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يهخص              
 

ٔحقذٚش انسٕٛل   خصًٛىْٕ ٔاحذ يٍ انًشاكم األكثش حساست  فٙ انٓٛذسٔنٕخٛا، ٔنٓزا انسبب اقخشحج عذة طشق ن انًداس٘ انًائٛتاٌ حُبؤ سٕٛل  

 .اسخخذاو ًَارج انخُبؤ ْٕ ٔسٛهت فعانت نحم ْزِ انًشاكم، 

انذساساث انخٙ اخشٚج فٙ يدال انخُبؤ فٙ عذة أحٕاض يائٛت، أشاسث إنٗ اسخحانت اشخًال صٛغت عايت نخغٛشاث ٔحطٕس سٕٛنٓا،  ٔرنك نعذة  

 عٕايم.   

 انًائٛت  فٙ ثالثت يُاخاث: سطبت ٔشبّ قاحهت ٔخافت دساست حُبؤ سٕٛل انًداس٘ فٙ يخخهفٍٛ َٓدٍٛ أداء ححسٍٛ ٔاقخشحُا، فٙ أعًال انبحث انحانٛت،

.انعصبٛت ٔانًُارج انعشٕائٛت انًُارج إنٗ انُٓدٍٛ كال ٔٚسخُذ  

االصطُاعٛت انعصبٛت انشبكاث ٔ انعشٕائٛت بانًُارج انسٕٛل حُبؤ اٌ انُخائح انٓايت ٔ االساسٛت انخٙ ًٚكٍ اسخخالصٓا يٍ كافت انخحانٛم انخٙ أخشٚج  

.   يشدعت خذ كاَج انًخخهطت بانًُارج عهٛٓا انًخحصم انُخائح ٔ انًذٖ طٕٚهت نخُبؤاث يُاسب غٛش

انسٕٛل – انًُاخ- انًخخهطتانًُارج  -ًَارج انشبكاث انعصبٛت االصطُاعٛت -انًُارج انعشٕائٛت -حُبؤ  :كلمات مفتاحية  

Résumé  

  
La prévision des débits des cours d’eau est l’un des problèmes les plus sensibles en hydrologie, c’est pour cela 

que plusieurs méthodes de modélisation et d’estimation de débits ont été proposées. Les études faites dans le 

domaine de la prévision hydrologique sur plusieurs bassins versants ont montré qu’on ne peut pas établir une 

formule générale pour la variation et l’évolution de leurs débits à cause de plusieurs facteurs. 

Nous nous sommes proposés, dans le présent travail de recherche, d'améliorer la performance de deux approches 

différentes pour la prévisions des débits dans trois zones climatiques : humide, semi-aride et aride. Les deux 

approches proposées sont basées sur la modélisation stochastique et les modèles neuronaux. 

Les principaux résultats obtenus dans ce travail nous ont conduit à conclure que la prévision des débits par les 

modèles stochastiques (SARIMA et ARMA) ainsi que par les modèles neuronaux n’ont pas été satisfaisants pour 

toutes les régions choisies. Cependant, l’hybridation des réseaux neuronaux avec un prétraitement des variables 

d’entrée par une décomposition en ondelettes a contribué à une amélioration considérable des résultats de la 

prévision à court et à long terme.  

 

Mots clés : Prévision, modèles stochastiques, réseaux de neurones artificiels, ondelettes, climat, débits. 

Abstract 
  
The stream flow forecasting is one of the most sensitive problems in hydrology. That’s why several methods for 

modeling and estimating flows have been proposed. Studies carried out forecasting domain on several 

watersheds show that a general formula cannot be established for the variation and evolution of their flows, 

because of several factors. 

We have proposed in this present work, to improve the performance of two different approaches in streamflow 

forecasting in three climatic zones: humid, semi-arid and arid. Both approaches are based on stochastic modeling 

and neural models. 

The main results obtained in this work led us to conclude that streamflow forecasting using stochastic models 

(SARIMA and ARMA) and neural models were not satisfactory for the chosen regions. However, the coupled 

neural networks with pre-treatment of input variables by wavelet decomposition has contributed to a 

considerable improvement in short- and long-term forecasting results. 

Keywords: Forecasting, stochastic models, artificial neural networks, wavelets, climate, streamflows. 
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Cadre général : 

L’eau est la source vitale la plus menacée sur terre. En Algérie, cette source est de plus en 

plus précieuse et rare. La diminution des portions destinées à l’alimentation, la dégradation en 

qualité et en quantité de cette ressource, la sécheresse et les inondations, présentent un signal 

alarmant pour la gestion de l’eau. La solution la plus efficace pour surmonter ce problème est 

de se référer à la modélisation hydrologique. 

La modélisation hydrologique c'est l'élaboration par des méthodes physiques ou 

mathématiques de modèles de simulation du cycle de l'eau. Elle doit pouvoir décrire les 

différentes étapes de la transformation pluie-débit et en particulier les processus liés à la 

formation des crues et à l’apparition des étiages. Elle dépend particulièrement de son domaine 

d'application, de la variable à modéliser et de la disponibilité des variables dans le terrain. 

La modélisation des débits est une phase très délicate dans la compréhension du 

comportement des bassins versants. Cette modélisation se base  sur les modèles hydrologiques 

qui simulent le débit des cours d'eau à l’aide de la mesure des pluies tombées sur le bassin 

versant (observations de pluie). Les objectifs de cette modélisation sont nombreux et on peut 

citer par exemple : la simulation des débits, la prédétermination des débits de crue ou d’étiage, 

l’étude préliminaire des aménagements et la prévision des débits. 

