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Résumé
Encore aujourd'hui I'estimation de la ressourceéolienneest un défi de taille pour l'industrie, et
ce, particulièrementen région côtière où les donnéesin situ sont limitées. Depuis quelques
années,il a été démontréque certainssatellitespermettentd'estimer les vitessesde vents en mer,
et mêmeprès des côtespour certainscapteurs.Dès lors, il devient possibled'estimer les vitesses
de vents de toute une région à un moment précis dans le temps, ce qui constitue un avantage
importantassociéà cettetechnique.
Cependant,pour bien connaîtrela ressourceéolienned'une région, il est nécessairede connaître
la distribution fréquentielle des vents et non seulementla répartition spatiale des vents à un
moment précis; malheureusement,
les satellitesne permettentgénéralementpas d'avoir à la fois
un bon échantillonnagetemporelleet spatial.Certainesétudesont d'ores et déjà démontréqu'avec
les donnéessatellitairesQuikSCAT, la fréquenced'échantillonnageest suffisante pour estimer
précisément la distribution fréquentielle des vents d'une région, mais avec une résolution
grossière(Hasageret al. 2008; Liu et al. 2008). À I'inverse, les donnéesde radar à synthèse
d'ouverture (RSO) ont une très bonne résolution (-400m), mais détiennent une fréquence
d' échantillonnageinsuffisantepour estimerprécisémentla ressource.
Considérantla complémentaritédes capteurs,nous nous sommespenchéssur le développement
d'une méthodologiepermettantI'utilisation conjointedes donnéesRADARSAT-I et de celles du
diffusiomètre à bord du satellite QuikSCAT. D'autres étudesont utilisé conjointementles deux
types de données(Ben Ticha 2007; Beaucageet al. 2008), mais sansemployer les deux basesde
donnéesdans leur ensembleafin d'optimiser l'utilisation de l'information statistiquedisponible.
L'utilisation de I'ensemblede cesdonnéesconstituel'originalité de ce mémoire.
Dans un premier temps, nous présentonsl'approche bayesienneadoptéedans le cadre de cette
étude. D'une part, cette approchepermet l'exploitation conjointe de l'ensemble des données
disponiblesen provenancedes deux capteurs.D'autre part, elle permet d'estimer la distribution
fréquentielledesventsen hautemer.
Les résultats obtenus mettent en évidence le fait que I'utilisation conjointe de donnéesd'un
diffusiomètre et d'un radar à synthèse d'ouverture permet d'améliorer considérablementla

précision des estimationspar rapport à l'utilisation des donnéesRSO seules(les intervalles de
confiancemoyenspassentde 23oÂà l0% de la valeur du paramètred'échelle de la distribution).
Ils démontrent également qu'une résolution spatiale plus fine est obtenue par rapport à
l'utilisation desdonnéesQuikSCAT seules.
Dans un deuxièmetemps, les paramètresde la distribution fréquentielledes vents en haute mer
ont été extrapolésjusqu'à la région côtière par régressionlinéaire. Afin de tenir compte de la
variation de la distribution fréquentielledes vents à l'approchedes côtes,des donnéesstatistiques
de tendancecentrale et de dispersion tirées des donnéesRSO ont été employées.Bien que
préliminaires, les résultats démontrent une diminution significative des vitesses de vents à
l'approche des côtes; ce constatest cohérentavec la connaissanceactuelle des vents en région
côtière.
En conclusion,nos travaux montrent que les donnéessatellitairesont un excellentpotentiel pour
la cartographiede la distribution de la ressourcedes vents en mer et en région côtière où les
donnéesin situ sont plus rares. Il s'agit d'une alternativeintéressantepuisquejusqu'à présent,
seulel'Atlas canadiend'énergie éolienneoffrait de I'information sur les vents de cetterégion. La
cartographiealtemativeobtenueà partir de nos travaux permet une meilleure connaissancedes
vents du golfe du Saint-Laurent.
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Chapitrel. Introduction
Depuis quelquesannées,l'énergie éolienneconnaîtun développementexponentiel,ceci autantau
niveau de la puissanceinstalléetmondialementqu'au niveau du développementde la technologie
des éoliennesen soi (GWEC 2008). De nombreuxfacteursexpliquentque l'industrie éoliennese
développe plus rapidement et plus largement qu'une autre filière énergétique. Outre les
contraintesenvironnementales
et la sécuritéd'approvisionnementen énergie,I'industrie éolienne
a toujours su atteindre les objectifs de développementqui lui étaient imposés: la fiabilité des
appareilss'amélioresanscessegrâceà desprogrèstechnologiques.
À l'échelle internationale,l'Europe, véritable berceaude l'énergie éolienne,détient plus de 50%
de la puissancemondiale installéeet demeureun leaderau niveau du développementtechnique.
En effet, deux des trois plus grandsproducteursd'énergie éoliennese situent sur ce continent : à
la fin de I'année 2009, I'Allemagne comptait 25 777 mégawattsd'énergie éolienneet I'Espagne
lg 143 MW (www.ewea.ors).De leur côté, les États-Unisont intégré dans la seule année2008
plus de 8500 MW à leur réseau électrique, ce qui a fait d'eux le pays ayant la plus grande
puissanceinstallée mondialement et les dirige sur la bonne voie pour I'intégration de 20%'
d'énergieéolienned'ici 2030 (AmericanWind EnergyAssociation2009).
Au Canada, le rythme de développementde la filière liée à l'énergie des vents s'accélère
également ; le pays se retrouve aujourd'hui au I l" rang mondial des producteursd'énergie
éolienne avec 3319 MW. Selon les projets planifiés par les gouvernementsprovinciaux du
Canada, il est prévu que cette production triple d'ici 2015 (le résumé de ces projets au
www.canwea.com).Les gouvernementsfedéral et provinciaux supportentce développementpar
des mesures incitatives (programme écoÉNEnGIE, appels d'offres, etc.). L'Association
Canadiennede l'Énergie Éolienne,promoteurimportant de l'énergie éolienneau Canada,vise la
mise en place de 55 000 MW d'énergieéolienne d'ici2025, ce qui représente20Yode la capacité
électriqueactuelledu Canada(CANWEA 2008). Aucune politique claire n'a cependant,à cejour,
pour atteindrecet objectif.
été mise en place au niveaudesdiverspaliers gouvernementaux

I Ce qui
est entendu par puissanceinstallée est la somme de la puissancede sortie maximale des
éoliennes.Par exemple,s'il y a un parc avec l0 éoliennesde 2 MW, la puissancenominale installéeest de
20 MW.

Quant au Québec,I'objectif frxé par le gouvernementest de 4000 MW pour I'horizon 2015, ce
qui représenteral0Yo de la puissancenominale actuelle de l'ensemble du réseau électrique
québécois.Parmi les 4000 MW préws, 500 MW sont réservésaux cofilmunautésautochtoneset
aux régions (MRC) par le biais de deux appels d'offres. La promotion des projets d'énergie
éolienneà plus petite échelle auprèsdes communautésisoléess'avère égalementune optique de
développementimportantepour le Québecpuisquecescommunautéssont largementdépendantes
descombustiblesfossilespour leur alimentationélectrique.
Les projets de développementd'énergie éoliennesont donc fort nombreux et très variés, que ce
soit au Québecou ailleurs,mais ils ont tous une choseen commun: tenterd'utiliser la technologie
à son plein potentiel.Pour ce faire, il est primordial de bien évaluerla distribution de la ressource,
c'est à dire déterminerles zones géographiquesoù les vents sont les plus favorableset estimer
avecune précisionacceptablela productionpotentielle.

1.1 Prémicestechnologiques
L'efficacité d'un parc éolien dépend de la qualité des vents soufflant sur la région. L'énergie
produite à partir des éoliennes est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Ainsi, une
augmentationde 5%ode la vitesse du vent entraîne une augmentationd'environ l5olo de la
puissancefrraximale théorique qui peut être tirée du vent (voir annexeA pour détails). La frgure I
illustre bien ce principe ; les courbesde puissancequi y sont présentéess'apparententà celle de la
majorité des éoliennesmodernes.On constateque lorsque les vents sont inferieurs à 3 m/s, la
puissancede sortie est insuffisantepour faire tourner les turbineset les éoliennessont gardéesà
I'arrêt. De 3 à 12 m/s, la puissancede sortie des éoliennesaugmentepratiquementselon le cube
de la vitessedu vent. Les éoliennesatteignentleur puissancenominalepour des vents d'environ
12 mls, De 12 à 25 m/s, la puissancede sortie est constanteet au-delàde 25 mls (90 km/h), les
éoliennessont arrêtéespuisqueles vents,trop puissants,risqueraientde les endommager.
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figure1 Courbesde puissance
source:www.gepower.com
Ainsi, pour estimer le potentiel d'une région pour la prévision d'un projet d'énergie éolienne,il
faut non seulementconnaître la vitesse moyenne des vents d'une région, mais égalementla
répartitiondesvitessesde vent et leur fréquence.

1.2 Modélisationde la distribution des vents
Pour modéliser les vents, on emploie généralementsoit un modèle fréquentiel qui permet de
décrire le comportementdu vent à partir d'une fonction de répartition (Carta et al. 2009), soit une
table de fréquencesd'occurrences.Si ces dernières sont fort répanduesdans le domaine de
l'industrie, les modèlesfréquentielsparamétriqueset plus particulièrementla fonction de Weibull
restent fort populaires au niveau académiquepuisqu'ils permettent de décrire par quelques
variablesla distributiondesvents.
La modélisationde la distribution fréquentielledes vents se base généralementsur des mesures
directes (stations météorologiques, ballons sondes, bouées, etc.) eUou sur des modèles
météorologiques.L'article de (Landberg et al. 2003) offre un bon aperçu de ces diverses
méthodesd'estimationde la ressourceet de leurs limites. Les stationsmétéorologiquesoù un mât
de mesure est installé sont essentiellesdans l'analyse de la qualité des vents d'une région
puisqu'elles offrent une mesure directe. Les informations en provenance d'un mât sont
essentiellesà la connaissancedes vents d'un site puisqu'elles fournissent une excellente
connaissancede la distribution fréquentielledes vents. L'évaluation de la qualité des vents d'un
site comprend d'ailleurs généralementI'installation d'un mât de mesure afin de recueillir au
minimum une année de données in situ (Rogers et al. 2005). Cette information ne s'avère
toutefoispas suffisantepuisqu'il s'agit d'une information ponctuelle.En effet, un mât peut ne pas
J

être représentatifdesvents de toute la région environnanteet plus les patronsde vent d'une région
s'avère complexes,plus I'extrapolation des donnéesen un point à I'ensemble du territoire à
l'étude risque d'être imprécise (Bowen et al. 1996; Suârez et al. 1999; Ayotte et al. 2001;
Bechrakis et al. 2004). De plus, le positionnementdes mâts et la densité spatialedu réseaude
stationsne sont généralementpas optimaux puisqu'ils dépendentde diversesvariablestout à fait
indépendantes
desvents,tel que les coûtsengendrés,les droits de propriétés,les lois, etc.
Afin de modéliser le potentiel de l'ensemble d'une région, les modèlesmétéorologiques,qu'il
s'agissede modèles simplifiés d'écoulementde vent ou de modèles de mécaniquedes fluides
(CFD), s'avèrentla méthodela plus répandue(Landberget al. 2003). Bien que largementutilisés,
ces modèleson souventune précisionlimitée en milieu complexepuisqu'ils ne comprennentpas
toutesles équationsphysiquesde I'atmosphère.Un autret)?e de modèleplus completexiste : les
modèlesNWP. Ces dernierssont fort intéressantspuisqu'ils permettentde faire des simulations
de l'évolution d'un ensemblede variables météorologiquesdont le vent en se basant sur les
équations de Navier-Stokes.La résolution numérique de ces modèles exige par contre une
puissance numérique trop élevée pour arriver à une résolution spatiale suffisante pour les
applications d'énergie éolienne. De plus, ces modèles dépendent des données en entrée,
généralementdes donnéesin situ tel que les mâts météorologiques,les ballons-sondes,etc. Plus
une région est complexeet moins il y a de donnéesin-situ disponiblesafin de piloter/valider le
modèle,plus les incertitudessur les donnéesen sortiedu modèleserontgrandes(Beaucage2008)
Par ailleurs, une grande partie de la production éolienne se fait en région côtière, notamment
parce que le régime des vents y est généralementplus intéressantque sur terre et que les
contraintesqui limitent l'exploitation sur terre sont souventmoindresen mer (propriétédu terrain,
bruit, etc.). De plus, I'industrie de l'énergie éolienneplanifie l'implantation de parcs éoliens en
mer afin de profiter de l'excellencede la ressource.La carte des vitessesmoyennesannuellesdes
vents de I'Atlas canadiend'énergieéoliennecréé par le groupe ÉOt B d'EnvironnementCanada
(figure 2) démontred'ailleurs fort bien les raisons qui poussentI'industrie dans cette direction :
les vitessesde vent sont beaucoupplus élevéesen mer (Golfe du St-Laurent,Baie d'Hudson, les
Grands Lacs, etc.) qu'à I'intérieur des terres. La connaissancedes vents en mer, et plus
particulièrementprès des côtes, est d'un grand intérêt pour l'énergie éolienne. Par contre, la
modélisationfréquentiellede ces vents s'avèreune tâche fort complexeen raison du manquede

donnéesin situ dû aux coûtsd'implantationet du changement
de régimedesventsdansla zonede
transitionterre-mer(Beaucageet al.2007).

ô:-.i

figure2 Vitessemoyenneannuelledu ventà 50Mau dessusdu sol.
Source: Atlascanadiendu vent produitavecWESTd'Environnement
Canada.
www,atlaseolien.ca
En effet, les donnéesde mesure directes sont beaucoupplus rares en mer et installer un mât
météorologique
sur un site de prospectioncoûtetrèscher,mais de tellesdonnéessontnécessaires
pour piloter etlou valider les modèles météorologiques.
On cherchedonc des solutions qui
permettrontde réduireles coûts de prospectiondans ces régions.Les donnéesde télédétection
satellitairesontune option prometteusepour répondreà ce manquecriant d'information.

1.3 Estimation

de la vitesse du vent à partir

de données de

télédétection
Les donnéesde nombreuxcapteurssatellitairespemettent I'estimationdes vitessesde vent au
dessusde I'eau. Certainssatellitessont d'ailleursen orbite depuisplus d'une décennieet offrenl

donc des banques de donnéess'étalant sur de nombreusesannées.Deux types de capteurs
retiennentparticulièrementI'attention : les diffirsiomètreset les radarsà synthèsed'ouverture.
Les diffusiomètres permettent d'estimer, à partir de modèles empiriques, les vitesses et les
directionsde vent en mer avecune précision2de +l-1.5 m/s et dg +l5o pour desvitessesde vent
entre 2 et 24 mls (Bourassa et al. 2003) ce qui correspond globalement à la plage de
fonctionnementdes éoliennesqui est généralementde 3 à 25 m/s. Le diffusiomètre SeaWindsà
bord du satellite QuikSCAT (appelé QuikSCAT à partir de maintenant)acquiert depuisjuillet
1999 des donnéesen continu au rythme de deux observationspar jours aux latitudesmoyennes.
L'une des limites importantesdu satelliteQuikSCAT est sa résolutionassezgrossièrede - 25 km.
Par contre sa dizaine d'annéesen orbite a permis de constituerune importantebanqueglobale
d' imagesdisponiblesgratuitementsur internet.
Une étude du potentiel éolien a été réaliséedans la région de Horns REV au Danemarkà partir
des donnéesQuikSCAT (Hasageret al. 2008). Les résultatsobtenuspour I'analyse fréquentielle
de la distribution des vents diffèrent de moins de 50Âdes résultatsen provenancedes mâts de
mesuressituésà cet endroit. On peut donc conclurequ'il est possibled'obtenir une estimationdu
potentiel éolien à partir des donnéesQuikSCAT avecune précision semblableà celle des mâts de
mesureset ce, en tout point du territoire en haute mer. Par contre, la résolution grossièredes
données(-25 km) ainsi que le masqueterrestreappliqué empêchela résolution des champsde
vent prèsdescôtesqui s'avèrentpar ailleurs desrégionsde grand intérêtpour I'industrie éolienne.
Des études ont été réalisées afin d'utiliser les données QuikSCAT à beaucoup plus haute
résolution (-2.5 km) et jusque près des côtes (Long 2002;Long et al. 2003), mais ces produits
sont encoreen phasede validation (Tang et aI.2004;Owen et al. 2009).
Les radarsà synthèsed'ouverture (RSO), sont des capteursactifs fonctionnanten bande-C,-Ku
ou X, qui permettentégalementd'estimer les vitessesde vent (Vachon et al. 1996;Monaldo et al.
2004).Il a été démontréque les radarsà synthèsed'ouvertureont une erreurquadratiquemoyenne
de +1.5 m/s pour desvitessesde vent allant de 2 à24 m/s (voir chapitre2). Les RSO sont les seuls
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Dans ce document,le terme précisionfait réferenceà l'erreur quadratiquemoyennepour des données

instantanées.

capteurssatellitairesqui permettentd'estimer les vitessesinstantanéesd'une large région à haute
résolution (- 400 m) et ce, jusque près des côtes (Johannessen
2000; Beaucageet al. 2007). Ils
présententdonc un avantageimportant par rapportaux autrestechnologies.Les régions côtières
présententun grand intérêt pour I'estimation du potentiel éoolien (Semprevivaet al. 2008) et
travailler à haute résolution est d'autant plus intéressant que cela permet d'observer des
phénomènesà micro-échelle qu'il serait autrement impossible de distinguer. Par contre, les
imagesRSO ne sont généralementpas distribuéesgratuitement;elles s'avèrentau contraireassez
dispendieuses(jusqu'à 4000$ I'image). Ceci limite donc grandement la quantité d'images
potentiellementdisponiblespour une étude.De plus, les satellitesRSO ont une période de retour
de I à 3 jours pour les latitudesmoyenneset ils n'acquièrentpas des donnéessystématiquement
comme le satellite QuikSCAT, mais plutôt sur commande.Les banquesde donnéesdisponibles
varient donc d'une région à I'autre, mais restentrelativementrestreintesbien que le satellite soit
maintenanten orbite depuisplusieursannées.L'étude de Hasageret al. (2008) dénoted'ailleurs
ce côté limitatif. Bien que les observationsRSO permettent d'estimer à haute résolution les
variations spatialesdes vents côtiers,la possibilité d'utiliser des donnéesRSO pour l'estimation
du potentiel éolien ne leur sembleune optique viable que pour des étudesde préfaisabilité.La
quantitélimitée de donnéesdisponiblesamèneune trop grandeincertitudesur les distributionsde
vent estiméespour servir d'étude de faisabilité.
Pryor et al. (200\

ont par ailleurs travaillé à la détermination de la taille minimale de

l'échantillon nécessairepour estimer la distribution fréquentielle des vents avec une erreur de
moins de l0%o, 9 fois sur 103. Ils en sont venus à la conclusion qu'un minimum de 200
quantitéque I'on peut actuellementqualifier de prohibitive pour
observationsseraitnécessaires,
l'imagerie RSO tant au niveaudescoûtsque de la disponibilité desimages.

3 Cette notation

de l0%o9 fois sur l0 revient régulièrementau cours de ce mémoire.Elle signifie que la

mesuredu paramètreestimé (que ce soit la moyenne,les paramètresde la distribution, etc.) est à moins de
10%o
de la mesuremoyenne(si on a un large nombre d'échantillons)ou encorede la mesurequi seraitprise
si l'on avait un échantillonde très grandetaille, et ce, 9 fois sur 10.

Afin de réduire le nombre d'images RSO nécessairesà l'étude d'un site, Beaucageet al. (2008)
ont proposéla méthoded'échantillonnagestratégique.Il s'agit là d'un premier effort ayant pour
but d'allier I'avantagede I'abondancede donnéesQuikSCAT et la hauterésolutiondu RSO. Cette
méthodesuggèreI'utilisation de la distribution fréquentielledes vitessesde vent établie à mésoéchelle avec les des donnéesQuikSCAT afin d'effectuer une sélectionde donnéesRSO dont la
distribution des vents respectecelle à méso-échelleen un point de comparaison.Si les résultats
sont intéressantsau point de comparaisonpuisqu'ils démontrent que la quantité minimale
d'images pourrait descendrejusqu'à 40 donnéespour une mêmeprécision,ils mettent cependant
en évidencele fait qu'en s'éloignant de ce point de comparaison,la distribution des vitessesde
vent estiméespar les donnéesRSO divergede celle estiméepar les donnéesQuikSCAT.
En tenantcompte de l'ensembledes résultatsprécédentset des limites qui ressortentde chacune
des études, il nous est apparu nécessaired'élaborer une méthodologie visant à optimiser
I'estimation de la distribution de fréquencedes vitessesde vent en utilisant toutes les données
QuikSCAT et RADARSAT-I disponibles.Ceci permettrait d'allier I'abondanced'information
fournie par le capteurQuikSCAT à la hauterésolutionspatialedesdonnéesRADARSAT--.

