillon d’apprentissage. 
L’entrée, c’est la vitesse du vent à 10 m et la sortie, c’est la vitesse du vent  à 50 m. Les 
figures 3et 4 suivantes visualisent respectivement l’apprentissage et la validation du 
réseau de neurones.  
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Le nombre d’échantillons équivaut à une journée.  
La validation est sur une année. 

  
Fig. 4: Apprentissage du RN Fig. 5: Comparaison entre la sortie réelle 

et la sortie obtenue par le modèle RN 

On remarque que le réseau de neurones trace une fonction d’approximation ou 
modèle linéaire au bout d’une journée d’observation. Donc la réponse du modèle est 
linéaire. Elle est bien approximer mais ne couvre pas tout le champs. Le problème peut 
être résolu par l’introduction d’autres entrées (paramètres). L’étude du phénomène vent 
nous mène à adopter le paramètre température. 

Les figures suivantes visualisent respectivement l’apprentissage et la validation du 
réseau de neurones. Le nombre d’échantillons équivaut à une journée. La validation est 
également sur une journée. Une paire de valeurs (2 entrées et une sortie) constitue 
l’échantillon d’apprentissage. Les entrées sont la vitesse du vent et la température à 10 
m et la sortie la vitesse du vent à 50 m. 

  
Fig. 6: Apprentissage Fig. 7: Comparaison entre la sortie réelle et 

la sortie obtenue par le modèle RN à 2 entrées 
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Le passage d’un site à un autre ne nécessite qu’une adaptation du nombre de 
neurones dans les couches, en particulier la première couche. 

Pour le profil vertical de la vitesse du vent le réseau comprend, deux entrées (vitesse 
et altitude).  

La figure 8, illustre les évolutions des sorties (système et modèles). 

  
Fig. 8: Evolutions des sorties 

(système et modèles) 
Fig. 9: Profil vertical de la vitesse du vent 

4. APPLICATION DES RESEAUX DE NEURONES A LA PREDICTION 
Pour effectuer une tâche désirée, le réseau de neurone doit être entraîné. Cela 

consiste à déterminer les poids du réseau de neurone. L’entraînement de réseau non 
récurrent multicouche est supervisé, c’est-à-dire que la réponse désirée du réseau (la 
valeur de cible) pour chaque donnée d’entrée est toujours disponible. Le nombre total 
des données est toujours divisé en données pour l’entraînement et en données pour 
validation du réseau.  

Les données pour l’entraînement sont utilisées pour calculer les valeurs des poids 
tandis que les données pour validation sont utilisées pour mesurer quelle sera la capacité 
de généralisation. 

Pour la prédiction dans le temps on suppose que l’on a N  observations 1y , 2y  ,..., 

Ny  comme des données d’entraînement et on a besoin d’une prédiction d’un pas en 
avance. Alors on utilise un réseau de neurone avec n  entrées et les données pour 
l’entraînement sont d’un nombre nN− .  

La première entrée d’entraînement sera composée des valeurs )1(y , )2(y ,..., 
)n(y  et la sortie désirée ou la cible sera )1n(y + . La seconde entrée d’entraînement 

sera composée des valeurs )2(y , )3(y ,..., )1n(y +  et la sortie désirée ou la cible sera 
)2n(y + .  

Finalement, le dernier exemple d’entraînement sera avec des valeurs, )1nN(y +− , 
)1N(y −  comme entrées et la sortie désirée ou la cible sera )N(y . 

Les figures suivantes montrent respectivement les résultats de la validation du 
réseau avec une couche cachée. Le nombre des neurones cachés est 30. Tous les 
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résultats traitent les données de mois de mai 1998. Nous faisons comme toujours une 
comparaison entre les deux sorties obtenue et désirée. 

  

Fig. 10: Comparaison entre les deux sorties obtenue et désirée 

5. CONCLUSION 
Les réseaux de neurones offrent une approche prometteuse pour différents 

problèmes scientifiques comme l’identification des systèmes non linéaire. Dans ce 
travail, nous avons montré la possibilité de l’utilisation des réseaux de neurones à 
couches non-récurrentes pour l’extrapolation, la prédiction et l’interpolation de la 
vitesse de vent.  

L’EPI’DZ permet de calculer avec une très grande précision le potentiel éolien dans 
l’espace qui entoure un pt de mesure. 

L’EPI’DZ est organisé en trois modules qui peuvent être utilisés ensemble ou 
séparément. 

L’E’DZ demande une journée d’installation pour dix années d’exploitation. 
L’P’DZ avec une nouvelle approche d’apprentissage, présente une grande précision. 
L’I’DZ peut aller jusqu’à 10 km en terrain dégagé. 
L’EPI’DZ a déjà été testé (valider) avec succès pour six sites (Algérie, Canada, 

USA) pour au maximum (h = 100 m, r = 10 km, 7 pas) 
Débouchés industriels envisageables: 
Etude de faisabilité et dimensionnement d’installation pour éolienne (en un mois ) 
Prévisions de la production éolienne pour la gestion de la production d’électricité. 
Autres: construction de pont….  
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