Le domaine d’intérêt de cette présente étude est la prévision des débits. En effet, la prévision 

des débits à court et à long terme contribuera à la gestion rationnelle des ressources hydriques. 

La prévision des débits à des échelles périodiques pour un pas de temps très élevé, a une 

énorme importance dans la gestion des ressources en eau.  Néanmoins, la prévision des séries 

temporelles des débits cause un grand souci à cause de leur aspect non-linéaire et non-

stationnaire. Par conséquent, depuis la fin des années 1960, plusieurs modèles hydrologiques 

ont été développés.  

Presque tous les modèles développés pour la prévision des débits sont basés sur des 

considérations physiques, des fonctions empiriques ou bien sur des théories analytiques. 

Chacun d’entre eux possède des avantages comme il possède des inconvénients.  

Il existe une large gamme de modèles de prévision, des modèles linéaires et classiques comme 

les modèles stochastiques et des modèles non-linéaires et non stationnaires comme ceux de 

l’intelligence artificielle, citant les modèles basés sur l’intelligence artificielle et les modèles 

hybrides. 

Problématique : 

L’Algérie dans sa majeure partie est un pays à dominance semi-aride à aride, connu par un 

climat humide au littoral. Les changements climatiques causent des sécheresses et des 

inondations importantes. Pour dépasser ces catastrophes, l’Algérie doit surmonter ces 

problèmes par la bonne pratique de la gestion  des ressources en eau.  
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Dans cette étude, la solution proposée est la modélisation et la prévision des débits mensuels à 

long terme. Ceci nous a mené à faire une étude comparative entre trois types de modèles : 

Modèles stochastiques, modèles neuronaux (réseaux de neurones artificiels) et les modèles 

hybrides. Leur comportement du point de vue prévisionnel à court et à long terme sera évalué 

pour les différents cours d’eau situés dans des étages climatiques différents (humide, semi-

aride et aride). Trois variables explicatives seront introduites aux modèles neuronaux afin de 

déduire les meilleures variantes possibles conduisant aux meilleurs critères de performance et 

aux plus grands pas de prévisions possibles. La région choisie pour cette présente étude a 

regroupé trois types de climats : Humide, semi-aride et aride, répartis sur quatre bassins 

versants situés au nord Algérien. 

Organisation de la thèse : 

Ce mémoire de thèse est composé de huit chapitres : 

- Chapitre 1 : fait un état de l’art sur la modélisation hydrologique est ses objectifs. 

Nous énonçons des rappels et des définitions élémentaires pour la compréhension de 

la modélisation hydrologique. Puis, nous introduisons la notion de prévision qui est 

fondamentale dans cette étude. Ensuite, nous passons à la prévision des débits et ses 

difficultés. Par la suite, nous rappelons les différents travaux de modélisation en 

Algérie. De plus, nous exposons les différentes classes de modélisation.  Ensuite nous 

présentons les différentes techniques proposées pour cette présente étude. Enfin, nous 

énonçons quelques travaux faits par les techniques choisies. 

 

- Chapitre 2 : présente la région d’étude choisie pour ce travail ainsi que les différentes 

variables à utiliser. Un traitement de données est nécessaire avant leur utilisation. 

 

- Chapitre 3 : constitue les premiers pas du travail mené durant cette thèse. Il s’agit des 

modèles stochastiques et des notions de base théoriques et pratiques qu’on détaillera 

par la suite ainsi que leur méthodologie calculatoire. 

 

- Chapitre 4 : est consacré à la présentation des réseaux de neurones artificiels, avec les 

définitions nécessaires. Nous discutons également la notion de prévision par ces 

modèles et leurs principales propriétés. 

 

- Chapitre 5 : introduit la notion de modèles hybrides ondelettes-réseaux de neurones 

artificiels et les différentes techniques pour le couplage des deux modèles. Cela 

constitue la base du travail présenté dans la thèse. 

 

- Chapitre 6 : traite la modélisation  et la prévision des débits par les modèles 

stochastiques et leur application aux séries de débits des différentes stations. Ensuite, 

une interprétation des différents résultats obtenus sera établie. 
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- Chapitre 7 : aborde la modélisation et la prévision des débits par les réseaux de 

neurones artificiels, avec  les choix optimaux des différentes structures des réseaux 

prêts à la prévision. Nous discuterons ensuite les différents résultats obtenus. 

 

- Chapitre 8 : examine la modélisation et la prévision des débits par les modèles 

hybrides ondelettes- réseaux de neurones artificiels. 

 

- Une conclusion générale permettra de faire le point sur le travail présenté, et donne les 

nouvelles directives à suivre dans les recherches futures. 
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Introduction : 

La modélisation hydrologique par sa grande utilisation est un domaine très vaste, la prévision 

en particulier est une phase très délicate pour la gestion des ressources en eau. Dans ce 

chapitre de l’état de l’art, nous essayerons de rappeler en général la modélisation et ses 

applications en hydrologie et citer tous les travaux faits dans la prévision des débits par les 

différents modèles et en particulier par les modèles stochastiques, par les réseaux de neurones 

artificiels  et par les modèles hybrides Ondelettes-réseaux de neurones artificiels. 