1.4 Obiectifs de Recherche
L'objectif principal de cette rechercheest d'améliorer la précision de I'estimation du potentiel
éolien en région côtière à haute résolution spatialeà partir de donnéessatellitairesRSO. Afin
d'optimiser la précisionde la cartographieà hauterésolution,nous tirons profit de la disponibilité
d'une source complémentairede donnéesabondantesur la vitesse des vents grâce au capteur
QuikSCAT. Pour réalisercet objectif, la recherchea été subdiviséeen deux sous-objectifs:

r)

Le développementd'une.méthodologiepour I'analyse fréquentielledes vitessesdu vent
en mer en fusionnantles donnéesdessatellitesRADARSAT-I et QuikSCAT

2) Le développementd'une méthodologied'extrapolationdes résultatsobtenusen mer vers
la zonecôtière.
Cette nouvelle méthodologieest appliquéeà l'estimation de la ressourceéoliennedans la région
des Îles-de-la-Madeleineau cæur du Golfe du Saint-Laurent.Le développementd'une approche
entièrementbaséesur les donnéessatellitairesest fort intéressantpuisqu'il permet d'obtenir une

cartographiepresque entièrementindépendantedes sources de donnéestraditionnelles (mâts
météorologiques,modèles,etc.). L'originalité de cetterecherchereposesur I'utilisation conjointe
de I'ensembledes donnéesdisponiblesen provenancede deux capteursde résolution différente
afin d'estimer la ressourceéoliennecôtière.

1.5 Structure du mémoire
La suite de ce mémoire présentedans un premier temps, les fondementsde la théorie du Radar
(chapitre2), pour ensuites'attarder,au chapitre 3, àla méthodologiedes analysesfréquentielles
de la distribution des vents réaliséesdansle cadrede ce mémoire. Les résultatssont présentéset
analysésau chapitre4, suivis d'une conclusionrécapitulativeau chapitre5.

Chaoitre2. Cadre Théorioue
Ce chapitreconstitueune introduction aux élémentsthéoriquessur lesquelsce mémoirese fonde.
La première partie de ce chapitreprésentele fonctionnementdes radars ainsi que les lois de la
physique sous-jacentesaux modèles employés. La compréhensionde ces concepts devrait
permettreau lecteurde comprendreles avantageset les limites de la méthode.La deuxièmepartie
se concentresur les principes de base de la climatologie des vents et des modèles fréquentiels
employés pour caractériser les données de vent. La loi de Weibull est présentée plus
spécifiquementainsi que la façon dont les paramètresde cette loi peuventêtre estiméset utilisés
pour déterminerle potentielénergétiqued'un site.

2.1- Estimation des vitesses de vent instantanées par données radar
Dans le cadre de ces travaux de recherche,deux capteursont été utilisés: le radar à synthèse
d'ouverturedu satellitecanadienRADARSAT-Ia et le diffusiomètreSeaWindsà bord du satellite
QuikSCATs.Cette sectionvise à expliquer commentil est possibled'estimer les vitessesde vent
à partir de donnéessatellitaireset aussipourquoi ces deux capteursont été choisis. Étant donné
que les deux capteursont de nombreusescaractéristiquesen commuq la théorie sur les radarsest
présentéeconjointementet des précisionssur les spécificitésde l'un ou I'autre des satellitessont
décriteslorsquenécessaires.
2.1.1

Fonctionnement d'un système radar.

Un radar est un instrument de télédétectionactif6 dont le principe de fonctionnementest le
suivant: dans un premier temps, l'antenne radar émet un signal électromagnétique(ÉM),
généralementsous la forme d'une impulsion. Le sigrralest diffusé par le milieu observéet une
partie de cette diffusion est redirigéevers le radar,il s'agit du signal rétrodiffusé.Cette partie du

* http://www.asc-csa.
gc.calfralsatellites/radarsatl
/default.asp
5 http://windsjpl.nasa.gov/missions/quikscat/index.cfm
6

Un capteuractif est un instrumentémet et reçoit un signal alors qu'un capteurpassif est uniquement

un récepteurde signal.

signal est alors captéepar une antenne,généralementla même que pour I'envoi du signal, et est
ensuite analysée.Les antennesd'émission et de réception des signaux varient d'un satellite à
l'autre. Par exemple,le satellite QuikSCAT possèdedeux antennesà balayagecirculaire qui lui
permettentune observationselonplusieursanglesde vue (Perry 2000). Le satelliteRADARSATl, lui, n'a qu'une seule antenne dont I'angle d'incidence est variable (RadarsatInternational
1995).Si les antennesdiffèrent,le signalutilisé par les deux satellitesrestenéanmoinssemblable.
Le signal émis/reçu par les antennes d'un radar est généralementune impulsion d'onde
électromagnétiquepolarisée linéairement, à la verticale ou à I'horizontale, dont la longueur
d'onde peut-êtretrès variable tout dépendammentde I'utilisation à laquelle le satellite est dédié,
allant de I'ordre du millimètre à celui de la centainede mètres.L'ordre de grandeurdu signal est
très important pour l'estimation des vitesses de vent. Le capteur du satellite QuikSCAT
fonctionne en bande Kt (1,67-2,5 cm) avec une antenneen polarisation horizontale et l'autre
verticale et RADARSAT-I fonctionne en bande C (3.75 à 7.5 cm) avec une polarisation
horizontale.
Le signal émis par le radar est à l'origine focalisé (la sectiontransversaledu faisceauest mince).
Il laisse au sol une empreintede dimensionnon négligeablede I'ordre de quelquescentainesde
km2 lfrgure 3). Afin de comprendrecomment il est possible d'obtenir une résolution de I'ordre
desmètresdansle casde certainssatellitestel que RADARSAT et deskilomètrespour d'autre tel
que QuikSCAT, on doit se penchersur la façon dont le signal rétrodiffuséest traité. L'analyse de
la résolution est divisée en deux étant donné que le signal rétrodiffusé est traité différcmment en
direction radiale (perpendiculairementà la trajectoiredu satellite), et en direction azimutale,(le
long de la trajectoire).Il est importantde sepenchersur la questionde la résolutionpuisque,outre
les antennesqui diffèrent largement et influent sur les propriétés des satellites, la résolution
atteinte à partir des signaux rétrodiffusés est l'un des élémentsmajeurs qui différencient les
capteurs.
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figure3 Principede based'unradar(Imagetiréede Choisnard
Pour les deux satellites,le signal est analyséen direction radiale en tenant compte du temps de
retour de ce dernier. Si deux objets sont suffisammentdistants,il serapossiblede les distinguer
puisquela partie du signalayant atteint I'objet le plus distantprendraplus de tempspour revenir à
I'antenne.En fait la résolution radialene dépendpas de l'onde qui est envoyée,mais plutôt de la
longueur de I'impulsion d'ondes (McCandless et al. 2005). Ceci se vérifie dans l'équation
suivantetiréede Ulaby et al. (1981):

Rrod =

cÇ

2sn0

(2-1)

où R*6 est la résolutionradiale,c est la vitessede la lumière, ( est la duréede I'impulsion et 0 est
I'angled'incidence
Le traitementdu signal en direction azimutalediffère par contre largementd'un satelliteà l'autre.
Pour un radarà ouveffureréelle tel que QuikSCAT, la résolutionest directementproportionnelleà
la longueurd'onde ainsi qu'à la distanceradar-cible(en d'autrestermes,I'altitude du satellite) et

l3

inversementproportionnelle à I'ouverture dudit radar (McCandlesset al. 2005). Ulaby et al.
(1981)) démontrentque la résolutionazimutalepeut être ainsi exprimée:

n-,=4
d

(2-2)

où R-i est la résolutionazimutale,À est la longueurd'onde utilisée,R est la distanceradar-cibleet
d estlalongueur de l'antenneradar.Pour obtenir une résolutionde quelquesdizainesde mètresà
partir d'un signal d'une longueurd'onde de quelquescentimètres(bande-C),il faudrait une taille
d'antennede I'ordre des kilomètres.Étant donnéqu'il s'avèreimpossiblede mettre en orbite une
antenne d'une telle dimension, plusieurs satellites tels que QuikSCAT fonctionnent avec des
antennesqui offrent une résolutiongrossièrede I'ordre de la dizainede kilomètres.
Une autre approchea été retenueafin d'optimiser la résolution des satellitesradarsdédiésà des
missionsnécessitantune plus hauterésolutiontel que RADARSAT-I. Une mêmezoneest imagée
plusieurs fois lors du déplacementdu satellite. Ce dernier reçoit des impulsions d'ondes en
provenancede la cible à une certaine distance avant d'arriver vis-à-vis d'elle et même après
l'avoir dépassé.Le décalagede Doppler, une conséquencedu mouvementrelatif du récepteurou
de l'émetteur de I'onde, fait en sorte que le signal rétrodiffirséest modulé différemmentselon la
position de I'objet par rapport au radar en déplacement.La fréquencede retour seradiftrente si
l'objet est devant,directementen face ou derrièrele radar.C'est ce lien entrela position de I'objet
et le signalrétrodiffusédécouvertpar Carl Wiley dansles années1950qui a permis la créationde
satellitespour lesquelsdiversesempreintessont superposéesen tenant compte du décalagede
Doppler. Grâce à cette méthode, il est possible d'obtenir une résolution pouvant aller jusqu'à
l'ordre du mètretout en ayantune antenneréelle de dimensionraisonnable.En pratique,en tenant
compte de ce phénomèneainsi que de la phasedu signal émis/reçu,on peut obtenir une image
dont la résolution azimutale est pratiquementindépendantede la longueur d'onde ainsi que de
I'altitude du satelliteet qui est de mêmeordre de grandeurque la résolutionradiale (McCandless
et al. 2005).La résolutionazimutalepeut alors êtreexpriméeainsi :

n*,=l
t4

(2-3)

où R6 est la résolution azimutaleet d la longueurde I'antenne.Il s'agit du principe des radarsà
synthèsed'ouverturetel que celui à bord du satellitecanadienRADARSAT-I.
Par contre,la hauterésolutionne vient pas sanscoûts,il est beaucoupplus complexede traiter le
signal de façon à prendre en compte le décalagede Doppler et la phasedu signal. D'imposants
coûts matériels,mais ausside coûts liés au tempsde calculs sont impliqués. C'est ce qui explique
que les satellitesradar à synthèsed'ouverturene possèdentgénéralementqu'une seuleantenneet
qu'ils n'acquièrentpas desdonnéesen continu.
2.1.2

Le signal radar et le vent

Le signal radar des satellites en bande C et Ku (RADARSAT-I, QuikSCAT) n'est pas
directement influencé par le vent. En effet, le signal de ces satellites n'interagit ni avec
I'atmosphère,ni avec les nuages.Par contre,le vent crée desvaguelettessur I'eau dont la taille et
la direction dépendentdes caractéristiquesdu vent. C'est grâce à la réflexion du signal à la
surfacede I'eau qu'il estpossibled'établir cetterelation entrevent et signalrétrodiffusé.
La façon dont est réfléchi le signal dépendde la rugosité de la surface.Plus la surfaceest lisse,
plus le signal radar est réfléchi de façon spéculaireet plus la surfaceest rugueuse,plus le signal
est réfléchi de façon diffuse. Une plus grandepartie du signal est alors rétrodiffirsévers le radar
(figure 4). On noteraaussique la rugositéperçuepar le satellitevarie selon la longueurd'onde du
satelliteemployé.Plus la rugositéa une taille caractéristiquesimilaire à la longueurd'onde radar,
plus l'interaction seraimportante: c'est le phénomènede Braggz.

7 En 1913,sir William Bragg a démontréque la rétrodiffrrsiond'un signal sur un cristal était maximale
lorsque la longueur d'onde du signal correspondaità l'espace interatomique. Par extension, il a été
démontréque le signal radar interagit, au premier ordre, avec les vaguesdu même ordre de grandeurque la
longueurd'onde du signalradar (Monaldo 2005)
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figure4 Caractéristique
de la diffrrsiondu signalselonla rugositéde la surface(lmageextraitede
(Choisnard2004))
En mer, le vent crée sur la surfacede l'eau des vaguelettesde I'ordre du centimètre.Ce sont ces
valgelettes qui varient le plus rapidement en fonction de la vitesse et la direction du vent
(Monaldo 2005). C'est pourquoi les satellitesen bandeC (5-6 cm) et Ku (2 cm) sonttout indiqués
pour l'estimation des vitessesde vent; le signal radar rétrodiffirséest influencé,au premier ordre,
par cesvaguelettes.
Il faut cependantnoter que cette relation n'est valide que pour des anglesd'incidence allant de
20o à 60o. Si I'angle d'incidenceentre le signal radar et la surfacede I'eau est plus faible que 20
degrés,une trop grande partie de la radiation est réfléchie vers le radar. La rétrodiffusion ne
dépend alors plus principalementdes vagues capillaires formées par le vent sur l'eau. Si, au
contraire,I'angle d'incidenceest plus élevé que 60 degrés,la partie du signal rétrodiffirséesttrop
faible et ne permetpasnon plus de voir l'effet du vent sur I'eau.
La rétrodiffusion dépendégalementde la direction du vent. En effet, lorsque les vagues sont
dirigéesdansla direction de visée du radar ou en direction opposée,le signalrétrodiffuséest plus
importantque si les vaguessont perpendiculairesà la direction de viséedu radar.
l6

Un autre aspectdoit être pris en compte dépendammentdu satellite employé : la présencede
pluie. Bien que l'atmosphère soit généralementtransparentepour RADARSAT-I et pour
QuikSCAT, les intempéries peuvent influencer directement ou indirectement le signal
rétrodiffusé.Dans le cas du satelliteQuikSCAT dont le capteurfonctionneen bandeKu, le signal
rétrodifïnséinteragit directementavec les gouttelettesqui sont d'une taille similaire à la longueur
d'onde du radar (Weissman et al. 2002). Afin d'être en mesure d'éliminer les données
contaminéespar la pluie, un algorithme de drapeaua été développéet permet de déterminerles
cellules où les risquesde dégradationdes donnéespour causede pluie étaientélevés(Huddleston
et al. 2000). La longueurd'onde plus élevéedu capteurde RADARSAT-I le rend moins sensible
à la présencede gouttelettesd'eau dans I'atmosphère.Par contre, si la pluie est suffisamment
intense,elle peut modifier la surface de I'eau et ainsi indirectementinfluencer le signal radar
(Contreraset al. 2006).
En résumé,lors de journées sanspluie, la force du signal rétrodiffusé dépendprincipalementde
trois éléments: la vitessedu vent, sa direction et l'angle d'incidencedu radar.Cette relation peut
s'écrire ainsi (Choisnard2004):
(2-4)

6:f(0EU)

où o est le coefficient de rétrodiffirsion, 0 est I'angle d'incidence du radar, <pest la direction du
vent par rapport à la direction de visée du radar et U est la vitessedu vent. C'est cetterelation qui
est utiliséepour développerdesmodèlesliant le signalrétrodiffuséau vent instantané.
2.1.3

Les modèles géophysiques
De façon générale,on connaît bien la physique de chacun des phénomènesimpliqués

lorsqu'ils sont traités séparément: la modélisationde la surfacede l'eau, la réflexion de l'onde
radar sur l'eau, la réceptiondu signal rétrodiffusé,etc. Théoriquement,il seraitdonc possiblede
modéliser le signal rétrodiffusé à partir des lois de la physique régissant ces interactions.
Cependant, compte tenu de la complexité de l'ensemble de ces paramètres,on se base
généralementsur des modèlesempiriques(Christiansenet al. 2006). Ces modèlesportent le nom
de modèlesgéophysiqueset permettentde modéliser le signal rétrodiffusé par rapport à l'angle
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d'incidence et au vent équivalent neutreoà l0 m. Ils ont été développésà partir de données
colocaliséesetelles que les données du diffirsiomètre ERS-2 et les donnéesde I'ECMWFT0
(Hersbachet al,2007).
Pour le satelliteQuikSCAT, un modèle spécifiquementadaptéau satellite,appeléQSCAT-I a été
développé.Il a été spécifiquementmis au point pour des donnéesen bandeKu et validé à I'aide
de donnéescolocalisées(Bourassaet al. 2003). Pour ce qui est des radarsfonctionnanten bande
C, tel que RADARSAT-I, il existe une série de modèlesappelésCMOD. Les modèlesles plus
courammentutilisés sont les modèles CMOD4, CMODIFR-2, et CMOD-5 (Christiansenet al.
2006). Ces divers modèlesont une précision semblable,mais le CMOD-5 présenteI'avantage
d'avoir été développépour un plus grand éventail de vitessesde vent (Hersbachet al. 2007). En
employantune fonction CMOD, l'équation 2-4 devient :
ofv=CMOD@çU)

{2-s)

Les fonctions CMOD ont d'abord été crééespour desradarsen polarisationverticale (d'où le W
dans l'équation 2-5). Si cela s'avère idéal pour certainssatellitestels qu'Envisat ou ERS, cela
amèneune complexitésupplémentairepour un satellitetel que RADARSAT-I qui ne fonctionne
qu'en polarisationhorizontale.Diverses étudesont été menéesafin de déterminerun rapport de
polarisation qui permet d'adapter les fonctions CMOD aux donnéesen polarisationhorizontale
(Vachon et al. 2000). Dans le cadre des étudesmenéesà I'INRS-ETE, le rapport de polarisation
utilisé (Beaucageetal.2007) peut être expriméainsi :

8 La définition
du vent équivalent neutre ainsi que les raisons qui ont poussésles développeursà
employer les vents équivalentsneutrespour I'estimation des vents à partir de donnéessatellitairessont
expliquésdans le rapport de Liu et Tang sur les vents équivalentneutres(Liu, W. T. and W. Tang (1996).
"Equivalentneutralwind." JPL publications96(17):20.)
t

Nous entendons par données colocalisées des données ayant la même localisation spatiale

(possiblement à diftrentes résolutions) et étant d'acquises au plus à deux heures d'intervalle.
toEuropeanCenterfor

Medium-RangeWeatherForecast
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eÏ
np =oT! -(t+atun'
ot*

(2-6)

(t+ztun' e)'

ou encore:
ofrn= RP x olv : RP x CMOD(0,q,Il)

(2-7)

Où RP est le rapport de polarisation, c est une constante que nous déterminonségale à I
(Choisnard2004),0 est I'angle d'incidenceet ooyyest le coefficientde rétrodiffusionpourune
polarisationverticaleet o0s1,pour une polarisationhorizontale.
2.I.4

L'inversion des modèles (estimation de la vitesse des vents)