I.1 La modélisation hydrologique : 

Un modèle est une représentation simplifiée, de la réalité d'un phénomène avec lequel nous 

développons une théorie plus ou moins précise liée aux variables mesurées (observées) et de 

prévoir ce qu'il se passerait dans le future. Le modèle est relatif à son domaine d'application 

(les valeurs extrêmes des différentes variables) en dehors duquel le modèle dit  ne peut pas 

être applicable. Cette représentation du modèle peut être physique, analogique ou 

mathématique (Gaume, 2001). Une représentation physique est reproduction de la réalité par 

une maquette. Pour les modèles analogiques, nous utilisons les similitudes existantes entre le 

phénomène à étudier et un autre phénomène physique à l’aide d’un ensemble d’équations. La 

modélisation mathématique est l’établissement de lien entre les variables d’entrée et de sortie 

par des relations mathématiques. Ce dernier type de modélisation est l’outil le plus essentiel 

pour la connaissance des phénomènes naturels et le plus utilisé en modélisation hydrologique. 

L’histoire de la modélisation hydrologique débute à la fin des années 1950, lorsqu’une équipe 

de recherche de l’université de Stanford décide de tenter de construire un programme 

informatique reproduisant mathématiquement les liens entre les variables hydro climatiques 

d’un bassin versant (Roche et al., 2012). 

La modélisation hydrologique c'est l'élaboration par des méthodes physiques ou 

mathématiques de modèles de simulation du cycle de l'eau et de son incidence sur un bassin 

hydrologique ou bassin versant. Elle doit pouvoir décrire les différentes étapes de la 

transformation pluie-débit et en particulier les processus liés à la formation des crues et à 

l’apparition des étiages (Gnouma, 2006). Le modèle hydrologique est un outil indispensable 

dans la compréhension de la dynamique du cycle de l’eau dans un bassin versant 

(précipitations, ruissèlement, infiltration, stockage, rétention, écoulement, etc.), dans la 

gestion des ressources en eau et dans la protection contre les inondations et les périodes de 

crues. Donc ce n’est qu’une simplification d’un système complexe (Payraudeau, 2002). 

D’après Gaume (2001), un modèle hydrologique comme tout autre modèle mathématique 

présente une schématisation à l'aide de différentes variables que nous pourrons citer comme 

suit : 

- Variables d'entrée : Données d'entrée du modèle. Les modèles hydrologiques sont des 

modèles dynamiques (instables), les données d'entrée varient en fonction du temps. 

Certains modèles utilisent des données d'entrée spatialement distribuées. Dans notre 
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cas trois variables ont été utilisées : Les débits, les précipitations et les 

évapotranspirations. 

 

- Variables de sortie : Il s'agit essentiellement de la variable à simuler. Dans notre cas 

les débits. 

 

- Variables d'état : Variables permettant de caractériser l'état du système modélisé qui 

peuvent évoluer en fonction du temps dans un modèle dynamique. Certaines de ces 

variables sont mesurables. 

 

- Paramètres : Dans la plupart des cas il est impossible de représenter dans un modèle le 

processus physique car son échelle est trop petite et que les variables d'état qui 

contrôlent le processus sont inaccessibles  à la mesure, donc un modèle global est 

conseillé pour décrire le processus, mais certaines de ses variables d'état ne sont plus 

physiquement significatives et ne peuvent plus être reliées à des variables mesurables. 

Ces variables, dont la valeur doit être déterminée par calage, sont appelées 

« paramètres ». Pour les modèles stochastiques de type autorégressifs intégrés à 

moyenne mobile  par exemple les ϕi et les θi. 

 

- Erreur de modélisation : C'est une mesure de la différence entre les valeurs simulées à 

l'aide du modèle proposé et les valeurs observées ou mesurées. Le critère le plus 

souvent employé en hydrologie pour quantifier l'erreur est l'écart quadratique. 

 

    ∑       
    

          (1) 

 

- Le Calage : C'est la procédure consistant à trouver les valeurs des paramètres du 

modèle minimisant le plus possible l'erreur de modélisation. 

I.2 Pourquoi la modélisation hydrologique ? C’est quoi son objectif ? 

Le choix du modèle hydrologique est spécifique, il dépend particulièrement de son domaine 

d'application, de la variable à modéliser et de la disponibilité des variables dans le terrain. La 

littérature scientifique présente un large choix de modèles hydrologiques dont très peu ont 

trouvé une utilité et utilisation opérationnelle. La question qu’il ne faut jamais cesser de poser 

est que : Pourquoi la modélisation hydrologique, à quoi servira t’elle et dans quel domaine 

hydrologique l’utiliser ? 

L’intérêt d’ordre majeur de la modélisation se trouve dans sa capacité de satisfaire l’objectif 

de la variable  à modéliser, c’est-à-dire l’atteinte du but de la modélisation qui se base sur  le 

choix du modèle, sa constitution et son domaine d’application. En effet, la modélisation 

hydrologique est destinée à plusieurs domaines d’utilisation, nous citons les quatre principales 

utilisations de modèles mathématiques en hydrologie : 

- La modélisation comme outil de formation et de recherche : La compréhension des 

mécanismes du cycle de l’eau s’avère très délicate, à cet effet la modélisation 
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hydrologique à l’heure actuelle est une approche importante pour décrire les processus 

physiques et hydrologiques tels que le ruissellement, l’infiltration, la recharge des 

nappes souterraines, écoulement sub-superficiel, fontes des neiges et des glaciers. Les 

modèles sont donc dans ce cas exploités pour la recherche afin de faciliter la 

compréhension et l’étude de l’interaction de tous les processus intervenant dans 

l’écoulement et d’interpréter les données mesurées. 

 

- La modélisation comme outil d’aide aux projets de construction : Dans tout projet de 

construction ou d’aménagement, l’étude d’évaluation des demandes et des besoins est 

une étape nécessaire surtout dans l’estimation des ratios coût-bénéfice de ces projets. 

A ce stade une modélisation est fortement demandée. 

 

- La modélisation comme outil de prévision : La connaissance et l’anticipation des 

évolutions futures des débits est également l'une des applications courantes des 

modèles hydrologiques opérationnels. Dans la plupart des cas, les modèles développés 

sont basés sur des régressions linéaires entre les variables indépendantes et les 

variables dépendantes et font peu appel aux connaissances sur les processus 

hydrologiques. A ce titre, la prévision participe à la gestion préventive des risques. 

 

- La modélisation comme outil d’extrapolation : L’utilisation de longues séries de pluies 

éventuellement générées à l’aide d’un modèle stochastique de pluie couplé à un 

modèle hydrologique permet de reconstituer des scénarios rares. Ce qui nous mènera 

par la suite à les exploiter par exemple pour le dimensionnement des déversoirs de 

sécurité et à la délimitation des zones inondables. 

Dans le cadre de ce présent travail, notre domaine d’intérêt est la prévision des débits 

mensuels à long terme, nous devons alors détailler les notions requises dans le domaine de la 

prévision hydrologique. 

I.3 La prévision hydrologique : 

Il est important de distinguer entre la prévision et la prédiction. La prévision concerne 

l’estimation des conditions futures à une date donnée, ou durant un intervalle de temps bien 

spécifique contrairement à la prédiction qui représente l’estimation des conditions futures, 

sans références à un temps spécifique  (Lettenmaier et Wood, 1993). L’objectif général de la 

prévision est de fournir les meilleures estimations de ce qui peut arriver en un point donné à 

une date future précise (Hipel et McLeod, 1994). 

 

Les éléments caractéristiques de la prévision que nous pourrons noter sont : 

- la variable à expliquer (à prévoir) et les variables explicatives (c'est-à-dire l’ensemble 

des données disponibles) ; 

 

- le pas de prévision (horizon de prévision) ; 
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- les méthodes de prévision (de calcul ou d’estimation) ; 

 

- l’objectif et le but de la prévision (alerte de crue et protection contre les inondations, 

gestion des ressources en eau et les aménagements hydrauliques comme les barrages 

et les réservoirs, etc.) ; 

 

- le type du résultat recherché. 

 

I.4 La prévision des débits et ses difficultés : 

Les modèles pluie-débit sont des modèles hydrologiques très particuliers qui simulent le débit 

des cours d'eau à l’aide de la mesure des pluies tombées sur le bassin versant (observations de 

pluie). Les objectifs de cette modélisation sont nombreux et nous pourrons citer par exemple : 

la simulation des débits, la prédétermination des débits de crue ou d’étiage, l’étude 

préliminaire des aménagements et la prévision des débits. 

La prévision du débit d'un cours d'eau est une importante motivation pour la description du 

comportement d'un bassin versant. 

Les applications courantes des modèles hydrologiques sont destinées essentiellement à 

déterminer l'évolution future du débit. Sur la base des séries de variables observées, une 

prévision hydrologique est simulée en considérant la prévision météorologique, généralement 

constituée de précipitations et de températures. 

Pour régler les problèmes rencontrés lors de la gestion des ressources en eau, pour étudier et 

éviter tous les facteurs de risque provenant du stockage des eaux et de non satisfaction des 

besoins, de longues séries d’apports sont nécessaires, d’où la construction de modèles de 

prévision des débits au long terme et pour les pas de temps mensuel et annuel est l’intérêt 

majeur des recherches actuelles, en hydraulique en général et en hydrologie en particulier. 

La plupart des études faites en modélisation pluie-débit sont à l’échelle journalière, cette 

approche a connu un développement de plus en plus remarquable où le processus pluie-débit 

est le plus reproduit, la modélisation des débits au pas de temps mensuel est plus complexe à 

cause de la non linéarité du phénomène naturel et de sa non stationnarité ainsi qu’à la 

difficulté de quantifier les variables de la modélisation (ex : évapotranspiration du sol réelle) 

(Benkaci et Dechemi, 2004).  

La modélisation et la prévision des débits sont influencées par différents problèmes tels que 

les erreurs des mesures hydrométriques, les erreurs dans le modèle de modélisation et la non 

homogénéité de la variable dans le temps. Afin de dépasser toutes ces difficultés, les 

scientifiques et les hydrologues en particulier ont développé des modèles pour faciliter  

l’étude hydrologique de la variable naturelle et pour réduire la complexité naturelle que nous 

citons dans les parties qui vont suivre. 
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I.5 La modélisation en Algérie : 

La première étude faite dans le domaine d’hydrologie en Algérie été appliquée dans le bassin 

du bas Cheliff occidental par Thomas  (1985). La modélisation hydrologique est née bien 

avant l’avènement de l’informatique, cette modélisation a connu un développement 

considérable ces dernières décennies en Algérie. Dechemi et Chambaz (1994) ont développé 

la méthode de différence première de la fonction de transfert (DPFT) pour la prévision des 

crues du bassin versant de Oued Dis (Sebaou). Dechemi et Souag (1999) ont simulé les débits 

mensuels et décadaires par les modèles autorégressifs et de moyenne mobile (ARMA : 

Autoregressive Moving Average models). Dechemi et al., (2003) ont modélisé les débits 

mensuels avec deux techniques : les modèles conceptuels et les systèmes neuro-flous. Bermad 

(2004) a élaboré une méthodologie de simulation et de prévision des variables aléatoires et 

cycliques par l’analyse en composantes principales (ACP). Souag-Gamane et al., (2007) ont 

analysé la simulation de la pluviométrie journalière en zone semi-aride par l’ACP. Par la 

suite, Souag-Gamane et Dechemi (2011) ont simulé les précipitations mensuelles par un 

modèle statistique dans un climat semi-aride au nord de l’Algérie.  