Tel que mentionné, les modèles géophysiquessimulent le signal rétrodiffirsé en fonction des
variablesde vitesseet de direction ainsi que de l'angle d'incidence. Comme c'est en généralle
champde vent (vitesseetlou direction) que I'on souhaiteestimer àpartir d'un signal rétrodiffirsé
connu,le modèle doit être inversé.Dans la mesureoù les modèlesgéophysiquesreprésententune
relation complexe, il n'est pas possible d'obtenir une solution analytique de l'équation. On
emploiedesméthodesnumériquespour y parvenir.Par ailleurs,pour un mêmesignal rétrodiffusé,
différents couples vitesse-directionsont possibles(une équation,deux inconnues).En regardant
une région d'un seul angle de vue, il existe une ambiguïté sur I'estimation vitesse/direction.
Comme les diffirsiomètresregardentla scèneselonplusieursanglesde vues,il est alors possible
de discriminer les solutions inexactes et de déterminer les deux composantesdu vent. Par
exemple,les donnéesdu satelliteQuikSCAT, traitéesà I'aide du modèle géophysiqueQSCAT-I,
résolventcette ambigiiité en utilisant un algorithme discriminant les divers couplespossiblesde
vitesseet direction. L'algorithme a été conçu afin d'estimer, à partir des donnéesQuikSCAT, la
direction du vent à +20orr et les vitessesde vents à +2mls pour des vents entre 2 et20 m/s et
+10% pour des vents entre 20 et 30 m/s(Perry 2000). De nombreusesétudesont par ailleurs
démontréque les estimationsde la vitesseet de la direction du vent ont plutôt une précision de l-

tr Tout

coûrmedansI'introduction, c'est de l'erreur quadratiquemoyennedont il est question

l9

1.5m/s sansbiais significatifel ds I 15o,respectivement,
avecle modèleQSCAT-l(Ebuchiet al.
2002;Bourassaet al. 2003;Pickettet al. 2003;Cheltonet al. 2005).
Les radarsà synthèsed'ouverture,eux, ne regardentla scèneque d'un seul angle de vue, il n'est
pas possible de lever I'ambiguité entre la direction et la vitesse du vent et d'estimer les deux
variablespar I'inversion d'une fonction CMOD. On a donc recoursà des donnéesexternessoit
pour déterminerla direction du vent ou sa vitesse(Choisnard2004). Les directionsde vents sont
inférées soit par une source externe de données(QuikSCAT, modèle numérique de prédiction
météorologique,etc.) (Choisnard 2004). Certainessignaturesdu vent à l'intérieur des images
(gradients locaux, rouleaux atmosphériques,etc.) peuvent aussi lever l'ambigûité. Plusieurs
étudesdémontrentqu'il est possibled'obtenir une cartographiedes vitessesinstantanéesde vent
avecune précisionde +1.5 m/s utilisant des donnéesextemesen provenancede QuikSCAT et de
mesuresin situ pour la déterminationdesdirectionsde vents (Choisnardet aL.2004;Hasageret al.
2004; Monaldo et al. 2004). L'une des contraintesmajeuresdansI'utilisation des donnéesin situ
est qu'il faut utiliser des mesureseffectuéestrès près des côtespuisquele vent varie énormément
en région côtière (Ricard et al. 2005). D'autre part, il faut utiliser des donnéesà une heureproche
de celle à laquelle l'image radar a été prise afin de minimiser I'erreur due à la variation du vent
dansle temps(Choisnard2004). Le modèleCMOD-5 est par ailleursreconnupour avoir un faible
biais par rapportaux donnéesin situ. Ce biais est considérécoflrmeétantnégligeablepar certaines
études (Christiansenet al. 2006) et cornme étant d'environ 0.5 m/s par d'autres (relaté par
Hersbach2010)

2.2 Analyse fréquentielle de la distribution des vents
Afin d'estimer la ressourceéolienned'un site ou d'une région, on doit connaîtrela fonction de
densitéde probabilité desvitessesde vent, c'est-à-dire,la distribution fréquentiellel2des vents du

12Lorsque
le terme distribution fréquentielle ou d'estimation des paramètresde la distribution est
employé,il s'agit de la répartition des vitessesde vent en un point. Par contre,lorsquele terme distribution
spatialeest employé,il s'agit alors de la distribution spatialedesventssur I'ensemblede la région à l'étude.
Lorsque l'on parle de distribution spatiale,on parle souventde la distribution spatialedes paramètresde la
distribution fréquentielle.
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site (ou région). L'estimation de la ressourceéoliennerested'ailleurs I'un destrois grandsaxesde
recherchedans la mire des associationsde l'énergie éolienne,que ce soit au Canada,aux ÉtatsUnis ou en Europe (CANWEA 2008; GWEC 2008; American tJ/ind Energy Association2009).
Le vent peut avoir une variabilité quotidienne, saisonnièreetlou interannuelle. Les données
utilisées doivent donc être représentativesde la variabilité du vent à toutes ces échellesafin de
réellementcaractériserle site.
2.2.1

Caractéristiques des données satellitaires

Les donnéesutilisées afin de caractériserun site peuvent provenir de différentes sources,mais
elles se doivent de respecter certains critères afin d'être représentativesde la distribution
fréquentielledes vents. De façon générale,les donnéesutilisées sont en provenancede modèles
météorologiquesou de mâts de mesures;ce qui s'avère,selon certainsaspects,assezdifférent des
donnéesde télédétection.Nous nous penchonsici sur les caractéristiquesdes donnéespouvant
avoir une influence sur l'étude de la distribution des vents résultanteen se basantsur les travaux
de Barthelmieet al. (2003),de Beaucageet al. (2008) et de Ben Ticha (2007).
Pas de temps d'intégration des données
Les donnéesde vent en provenancedes mâts de mesures sont généralementmoyennéessur l0 à
60 minutes alors que les donnéesde vent issuesde la télédétectionsont estiméessur une période
inférieure à une minute. Barthelmie and Pryor (2003) ont déterminéque ce facteur aurait peu
d'impact sur l'analyse fréquentiellepuisquela majeurepartie de la variabilité contenuedans les
donnéessur une minute sont prises en compte par les donnéesmoyennéessur 30 minutes.
Cependant,il se peut que pour les donnéesRSO où le temps d'acquisition est inférieur à une
minute, il y ait un certain impact sur la varianceestiméeà partir de ces données,puisqu'il s'agit
de l'échelle temporelleturbulentedu vent (Petersenet al. I 98l; Beaucage2008).
Taille de Ia banque de données disponibles (taille de I'échantillon)
Le nombrede donnéesdisponibledoit être suffisammentimportantpour estimerles paramètresde
la distribution de fréquenceavec précision et être ainsi en mesurede bien caractériserle vent. En
employant une loi de distribution de type Weibull, Pryor et aL.(200\ ont déterminé qu'un
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minimum de 75 données(observationsde la vitesse du vent) est nécessairepour estimer (par
maximum de vraisemblance)le paramètred'échelle de la loi avec une marged'erreur de +l0Yo 9
fois sur 10. Cettetaille minimale est de l7l pour l'estimation du paramètrede forme de la loi. La
descriptionplus précisede I'algorithme d'estimationdesparamètresainsi que de la loi de Weibull
suit dansune sectionsubséquente.
Vitesse équivalente neutre
La vitesseestiméepar les satellitesn'est pas la vitesseréelle du vent à dix mètres,mais plutôt la
vitesseéquivalenteneutredu vent. Il existeplusieursdéfinitions opérationnellescontradictoiresde
la vitesse équivalente neutrer3.Celle qui correspond le mieux à l;estimation par données
satellitairesest qu'il s'agit de la vitessedu vent calculéeà partir de la longueurde rugositéet de la
tension (traduction libre du mot anglais stress),mais en considérantle terme de stratification
atmosphériquedu profil logarithmiquecornmeétantnulle. Si I'atmosphères'avèreêtre instable,la
vitesse équivalenteneutre sera plus élevée que la vitesse réelle alors que si l'atmosphèreest
stable,ce sera l'inverse. Dans le tutoriel (voir note en bas de page), il est dénotéque la vitesse
réelle du vent est généralementà moins de 0.5 m/s de la vitesseéquivalenteneutre.Il est rare que
des efforts soient faits pour transformerla vitesseéquivalenteneutre en vitesseréelle. À noter,
l'algorithme de CMOD-5 utilisé pour les imagesRADARSAT-I n'est pas exactementen vitesse
équivalenteneutre, Hersbach(2007) dénote une difference moyenne entre les vents estimés à
partir du modèleCMOD-5 et les ventséquivalentsneutres.
PIages de vitesses du vent estimées
La plagede validité desestimationsde la vitessedu vent par radar satellitairese situe enl're2 et 24
m/s. Il est possibled'estimer des vitessesde vent à I'extérieur de cette plage de vitesse,mais les
incertitudessont alors plus élevées(Perry 2000; Hersbachet al. 2007). Barthelmie et al. (2003)
dénotent que cela pourrait entraîner un biais sur l'estimation des paramètresde la loi de

" Voir tutoriel du Dr. Mark A. Bourassa:
www.coaps.fsu.edu/-bourassa./scat
htmVforcine tuVforcing-tutorial.shtml
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distribution des vitessesdes vents obtenuesà partir des ce type de donnéessans pour autant
quantifier le biais.
Période de disponibilité des données
Afin de tenir compte de la variabilité saisonnièreet de la variabilité interannuelledes vents,il est
nécessaired'employer desdonnéess'étalantsur plusieursannéesou de corrélerles donnéesd'une
annéeavecune autre sourcede donnéesétaléesur plusieursannées.Avec les donnéessatellitaires
radar, il est possibled'obtenir des donnéessur une périoded'une dizained'années.Pour certaines
étudestel que I'Atlas canadiend'énergie éolienne (section 3.2.3), c'est plutôt une quarantaine
d'annéesde donnéesqui sont disponibles.
Heure de I'acquisition des données
L'acquisition des donnéessatellitairesse fait à heurefixe puisqueles satellitesRADARSAT-I et
QuikSCAT sont héliosynchrones.Ceci pourrait entraînerun biais de I'estimation de la ressource
puisqueles vents sont connuspour avoir un cycle diurne. Par contre,le cycle diurne desvents est
reconnu pour être moindre en mer que sur terre. Par ailleurs, les travaux de (Barthelmie et al.
2003; Beaucage2008) démontrenttous deux, dansles casqu'ils ont étudié,que le passageà heure
fixe des satellitesn'influencentpas significativementla distribution desvents estimés.
Hauteur d'estimations des vitesses de vent
Les modèles développésafin d'estimer les vitesses de vents à partir de donnéessatellitaires
permettentd'estimer les vents à une hauteur de lOm. Pour les projets d'énergie éolienne, on
souhaiteplutôt obtenir des mesuresà une hauteurde 50 et 100m.I1 est possibled'extrapoler les
donnéesde vitesse de vent en utilisant un profil logarithmiquepuisqu'en mer I'atmosphèreest
généralement stable. Toutefois, il a été démontré sur plusieurs sites au Danemark que
I'extrapolationpouvait induire un biais de 2 à 4% (Motta et al. 2005)
2.2.2

Modélisation fréquentielle des vitesses des vents

L'utilisation de probabilitésafin de caractériserla distribution de fréquencedes vitessesde vent
s'avère essentiellepuisque les fonctions de densités de probabilité (ou lois théoriques de
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distribution) permettentde caractériserla fréquenced'occurrencedes vitessesdu vent à un site
donné avec aussi peu que 2 ou 3 paramètres.La connaissanceprécise de la fréquence
d'occurrencedes vitessesdu vent permet d'estimer la production éolienne de ce site selon la
turbine choisie(Justuset al. 1978;Ramirezet al. 2006). Il est entreautrepossible,à partir de cette
distribution,de calculerla densitéde puissance,le pourcentagede tempsoù l'éolienne produira de
l'électricité et le pourcentagede temps où elle fonctionneraà pleine capacité.La loi théoriquela
plus souvent utilisée pour I'estimation de la ressourceéolienne est la distribution de Weibull
(Justuset al. 1978;Tuller et al. 1984;Paviaet al. 1986).
Bien que cetteloi n'est pas applicablepour certainssitesoù par exemple,la distribution desvents
est bimodale (Jaramillo et al. 2004) ou encorela fréquenced'occurrencede vents quasi-nulsest
très élevée (Takle et al. 1978), elle est généralementsatisfaisanteet présenteI'avantage de la
grandesimplicité de sa fonction de répartition (Bélisle 2004; Ramirezet at.2006). La fonction de
répartitionde la loi de Weibull à 2 paramètress'énoncecommesuit:

: - ";iïï:,i=,
F(v;A,/.)
['

(2_s)

De l'équation2-ll découlela fonction de densitéde probabilité:

,u' o
={iG)^-'"-(i)n
f @;e,D
t

(2-e)

o , u< o

où v est une observationde vitessede vent, A est un paramètred'échelle, et K, un paramètrede
forme. Ces paramètressont tous deux strictementpositifs. La distribution est entièrementdéfinie
par cesdeux paramètres.
Influence des paramètres d'échelle et de forme

sur Ia répartition

de la loi

de Weibull
La figure 5 illustre l'influence du paramètre d'échelle A sur la dispersion des données.Le
graphique de gauche est une représentationen deux dimensions de la fonction de densité de
probabilité en fonction de la valeur du paramètreA (en ordonnées)où la fréquenced'occurrence
des vitessesde vent est codifiée en couleur. Le graphiquede droite est une représentationde la
fonction de densitéde probabilitépour les trois valeursparticulièresde A marquéespar desbarres
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fléchéessur le graphiquede gauche'. 7,7,8 et 8,8. Le paramètreK, lui est fixé à 2. On remarque
que plus la valeur du paramètreA est élevée,plus la valeur du mode de la distribution est élevée,
mais égalementplus la distribution est étendue.Ceci signifie que la variabilité des vitessesde
vents est plus grandelorsquela valeur de A augmente.De plus, la valeur moyennedes vitessesde
vent est strictementproportionnelleà la valeur de A.
varietiondu paramètred'échclb

O

.d
4

Vitrsse(rnls)

Vitesselm/sl

figure 5 Variationla forme de la fonctionde densitéde probabilitéWeibullen fonctiondu paramètre
d'échelle
A (la valeurde K étantfixéeà 2)
La figure 6 illustre l'influence du paramètrede forme (K) sur la forme de la fonction de densitéde
probabilité. Les graphiquesde cette figure ont été conçus sur le même principe que ceux de la
figure 5; celui de gaucheest une représentationen deux dimensionsde la fonction de densitéde
probabilité en fonction de la valeur du paramètreK (en ordonnées)où la fréquenced'occurrence
des vitessesde vent est codifiée en couleur. Le graphiquede droite est une représentationde la
fonction de densité de probabilité pour trois valeurs particulièresde K : 1,65, 1,89 et 2,12. La
valeur du paramètreA, est fixée à 8. Le paramètreK influence principalementl'aplatissementde
la distribution; plus sa valeur est faible, plus les donnéessont dispersées.Par contre,ce paramètre
a égalementun effet sur le mode de la distribution des vents. En effet, plus la valeur de K est
élevée,plus I'est aussila valeur mode. La vitessemoyennedes vents,par contre,est décroissante
pour un K entre 1,4 et2,166 et croissantelorsqueK est supérieurà2,166.
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figure6 Variationla forme de la fonctionde densitéde probabilitéWeibull en fonction du paramètre
de forme K (la valeurde A étantfixéeà 8)
Bien que le paramètrede forme ait la mêmeunité que le vent (mis), il ne s'agit ni du vent moyen,
ni du vent médian. Par contre, à partir des deux paramètres,les moments statistiques(moyenne,
variance,etc.) peuventêtre déduits.La moyenne,premiermomentcentréà I'origine, est:

(2-10)
où A est le paramètred'échelle,K le paramètrede forme et f la fonction gamma.Lavaiance,2"
moment-centralest:

(2-l l)

Dans le cadred'un projet éolien au Québec,on chercheragénéralementdes sitesoù I'on retrouve
un paramètred'échelle d'au moins 8 m/s et un paramètrede forme de 2. Ceci signifie donc un
vent moyen d'au moins 7 m/s (Hélimax Énergie inc. 2004). Il est cependantà noter que ce seuil
tend à diminuer avecI'améliorationde la technologie.
Differentes méthodes existent afin d'estimer les paramètresde la loi théorique ajustée aux
données.Pryor et al. (2004) ont testé les méthodesgraphiques,la méthodedes moments et la
méthode du maximum de waisemblance pour en venir à la conclusion que la méthode du
maximum de vraisemblanceainsi que la méthodedes momentsdonnent les meilleurs résultats.
Par ailleurs, Conradsenet al. (1984) sont arrivés à une conclusion semblableselon laquelle la
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méthodedu maximum de vraisemblanceest la méthoded'estimationla plus indiquée.Le système
d'équations de la technique du maximum de waisemblance s'exprime ainsi (Ramirez et al.
2006) :

Â=lrÏËp-]xr=,rnc,,l]-'

(2-t2)

kr, = (^E!=rr,u)t
À partir des paramètresÂ et kr,,1r
estimés,il est ensuitepossiblede caractériserle potentiel éolien
d'une région, ce qui s'avèreI'objet de la prochainesection.
2.2.3

Détermination du potentiel éolien d'une région

Dans le cadre du processusde sélection de sites pour I'installation d'un parc d'éoliennes, la
variable d'intérêt n'est pas la distribution des vents en soi, mais plutôt l'énergie disponiblepour
être transforméeen électricite. À partir de la modélisation de la distribution des vents, il est
possibled'estimer le potentiel énergétiqued'une région. Pour ce faire, la densitéde puissanceest
un outil fort utile puisqu'il permet de classifier la qualité des vents sans être tributaire d'une
turbine en particulier. Cette mesure est d'ailleurs abondammentemployée dans la littérature
(Jamil et al. 1995; Celik 2004; Pimentaet al. 2008). Le calcul de densitéde puissancemoyenne
peut être est dérivé de la puissanceinstantanéedisponible et les paramètresde la loi Weibull de
densitéde probabilitédesvitessesdesvents:
Pa = thpSIJ3 Pa = thpSlls

(f;)= u'p1u'7
\f;!=aqli u'p@)au
r = ( ? )= ) o Ë r ! + f , )

(2-13)
(2-t4)

(2-1s)
(2-16)

où Puest la puissanceinstantanéedisponiblepour être turbinée,p la densitéde l'air (kglm3),S la
surfacebalayéepar les pales de l'éolienne (-'), U la vitesse du vent (en m/s), E la densitéde
puissancedisponible(Wm2), A le paramètred'échelle de la distribution de Weibull (m/s) et K le
paramètrede forme. L'Association américainede l'énergie éolienneproposeune classificationen
7 classesselon la hauteurde I'estimationet la densitéde puissance(Tableaul).
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Tableau 1 Classesde vent à 10 et 50 m

l0m
Classede vent

5ûm

Densitéde

Vitessemoyenne

Densitéde

Vitessemoyenne

puissance

(rrls)

puissance

(n/s)

(wm2)

(wm2)

I

< 100

< 4.4

< 200

< 5.6

2

100-150

4 . 4- 5 . 1

200-300

5.6- 6.4

150-200

5 . 1- 5 . 6

300400

6.4- 7.0

4

200-250

5.6- 6.0

400-500

7.0- 7.5

5

2s0-300

6.0- 6.4

s00-600

7.5- 8.0

6

300400

6.4- 7.0

600-800

8 . 0- 8 . 8

> 400

>7.0-

> 800

< 8.8

Pour mieux comprendrele lien entre la densité de puissanceet les paramètresd'échelle et de
forme de la distribution, il est utile de regardercommentvarie la densitéde puissanceselon la
variation de sesparamètres.La figure 7 illustre la variation de la densitéde puissanceselon A et
K. La densitéde puissanceest strictementcroissanteselon A et strictementdécroissanteselon K
pour la plagede valeursà l'étude(c.-à.-d.K entre1.4 et3.5 et A entre5 et I l).
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ParanÈtruI

figure 7 Variation de la densité de puissanceselonA (en ordonnées)et K (en abscisses)
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Chapitre3. Matériel et Méthodes
Ce chapitreprésentela démarcheméthodologiquemise en æuvredansle cadrede cette étude.La
première section présented'abord la région à l'étude, soit le golfe du Saint-Laurent et plus
spécifiquement les Îles-dela-Madeleine, puis I'ensemble des données employées pour la
réalisationdes cartographiesdes distributionsde vent et leur validation. La sectionsuivanteporte
sur le traitement des donnéesinstantanéesde vent des satellitesQuikSCAT et RADARSAT-I.
Une fois les donnéesinstantanéestraitées,on entre dans le vif du sujet : la cartographiede la
distribution desventsdansla résion du Golfe du Saint-Laurent.

3.1 Régionà l'étude
La région à l'étude dansle cadre de cette maîtriseest I'archipel des Îles de la Madeleine (figure
8). Cet archipel d'îles situé au cæur du Golfe du Saint-Laurent,représenteun intérêt majeur pour
le développementde projets d'Énergie Éolienne en milieu isolé. En effet, cette communautéde
12 000 habitantsest desserviepar un systèmeélectriquediesel indépendantdu réseauprincipal
d'Hydro-Québec.Bien qu'aucunprojet officiel ne soit présentementétabli, la population des Îles
a été rencontréeau cours de l'année 2008 et s'est prononcéede façon très favorable à l'idée de
développerla filière éoliennepour répondreaux besoinslocaux.
Cette région insulaire au relief peu accidenté(figure 8) s'étire dt 47" au 48" parallèle Nord, au
sein de la plate-forme continentaledélimitée par les provinces de l'Atlantique et par le chenal
Laurentienau Nord (CanadianHydrographic et al. 1990). Le territoire de la zone d'étude a été
étenduà I'ensembledu Golfe du Saint-Laurent(plus précisémentdu 46' au 49" parallèleNord et
du 65" au 60" méridienOuest).Élargir le territoire étudiépermetd'utiliser les donnéessatellitaires
à leur plein potentielpour cartographierles ventsen mer et près descôtesraet de discerner,s'il y a
lieu, une tendancedans les patronsde vent du Golfe du Saint-Laurent.On s'attend à ce que les
donnéesprès des côtes des Îles-dela-Madeleine divergent sensiblementdes donnéesen mer

la

À partir de maintenant,une distinction sera faite entre les donnéesen mer et les donnéesprès des

côtes.On considèrecomme étanten mer la région ou des donnéesQuikSCAT et des donnéesRSO sont
disponiblesalors que dansla régioncôtière, seulesles donnéesRSO sont disponibles;cetterégion s'étendà
-25 Km descôtes.

puisquela présencede terre à proximité influence les vents d'une région. Néanmoins,comme la
topographiey est peu importante dans cette région (figure 8), il devrait y avoir une certaine
continuitéentreles caractéristiques
desventsen mer et ceux près descôtes.
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figureI Cartetopographique
desÎles-de-la-Madeleine
Un autre élément lié à la situation de la zone de rechercheentraînecertainescontraintes: la
nordicité. Elle implique une couverture de glace (totale ou partielle) pendant une partie de
l'année. Techniquement,pendant la saison s'étirant de janvier à awil, il est présentement
impossiblede cartographierles vents en mer à partir d'imagerie satellitairepuisquel'estimation
desvents est baséesur la rétrodiffusiondu signal sur I'eau et non la glace.Ceci implique donc se
limiter à la périodesansglaces.