Meddi et al., (2014) ont effectué  l’analyse statistique et prévision des débits de crues dans le 

bassin versant de l’Oued Mekerra dans l’Ouest de l’Algérie. Boukharouba  et Kettab (2015) 

ont comparé les performances des prédictions des modèles Box & Jenkins et des modèles du 

filtre de Kalman pour les débits mensuels et annuels en Algérie. Abda et Chettih (2018) ont 

combiné deux modèles basés sur la transformation en ondelettes et la transformation Hilbert–

Huang pour la prévision des débits journaliers dans le bassin méditerranéen. Zakhrouf et al., 

(2018) ont étudié la prévision des séries temporelles des débits journaliers du cours d’eau de 

Sebaou en Algérie par la combinaison de la transformation en ondelettes combinées au 

système adaptatif d’inférence neuro-floue (ANFIS : Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 

System). Zamoum et Souag-Gamane (2019) ont estimé les débits mensuels dans les bassins 

non-jaugés dans le nord algérien en utilisant la régionalisation des paramètres des modèles 

conceptuels.   

D’après les différents travaux effectués sur la modélisation hydrologique en Algérie à ce jour 

aucune étude n’a été effectuée pour la prévision des débits mensuels à long terme dans 

différents étages bioclimatiques en Algérie.  

I.6 Les différents modèles de débits : 

Une multitude de classes de modèles hydrologiques ont été développées depuis l’apparition 

des modèles hydrologiques en fonction du but recherché. En effet, il y’a autant de 

classifications que d’hydrologues (Perrin, 2000). Comme il est précédemment mentionné le 

modèle est relatif à son domaine d'application (les valeurs extrêmes des différentes variables) 

en dehors duquel le modèle dit  ne peut pas être applicable. 

Dans  Perrin (2000), Clarke (1973) et Ambroise (1998a, b) ont proposé quelques clés de 

différenciation des modèles: 
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- déterministes ou stochastiques, suivant la nature des variables, des paramètres et/ou 

des relations entre eux, 

 

- globaux, semi-distribués ou spatialisés, suivant que  le bassin versant est considéré 

dans l’espace comme une entité homogène, qu’il est divisé en sous-unités supposées 

homogènes (éventuellement des sous-bassins) ou qu’il est finement discrétisé en 

mailles, 

 

- cinématiques (descriptifs) ou dynamiques (explicatifs), suivant que l’évolution 

temporelle du système est simplement décrite ou mise en relation avec les forces qui 

en sont la cause, 

 

- empiriques, conceptuels ou théoriques (fondés sur la physique), suivant les relations 

utilisées pour modéliser la transformation de la pluie en débit et suivant la 

représentation du système modélisé, 

 

 

équ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure I.1 Composantes d’un modèle (Singh, 1995). 

 

Pas loin de la classification de Clarke et Ambroise, Singh (1995) et Payraudeau (2002) 

mentionnent que les critères de classification des modèles reposent principalement sur la 

représentation de l’espace, du temps et des processus décrits, donc ces critères ont créé les 

différences entre les modèles. Si nous voulons détailler ces critères nous aurons plusieurs 

modèles (Gnouma, 2006): 

- Classification selon la description des processus hydrologiques dans le modèle et sa 

liaison avec les caractéristiques du bassin versant, c’est à dire en termes de 

discrétisation spatiale : les modèles sont globaux (boites noires) ou distribués. 

 

Bassin versant 

(Processus et caractéristiques)             

 

Equations décrivant les 

processus 

Etat initial et 

conditions aux limites 

Entrée Sortie 
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- Classification selon la discrétisation temporelle : nous distinguons les modèles 

événementiels ou continus. 

 

- Classification selon la description du processus du point de vue de l'expression des 

phénomènes hydrologiques liés soit à des équations empiriques, soit à des équations 

physiques, soit à une approche conceptuelle, les modèles sont donc : empiriques, 

théoriques ou conceptuels. 

 

Figure I.2 Classification des modèles proposée par Singh (1995). 

 

 

Gaume (2000) a donné quelques définitions concernant les modèles hydrologiques : 

- Modèle déterministe : Modèle qui associe à chaque jeu de variables de forçage, de 

variables d'état et de paramètres une valeur réalisation unique des variables de sortie. 

 

- Modèle stochastique : L'une au moins des variables de forçage ou des variables d'état 

ou des paramètres est une variable aléatoire. Par voie de conséquence, la ou les 

variables de sortie sont des variables aléatoires. La reconstitution de la distribution des 

variables de sortie nécessite des simulations répétées en tirant aléatoirement la valeur 

de la variable d'entrée. 

 

- Modèle à base physique : Modèle basé uniquement sur des équations de la physique, 

et ne comportant idéalement aucun paramètre. Il n'existe pas de modèle à base 

physique au sens strict en hydrologie. 

 

- Modèle paramétrique : Modèle incluant des paramètres dont la valeur doit être estimée 

par calage. 

 

- Modèle conceptuel : Modèle dans lequel le fonctionnement du bassin versant est 

représenté par des analogies : concepts. L'analogie la plus souvent utilisée pour 

représenter le fonctionnement des sols et des nappes est celle du réservoir dont le débit 

de vidange dépend du taux de remplissage. 

Processus 

Global Distribué 

Stochastique Déterministe Mixte 
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- Modèle analytique : Modèle pour lequel les relations entre les variables de sortie et les 

variables de forçage ont été établies par analyse de séries de données mesurées. 

 

- Modèles empiriques : Le type de fonctions reliant les variables est fixé à priori 

(fonctions polynômiales, fonctions sigmoïdes). Le niveau de complexité (nombre de 

fonctions à utiliser, ordre du polynôme) étant fixé, le calage consiste alors à 

déterminer la combinaison de fonctions s'ajustant le mieux aux données mesurées.  

Ces classes de modèles sont citées ici en général  pour isoler et mieux viser les modèles 

auxquels nous allons nous intéresser plus particulièrement dans notre étude. 

Il n’existe donc pas de modèles hydrologiques parfaits applicables à toutes les échelles 

d’espace et de temps dans un bassin versant. 

I.7 Modèles de prévision des débits: 

Plusieurs modèles ont été appliqués pour les prévisions des débits. Piechota et Dracup (1999) 

ont prédit les débits à long terme par les indices climatiques de type (ENSO : El 

Nino/Southern Oscillation). Makkeasorn et al., (2008) ont comparé entre les modèles de 

programmation génétique (GP : Genetic Programming) et les réseaux de neurones artificiels 

(ANN : Artificial Neural Networks) pour la prévision des débits à court terme. Wu et al., 

(2009) ont utilisé des modèles basés sur des données couplées par des techniques de 

prétraitement de données. Guo et al., (2011) ont prédit les débits mensuels par des modèles 

basés sur les machines à vecteurs de support (SVM : Support Vector Machine). Zhao et al., 

(2012) ont introduit dans leur travail les modèles de forêts aléatoires (Random forests models) 

pour prévoir les débits saisonniers faibles. Shabri et Suhartono (2012) ont prédit les débits à 

l'aide de machines à vecteurs de support en moindres carrés (LSSVM : Least-Squares Support 

Vector Machines). Taghi Sattari et al., (2013) ont appliqué les modèles d’arbres M type M5 

(M5 Model Tree) pour la prévision des débits journaliers en Turquie. Wang et al., (2015) ont 

amélioré les précisions des prévisions des débits de ruissèlement annuels par les modèles 

autorégressifs intégrés et de moyenne mobile (ARIMA : Autoregressive Integrated Moving 

Average models) couplés par un ensemble de décomposition en mode empirique (EEMD : 

Ensemble Empirical Mode Decomposition). Yaseen et al., (2016) ont utilisé les machines 

d'apprentissage extrêmes (ELM : Extreme Learning Machines). Noori et Kalin (2016) ont 

couplé l’outil d’évaluation des sols et de l’eau (SWAT : Soil and Water Assessment Tool) 

avec les ANN pour améliorer les prévisions des débits journaliers. Kisi et al., (2018) ont testé 

trois différentes techniques de calcul par ANFIS pour la prévision de longues périodes de 

débits journaliers.  

Dans ce présent travail, une analyse du comportement des modèles stochastiques de type 

ARMA et des réseaux neuronaux de type ANN pour la prévision des débits mensuels va faire 

l’objet de cette présente étude. 

I.7.1 Prévision des débits par les modèles stochastiques de type ARMA: 
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L’analyse des séries temporelles (Box et Jenkins, 1976) a été largement utilisée dans le 

domaine de l’hydrologie et des ressources en eau pour la simulation et la prévision (Hipel et 

Mc Leod, 1994). Deux classes de modèles stochastiques sont généralement utilisés (Box et 

al., 1994) et qui seront détaillées dans le chapitre III. 

Les modèles ARIMA, développés initialement par (Box et al., 1970 et 1976) consistent à 

mettre en relation linéaire le débit que nous souhaitons prévoir avec des variables explicatives 

et les modèles autorégressifs intégrés et de moyenne mobile saisonniers (SARIMA : Seasonal 

Autoregressive Integrated Moving Average), représentent généralement des séries ayant une 

saisonnalité (ARIMA saisonniers). 

Tao et Delleur (1976) ont appliqué les modèles stochastiques à la prévision des débits en 

employant un processus ARIMA (14.0) pour la prévision des pluies. Ils ont trouvé que l'erreur 

quadratique moyenne (RMSE : Root Mean Squared Error) de la prévision des débits mensuels 

est du même ordre de grandeur que celle des modèles ARIMA pour la prévision et la 

simulation en hydrométéorologie. Mujumdar et Kumar (1990) ont examiné dix modèles 

ARMA pour représenter et prévoir les débits mensuels et décadaires de trois rivières 

indiennes, les résultats ont montré que le modèle autorégressif d’ordre (1) (AR : 

Autoregressive model) a été recommandé pour prévoir les débits avec un pas de temps en 

avance. Wang et Salas (1991) ont obtenu de bonnes prévisions avec les modèles Box & 

Jenkins appliqués aux débits des systèmes des cours d’eau au Colorado. Mohan et Vedula 

(1995) ont utilisé les modèles multiplicatifs saisonniers SARIMA pour la prévision à long-

terme des débits. Sandmann et Bober (2010) ont utilisé les modèles stochastiques pour la 

prévision des demandes intermittentes et le contrôle des stocks.  Les résultats obtenus par 

Reza Ghanbarpour et al., (2010) indiquent que les modèles ARIMA sont plus performants que 

les modèles autorégressifs de moyenne mobile désaisonnalisés (DARMA : Deseasonalized 

Autoregressive Moving Average models) pour la prévision des débits hebdomadaires, 

mensuels et bimensuels. Mirzavand et Ghazavi (2015) ont utilisé des techniques de 

modélisation stochastiques pour prédire le niveau des eaux souterraines en utilisant les 

méthodes des séries temporelles. Boukharouba et Kettab (2015) ont comparé les 

performances des prédictions des modèles Box & Jenkins et des modèles du filtre de Kalman 

pour les débits mensuels et annuels en Algérie, les résultats obtenus ont montré que pour le 

pas mensuel et annuel, les modèles du filtre de Kalman sont plus performants dans la qualité 

des prédictions. Récemment, Wang et al., (2015) ont utilisé les modèles ARIMA et pour 

l’amélioration de la précision des résultats de prévision pour les séries des débits annuels, ils 

ont utilisé la technique EEMD . Elganiny et al., (2016) dans leur étude, ont comparé entre les 

modèles DARMA et les modèles SARMA pour la prévision des débits  mensuels dans le Nile 

et ses tributaires, les modèles DARMA ont été plus performants que les modèles saisonniers.  