3.2 Données
3,2.L Donnéessatellitaires
DonnéesQUikSCAT
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Les donnéesQuikSCAT proviennent du centre d'archive de donnéesocéanographiquesde la
NASAr5. Ces donnéessont distribuéesgratuitementvia un site FTP publique.Dans le cadrede la
présenteétude,I'ensembledes donnéesde niveau 3 disponiblesen date du 29juillet 2008 ont été
récupérées,c.-à-d. les donnéesdu 19 juillet 1999 au 28 juillet 2008. Les donnéesde niveàu 3
contiennent,pour chaquejournée, un fichier comprenantla couverture globale, le passageen
mode ascendantet le passageen mode descendantdu satellite. Les donnéesont une résolution
d'approximativement0.25ox0.25o(-25km) (Perry 2000). Pour la région à l'étude, les images
disponiblessont acquisesentre 8 :30 et l0:30 UTCIUpout le mode ascendant et entre 21h45et
23h45UTC pour le mode descendant.Ainsi, nous avons un jeu de plus de 6000 images.Celles-ci
comprennentsix variables: I'estimation de la vitesse équivalenteneutre à l0 m, la direction du
vent à l0 m, les composanteszonales et méridionales du vent équivalent neutre à l0 m, un
drapeaude pluie et un indicateurde probabilitéd'occurrencede pluie à I'intérieur du pixel (Perry
2000).
Données RADARSAT-1
Les données RSO proviennent du satellite RADARSAT-I. Au total ll5

images ont été

gracieusementfourniespar EnvironnementCanada(projet ISTOPIT).Elles ont été acquisesdans
le mode ScanSARétroit ou ScanSARlarge. Il s'agit d'images composéesde 2 ou 3 faisceauxet
dont la taille varie entre 300x300km2 et 500x500km2 lRadarsatInternational 1995).Ces images
proviennentsoit du passageascendantdu satelliteà - lOh UTC ou de son p{$sagedescendantà
22hUTC. Elles sont séparéespar des intervallestemporelsvariant entre 12h et202jours. Étant
donné que ces images n'ont pas été acquisesspécifiquementdans le cadre de ces travaux de
recherche,mais plutôt dans le cadre du projet ISTOP, les imagesne sont pas toutes centréessur

| 5 ftp://podaac.ipl.nasa.eov/pub/ocean-wind/ouikscat/
'o

UTC signifiele tempsuniverselcoordonné.

17Détailssur le projet ISTOP : htto://www.ec.gc.calEnviroZine/french/issues/70lfeature2-f.cfm
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les Iles de la Madeleineet ne couvrentpas toujours l'ensemblede la région à l'étude. La figure 9
illustre bien cetteréalité.

o
o
It
a
E

figure 9 Disponibilité des donnéesRSO,I'échelleva de zéro image (bleu), à 80 images(rougevif) . La
région près des lles de la Madeleineest la plus densémentéchantillonnéeavec entre 70 et 80 images.

3,2,2

Données des mâts d'environnement Canada

Les donnéesdes mâts de mesuresd'EnvironnementCanadaserventde donnéesde directionsde
vent in situ afn de déterminer, en combinaison avec les donnéesQuikSCAT, le champ de
directionsde vent pour I'analysedes imagesRSO. Les donnéesde 12 stationsmétéorologiquesde
la région du Golfe du Saint-Laurentont été gracieusementfournies par EnvironnementCanada.
Les donnéescomprennentune mesurehoraire de la vitesseet de la direction du vent à l0 m ainsi
que la températureet la pression.La position de ces stations est illustrée à la figure 10. Pour
chacunedesimagesRSO, nous avonsemployéles donnéesde direction de vent acquisesà I'heure
de passagedu satellite(+30 minutesd'intervalle au maximum). Si la donnéed'un mât n'était pas
disponibleà l'heure de la prise de I'image RSO, mais que les donnéesà * une heure d'intervalle
l'étaient, nous avons employé la moyenne de ces données.Autrement la donnéede vent était
considéréemanquante.L'annexe B fait état desdonnéesdisponiblespour chacunedesimages.
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figure10 Positiondesmâtsde mesured'Environnement
3.2.3

Données de l'Atlas Canadien d'énergie éolienne

partiellementet dont I'ensemblecouvretout le
L'Atlas est composéde 65 tuiles se superposant
territoirecanadien(se référerà la figure 2 du chapitrel). Le climat, à I'intérieurd'une tuile, est
caractérisépar des donnéesde vents simuléesà I'aide de modèle méso et micro-échelle.Ces

33

modèlessont pilotés par les donnéesdes réanalysesNCEP-NCARr8.Chaquetuile est composée
de 175*175 mailles (l'équivalent d'un pixel en télédétection)de -5 km de résolution. Certaines
variablesclimatiques,dont la densitéde puissanceet la vitessemoyennedu vent, sont disponibles
pour téléchargement,pour l'ensembledes mailles d'une tuile et ce à 30, 50 ou 80m de hauteur.
Dans le cadrede la présenteétude,seulela variable El, c.-à-d. la densitéde puissancemoyenne,
de la tuile 22 à une hauteurde 50m à été récupérée.La fiile 22 couvre en effet I'ensemblede la
région à l'étude, c.-à-d., le Golfe du Saint Laurent. La densitéde puissanceà 50m a été choisie
afin de pouvoir employer la classification suggéréepar I'Association Américaine d'Énergie
Éofienne à l0 et 50m (voir chapitre 2) et ainsi comparer les donnéessatellitairesà lOm aux
donnéesde I'atlas à 50m.

3.3 Méthodologie
Cette sectionexposeles differentesétapesde la cartographiedu potentiel éolien à partir d'images
satellitaires.Dans un premier temps, nous présentonsle traitementdes donnéessatellitairesafin
de constituer les bases de données à méso-échelleQUikSCAT (3.3.1) et à micro-échelle
RADARSAT (3.3.2). Nous présentonsensuite les analyses fréquentiellesréalisées avec les
donnéesQuikSCAT et les donnéesRADARSAT-I séparément,puis avec les donnéesemployées
conjointementvia une approchebayesienne.Nous verrons ensuiteI'extrapolation des résultatsà
la région côtière ainsi que la comparaisonqualitative des résultats aux données de I'Atlas
canadiend'énergieéolienne.

r8 Les réanalysesNCEP-NCAR
sont des interpolations statistiquesaux 6 heures des conditions
météorologiquesobservéessur I'ensemblede la planètedepuis 1957 (Kalnay, E., M. Kanamitsu,R. Kistler,
W. Collins, D. Deaven,L. Gandin,M. Iredell, S. Saha,G. White, J. Woollen, Y.Zhu, M. Chelliah,W.
Ebisuzaki,W. Higgins, J. Janowiak,K. C. Mo, C. Ropelewski,J. Wang, A. Leetmaa,R. Reynolds,R. Jenne
and D. Joseph (1996). "The NCEPÂ.{CAR 40-year reanalysis project." Bulletin of the American
MeteoroloeicalSocietv77(3): 43747 L
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3.3.1

Constitution de la base de données de vent instantané QUikSCAT

Pour chaquedate d'acquisition (- toutes les 12 heures)les pixels couvrant la région du golfe du
Saint-Laurent,soit. la zone s'étendantdu 46" an 49" parallèle Nord et du 65" au 60" méridien
Ouest,ont été sélectionnésà partir de la couvertureglobale.Toutes les datescorrespondantà la
période où la présencede glace est probable (du premier janvier au premier awil) ont été
éliminées.Pour les autresdates,les donnéesdes pixels contaminéspar la pluie identifiés selon
l'algorithme de drapeau(Huddlestonet al. 2000) ont égalementété éliminées.Les datesoù plus
de 40 pixels où la variable vitesse de vent à l0 mètre est disponible suite à l'élimination des
donnéesde pluie sont considéréescommeétantvalides.
à la
Les donnéesde vitessesde vent instantanédes datesvalides ont ensuiteété rééchantillonnées
taille despixels RSO sur I'ensemblede la région en mer par interpolationbi-cubique.Les données
initiales ont été considéréescomme étant les valeurs au centre des pixels. Rééchantillonnerles
donnéespermet d'éviter les transitionsdrastiquesqui se produisentlorsque les donnéesde vents
sont considéréesconstantessur I'ensembledu pixel (voir figure I l); transitionsque nous estimons
contrairesà la réalité.
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figure 11 Graphiquede la vitesseinstantanéedes vents du 18 juin 2004 à9h30 UTC.À gauche,
valeurs de vitessede vent en considérantles donnéescomme étant constantessur l'ensembledu
pixel, À droite, rééchantillonnageà la taille des pixels RSOpar interpolation bi-cubique,
Comme le laps de temps entre deux échantillons est assez court (-12 heures), nous avons réalisé
un test afin de s'assurer de I'indépendance temporelle des données. Il s'agit d'une condition
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préalableà I'analysefréquentielleque l'on souhaiteeffectuerà partir de ces données.Une analyse
de corrélationtemporellea été réaliséeà partir de I'outil de sérietemporellede Matlab. Cet outil
permet de déterminerla durée d'autocorrélationdes donnéesQuikSCAT et donc de s'assurerde
leur indépendance.
Un examenvisuel desdonnéesa égalementété réaliséafin de s'assurerde leur
homogénéité.Il s'agit d'une autre condition essentiellepour assurerla validité de l'analyse
fréquentiellequi résulterade cesdonnées(Meylan et al. 2008).
3.3.2

Constitution de la base de données de vent instantané RADARSAT-I

À I'inverse des donnéesQuikSCAT, les imagesRSO reçuesne sont pas livrées déjà traitées.Par
conséquent,une sériede prétraitementest nécessairepour parvenir à produire desimagesde vents
instantanésqui serontensuiteutiliséesà des fins climatologiques.La présentesectionrésumeles
traitementseffectuéssur les images RSO afin d'y parvenir, traitementsqui sont résumésà la
figure 12.

Traitement A : réduction du chatoiement et transformation du signal brut
en coefficient de rétrodiffusion
À I'origine, les donnéesRADARSAT-I reçuesvia le projet ISTOP sont en valeursnumériquesau
format standard CEOS qui représententles niveaux de brillance de I'image. Une table de
conversion(LUf) en fonction de I'angle d'incidence fournie avec les imagesest employéepour
passer des niveaux de brillance aux valeurs de luminance radar B0. Les coefficients de
rétrodiffusionsontensuiteestimésà partir de la relation suivante:

ofu= Ff,,* 1otogn(sin(a;))

(3-l)

où o0;r.est le coefficient de rétrodiffusion en décibel du pixel (i,k), Êoi*la luminanceradar de ce
mêmepixel et 0;, I'angle d'incidence.
Un autretraitementestpréalablementréalisé: la réductionde la résolutionde l'image. Les images
RADARSAT-I présentent à I'origine un effet <<poiweet sel> appelé chatoiement dî à
I'interférence des ondes rétrodiffusées.Pour pallier à ce problème, la résolution des images,
initialementde 25 ou 50m (ScanSARwide), est réduiteà 400 m à l'aide d'un filtre moyen de 9x9
ou de l7xl7 pixels suivi d'un rééchantillonnagesur une grille de 400mx400m(Choisnard2004\.
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Le choix d'une résolution de 400 m est un compromis entre le maintient d'une assezbonne
résolution spatiale pour des applications océaniques et la réduction du chatoiement. Les
programmesdéveloppésau Centre canadiende télédétection(Vachon et al. 2000) et modifiés par
(Choisnard2004) permettentde réalisercestraitementsainsi que de corriger géométriquementles
imagessanspoints de contrôle. Cette correctionoffre une précisionbeaucoupplus faible que pax
points de contrôle,mais suffrsantepour desapplicationsocéaniques.
Traitement B : détermination du champ de directions des vents
Puisqu'il s'agit de donnéesRSO selon un seul angle de vue, il faut également déterminer
préalablementle champ de directions de vent afin d'être en mesure d'inverser un modèle
géophysiqueet d'estimer ainsi la vitesseinstantanéedu vent pour chaquepixel de I'image RSO.
Dans le casprésent,le choix effectuéest d'utiliser desdonnéesexternesaux imagesradar,c.-à.-d.
les donnéescolocaliséesdu satellite QuikSCAT ainsi que les donnéesdes mâts d'Environnement
Canadasituésprès des côtes tel que décrit par Choisnard(2004). Ces donnéessont disponibles
pour toutes les images RSO. De plus, la précision des vitessesde vent estiméesà I'aide de
donnéesdirectionnellesexternesest évaluéeà +1.5 m/s (Choisnardet al. 2004; Hasageret al.
2004; Monaldo et al. 2004).Nous utilisons une interpolationbi-harmoniquedes donnéesexternes
afin d'obtenir la résolution du champ de directionsde vent à l'échelle des pixels RSO (400m). I1
est à noter que les donnéesd'EnvironnementCanadasont beaucoupmoins nornbreusesque les
donnéesQuikSCAT, mais elles permettent de tenir compte, jusqu'à un certain point, de la
variation desdirectionsde vent à l'approchedescôtes.
Traitement C : Inversion du modèle CMOD-5 pour I'estimation des vftesses
de vent
Une direction de vent, un signal de rétrodiffusion et un angle d'incidence sont alors associésà
chaquepixel. Tous les élémentsnécessairessont donc disponiblespour estimer les vitessesde
vent par I'inversion d'une fonction CMOD. Dans le cadrede cetterecherche,la fonction CMOD5 est sélectionnéepuisqu'elle offre la possibilité d'estimer un plus large éventail de vitessesde
vent par rapport aux autres CMOD. Outre le rapport de polarisation décrit à la section 2.1.4
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servantà modifier le CMOD afin de tenir comptede la polarisationhorizontalede RADARSATl, une correctionpour corriger un biais du signal rétrodiffusépar rapportà I'angle d'incidenceest
appliquée. Cette correction supplémentaireest recommandéepar Danielson et al. (2008)
spécifiquementpour le satelliteRADARSAT-I; ils ont observéun biais systématiquedesdonnées
de vent par rapport à I'angle d'incidence. La fonction liant le signal rétrodiffusé aux
caractéristiques
du milieu (dont la vitessede vent) peut s'énoncerainsi :
(3-2)
Où lOlog(ooss) est le coefficient de rétrodiffusion en dB (décibels), RP est le rapport de
polarisationdéfinit à la section2.1.4. CMOD5 est le modèle géophysiqueen fonction de I'angle
d'incidence (0) de la vitesse du vent à l0 m (U) et de la direction du (g) tel que définit dans
I'article de Hersbach(2007). Le paramètren(0) permet la correctionsupplémentairepour I'angle
d'incidence0, en degrés:
(3-3)
Une fois la fonction CMOD-5 inverséepar méthodenumériquepour chaquepixel en mer, on
obtientune estimationdesvents instantanésde toute la région couvertepar I'image).
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figure 12 Traitement des imagesRSO(image modifié à partir de(Choisnard2004) ) Les étapes
mentionnésdans le texte sont les casesen bleu et les lettres encercléesen noir sont cellesauxquelles
font référence le texte.
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Une fois les coefficientsde rétrodiffusion transformésen vitessesde vent instantanés,un dernier
rééchantillonnageest effectué sur les images. Ce rééchantillonnagesert à interpoler toutes les
images selon la même grille de résolution 0.005ox0.005oafin qu'elles soient facilement
Pour ce laire la fonction geoloc2gnddu Mapping Toolbox de Matlab spécialement
superposables.
conçueà cet usageest utilisée. Les donnéesdes imagessont interpoléesà une même grille allant
du 46" at 49"parallèleNord et du 65" au 60" méridien Ouest.
Des vitessesde vents presquenulles et des vitessesde vents très élevéesétaient observéesau
niveau des bordures des images traitées. Un traitement a été effectué afin d'atténuer, voir
d'éliminer ces artéfactsde borduresd'image. D'abord, un double seuillagea permis d'éliminer
une grandepartie desvaleursextrêmesobservées.Les donnéesen deçàde 0.8m/set audelà de 30
m/s ont été éliminées.Aucune des donnéesrecueillies ne présentaientdes vitessesde vent aussi
élevéesque 30 m,/s en dehors des artéfactsde bordure d'image. Le double seuillage n'a pas
permis d'éliminer entièrementles artéfacts,un rognaged'une bandede 3 pixels sur l'ensembledu
périmètrede I'image a ensuiteété effectuéafin de compléterle traitement.
3.3.3

Estimation des paramètres de la distribution des vents à partir des données
QuikSCAT

Il s'agit d'obtenir, pour chaquepixel où les donnéesQuikSCAT sont disponibles,une estimation
des paramètresde la distribution de Weibull caractéristiquedes vents ainsi que f incertitude
associéeà ces estimations. À cefte fin, une méthode itérative (bootstrap) d'estimation par
maximum de vraisemblance des paramètres est utilisée. Les avantages de cette méthode
empiriquereposentsur sa simplicité d'implémentationet sur la fiabilité comparabledes résultats
par rapport aux méthodestraditionnelles (Efron 2003). Lorsque la méthode de maximum de
waisemblanceest appliquéedirectementsur l'ensemble d'un échantillon, on estime une valeur
unique des paramètresA et K et une approximationdes intervalles de confianceassociésà ces
paramètres.Lorsque I'on applique la méthodede bootstrap,on obtient la distribution empirique
desparamètresA et K.
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La techniqueconsisteà tirer M souséchantillonsde N donnéesindépendantesà partir de la base
de donnéesQuikSCAT. Pour chacundes sous-échantillons,les paramètresde forme et d'échelle
sont estimés à I'aide de l'algorithme de maximum de waisemblance. On obtient ainsi M
estimations des paramètresde la distribution de Weibull associéeaux données. De ces M
estimations,il est possible de tirer les quantiles de la distribution des paramètreset même
d'ajuster une loi théoriqueaux résultatsdu bootstrap.Dans le cadrede ces travaux de recherche,
l'échantillonnagepar bootstrapa été utilisé en tirant 100 fois avec remise250 imagesde vitesses
de vent instantanéestiméà partir des donnéesQuikSCAT préalablementrééchantillonnéesà 400
m de résolution. La taille de chaque sous-échantillon(250) a été sélectionnéeafin d'être
légèrementsupérieureà la taille minimale telle que déterminéepar Pryor et al. (2004) et Beaucage
et al. (2008) afin d'avoir une erreurinférieureà l0% 9 fois sur 10.
Une loi gammaest par la suite ajustéepar maximum de waisemblanceà la distribution empirique
des 100 estimations de A et de K, pixel par pixel. La loi garnma est une loi théorique de
distribution soupledont le supportest défini positif (OSx<"o)ce qui convientpour les paramètres
de la distribution de Weibull qui sont égalementstrictementpositif. Par ailleurs, cette loi est
entièrementdéfinie par son paramètrede forme et son paramètred'échelle, ce qui permet de
résumerefficacementla distribution desparamètresA et K. Pour chaquepixel, on a donc :

p(A)= f (xla,b) =
;fu1x"-Le#
P(K)= f(xlc,d)=Vfo1x"-re#

t3-4)
(3-s)

Où a et c sont les paramètresd'échelle et b et d sont les paramètresde forme des fonctions de
distribution Gammade A et de K, respectivement.La variable x représenteune réalisationde A
ou K, respectivement.Les estimateursA et K sont ainsi caractériséspar une distribution et non
paspar une valeur unique.
3.3.4

Estimation des paramètres de la distribution des vents à partir des données
RADARSAT.l