Les travaux les plus récents dans le domaine de la prévision des débits par les modèles 

ARIMA sont ceux réalisés  par : Adnan et al., (2017) ont comparé entre les modèles AR et les 

modèles SARIMA pour la prévision des débits de la rivière Pakistanaise d’Astor. 

L’évaluation des prévisions des deux modèles été basée sur l’erreur moyenne quadratique, 

l'erreur moyenne absolue (MAE : Mean Absolute Error) et le coefficient de détermination R. 
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Les résultats obtenus ont montré que les modèles SARIMA sont plus performants que les 

modèles AR dans la prévision des débits. Elganainy et Eldwer (2018) ont utilisé quatre 

modèles pour prévoir les débits mensuels du Nil bleu. Comparativement à leur travail en 

(2016), ils ont rajouté deux autres modèles, les modèles autorégressifs intégrés et de moyenne 

mobile périodiques (PARIMA : Period Autoregressive Integrated Moving Average models) et 

les ANN. Les performances des modèles ont été évaluées par le RMSE, MAE et le R. Les 

résultats ont montré que les prévisions données par les modèles non-linéaires sont bien 

meilleures par rapport à celles données par les modèles linéaires. 

Le principal inconvénient de ces modèles, est le nombre élevé de paramètres à estimer. 

I.7.2 Prévision des débits  par les réseaux de neurones artificiels ANN : 

Ces vingt dernières années de nouvelles techniques basées sur l’intelligence artificielle pour la 

prévision hydrologique sont apparues, parmi lesquels les réseaux de neurones artificiels qui 

sont inspirés du cerveau humain. French et al., (1992) l’ont utilisé pour la première fois dans 

la prévision spatiale et temporelle des précipitations. L’utilisation de l’intelligence artificielle 

dans la prévision des débits a attiré l’attention de plusieurs hydrologues (Kentel, 2009 ; 

Valipour et al., 2012a ;  Terzi et Ergin, 2014 ; Yaseen et al., 2015). 

Beaucoup de travaux ont montré l’augmentation de précision des prévisions avec les réseaux 

de neurones artificiels. Kisi (2005) a utilisé les ANN et les modèles AR pour la prévision des 

débits journaliers et a effectué une comparaison  numérique et graphique entre les deux 

modèles. Kisi a testé dans son étude trois architectures d’ANN. La somme des erreurs 

quadratiques (SSEs : Sum of Square Errors) et la mesure statistique des corrélations ont été 

utilisées pour évaluer les performances des modèles. Les résultats ont montré que les ANN 

sont capables de produire de bonnes prévisions par rapport aux modèles AR avec les mêmes 

données d’entrées et dans des situations qui ne nécessitent pas la modélisation de la structure 

interne du bassin versant. Wen (2006) a utilisé deux groupes de modèles basés sur les AR et 

les ANN.  Les résultats obtenus été satisfaisants par les ANN et pour 5 jours de prévision. 

Doĝan et al., (2007) ont comparé entre trois modèles basés sur les ANN (Réseau de neurones 

à propagation avant, réseaux de neurones de base radiale et réseaux de neurones récurrents) et 

un modèle basé sur les modèles AR ( d’ordre (4)) pour la prévision des débits journaliers du 

fleuve de Sakarya en Turquie. Les résultats donnés par le coefficient de détermination R des 

quatre modèles étaient : 0.9495 ; 0.9479 ; 0.9991 et 0.7547 respectivement. Les ANN donnent 

les meilleures prévisions avec un coefficient de détermination de 0.9991. Solis  et al., (2008) 

ont comparé entre les modèles ARIMA et ANN pour prédire les débits à court terme pour une 

rivière mexicaine. Les résultats obtenus ont montré des erreurs de prévisions faibles données 

par les modèles ARIMA par rapport à celles données par les ANN. Valipour et al., (2013) ont 

comparé entre les modèles ARMA, les modèles ARIMA et les ANN statiques et dynamiques 

pour prédire les débits mensuels des remplissages dans le réservoir du barrage de Dez situé 

dans le Sud-Ouest de l’Iran. Par la comparaison de RMSE et l’erreur moyenne des biais 

(MBE : Mean Bias Error), les ANN dynamiques avec une fonction d’activation de type 

sigmoïde et avec 17 neurones dans la couche cachée ont été choisis comme les meilleurs 

modèles de prévision et les résultats ont montré que les modèles ARIMA ont des erreurs 
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faibles par rapport aux ARMA.  Koffi et al., (2014) ont appliqué  trois modèles de ANN afin 

d’atteindre l’objectif de la prévision des débits mensuels du Bandama blanc à la station de 