Tout commepour l'analyse à méso-échelle(à I'aide des imagesQuikSCAT), le but de I'exercice
est d'obtenir une carte illustrant les paramètresde la distribution de Weibull des vents ainsi que
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leur incertitude.L'intérêt d'employer des donnéesRSO est que la résolutionspatialeest beaucoup
plus élevéeque dansle casdes donnéesQuikSCAT.
Comme le nombre de donnéesétait beaucoupplus limité que dans le cadre de la cartographie
QuikSCAT, nous avons décidé d'employer directement I'algorithme de maximum de
waisemblance (équation 2-15). Cet algorithme nous permet d'estimer les paramètresde la
distribution et les intervalles de confiance de ces paramètres.La distribution complète des
paramètresreste par contre inconnue avec cette technique. L'étude de Pryor et al. (2004) a
démontré qu'il faudrait un minimum de 200 données indépendantesafin de caractériserles
paramètresA et K par maximum de vraisemblanceavec un degré d'incertitude de I0o/odans un
intervalle de confiance de 90oÂ.Nous ne pensonsdonc pas à être en mesure de paramétrer
précisémentla distribution avec les seulesdonnéesRSO, la taille d'échantillon d'images étant
trop faible. En effet, pour l'étude, seules81 donnéessont disponiblesdans le meilleur des cas
pour l'estimation desparamètresde la distribution caractéristique.
3.3.5

Estimation bayesienne des paramètres de la distribution

des vents

Puisque la cartographie QuikSCAT nous offre une bonne précision sur la distribution
fréquentielle des vents, mais une information insuffisante sur sa résolution spatiale et qu'au
contraire, les donnéesRSO nous offrent une bonne résolution spatiale, mais la quantité de
donnéesdisponibles s'avère insuffisante pour estimer les paramètresde la distribution avec
précision,nous avons opté pour le développementd'une méthodologiealliant les avantagesdes
deux types de données.Au lieu de travailler à f injection de la hauterésolutiondes donnéesRSO
aux donnéesinstantanéesà résolution plus grossièreQuikSCAT, approcheproposéepar Ben
Ticha (2007), nous proposonsune approchepermettantde travailler avec les basesde données
dans leur ensemble.Ceci nous permet de développerune méthodologiefacilementgénéralisable
et qui ne nécessitepas l'emploi de fonctions de transfert complexes et spécifiquesà chaque
situationsynoptique.
Pour estimerla distribution des vents à micro-échelle(à la résolutiondes imagesRSO), en tenant
compte de I'estimation à méso-échelle(à la résolution des images QUikSCAT), nous nous
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sommes dirigés vers une approche bayesienne. Les statistiques bayesiennes permettent
d'incorporer les paramètresde distribution desvents à méso-échellecofilme étantune information
a priori dans I'estimation des paramètresde la distribution théorique de Weibull ajustée aux
donnéesRSO, ce que les statistiquesclassiquesne permettentpas. Un autre avantagede la
méthode baysienneest qu'il n'est pas supposéque les donnéesRSO proviennent de la même
distribution que les donnéesQuikSCAT. La suite de cette sectiondécrit en détail la méthodologie
employéepour l'utilisation conjointedesdonnéesRSO et QuikSCAT.
Dans le cadrede la présenteétude,il a été décidéde n'estimer que le paramètred'échelle à I'aide
de statistiquesBayesiennes.Comme il s'agit de testerune nouvelle approcheet qu'un algorithme
d'estimation univariée avait déjà été développé(El Adlouni et al. 2007), nous nous sommes
limités à ce cas de figure pour se concentrersur la démonstrationdu potentiel de l'approche.Il a
été choisi d'estimer le paramètred'échelle et non le paramètrede forme pour trois raisons.
Premièrement,il est beaucoupplus difficile d'estimer le paramètrede forme que le paramètre
d'échelle. L'étude de Pryor et al. (2004) a démontré qu'un minimum de 200 données est
nécessaireà I'estimation du paramètrede forme pour une précisionde +10% alors que seulement
60 données sont nécessairespour obtenir la même précision avec le paramètre d'échelle.
Deuxièmement,la plage de variation du paramètrede forme est beaucoupplus faible que celle du
paramètred'échelle. Dans notre cas, sur l'ensembledu territoire, le paramètred'échelle estimé à
partir des donnéesQuikSCAT varie de 1,2 alors que le paramètrede forme varie de 0,26.
Troisièmement,la sensibilité relative du paramètrede densité de puissanceest plus élevéepar
rapport au paramètred'échelleque de forme pour un paramètrede forme de l'ordre 2 (voir annexe
C). À titre d'exemple,pour un site où le paramètrede forme est de 2 et le paramètred'échelle de
8 m/s, une eneur de l0oÂ sur I'estimation de I'un de ces deux paramètres entraînerait
respectivement l0% et 30oÂ d'erreur sur I'estimation de la densité de puissance.L'erreur
commise est donc 3 fois plus élevéedans le cas du paramètred'échelle. On trouve par ailleurs
dans la littérature de nombreusesétudesoù le paramètrede forme est fixé à une valeur de deux
(Troen et al. 1989;Hélimax Énergie inc.2004).
Au lieu de fixer le paramètrede forme à une seuleet unique valeur pour l'ensembledu territoire à
l'étude, ce demier est fixé, pour chaquepixel, à la valeur moyennede la loi garnmaajustéeà la
distribution empirique de K méso-échelle.Nous jugeons plus exact de procéder ainsi puisque
l'estimation des paramètresà partir des donnéesQuikSCAT est assezprécise (Hasageret al.
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2008) et nous supposonsque globalement,le paramètrede forme à micro-échelleest similaire au
paramètrede forme à méso-échelle.
Fixer le paramètrede forme auraune influence sur la cartographierésultantedu paramètreA étant
donné que les deux paramètressont inter-reliés.La distribution Abuy",i"n
déterminéepour chaque
pixel n'est valide que pour K=K.oy"n escar. En d'autres termes, bien que Ket.or est entaché
d'incertitude, cette dernière est négligée et il est supposéque K ne peut prendre qu'une seule
valeur. L'avantageest que A devient le seul paramètreà estimerpar sa loi à postériori P(Ala,K).
Cetteloi peut être expriméeainsi :

P(Alxr,K):'!#

(3-6)

ou:
P(xtlA,K) est la fonction de waisemblancede A pour l'échantillon X1: X1,X2,...X1
et un K
fixe. Cette fonction, aussiappeléedensitéconjointe des observations,peut être exprimée
ainsi :

P(xrlA,K)= II?=,f O-***-'"-(*)*

(3-7)

P(A) est la loi de probabilité a priori du paramètreA; dans cette étude,cette fonction est
caractériséepar la distribution de A estimée par rééchantillonnagepar bootstrap des
donnéesQuikSCAT.
P(A) = sampdf (Ala,b)
-

(3-8)

P(x), la distribution a priori de x1.Cette fonction peut s'avérer complexeà évaluer.Par
contre, cofilme elle ne dépendque des événementsobservés,il s'agit d'un dénominateur
constant, qui ne varie pas selon le paramètreà estimer (dans ce cas, A). Elle porte
égalementle nom de constantede normalisation.

Diversesméthodespourraientêtre envisageablespour évaluer la loi marginalea posteriori de A,
P(Alxt,K). Cependant,nous n'avons pu trouver la conjuguéenaturelle de la loi Weibull dans la
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littératureet nous estimonsla taille de l'échantillon limitée. Nous n'avons donc pas pu trouver de
solution analytiqueà l'équation 3.6. Pour résoudrel'équation, notre choix s'est porté vers une
simulationMonte-Carlopar chaînesde Markov (simulationMCMC) (Parentet aI.2007).
La méthode MCMC est une méthode d'échantillonnagerespectantla théorie des chaînesde
Markovre et dont la distribution à l'équilibre est la distribution du paramètreque I'on chercheà
estimer;dansle casprésent,la distribution a posteriori de A. La valeur moyennede la distribution
pouna être considéréecomme étant la valeur la plus probable du paramètreet l'étendue de la
distribution permettrad'obtenir une information supplémentairesur I'incertitude de l'estimation
du paramètre(El Adlouni et al. 2007).
Pour construire une telle chaîne, diverses méthodes sont envisageable,mais l'une des plus
populairesrestel'algorithme de Metropolis-Hastings(Metropolis et al. 1953;Hastings 1970).Cet
algorithme permet de tirer des échantillons de n'importe quelle loi de probabilité. L'un des
avantagesmajeur de cet algorithmeest la possibilitéde générerdes échantillonssansconnaîtrela
constantede normalisationc.-à.-d.les calculs ne dépendentde la fonction de répartition que sous
la forme p(x')/p(x) (Hastings 1970). Cela s'avère fort opporhrn pour éviter de calculer la
constantede normalisation.
L'algorithme, qui est présenté sous forme de schémaà la figure 13, consiste à proposer de
nouvellesvaleurs de A (appeléA') à partir d'une fonction de densité gaussiennecentréesur la
valeur actuellede A (appeléeA). Les valeurs suivantesde la chaîneserontdéterminéesainsi. La
nouvellevaleur A' seraacceptéeou rejetéeselonqu'elle satisfasseou non :

rndlmin{ffi,t}

(3-e)

où rnd est une valeur aléatoiretirée de la loi uniforme sur f intervalle [0,1].

le

Une chaînede Markov est une chaînedont l'état futur ne dépendque de l'état présentet non desétats

passés(x(t+l):(x(t)))
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Si A' est rejeté,alors Ai+r: Ai et si elle est acceptéeAi*r: A'. L'opération est répétéeN-l fois et
une chaînede valeursde A de taille N est obtenue.À noter, la chaînenécessiteune valeur initiale
(As) puisquel'état suivantde la chaînese basesur l'état actuel.

RSO
Échantillon
X,de t donnéesde vent instantané

QuikSCAT
P(Aos.or)
et P(Kaç(ar)

lnitialisation
P(A)= P(Aq5ça1);
K= ltscarn1orei
i Ao = Ae$cArror"n

Pourj=0 à N-2
I(-A,+n
Oùn estuneréalisation
de N(O,l)

Entrants
ChaîneMCMC
ChaîneA de N termes dont lesd premierssont considéréscomme
la périodede chauffe,c'est-à-dire,avantd'avoiratteint la
converSence

Sortie

figure 13 Schéma de I'algorithme MCMC appliqué à chaque pixel de la zone en haute mer
individuellement

premiers
La chaîneobtenueest divisible en deux parties,une période de chauffe pour les nchâutre
élémentsde la chaîneet la suite de la chaîneoù la convergenceest atteinte.Cettedeuxièmepartie
de la chaîne est la section d'intérêt puisque la distribution des valeurs de A est la fonction de
répartitionde la fonction a posteriori de A.
Pour le cas précis qui nous intéresse,la valeur moyennede la loi gammaajustéeà la distribution
empiriquedu paramètreA à méso-échelle(QuikSCAT) est utilisée pour initialiser la chaînepour
chaquepixel de la cartographie.Le paramètreest ensuite actualiséen utilisant une distribution
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gaussiennecentréesur l'état actuel de la chaînetel que proposédans l'étude de El Adlouni et al.
(2007). La variancede la chaîneest ajustéemanuellementafin de permettreà la chaînede visiter
I'ensemble du support sans pour autant être excessivementélevée. La période de chauffe a
également été déterminée manuellement. Une période de 100 itérations a été estimée
suffisammentélevéedansle casprésent(section4.5.1).
Nous obtenonsainsi une estimationdu paramètreA de la distribution des ventspour chaquepixel
RSO et ce, sur tout le territoire du golfe du Saint-Laurentpour lequel nous disposonsdesdonnées
RSO et QuikSCAT. Le paramètreK étant connu à partir des donnéesQuikSCAT, il est ainsi
possible de cartographier,à haute résolution spatiale (a00 m) la distribution des vents et le
potentieléolien en hautemer, danscetterégion.
3.3.6

Extrapolation des résultaæ vers la zone côtière

La cartographiepar estimationbayesiennedéveloppéene permetpas d'analyserla distribution des
vents en région côtièrepuisqu'elle nécessitela présenceà la fois des donnéesQuikSCAT et des
donnéesRSO et que dans ceffe zone seules ces dernières sont disponibles.Puisqu'il s'agit
pourtant d'une zone de grand intérêt, nous avons décidéd'y extrapolernos résultats.Il n'est par
contre pas possible de le faire directementpar une interpolationbicubique des distributions de
vents observéstout autour de l'île puisque la présencede terre influence les vents et que cette
influence n'est que peu ou pas observabledans les distributionsde vent observésen haute mer.
Pour contournerle problème,nous avons développéun modèle d'extrapolation tenant à la fois
compte de la distribution des vents en mer et de la variation dans la distribution des vents à
l'approche des côtes. Pour ce faire, un modèle de régressionlinéaire multiple a été développé
entreles paramètresA et K (variablesexpliquées)obtenuspar fusion desdeux sourcesde données
et une série de variablesauxiliaires (variablesexplicatives)disponiblesà la fois en haute mer et
prèsdescôtes.
Dans un premier temps, les variables auxiliaires ont été déterminées.Ces variables sont la
médiane, la moyenne, la variance et l'intervalle interquartile des donnéesde vitessesde vent
calculésà partir I'imagerie RSO uniquement(voir $ 3.3.4), la position en X et en Y et la densité
de puissancemoyennecalculéeà partir des paramètresA et K estimésà partir I'imagerie RSO
uniquement.
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Tout d'abord, la colinéarité des diversesvariables a été testéeavec le facteur d'inflation de la
variance(Duchesne2010). Cette étapea été réaliséeafin d'éviter une codépendanceentre 2 ou
plusieurs variables explicatives. Une fois les variables co-dépendantesdéterminées,divers
modèlesont été testésafin de déterminerquels paramètresexpliquaient le plus la variance des
variables expliquées. Étant donné qu'une certaine colinéarité existe entre les variables, les
méthodestraditionnellesde choix des variablesexplicatives(sélectionascendante,descendante,
pas à pas et Cp de Mallows (Duchesne2010)) ont été employéesen tenantégalementcompte du
facteur d'inflation de la variance et du paramètrephi (Duchesne2010), deux indicateurs de
colinéaritésau sein desdonnées.
Une fois plusieurs modèles répondant aux critères de non-colinéarité sélectionnés, la
déterminationexactedes variables significativesa été effectuée.Pour ce faire, deux indicateurs
ont été pris en compte : le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson1r2) et le Rpress
(validation croisée).La validation croiséeconsisteà retirer une observationdujeu de calibration
pour estimer ensuitesa valeur par le modèle calibré avec N-l donnéeset répéterl'opération sur
I'ensembledu jeu de données.Le Rpressest la somme des carrés des erreurscommises.Nous
avonschoisi de nous fier à cet indicateurpuisqu'il indique la capacitéde prévision du modèle de
régressionchoisi en nous donnantun indicateurde l'erreur qui est commiselorsque I'on tente de
prédire desobservations.
Les modèlesprésentantune grandesimplicité, descoefficientsde Bravais-Pearsonles plus élevés
et des Rpressplus faibles ont été sélectionnéspour chacunedes variablesà extrapoler,i.e. A6,"1on
et Kqscar.Les donnéesde la validation croiséeprennentune grandeimportanceici puisquenous
souhaitonsfaire de I'extrapolation et que ces donnéessont une mesure de I'erreur obtenue
lorsqu'unedonnéeest suppriméeet que I'on estimecettedonnéeà partir desautresdonnées.
Une fois le modèle sélectionné,une régressionlinéaire a été réaliséeafin de déterminerles poids
donnésà chaquevariablesexplicatriceset ainsi être en mesured'extrapoler les variablesA5lrgs€t
Kqscerà la zonecôtière.
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3.3.7 Validation des résultats d'estimation des paramètres de la distribution des
vents en haute mer
Les donnéesdes 3 cartographiesdisponiblesen mer à une hauteurde l0 m, c.-à.-d. QuikSCAT,
RSO et estimation bayesienne,ont été classifiéesen terme de qualité de la ressourceselon la
classification de I'Association américaine d'énergie éolienne. Pour ce faire, la densité de
puissancemoyennea été estiméeà partir des paramètresde distribution des vents calculéspar les
trois approchesd'estimationutilisant l'équation 2-19. Les cartesde densitéde puissancemoyenne
ainsi obtenuesont été classifiéesen 7 classes,en terme de qualité de la ressource,selon la
classificationde I'Association américained'énergie éolienne(voir Tableau I à la section 2.2.3).
Comme une classificationéquivalenteexiste égalementpour les donnéesà 50m, les donnéesde
I'Atlas canadiend'énergie éolienneont égalementété classéesselon cette même échelle ce qui
permetune premièrecomparaisonentreles cartographiessatellitaireset celle de I'Atlas.
Deux donnéesont été tirées de I'Atlas canadiend'énergie éolienne, la densité de puissance
moyenne annuelle et la densité de puissancemoyenne par saison. Puisque les cartographies
satellitaires sont représentativesdes vents de la période sans glace, une cartographiede la
moyennede la densitéde puissancepour les saisonsde printemps,été et automnea été tirée des
donnéessaisonnières.Cela permettrad'observerI'influence de l'absencedes mois d'hiver dansla
cartographieet de vérifier si les cartes satellitairessont plus représentativesde la période sans
glace (avril-décembre).Il est important de noter que pour l'Atlas, les mois d'hiver sont les mois
de décembre,janvier et fewier, alors que pour les donnéessatellitaires,ce sont typiquement
pendantles mois de janvier, fewier et mars que les donnéesne sont pas validéesdû à la possible
présencede glaces.
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Chapitre4. Résultats et analyses
L'objectif final de cette rechercheest d'arriver à cartographierles vents de I'ensemblede la
région à l'étude. Par contre, il s'avère important d'être en mesured'analyserlocalementles
résultatsafin d'assurer la validité des choix méthodologiques.Pour ce faire, nous avons
sélectionnéaléatoirement
six pixels qui servirontà démontrer,tout au long de ce chapitre.ce qui
sepasseau niveaulocal (figure l4).
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figure 14 Positiondes 6 sites de validation à l'intérieur du domaine d'analyseen mer
La notion d'intervalles de confiance reviendra également constamment dans I'analyse des
résultats. Ils seront notre estimateur de fiabilité des analyses fréquentielles. Bien qu'ils ne
à
prennent pas en compte I'ensemble des incertitudes liées à la modélisation, ils sont <<nécessaires
I'appréciation, même subjective, de I'incertitude d'échantillonnage> (Meylan et al. 2008).

4.L Constitution de la base de données QuikSCAT
à la saison
Suite à l'élimination des pixels contaminéspar la pluie et des imagescorrespondant
hivernale,4769 des6582 imagescomprenaientplus de 40 pixels validesdansle golfe du SaintLaurentet ont donc été retenuespour la suitedesanalyses.Ces donnéesQuikSCAT ont ensuite
été rééchantillonnées
à la taille despixels RSO afin d'éviter les variationsbrusquestel que décrit
réaliséesà partir
dansla section3.3.1.Afin de s'assurerde la validité desanalysesfréquentielles
de ces données,une analysede corrélationtemporelleet une analysed'homogénéitéont été
effectuées.

4,1.1

Analyse de corrélation temporelle

L'analyse de la corrélation entre les donnéesQuikSCAT en fonction du temps qui les sépare
démontreune forte décroissancedelaconélation aprèsenviron 48 heures.La figure 15 présente
les résultatsde cette analysepour les six points de contrôle. Suite aux corrélationsobservées,un
décalageminimal de 72 heuresentre deux donnéessuccessivesnous a paru optimal afin d'assurer
I'indépendance
desdonnées.
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figure 15 Autocorrélationtemporelle des six points de contrôlesdes donnéesQuikSCAT.L'échelle
horizontaleprésentele décalageentre les données(en heures).Les lignesverticalesreprésententla
limite de 72 heures.À cette limite, l'autocorrélationdes donnéesest d'environ 0.2
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L'intervalle minimal déterminé afin que deux données soient considéréesindépendantesest
dont la durée varie généralementde I à 3
cohérentavec le passagedes systèmes synoptiques20
jours (site de météo-France: http://comprendre.meteofrance.com).
Cet intervalle de 72 heures
correspondà une valeur intermédiaireentre celles déterminéespar deux autresétudesà partir de
donnéeshorairesde vent. Ramirez et al. (2005) suggèrentun intervalle de 174 heuresalors que
Corotis et al. (1977) ont conclu qu'après 8 à 12 heures,les donnéespeuvent être considérées
indépendantes.D'autres études ont démontré que même après une période de deux mois,
l'autocorrélation des données de vents s'avérait non-nulle, mais faible (Brett et al. l99l).
L'hypothèsed'indépendancedes donnéesau-delàde 72 heuresest donc une hypothèseplausible.
On garderaà I'esprit que les intervallesde confiancecalculésà partir des ces donnéespourraient
être légèrementsous-estimés.
La même analyse n'a pu être réaliséeà partir des donnéesRSO puisque I'intervalle entre les
donnéesétait hautementvariable. Bien que quelquesimages soient à 12 heuresd'intervalle, la
grande majorité d'entre elles était espacéesd'au moins 3 jours; nous avons donc supposéque
I'effet de conélation était suffisammentfaible pour êtrenégligé.
4.1.2

Analyse de l'homogénéité des données

Un examenvisuel a été réalisésur les donnéesafin de s'assurerde I'absencede tendanceeVoude
cassure.Le résultatde cet examena été positif (figure 16).Nous nousattendionspar ailleurs à une
absencede cassurepuisque les donnéesproviennenttoutes du même capteur et ont toutes été
traitéespar le mêmealgorithme.

20
Les systèmessynoptiquessont des systèmesmétéorologiquesdont la taille caractéristiqueest de plus
de 1000km.
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figure 16 Exempled'une série temporelle des donnéesQuikSCATcorrespondantau point de contrôle
no 1. Les annéessont séparéespar un espacesansdonnéescorrespondantà la période hivernale où
les donnéessont indisponibles.

4.2 Constitutionde la basede donnéesIISO
Certainesimages RSO ont dû être éliminées pour causede présencetrès probable de glaces.
Ainsi, I'image du 29 janvier 2005 et les images allant du 3 janvier au 4 avril 2006 ont été
éliminées.L'image du 9 avril 2006 a égalementété éliminée puisquetout le sud du Golfe était
considérécomme ayant une couverture de glace inférieure à lÙyo, mais non-négligeable.De
même, malgré le fait que selon le service canadiendes glaces2r,la couverture de glace était
presqu'inexistanteles images du 27 décembre 2005 au matin et du 30 décembre2005 ont
égalementété éliminées; ces images présentaientdes structuresgénéralementassociéesà la
présencede glace.
Outre les imagesoù la présencede glace pouvaientbiaiser l'analyse des vents, I I autresimages
ont été éliminéespour diversesraisons:
l ) trois imagesont été éliminéespour causede pluie (2004-09-10,2006-06-03et 2007-0522);

2) cinq imagesont été éliminéespour caused'une distorsioninhabituellede l'image (200408-I 7, 2006-05-03, 2007-05-29, 2007-06-08et 2007-07-02).

3) trois autresimagesont été éliminéesen raison de la présenced'un front atmosphérique
important qui pounait être indicateur d'une forte instabilité atmosphérique(2005-09-29,
2005-ll-16 et 2006-12-05).Le front sur cesimagesétait décelablepar la présenced'une

" www.ec.gc.calglaces-ice
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division franche des vitesses de vent créant une ligrre courbe sur I'image. Choisnard
(2004) dénoteque sousdes conditions instables,les vitessespeuventêtre surestiméesde
l0%. Nous croyons qu'en présencede front, I'influence est encore plus importante;
conséquemment,
nous avonspréférééliminer cesimages.
Des l15 imagesinitialement reçuesdu projet ISTOP d'EnvironnementCanada,ce sont donc 8l
images(indexéesà I'annexe B) qui ont été utiliséesà des fins d'estimation de la distribution des
ventsde la région du golfe du Saint-Laurent.

4.3 Analyse fréquentielle des vents en mer à partir des données
QuikSCAT
Conformémentà I'hypothèseavancéedans la sectionméthodologique,nous avonstravaillé avec
les donnéesQuikSCAT interpoléespour les analysesfréquentiellesde vent. Pour valider cette
hypothèse,nous avons égalementréalisé une cartographiedes paramètresA et K à partir des
donnéesQuikSCAT non-interpolées.Comme on peut le constaterà partir de la figure 17, la
cartographiedes paramètresA et K réaliséeà partir de la banquede donnéesQuikSCAT noninterpolée s'avère effectivement fortement pixélisée. Ce résultat valide notre choix
méthodologiqued'interpoler les donnéesde vent instantanépar la méthodebi-cubique à l'échelle
de résolution des donnéesRSO (a00 m). Ceci confère aux cartes un aspectplus continu, en
conformité avecla naturede la variation spatialedesvitessesdu vent (figure l8).

Paramètre
K

ParamètreA

figure 17 Paramètresmoyensde la distributionfréquentielledesvitessesde vent à partir des
non-interpolées
donnéesQUikSCAT
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4.3.L Analyse globale
À partir du rééchantillonnagepar bootstrap des paramètresA et K pour chaque pixel de
0,005ox0,005o,des cartesglobales en mer ont été tirées et sont présentéesà la figure 18. Ces
cartesprésententles valeursmoyennesque prennentles paramètressur I'ensembledu territoire
(graphiquessupérieurs)ainsi que les intervallesde confiancequi sont associésà chacunede ses
valeurs(graphiquesinférieurs).Les valeursque prennentles paramètresd'échelle et de forme sur
(rappel: K est
I'ensembledu territoirevont de 7,6 à8,7 m/s et de 1,72 à 1,99 respectivement
adimensionnel).Ces valeursne sont pas aléatoirementdisperséessur I'ensembledu territoire. On
observeau contraireune augmentationgraduelledes deux paramètresdu sud-ouestvers le nordest. Ceci signifie donc que les vents sont en moyenneplus forts et égalementmoins variablesau
nord-estde la zone d'étude.
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figure 18 Distribution des paramètres de Ia distribution de Weibull estimés par bootstrap à partir des
données QuikSCATinterpolées et intervalles de confiance empiriques associésà ces estimations (les
secteurs d'anomalies et/ou de plus grande incertitude sont encerclés/encadrésen rouge). Les six
points de contrôlessont marquésde 'x'sur les cartes.
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Complètementà l'ouest de la zone d'étude, le paramètreK prend égalementdes valeurs élevées
(encercléen rouge sur la figure 18, en haut à droite). Dans ce secteur,les intervallesde confiance
des estimationsà l'aide de la techniquebootstrapsont égalementélevés,ce qui dénoteune plus
grande incertitude sur les estimationsdans cette région (figure 18, en bas à droite, encercléen
rouge). Cette incertitudeserait due au fait que ce secteurest à la limite du territoire à l'étude et
que la densitéde donnéesy est plus faible. Nous présumonsque I'augmentationdu paramètrede
forme à I'ouest du territoire à l'étude est une anomalie due au fait qu'il s'agit de la limite du
territoire où le nombrede donnéesest plus restreint..
La répartition des intervallesde confiancedémontred'ailleurs que généralement,I'incertitude est
plus élevéeaux limites de la zone d'étude.Pour les deux paramètres,c'est au sud-ouestde la zone
d'étude que l'incertitude est maximale.Il s'agit d'une zone d'une plus grandeproximité des côtes,
puisque bornée par l'île du Prince Édouard au sud, les Îles-dela-Madeleine au nord et la
Nouvelle-Écosseà I'est. Les donnéesQuikSCAT y sont plus limitées, puisqu'un plus grand
nombre de donnéesn'était initialement pas disponible.Comme il s'agit de la limite du domaine
d'étude,il n'était pas possibled'interpoler d'autresdonnéesdanscetterégion. Cela expliqueraitla
plus grandeincertitudesur les estimations.Outre les régions à la limite de la zone d'étude, nous
constatonsdesvariationsdesintervallesde confiancesur l'ensembledu territoire.Nous observons
entre autre une légère augmentationde I'incertitude du paramètreK au niveau du point de
contrôle no 2 et une légèreaugmentationde I'incertitude du paramètreA au niveau du point de
contrôle no l. Nous espéronsmieux comprendre ces variations lors de l'analyse locale des
résultats.
Même en tenant compte des limites de la zone d'étude où les incertitudessont plus grandes,les
intervalles de confiance du paramètreA respectenttoujours les limites établies,c.-à-d.queles
estimationssont à +10% de la valeur médianedes estimations9 fois sur 10. Plus précisément,les
de la valeur du paramètreA.
intervallesde confiancevarient entre8oloet 16%o
Le paramètreK présentede son côté une plus grandeincertitude.Sur l'ensembledu territoire, les
intervallesde confiancepour le paramètreK varient entre I loÂ et26%ode la valeur médianede K.
Pour 95% despixels, les intervallesde confiancesont inférieursà+l0yo de la valeur médianedes
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estimations.Toutefois, pour 5%odespixels, I'intervalle entrela médianeet le 95e quantile se situe
entre l07o et l7oÂ de la valeur médiane.Le 50Âde pixels détenantdes intervalles de confiance
supérieursà la norme établie se situe dansla région encadréeen rouge sur la figure 18, c.-à-d.la
région au sud-ouestdont le casa déjà été discuté.
Une fois le survol des résultats au niveau global complété, nous allons nous attarder plus
précisémentaux 6 points de contrôlesafin d'analyserles résultatsplus en profondeur.
4.3.2

Analyse locale

L'analyse localerépondà deux besoins: dansun premiertemps,elle permetde valider I'approche
méthodologiqueen s'assurantque les courbesthéoriquesajustéesaux donnéesrépondentbien aux
distributionsempiriques.Dans un deuxièmetemps,I'analysede différentssitesrépartisau travers
du territoire permet de mieux comprendreles phénomènesobservésdans l'analyse globale. La
figure 19 présente l'histogramme des données de vitesse de vent pour un des 100 souséchantillonspour chacun des points de contrôle. Chaquesous-échantillonest composéde 250
(plus de 72h de séparationentrederx datessuccessives)
tirées
donnéesQuikSCAT indépendantes
au hasardparmi les 4769 datesdisponibles.Pour différentesconsidérations,il peut arriver que
quelquesdonnéessoient indisponiblespour certainspixels dansun échantillonde 250 dates.Par
exemple, pour l'échantillon 32 du point no l, 248 des 250 donnéesétaient disponibles. Ces
quelques données manquantesn'ont cependant que peu ou pas d'influence sur l'analyse
fréquentielle, exception faite de la limite de la région à l'étude où le nombre de données
manquantespouvait être plus important.
La figure 19 présenteà la fois I'histogramme expérimental et la loi de Weibull ajustée aux
donnéesde vitesse de vent (en rouge). On observeque la distribution théorique est assezbien
par cette distribution
ajustée bien que certaines classessoient légèrement sous-représentées
théorique,principalementpour les vitessesde vent autour de 6 m/s. Il n'y a pas de 'trous' de
donnéesdans I'histogrammeexpérimental,ce qui nous amène à penser que la distribution de
Weibull est bien ajustée.Nous ne pouvons cependantpas tirer de déduction par rapport aux
résultatsde la cartographieglobale à partir de cettefigure puisqu'il ne s'agit que d'un échantillon
sur 100pour chacundespoints.
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figure19 Histogramme
desvitessesde vent QuikSCAT
exempledel'échantillon32 sur 250 de chacundespointsde contrôle.
Les 100 estimationsdes paramètresA et K pour un même pixel permettentune analysede la
dispersion des estimations. La figure 20 présente les histograrnmesdes 100 estimations du
paramètreA des six points de contrôle. Sur cette même figure, on retrouveégalementen bleu les
ajustementde la loi garnmaaux distributionsempiriquesde A. Tel que le démontrela figure 20,
les donnéesrépondentassezbien à une loi de distribution gamma.La valeur moyennede A varie
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entre 7,90 et 8,63 m/s et les intervalles de confiancedes estimationsdes six points de contrôle
variententre0,78 et I ,01 m/s, c.-à.-d.entre9,loÂet 12,60Â
de la valeurde A, ce qui s'avèreassez
représentatifde ce que l'on observesur I'ensembledu territoire.
À partir de la figure 20, on constateque I'histogrammedu point no lest légèrementplus aplati que
les autres,ce qui expliqueque les intervallesde confiancey sont plus élevés.Par contre,nous ne
pouvons pas déduire ce qui amène les estimations du paramètre A à être légèrementplus
disperséespar l'analyse de I'histogramme.Autre observation: les histogrammesdémontrentbien
la variation spatialedu paramètreA. L'histogrammedu point 3, situéau sud-ouestde la région est
centrésur desvaleursplus faibles.Plus le point observéest au nord-estde la zone d'étude,plus la
valeur moyennede histogrammes'avèreélevée(dansI'ordre : 3, I et 2 sont similaires,4, 5 et 6).
Outre le fait que la moyenne des histogrammes varie, les histogrammes présentent des
distributionsde A assezsimilaires.
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figure20 Histogrammes
de la distributionempiriquedu paramètreA et distributiondegamma
ajustéepourlessixpointsde contrôle.
Le mêmeexercicea été réaliséavec les 100 estimationsdu paramètreK des 6 points de contrôle.
La figure 2l présenteles histogrammesempiriques de la distribution du paramètreK et la
distribution de gammaajustéeà cesdonnées.On remarqueque la loi gammane s'ajustepastout à
fait aussi bien aux valeurs de K qu'aux valeurs de A. Dans certains cas, (point I et 5
particulièrement),on observeune certaine asymétriedes histogrammespar rapport au modèle.
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Nous considéronstout de même que le modèle est suffrsammentbien ajustépour répondreà nos
besoinsactuels.Par ailleurs, les intervalles de confiance sont relativementplus importants que
pour les six
dansle casdu paramètreA. Le coefficient de variation se situe entre l3,0Yoet 15,60/o
points de contrôle. Il avait été mentionnédans I'analyse globale qu'une plus grande incertitude
était observéedans les environs du point 2. L'analyse locale ne nous permet pas de tirer des
conclusionspar rapport à cette observation;la valeur de l'intervalle de confianceest similaire à
cellesdesautrespoints de contrôle.
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figure21 Histogrammesde la distributionempiriquedu paramètreK et distributionde gamma
ajustéepour les six points de contrôle.
4.3.3

Conclusions sur la cartographie réalisée à partir des données QUikSCAT

Les résultatsde la cartographieen mer ont démontré que nous étions en mesured'estimer les
paramètresd'échelle et de forme avec une bonne précision. L'incertitude sur I'estimation du
paramètreA est moins élevéeque celle du paramètreK; il s'agit du résultatattendu.En effet, tel
que Pryor et al. (2004) le dénotent,estimeravecprécisionle paramètreK nécessiteun échantillon
beaucoupplus grand que pour le paramètreA. L'incertitude sur le paramètreK est tout de même
généralementsatisfaisante(intervallesde confiancesousla bare de + l0oÂ 9 fois sur 10 pour 95%
des pixels). Nous considéronsdonc que le choix de la taille de l'échantillon de 250 donnéesest

justifié en regard de la précision recherchéepour I'estimation des paramètresd'échelle et de
forme. Nous verrons lors de l'analyse des résultatsRSO ce qu'il advient avec un échantillon de
taille largementinferieure.
Considérantla bonne précision de la cartographieet les résultatsd'autres étudesdémontrantla
validité des analysesQuikSCAT (Hasageret al. 2008; Kolstad 2008; Liu et al. 2008) nous
pouvons avec une certaine assurancetirer de cette cartographieles grandestendancesde la
distribution des vents pour le golfe du Saint-Laurent.Nous avons observé une augmentation
graduellede la vitessemoyennedes vents et une diminution de leur variabilité du sud-ouestvers
le nord-est.Peu d'autrescartographiesexistentpour confirmer ces conclusions,nous reviendrons
sur cet aspectlors de la comparaisonavecl'Atlas canadiend'énergieéolienneà la section4.7.
La résolution spatialede la cartographierésultanteest par contre assezgrossière,I'interpolation
ne jouant qu'un rôle cosmétique.Nous avons donc une bonne précision à méso-échellede la
distribution des vents, mais aucuneinformation à échelleplus fine avec cette cartographie,nous
devrons nous fier aux informations en provenance du satellite RADARSAT-I pour une
information plus détaillée.
Il n'est pas possiblenon plus d'extrapoler directementles donnéesde vents estimésà partir des
donnéesQuikSCAT en zone côtièrepuisquela présencedes côtes influencenttant la vitesseque
la turbulencedes vents et que les donnéesQuikSCAT ne sont pas disponiblesà moins de 25 km
des côtes. Pour ces raisons, I'estimation de la distribution des vents à partir des données
mais insufiisantespour de nombreusesapplications,d'où
QuikSCAT seulessont intéressantes,
l'intérêt de s'intéresserà desdonnéesà plus hauterésolutiontelles que les donnéesRSO.

4.4 Analyse fréquentielle des vents à partir des données RADARSAT-I
4.4.1

Analyseglobale

L'analyse fréquentielledesdonnéesRSO nous permetd'obtenir une estimationdesparamètresde
Weibull ainsi qu'une estimation des intervalles de confiance qui les caractérisentpour chaque
pixel de la région à l'étude. La cartographiequi résultede cette analyseest présentéeà la figure
22. Les graphiquessupérieursprésententles paramètresA et K respectivement.Les graphiques
inferieursreprésententles intervallesde confianceestiméspour chacunde cesparamètres.
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figure22 Distributiondesparamètresde la distributionde Weibullestimésà partir desdonnéesRSO
et intervallesde confianceassociésà cesestimations.LesdonnéesRSOsont disponiblesen dehorsde
la régionoù les donnéesQuikSCAT
le sont (à I'intérieur deslignespointillées).Lessix pointsde
contrôlesontmarquésd'un 'x' noir sur les graphiqueset le point d'analysesupplémentaireest
marquéd'un ,x'bleu.
Regardonsdans un premier temps les résultatsen haute mer, où il est possiblede les comparer
aux résultatsobtenusà partir de la cartographieQuikSCAT. Pour I'ensemblede cette région, le
paramètreA varie entre 6,66 et 10,17m/s. La plage de valeursque prend le paramètreA est donc
beaucoupplus grandeque dansle casde I'estimation à partir desdonnéesQuikSCAT : de I'ordre
de I m/s dansle casde QuikSCAT et de I'ordre de 3,5 m/s dansle casdes donnéesRSO. Il en va
de même pour le paramètreK, qui varie de 1,02 à 3,01; une variation de près de 2 alors qu'elle
était de 0,27 pour les analysesQuikSCAT. Cette très large variation relative de la valeur des
paramètresest un premier indicateurdu manquede précisiondes estimationsà partir des données
RSO. Nous nous attendionsà ce qu'il y ait desdifférencesentrela cartographiedesvents à mésoéchelle et à micro-échelle,mais que ces différencessoient mineures.La trop grande diftrence
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entre les valeursque prennentles paramètresA et K nous amèneà supposerqu'il y a un manque
de précisiondansles estimationsde la distributiondesvents à partir desdonnéesRSO.
La répanition desparamètressur l'ensembledu territoire est un deuxièmeindicateur.Deux types
d'artéfactsressortentde la cartographie: les lignes diagonalesqui zèbrentles 4 graphiquesde la
frgure 22 et les variations importantesde la valeur des paramètresde part et d'autre de ces
dernières.Les lignes diagonalescorrespondentà la position de la limite de certainesimages.Ceci
signifie que le traitementréalisé pour éliminer les effets de bordures (se réferer à la fin de la
section3.3.2) ne semblepas avoir été suffisant; il restedesbandesplus ou moins largesde pixels
dont la vitesseinstantanéeest presquenulle ou, au contraire,très élevée.Cela signifie également
que I'estimateurpar maximum de waisemblanceest sensibleà la présencede valeurs extrêmes
dans un petit échantillon.Les variationsobservéesde part et d'autresde ces lignes sont aussiun
indicateur de la sensibilité de I'estimateur de maximum de waisemblance par rapport aux
données.Étant donnéque les lignes représententdes limites d'images,les estimationsde pans et
d'autres de ces lignes sont faites à partir d'échantillonsne comprenantpas exactementles mêmes
images.
Le meilleur exemple de ce type de variation est celle que I'on observede part et d'autre de la
ligne pointillée blanche sur le graphique supérieur gauche de la figure 22. IJne difference
d'environ 2 m/s est observéede part et d'autre de cette ligne pour le paramètred'échelle. C'est
par ailleurs au sud-ouestde ce trait que I'on retrouve les plus grandes disparités entre les
paramètresestimésà partir des donnéesRSO et ceux à partir des donnéesQuikSCAT. Pour le
paramètred'échelle, la differencemoyenneest de 1,4 m/s danscette zone alors qu'elle est plutôt
de 0,4 m/s dans le reste de la cartographie.Pour le paramètrede forme, la différencemoyenne
pour la zone du sud-ouestest de 0,30 alors qu'elle est de 0,15 dansle restede la cartographieen
mer. Nous supposonsque la diminution du nombre de donnéesdans la région au sud-ouestde la
ligne pointillée a entraîné cette anomalie. Nous nous attarderonssw cette question lors de
l'analyselocale de la cartographieRSO.
Le demier indicateurmajeur de la large incertitudeliée à l'estimation des paramètresest la taille
des intervalles de confiance.Pour le paramètred'échelle, la taille des intervalles de confiance
pour la région en mer varie entre l5oÂet 47%ode la valeur de A. Pour une majorité de points, ces
intervallesde confiancesont donc au-delàde la limite de +10% 9 fois sur 10. Il en va de même
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pour le paramètrede forme dont les intervalles de confiance varient entre 28 et 460Âde sa valeur.
L'incertitude reliée aux paramètresest donc beaucoupplus élevéeque dansle casdes paramètres
QuikSCAT. 11existe cependantune similarité entre les deux cartographies,nous observonsdans
les deux cas une plus grande incertitude pour le paramètre de forme que pour le paramètre
d'échelle, ce qui s'avèreconforme aux résultatsattenduset cohérentavec les travaux de Pryor et
al. (2004).
Outre I'incertitude élevée des estimations, il est intéressant de s'arrêter aux phénomènes
observablesgrâceà I'information à micro-échelleapportéepar les donnéesRSO. La plus grande
résolution s'observe bien dans les cartes résultantes,surtout dans la carte de distribution du
paramètred'échelle. Nous y observonsdes variations beaucoupplus fines que dans le cas de la
cartographie QuikSCAT. Un certain patron est également visible dans la distribution des
paramètres d'échelle et de forme, mais il est fortement entaché par les anomalies de la
cartographie.Les valeurs des paramètresA et K sont plus élevéesau nord qu'au sud et plus
particulièrementau nord-ouest.Ce patron se distingue plus clairement du paramètreA que du
paramètreK.
En nous concentrant seulement sur la région côtière, nous observons une diminution des
paramètresà I'approche des côtes.Cette diminution est cohérenteavec la nature des vents près
des côtes,c.-à.-d.plus variableet moins intense(Beaucageet al. 2007).Il s'agit d'un élément
appréciablede la cartographiepuisque dans la région côtière, seules les donnéesRSO sont
disponibles.C'est égalementdanscette région que le nombre de donnéesRSO disponiblesest Ie
plus important,ce qui nous laisseprésumerune meilleureprécisiondesstatistiques.
4.4.2

Analyse locale

Tel qu'il l'aété démontrédans l'analyse globale, f incertitudesur les estimationsdes paramètres
d'échelle et de forme est beaucoupplus élevée que dans le cas de la cartographiea partir des
donnéesQuikSCAT. L'analyse locale des résultats permet de voir comment se traduit cette
incertitudeau niveau de l'échantillon de donnéesdisponibles.
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La figure 23 représenteles histografilmeset les courbesde Weibull ajustéesaux donnéesdes 6
points de contrôle (figure l4). De plus pour chaquepoint de contrôle, le nombre de données
disponiblespour I'estimation des paramètres(N), ainsi que la valeur des paramètresA et K sont
inscrits à droite de chaquegraphique.Comme on peut le voir, les donnéesà partir desquellesles
paramètresA et K sont estimésne suiventpas parfaitementbien une Weibull; on remarqueque
pour certainesgammesde vitessede vent, aucunedonnéen'est disponible.En d'autresmots, il y
a des trous de donnéesdans les histogrammes.D'ailleurs, les intervalles de confiancereflètent
cette incertitude,ils se situent,pour les six points de contrôle, entre2loÂ et 30 %ode la valeur du
paramètrepour I'estimationdu paramètreA et entre 30%oet 40oÂde sa valeur pour l'estimation du
paramètreK.
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figure23 Histogramme
desvitessesdeventdesdonnéesRSOet loi de Weibullajustéeauxdonnées
pourles6 pointsde contrôle
Nous avons égalementanalyséun point dans la zone du sud-ouestafin de mieux comprendre
pourquoi on observaitune aussigrandevariation des paramètresA et K était observégdanscette
région. Le point sélectionnéest marqué d'une croix blanche sur les graphiquesde la figare 22.
L'histogramme expérimentalde ce point démontreprincipalementl'absencede donnéesde vent
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ayant de très faibles vitesses.Cette absencede donnéesde vent très faibles a pour effet de tirer la
distribution vers la droite et de concentrerles donnéesdans la zone de vitessesmoyennes;les
deux paramètresont donc été estiméscornmeétant beaucoupplus élevésque dans le reste de la
région à l'étude. Ceci vient donc appuyer l'hypothèse que I'estimation des paramètrespar
maximum de waisemblance est très sensible alrx données extrêmes lorsque la taille de
l'échantillon est limitée.
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figure 24 Histogrammeexpérimentalet loi de Weibullajustéepour un point situéau sud-ouestde la
régionà l'étude.Il s'agitde la zoneoù l'on observelesplus grandesdisparitésentrelesparamètres
estimésà partir desdonnéesRSOet ceuxestimésà partir desdonnéesQuikSCAT.
4.4.3

Conclusion sur la cartographie réalisée à partir des données RADARSAT-I

Les résultats de I'analyse fréquentielle à partir des données RSO nous ont démontré
qu'effectivement, le nombre limité de donnéesRSO disponibles pour l'étude nous empêche
d'estimer précisément la distribution des vents par cette seule source d'information. Cette
conclusionest en accord avec celle de Hasageret al. (2008). Les donnéesRSO démontrentpar
contre un fort potentiel puisqu'ellespermettentd'observerla structuredu vent à hauterésolution
et dans des zones inaccessiblesà d'autres donnéessatellitairestel que QuikSCAT, c.-à.-d.près
des côtes. Ces conclusionsjustifient la suite de ces travaux de recherchequi visent à employer
conjointementles donnéesdes satellitesRADARSAT-l et QuikSCAT. Par ailleurs, les résultats
obtenus par I'analyse fréquentielle des donnéesRSO nous permettront de mieux comprendre
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I'influence de ces donnéesdans I'approchebayesienneet de saisir les différences/ressemblances
entreles cartographies.

4.5 Analysefréquentielle desvents en mer par approchebayesienne
Tel que mentionnédans la descriptionde la méthodologieemployée,nous avons procédé,pour
chaque pixel de la cartographie où les données RSO et les données QuikSCAT étaient
disponibles,à I'estimation de la loi a posteriori dtt paramètreA par simulation Monte Carlo par
chaînesde Markov (MCMC). Comme une telle simulation demandede nombreux ajustements,
nousprésentonsd'abord les ajustementsréalisés,suiventles résultatsde I'analysebayesienne,soit
la cartographiedu paramètred'échelle.
4.5.1

Aiustement de l'algorithme d'analyse bayesienne par chaîne MCMC

Dans un premier temps,nous avonsdû ajusterla variancedu générateur.En effet, initialement,la
variancedu générateurétait trop élevéeet la chaînene convergeaitpas rapidement,elle avait au
contraire tendanceà diverger. La varianceavait été établie à 4, elle a ensuiteêtre ramenéeà l.
Avec une variancede l, la sérieconvergeaitsystématiquement.
Ensuite, un test visuel a été effectué à partir des six points de contrôle afin de déterminerla
période de chauffe. Pour tous les points observés,la chaîneMCMC convergetrès rapidement.Il
est presqueimpossiblede distinguer la zone de convergence.La figure 25 illustre assezbien ce
principe. On y présenteles 1000premièresitérationsde la chaînepour les six points de contrôle.
Dès les premièresitérations,la chaînecoûrmenceà osciller autour d'une valeur de convergence.
Suite à cetteanalysevisuelle,la périodede chauffea été déterminéeà 100.Selonles casobservés,
elle aurait pu être encoremoindre,mais en utilisant une périodede 100,nous nous assuronsqu'il
y a eu convergencede la série.
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figure25 Évaluationde la périodede chauffeà partir d'uneanalysevisuelle.La ligneen rouge
représente100 itérations,la périodede chauffedéterminée.À noter quel'échellehorizontaleest la
mêmepourtouslessites,maisl'échelleverticalevaried'unsiteà I'autre
Un test a égalementété effectuéafin de déterminerla longueurnécessairepour que la chaînenon
seulementconverge,mais nous permette aussi d'obtenir un nombre suffrsantd'approximations
afin de pouvoir en tirer des statistiques(tout en minimisant ce nombre pour éviter que la
simulation ne prennetrop de temps).Pour ce faire, nous avons simulé des chaînesde Markov du
paramètred'échelle A pour N entre 200 et 3000 par intervalle de 100 pour les six points de
contrôle mentionnésprécédemment.La moyenneet la variancede ces sites ont été évaluéesafin
de déterminerla variabilité de l'estimation selonla longueurtotale de la chaîne.Les résultatspour
le point de contrôle un sont présentésà la figure 26. De cette analysevisuelle ressortque 1000
itérationssont suffisantespour estimerla valeur moyenneet l'écart type du paramètred'échelle
A.
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figure26 Influencedu nombred'itérationsurI'estimationde Ia moyenneet dela variance
À partir de ces résultats,il a été décidéde créer,pour chaquepixel en mer, des chaînesde 1000
itérationsdont les centpremièressont considéréescommeétant la séquencede chauffe.
4,5,2

Analyse globale

Une carte globale du paramètred'échelle par estimationbayesiennea étécrééeen utilisant, pour
chaque pixel, la valeur moyenne de la chaîne MCMC. Sur I'ensemble de la cartographie,le
paramètre varie entre 7,44 et 8,86 m/s. La plage de valeur que prend le paramètre A est
légèrementplus élevéeque dans le cas de I'estimation à partir des donnéesQuikSCAT. Elle est
par contre beaucoupplus faible que dans le cas de I'estimation à partir des donnéesRSO
uniquement.
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De façon générale,la structure spatiale du paramètreA par estimation bayesienne(figure 27) est
beaucoupplus proche de la structure spatiale de I'analyse des donnéesQuikSCAT que de celle de
l'analyse des donnéesRSO; le paramètre A augmentegraduellement du sud-ouestvers le nordest. Par contre, à I'est des Îles de la Madeleine, les estimations du paramètre A par méthode
bayesiennesont légèrementplus faibles que celles desdonnéesQuikSCAT, tandis qu'à I'ouest et
au nordouest, elles sont plus élevées.Ceci dénote I'influence des donnéesRSO: le pahon du
paramètred'échelle des donnéesRSO était plus élevé au nord-ouest qu'au nord-est.
La carte résultant de la méthode bayesienne présente des détails plus fins que la carte du
paramètre A estimé à partir des données QuikSCAT. Par contre, on observe beaucoup moins
d'anomalies que la cartographieRSO qui était dominéepar I'influence des valeurs extr€mes.
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frgure27Estimationdu paramètreA par méthodebayesienne.
Note: les mêmeséchellesquepour les
estimationsà partir desdonnéesQuikSCATont été utilisées [c-à-d. une échellepour le paramètreA
et une échellepour l'intervallede confiance).
Les intervalles de confiance sur les données sont généralement plus faibles par I'estimation
bayesienneque par estimation QuikSCAT, sauf dans la zone nord-est où elles sont généralement
un peu plus élevées.Ils sont surtout plus homogènesdans I'ensemble du territoire que dans le cas
des deux autres cartographies, ce qui dénote une stabilité de la précision de I'estimation de
I'espace.
Ces differences et similitudes entre les differentes cartesviennent appuyer notre hypothèsequ'à la
fois les donnéesRSO et QuikSCAT sont prises en compte dans cette cartographiepar estimation
bayesienne.La cartographie à méso4chelle QuikSCAT amèneune information importante sur la

climatologie desvents à l'échelle de 25 lan, information qui est complétéepar les donnéesRSO à
plus hauterésolution afin d'avoir une information plus locale sur le vent (à l'échelle de 0,5 km).
Ceci nous permet d'obtenir une estimation à micro-échellebeaucoupplus précise qu'avec les
donnéesRSO uniquement.L'analyse locale nous pennettra de mieux préciser I'influence des
deux types de donnéessur les estimationsde A.
4.5.3

Analyse locale

Dans un premier temps la différenceentre les estimationsbayesiennes,QuikSCAT et RSO selon
le nombrede donnéesRSO disponiblesa été analysée(figure 28). Cetteanalysea été réaliséeafin
de mieux déterminer I'influence des données et de I'information a priori QuikSCAT sur
Cette première analyse démontre trois choses de façon
l'estimation du paramètre Abuy".i"n.
significative selon un test de Mann-Kendall à seuil de 5o/olorsque le nombre de donnéesRSO
disponiblesaugmente:

u

diminue,
Que la différenceentre Ax5eet AcscAr
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figure 28 Variation de la différence moyenne entre les paramètres A obtenus par les 3 méthodes (RSO

seulet estimationbayesienne)selonle nombrede donnéesRSOdisponibles
seul,QSCAT
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Ceci signifie donc que plus le nombre de donnéesRSO augmente,plus I'estimation à partir des
données à micro-échelle se rapproche de I'estimation QuikSCAT (sans pour autant être
nécessairement
exactementla même).On dénoteégalementque plus N est grand,plus I'influence
Par extrapolation, si la
des donnéesRSO sera grande sur I'estimation du paramètreAbuy",i"n.
quantité de données RSO était suffisante, l'estimation a priori du paramètre A (Aqscrr)
n'influencerait plus la distribution a posteriori de A. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la
littérature, lorsque N est de taille suffisante, la distribution a priori n'a pas, ou très peu,
d'influence sur la distributioî a posteriori (Bernier et al. 2000). Pour certainesdistributions a
pour
priori, il est même possiblede déterminerthéoriquementle nombre de donnéesnécessaires
que la distribution a posteriori soit indépendantede la distribution a priori. Dans le cas d'une
distribution Weibull, cela ne s'avère pas possible puisqu'on ne lui connaît pas de distribution
conjuguée.Il serait fort intéressantde réaliser une étude par simulation afin de déterminer le
pour que Ab"y"ri"n
nombrede donnéesnécessaires
ne dépendeque de A6e. Cela nous donneraitun
indice du moment où I'information amenéepar la distribution QuikSCAT à méso-échelledevient
désuète.Cetteétuden'a cependantpasété menéedansle cadrede cetterecherche.
Une autreétudea été réaliséeafin d'analyserles intervallesde confiancedesestimations.Comme
nous I'avons dénoté dans la cartographie globale, les intervalles de confiance sont assez
homogènessur I'ensembledu territoire: nous nous attendionsdonc à ce qu'une faible variation
de I'intervalle de confiance soit observéepar rapport au nombre de donnéesRSO disponibles.
L'analyse sembleconfirmer cette hypothèse.Comme le démontrela figure 29, les intervallesde
confiancede I'estimation suivent d'assezprès ceux de l'estimation QuikSCAT et s'avèrentpeu
variablespar rapport aux nombresde donnéesRSO. Les intervallesde confiancedes estimations
RSO diminuentpar contreavecI'augmentationdu nombrede donnéesRSO disponibles.
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figure 29 Variations de l'intervalle de confiance relatif de A (lntervalle de confiance/A*1000/o)par
rappoft au nombre de donnéesRSOdisponibles.La ligne pleine représentela valeur moyenne de A
pour un certain nombre de données tendis que les lignes pointillées représentent les intervalles de
confiance à90o/ode ces valeurs.

4.5.4

Conclusions sur la cartographie par approche bayesienne

Les résultatsobtenusdans le cadre de la cartographiebayesiennedémontrentque les données
RSO et les donnéesQuikSCAT influencent tous deux I'estimation du paramètred'échelle. Ils
démontrent aussi que plus le nombre de donnéesRSO est important, plus I'influence de ces
donnéessur I'estimation du paramètred'échelle seragrande,ce qui est cohérentavecla littérature
(Bernier et al. 2000) et d'un très grand intérêt puisque plus la quantité d'information RSO est
grande,plus il est souhaitablede s'y fier vu la meilleure résolution spatialede ces données.Nous
avons par ailleurs noté que, dans le cas présent, lorsque les estimations QuikSCAT et RSO
est plus prèsde la valeur de Aqsc,rrque de Aase.
divergentplus, l'estimation du paramètreAbuy",i"n
Il s'agit égalementd'un résultatintéressantpuisqueles statistiquestirées des donnéesQuikSCAT
sont plus fiables que celles tirées des données RSO et que les larges divergences sont
probablementdues à la faible densitéde donnéesRSO. En fait, de façon générale,le paramètre
Abuy",i.n
est plus près de l'estimation QuikSCAT que de I'estimation RSO. Outre le nombre de
t5

donnéesRSO disponibles,nous voyons deux facteurspouvant avoir influencé les résultatsen ce
sens:
o

Avoirfixé K=Kos

a

Avoirempfoyé une loi o prioridontla varianceétait faible

En fixant K:Kqt, nous avons introduit un certain biais dans I'estimation de A puisque les deux
paramètresne sont pas indépendants(se référer aux équationsde moyenneet de variancede la
section 2.2.2). Nous n'avons pas, dans le cadre de ces travaux de recherche,tenté d'évaluer de
quelle façon ce choix méthodologiqueinfluencel'estimation du paramètred'échelle. Par ailleurs,
en employant une loi a priori dont la variance était faible, nous avons contraint I'analyse du
paramètreA à une plage restreintede valeursprobables,bien que le supportde la loi gammasoit
de (0, oo).
L'analyse de la taille des intervallesde confianceselon le nombre de donnéesRSO a par ailleurs
démontréque qu'ils sont peu dépendantdu nombre de donnéesRSO disponibleset qu'ils sont
généralementassez faibles, du même ordre que ceux des estimations à partir des données
QikSCAT. Ceci indique que nous sommesen mesured'estimer avec une précision similaire à
celle de la méthodologieQuikSCAT les paramètresde la distribution de Weibull et qu'il n'y a pas
pertede précisionavec I'injection desdonnéesà hauterésolution.

4.6 Extrapolation à la zone côtière
Puisque la cartographiebayesiennene permet pas, dans sa forme actuelle, l'estimation de la
distribution des vents dans la région côtière, nous avons extrapolé les cartographiesen mer
jusqu'à la région côtièrepar régressionlinéaire.Pour ce faire, nous avonsutilisé les variablesà la
fois disponiblesdans la région côtière et en mer qui expliquent la plus grandepart de variabilité
sont les
des paramètressansêtre colinéairesentre elles. Les variablesretenues/utilisées/étudiées
statistiquesdescriptivesextraitesà partir des donnéesde vents instantannésRSO (la moyenne,la
médiane,I'intervalle interquartile,l'écart type) et la densité de puissancecalculés à partir des
donnéesde ventsRSO ainsi que la position géographiqueen X et en Y du pixel.
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Afin de s'assurerde I'indépendancedes variables explicatives,nous avons employé le facteur
d'inflation de la variance.Nous avonsdéterminéque les variablesde tendancescentrales,c.-à.-d.
la moyenneet la médiane,étaient colinéairesentre elles. Les variables de dispersion(intervalle
interquartileet écarttype) sont égalementcorréléeentreelles. De plus, la densitéde puissanceest
corréléeavec I'ensembledes variablesreliéesaux donnéesRSO. Pour s'assurerde la validité de
la régression,nous avons évité d'utiliser des variablescolinéairesentre elles au sein d'un même
modèle.
les deux
Divers modèles respectantcette condition ont été testés. Pour la variable Abayesien,
modèlesles plus probants incluent X, Y et de le vent moyen d'une part, et X, Y, le vent moyen et
I'intervalle interquartile.Ces deux modèlesont respectivementun Bf de 0,865 et de 0,868 et un
Rpressde 35,53 etde34,7l. L'utilisation d'une quatrièmevariable amèneune légèreamélioration
des coefficientsR. Il s'agit donc de faire un compromisentre la précision supplémentaireobtenue
en ajoutantun paramètrede plus et la complexificationdu modèle.En tenantcomptede la réalité
physiquedes paramètres,c.-à.-d.A étant le paramètred'échelle de la distribution, il a été décidé
d'inclure le paramètre de dispersion améliorant le plus la corrélation (c.-à.-d. I'intervalle
interquartile). En effet, I'un des buts principaux de I'utilisation des paramètres liés à la
distribution des vents estimésà partir des donnéesRSO est d'être en mesurede suiwe également
le changementde structure dans la distribution des vents en s'approchant des côtes. Nous
supposonsdonc qu'en utilisant à la fois un paramètrede tendanceet un paramètrede dispersion,
nous seronsplus à mêmede suiwe une telle variation le caséchéant.
Une fois les variablessélectionnées,les résidusont été examinésafin de s'assurerde la validité
desmodèlesretenus.La distribution desrésiduset les diagnostiquesd'ajustementdesvariablesen
sortie du logiciel SAS ont été employéespour ce faire. Il ressort de cette analyseque, pour le
modèle choisi, la forme des résidusn'est pas exactementtelle que désirée,mais aucunetendance
claire n'en ressort(les graphiquessont à I'annexeD). De plus, la distribution des résidusne suit
pas une loi normale. Même en réalisantune transformationBox-Cox, la normalité des résidus
n'est pas obtenue.Face à ces résultats,nous estimonsque la régressionprovenantde ce modèle
est valide, mais que les intervallesde confiancedéterminéssont peu fiables.
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Une fois la validité du modèle assurée,une régressionlinéaire a été réaliséeafin d'extrapolerle
paramètreAbuy",i"n
à la région côtière. Déterminer les poids de chacune des variables de la
régressionnous permetainsi de déterminerla valeur de A pour n'importe quel point du territoire à
l'étude. La régressionlinéairede A6ur".1"n
est la suivante:
(4-1)
Où X et Y sont la position en projection Lambert coniqueconforme selon le géoideGRS80.IQR
est l'intervalle interquartileset

est la vitessemoyennedes vents. La cartographiedu paramètre

A en zone côtière,obtenueà partir de cetterégression,est illustrée à la figure 30. L'extrapolation
démontreque le paramètreA est plus élevéau nord-nord-estdes Îles de la Madeleine.On observe
égalementque le paramètreA diminue en s'approchantdes côtes,danstoutesles directions,mais
que la variation se fait plus près des côtesdu côté nord-ouestdes Îles. D'ailleurs, le paramètreA
estplus élevéde ce côtédesÎles.
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figure30 Résultatsde l'extrapolationdu paramètreAb"y".i"n
L'étude de différents modèles de régressionpour le paramètreK nous a amenésà choisir un
modèle où, tout comme dans le cas du paramètreA: une mesurede tendancecentrale et une
mesurede dispersiondes donnéesRSO étaientprisesen compte.Ce modèle utilise les variables
X,Y, lamoyenneetlavariance.
Ilpermetd'obtenirunRpress
de4.73etunR2de0.7194.Une
fois le modèle sélectionné,nous avonsréalisé les mêmesanalysesque pour le paramètreA afin
d'en assurerla validité. Nous en sommesvenus à la même conclusion: le modèle nous semble
valide, mais pas les intervallesde confiancequi pourraienten être tirés. La régressionlinéaire du
paramètreK nouspermettantd'estimer savaleur dansla zonecôtièreest la suivante:
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(4-2)
Où V est la variancedes donnéesRSO. La cartographierésultanteest présentéeà la figure 31. Le
patron observépour le paramètreK est très similaire à celui du paramètreA. Ceci signifie donc
qu'à la pointe nord-est,les deux paramètressont maximaux,et que de façon générale,ils sontplus
élevés du côté nord-ouestque du côté sud-estdes Îles. Par ailleurs, pour les deux paramètres
extrapolés, on remarque que les bordures d'images sont très visibles dans la cartographie
extrapolée. Les cartographiesrésultant de l'extrapolation portent donc la marque (eflets de
bordures)des donnéesRSO utiliséescommevariablesauxiliaires.
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figure 31 Résultatsde l'extrapolationdu paramètreK
Le fait que les paramètresA et K diminuentà l'approchedescôtesconfortenotre hypothèsequ'en
utilisant des covariables à microéchelle, I'extrapolation tiendrait compte du changementde
structurede la distributiondesventsen s'approchantdescôtes.
4.6.1

Conclusions surl'extrapolation

Notre méthodologiesembledonc bel et bien, pour la région des Îles-de-la-Madeleine,permettre
d'extrapoler les résultats obtenus en mer vers la région côtière en tenant compte du possible
changement de structure de la distribution des vents. Elle présente toutefois certains
inconvénients: étant donné que par la régression linéaire, la cartographie résultante est
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directementproportionnelleà une mesurede tendancecentraleet une mesurede dispersiondes
données RSO, les variations dues aux bordures d'images sont très présentes dans cette
cartographie.
Les résultatsobtenuspar I'extrapolationsont cohérentavec la connaissancede la distribution des
vents en région côtière, mais il faut noter qu'il s'agit ici d'une méthodologietrès simple qui ne
s'appliqueraitpossiblementpas dansle casd'une région à l'orographie plus complexeoù, tel que
démontrédans les travaux de Choisnardet al. (2004), la variabilité des vents est beaucoupplus
importanteque dans le cas des Îles de la Madeleine.Nous aurions pu songer à I'utilisation de
méthodesde géostatistiquestel que le cokrigeageafin de tenir compte des donnéesRSO tout en
honorantles valeursdes cartographiesKqsça1et A6ur".1"n.
Néanmoins,nous ne sommespar contre
pas certainsqu'en employantle cokrigeage,les variationsdes patronsde vents duesà I'approche
des côtes auraient été aussi bien pris en compte. L'extrapolation réaliséedans le cadre de ces
travaux de rechercheoffre donc des résultats intéressants,mais préliminaires puisque, vu les
limites de la régression linéaire, nous considérons que d'autres techniques dewaient être
expérimentées.

4.7 Comparaison avec l'Atlas canadien d'énergie éolienne
Afin de comparerles résultatsdes cartographiesde la distribution des vents avec les donnéesde
l'Atlas canadien, nous avons décidé de travailler avec la variable de densité de puissance
moyenne des vents. Pour chacune des trois cartographies(QuikSCAT, RSO et estimation
bayesienne),la densitéde puissancea tout d'abord été calculéeà l0 m de hauteur à partir des
paramètresde forme et d'échelle de la distribution (voir section2.2.3). Globalement,on retrouve
pour la densitéde puissanceles mêmepatronsque pour la distribution du paramètred'échelle A.
Pour la cartographieQuikSCAT, la densitéde puissanceaugmentedu sud-ouestau nord-ouestde
la région à l'étude. Selon cette cartographie,toute la région nord du golfe du Saint Laurent est
particulièrementintéressanteau niveau de la densitéde puissancedisponible.Pour la cartographie
RSO, c'est plutôt au nord-ouestque la densitéde vent est la plus élevée.Pour la cartographiepar
estimationbayesienne,la densitéde puissanceest globalementplus élevéeau nord-nord-est.Les
cassuresduesaux borduresd?imagesRSO (égalementvisible sur la cartographieRSO), sont plus
visibles que dans le cas de la cartographiedu paramètreA. Les deux cassuresles plus visibles
sont celles encercléesen vert sur I'image. Il est important de noter que les cartographies
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QuikSCAT et estimation bayesienneont la même échelle de couleur, alors que l'échelle de
couleur de la cartographieRSO diffère, s'étendantde 300 à S00W/m'?au heu de 400 à 600 Wm2.
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figure32 Densitéde puissancemoyenneestiméeà 10mà partir desdonnéessatellitaires
La cartographiede la distribution de la densitéde puissanceen provenancedesdonnéesde I'Atlas
canadien à 50 m démontre un patron présentant certaines similitudes et certaines différences
marquéespar rapport aux cartographiesréaliséesdans le cadre de ce mémoire, à partir de données
satellitaires.Les deux cartographiesprésentéesà la figure 33 représententrespectivementla
densité d'énergie moyenne sur une base annuelle et sur la période de I'année où des données
satellitaires sont disponibles. Les deux cartographiesprésentent des patrons de vent très
similaires, de moindre intensité dans le cas de la cartographiepour les mois allant de mars à
novembre inclusivement. À noter que l'échelle de couleurs de ces deux cartographiesest la
même, variant entre 400 et 900 Wm2. L'échelle de variation est plus élevée que pour les
cartographiessatellitaires, mais il faut se rappeler que la cartographie de I'Atlas canadien
d'énergieéolienneest à une hauteurde 50m et non de lOm.
La densitéde puissancemoyenneest plus élevéeau nord-estdesÎles-deJa-Madeleinetout comme
pour les cartographiessatellitairesQuikSCAT et estimationbayesienne.La densitédiminue par
contreplus au nord, au niveau de la pointe est de l'île d'Anticosti alors que pour les cartographies
satellitaires,elle reste très élevée. Par ailleurs, le patron de vent à I'ouest et au sud-ouestest
similaire: on observeune diminution de la densitéde puissanceen se rapprochantdes lignes de
côtesde la Gaspésie,et de l'Île du Prince-Édouard.
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figure33 Densitéde puissance
moyenneà 50mtirée deI'atlascanadiend'énergieéolienne
Dans une tentativede comparerl'Atlas canadienaux cartographiesréaliséesà partir de données
satellitaires,nous avons d'abord employé la classificationde l'Association américained'énergie
éolienne afin de comparer les densitésde puissanceà lOm et à 50m; comme la ressourceest
excellentedansl'ensemblede la région en mer, cettecomparaisons'est avéréepeu informative.
En nous en tenant à l'étude qualitative des patrons de vents, nous arrivons à I'observation
suivante: en mer, les patronsobservéspar imageriesatellitairesne sont pas les mêmesque ceux
de I'Atlas canadiend'énergieéolienne.L'endroit où les cartographiesdivergentle plus clairement
est au nord-est des Îles-de-1a-Madeleine
où, pour les cartographiesQuikSCAT et estimation
bayesienne,les densitésde puissancesont maximalesalors que dans les donnéesde I'Atlas, on
dénoteune diminution de la densitéde puissancedanscettezone.
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Chapitre5. Conclusion
Dans le cadre de ces travaux de recherche, nous avons tenté d'optimiser l'utilisation de
l'information contenuedansles donnéesRSO à hauterésolutionde deux façons:
-

par l'injection de la précision des estimationsQuikSCAT au sein de la cartographieà
microéchelle RSO via la méthodologied'estimationbayesiennedesdonnées;

-

par l?extrapolationdes cartographiesen mer à la zone côtière en tenant compte des
structuresspatialescontenuesdansles donnéesRSO pour créerune régressionlinéaire.

La pertinencede cestravaux de recherchetient au fait qu'ils représententun premier pas vers une
cartographieen mer, à haute résolution à partir de donnéessatellitaires.Comme les donnéesde
mesuresdirectesen mer sont rareset généralementéparses(donnéesde bateaux,de bouées,etc.)
et que I'installation de nouveauxmâts de mesurepour f implantationd'éoliennesimpliquent des
coûts importants, il s'avère profitable de développerde nouvelles méthodespour pallier à ce
manquecriant de données.
La méthodologied'estimationbayesienneconsisteà considérerla distribution des vents estimée
à partir des donnéesQuikSCAT commeétant une information a priori sur la distribution à microéchelletelle qu'observéeà partir des donnéesRSO. Pour ce faire, nous avonschoisi de travailler
avec la distribution de Weibull à deux paramètres.Dans ce type de distribution, le paramètrede
forme est moins variable,plus difficile à estimer. Comme le temps était limité, nous avons fixé
êt âvoils considérécorrme étantlaloi a priori du paramètred'échelleRSO, la loi
Çur",1sa:Kqs6a1
garnmaa,ssociée
à la distribution du paramètred'échelle estiméeà partir des donnéesQuikSCAT.
Une simulation par chaîne MCMC a été employée pour déterminer la loi a posteriori du
paramètred'échelle.
Les résultatsde la méthodologied'estimationbayesiennedémontrentque les donnéesQuikSCAT
et RSO sont bel et bien utilisées de façon complémentaire.Les paramètresd'échelle estiméspar
cette méthodologiesont influencésà la fois par les deux types de données.De façon générale,
l'estimation du paramètred'échelle par estimation bayesienneest plus près de l'estimation du
paramètred'échelle à partir des donnéesQuikSCAT qu'à partir des donnéesRSO. Par contre,
plus le nombrede donnéesRSO est grand,plus les estimationsRSO et QuikSCAT se rapprochent
l'une de l'autre et plus les donnéesRSO ont de l'importance sur l'estimation du paramètre
d'échelle par estimationbayesienne.La cartographied'estimationbayesienneprésentedes détails

plus fins que la cartographieQuikSCAT, mais ne reflète pas les variations brusquesobservées
dans la cartographieRSO. De plus, les intervalles de confiance du paramètred'échelle par
méthodologiebayesiennesont plus petits que ceux obtenuspar les donnéesRSO uniquementet
similaires à ceux des donnéesQuikSCAT. Il faut cependantse rappeler que les intervalles de
confiancede la cartographied'estimationbayesiennesont ceux de la loi marginalede A. Dans les
deux autrescartographies,il s'agissait de la loi conjointe de A et K. Il s'agit d'ailleurs d'une
limite de la méthodologiebayesienne.Afin d'améliorer de l'estimation des paramètrespar la
méthodologiebayesiennepar rapport aux autresméthodologies,il seraitnécessairede la modifier
pour analyserla loi conjointe de A et de K et non la loi marginalede A en utilisant des lois de
probabilitésconjointes.
La cartographied'estimation bayesiennene permet toutefois pas d'estimer la distribution des
vents dans la région côtière. Cette méthodologie nécessiteen effet la présencede données
QuikSCAT et de donnéesRSO afin d'estimer la distribution des vents en un point. Nous avons
extrapoléles résultatsobtenusen mer jusqu'à la région côtière afin de disposerde l'information
sur la distribution des ventsjusque dans la zone côtière.Pour ce faire, nous avons employé une
régression linéaire en tenant compte des variables de positions X et Y, d'un paramètrede
tendancecentraleet d'un paramètrede dispersiondes donnéesde vitesseRSO. Nous avonsainsi
extrapolé les paramètresA et K jusqu'à la région côtière en tenant compte du changementde
structurede la distributiondesvents grâceaux donnéesRSO. Nous avonsdénotécertaineslimites
à cette techniquetelle que le fait que les donnéesne sont pas honoréespar cette méthode.Nous
induisonsdonc un biais pour la région en mer où les donnéesétaient déjà disponibles.Malgré
cettelimite, les résultatsobtenuspar extrapolationsont fort intéressantspuisqu'ils démontrentbel
et bien une diminution de la vitessedes vents et une augmentationde la dispersionà l'approche
descôtes.Il s'agit desrésultatsattendusselonnos connaissances
sur la ressourceen milieu côtier.
Bien que ces résultats soient éloquents/probants, il est important de rappeler qu'ils sont
préliminaires. Avant de pousserplus loin les analyses,il serait important de souligner que la
méthodelinéaire n'est pas nécessairement
la plus adaptée.D'autres méthodespourraients'avérer
autant,sinonplus, pertinentes.
Nous avons égalementtenté de corréler nos résultats à ceux de l'Atlas canadien d'énergie
éolienne, bien que les données qui ont servi aux cartographiesdifferent largement. Cette
comparaisonpréliminaire semble démontrerqu'il existe des divergencesentre les résultats de
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l'Atlas et ceux des cartographiessatellitaires.En mer, la plus grandedivergencese situe dans la
région nord de la région à l'étude. Dans le cas des cartographiessatellitaires,on constateque la
densitéde puissanceest maximale au nord-nord-est;,dans l'Atlas la densitéest maximale plutôt
au nord-ouest,à I'embouchuredu Saint-Laurent.. Selon I'Atlas, la densitéde puissancediminue
très peu à l'approche des côtes des Îles-de-la-Madeleinealors qu'une claire diminution est
observable selon les données satellitaires. Bien que nous avions prévu observer certaines
différencesentre les deux types de cartographies,nous avons été surpris de I'importance des
divergencesobservablesdansles patronsde vent. Cesrésultatsnous portent à conclurequ'il serait
nécessairede pousserplus avant les analysessur les divergencesdes cartographies.Pour ce faire,
il seraitimportant de se penchersur les diffërencesfondamentalesentre les deux approcheset de
travailler directementavec les paramètresde la distribution (A et K) pour les deux types de
cartographies.Cela permettraitde comprendreles différencesdansla distribution des vitessesde
vent.
Bien que les divergencesentre I'Atlas et la cartographiesatellitaire obtenuedans le cadre nos
travaux soient étonnantes,elles sont fort intéressantes
: elles démontrentI'intérêt même d'avoir
plus d'une source de donnéespour assurerla validité des analyses.Jusqu'à présent, l'Atlas
canadiens'avérait la seule source de donnéesdisponible dans I'ensemble du Golfe du SaintLaurent. La cartographiepar estimationbayesiennedes donnéesQuikSCAT et RADARSAT-I
représenteune cartographiealternative pour I'estimation de la ressourceéolienne en région
côtière. Elle permet de plus de valider eVou remettreen question certainsphénomènesobservés
dans I'Atlas canadien.Cette nouvelle cartographiepar donnéessatellitairesnous semble fort
prometteusede par son indépendancepar rapport aux donnéestraditionnelles: mâts de mesures,
modèlesNWP. Comme les régions côtièressont d'un grand intérêt pour le développementde la
filière éolienne,de telles validationss'avèrentfondamentales.
Tel que mentionnéau début de ce chapitre,les travaux que nous avonsprésentésdansce mémoire
représententune premièreétapedansle développementd'une nouvelle méthodologied'estimation
de la ressourceéolienne.Dans le futur, nous devrions nous pencherentre autre sur l'évaluation
d'autreslois de distribution que la Weibull, l'analyseconjointe desparamètresde la loi employée
et l'analyse d'autres méthodes d'extrapolation que la régression linéaire. Des analyses de
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sensibilité devraient également être faites pour le modèle choisi afin d'avoir un estimé de
l'influence des incertitudesdansleur ensernble.Il restedonc de nombreuxdéfis à relever afin de
développer un modèle facilement généralisableà d'autres régions côtières, mais I'optique
d'employer des données satellitaires pour I'estimation de la ressource éolienne est fort
prometteusedansle contexteactuelde développementd'énergieéolienne.
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AnnexeA - L'énergiecinétique du vent
Comme le démontreles équationsmathématiquessuivantes,la puissancemaximale théorique22
qui peut êtretirée du vent dépenddu cube de la vitessedu vent.

L'énergie théoriquemaximalequ'il est possiblede tirer du vent correspondà l'énergie cinétiquetotale
qu'il détient.
E:%mf

m

: vitessedu vent tkg]
: masse [.r/s]

p

: densitéde I'air

V

= volume d'air balayépar les pales

ouv

La massede l'air peut être définie ainsi :

m=pv

ou

[kg/m'l
[m']

Le volume d'air balayépar les palesdépendde la vitessedu vent et de la surfacebalayéepar les pales
du rotor :
V = æR2vt

où

R

: Longueurd'une pale

[m]

TR2 = surfacebalayéepar lespales
t
vt

: longueur de la colonne balayéepar les pales

[s]

au cours d'un tempsI

22

[m']

: temps

[m]

L'énergie théorique maximale (et par le fait même la puissance théorique maximale) est

pratiquementimpossibleà atteindre.En effet, pour diversesraisonstelle qu celle que le vent est non nul à la
sortie des pales du rotor, une partie de l'énergie du vent ne peut être récupéréeet transforméeen énergie
électrique.Le physicienallemandBeltz a fixé le rendementthéoriquemaximal à 59%o
de l'énergie totale du
vent Lafrance, G. (2007). Vivre aorèsle oétrole.missionimpossible?
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En remplaçantles variablesde la masseet du volume à I'intérieur de l'équation de l'énergie cinétique,
il estpossiblede la réécrireainsi :
= % [p(æR3w)]v'z
= /z npRv3t

Equationde la puissance:
L'équation de la puissance,qui est la dérivée de l'énergie par rapport au temps,se traduit donc dans
l'équation suivante:
P

= YznpFv3

la puissanceest donc proportionnelle:
p

à la densité

R

au carré du rayon des pales du rotor

v3

au cubede la vitessedu vent
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AnnexeB- Résumédes imagesRSO
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AnnexeC - SensibilitéRelativede la densité de puissance
Influencede la variation desparamètressur la densitéde puissancedisponible:
RappelÉq de densitéde puissance:
P^1-3
r = (Ë)=1oA"r(L+_)

Sensibilitérelativepar rapport au paramètred'échelle :

3r
AE
3 ^r
AA*A=1PA'f(1+E/'lA
AE

3

3r

-r

aj-*A=1PA'rlt**/
Sensibilitérelativepar rapportauparamètrede forme:
-3oA3 r

AE

* K=
aK
#r(t

*

3r

r

3r

+
*/{o (t E).K

,('. *),r,.
* =-?r{'
(r+f)
$fi,Où Ûo est la fonction polygamma.
La sensibilitérelative de la densitéde puissancepar rapport au paramètred'échelle et par rapport
au paramètrede forme peut s'écrire ainsi :

.sA_
.sr(

.

|oe'r(t ï)
-#r('**)u,(r
+fl)
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Le graphiquede Se/Sr (figure 34) démontrequ'exceptépour un paramètreK inferieur à l.26,la
densitéde puissanceestplus sensibleau paramètred'échelle qu'au paramètrede forme.
E
7
6
5

$.
3
2
I

o51152253

lfrlerr de X

figure 34 Rapport de la sensibilitérelative de la densitéde puissancepar rapport à A et à K selon la
valeur de K.
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AnnexeD -Résidusdes régressionslinéaires
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