Tortiya (Nord de la Côte d’Ivoire). Le critère de Nash Sutcliffe (Ns= Nash Sutcliffe criterion) 

et le coefficient de détermination (R
2
) ont été utilisés pour tester la performance de ces 

modèles.  Les résultats obtenus ont donné des valeurs du critère de Ns supérieures à 70% et du 

coefficient de R
2 

supérieures à 0,80. Linares-Rodriguez et al., (2015) ont utilisé les ANN pour 

prévoir les débits pour un pas de temps d’un jour à l’aide de plusieurs variables comme entrée 

au réseau (précipitations superficielles moyennes et un nouvel indice de débits). L’ajout de 

l’indice de débit a amélioré les prévisions avec un critère de Ns de 0.95. Astray et al., (2016) 

ont testé la performance des ANN pour prédire les décharges du cours d’eau de Lor en 

Espagne pour les pas  de prévision de 1,2 et 3 jours. Les résultats ont montré que les ANN 

sont un outil très recommandé pour la prévision avec un petit nombre de variables d’entrées et 

les valeurs de R
2
 été entre 0.64 et 0.91. Kharroubi et al., (2016) ont appliqué les ANN à la 

prévision des débits horaires du bassin versant de l’Eure en France afin de dépasser les 

problèmes dus à la non-linéarité de la relation pluie–débit et à l’imprécision des données 

collectées. Les résultats obtenus confirment que les ANN peuvent jouer un rôle important 

dans le domaine de la prévision car ils sont capables de modéliser la non-linéarité des 

relations pluie–débit rencontrées sur certains bassins hydrologiques. 

D’autres études ont été faites en comparant les réseaux de neurones artificiels avec d’autres 

techniques pour la prévision des débits mensuels (Toth et Brath, 2007; Wang et al., 2009 ; 

Yonaba et al., 2010 ; Mehr et al., 2013 ; He et al., 2014 ; Mehr et al., 2014 ; Talaee, 2014 ; 

Shoaib et al., 2017 ; Nacar et al., 2017). 

Malgré les bonnes performances approuvées par l’utilisation des réseaux de neurones 

artificiels pour la prévision des débits, les débits extrêmes sont généralement mal modélisés. 

En effet, beaucoup de chercheurs ont montré que les ANN ne sont pas toujours très 

performants au niveau des précisions, surtout quand la série est largement non stationnaire 

(Nourani et al., 2011 ; Mehr et al., 2013). Les méthodes traitant les séries non stationnaires ne 

sont pas trop développées et avancées par rapport à celles stationnaires (Adamowski et al., 

2010). C’est dans cet objectif que les modèles hybrides pour la prévision des débits ont été 

proposés. 

I.7.3 Prévision des débits par les modèles hybrides ondelettes-réseaux de neurones artificiels: 

Les prévisions hydrologiques par leur importance dans la gestion des ressources en eau et de 

l’environnement, ont toujours constitué un véritable défi pour les hydrologues surtout par leur 

grande complexité, dynamisme et non-stationnarité. 

Ces dernières années, dans le but de la modélisation et de la prévision des séries 

hydrologiques, plusieurs modèles ont été proposés allant des modèles statistiques traditionnels 

aux modèles utilisant l’apprentissage automatique (Valipour et al., 2013). L’utilisation des 

ANN sans décomposition et prétraitement des entrées sont devenus incapables de modéliser 

les séries hydrologiques. Afin de traiter les problèmes de la prévision liés à la non-

stationnarité de la série et dans le but de produire de bonnes précisions au niveau des 
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prévisions et d’améliorer la performance des prévisions, de nouvelles techniques ont été 

développées pour le prétraitement des entrées dans les modèles de l’intelligence artificielle ce 

qui a créé un nouveau type de modèles nommés : modèles hybrides où combinés. Les 

modèles hybrides sont basés sur le concept de combiner plusieurs modèles ou méthodes pour 

en faire un modèle plus précis. Il existe plusieurs manières de combiner les modèles, nous 

pourrons citer le concept de l’analyse des données par l’analyse spectrale ou par l’analyse en 

composantes principales. Hybridation des ANN par les algorithmes génétiques (GA : Genetic 

Algorithms) au niveau de l’apprentissage afin de minimiser l’effet de l’approximation sur 

l’adaptation des paramètres des réseaux de neurones artificiels. Décomposition des données 

d’entrée des ANN par les ondelettes de type transformation discrète (DWT : Discrete Wavelet 

Transform). Les modèles ondelettes-réseaux de neurones artificiels (WANN : Wavelet-

Artificial Neural Networks models) sont considérés comme un outil efficace pour extraire des 

informations de différentes échelles de temps et largement utilisé dans plusieurs domaines 

(Kisi, 2008 ; 2009 ; 2011 ; Nourani et al., 2009b ; 2014).  Ces modèles  sont parmi les 

modèles hybrides les plus performants dans la simulation et la prévision des processus 

hydrologiques et ont le pouvoir de réduire les erreurs de prévision  (Partal, 2009a ; Nourani et 

al., 2014 ; He et al., 2014). Les ondelettes ont le pouvoir d’analyser la non-stationnarité de la 

série et peuvent fournir une localisation de l’échelle temporelle du processus, c’est pour cette 

raison là qu’ils ont attiré une importante attention depuis leur développement théorique par 

(Grossman et al., 1984).  

Plusieurs travaux ont été réalisés avec les WANN pour la prévision des débits (Wang et Ding, 

2003 ; Kisi, 2008 ; Kisi, 2009 ; Partal, 2009a ; Nourani  et al., 2009b ; Adamowski et Sun., 

2010 ; Kisi, 2011 ; Nourani et al., 2011 ; Deka et al., 2012 ; Nalley et al., 2012 ;  Maheswaran 

et Khosa, 2012 ; Kalteh, 2013 ; Mehr et al., 2013 et 2014 ; Nourani et al., 2014 ; He et al., 

2014 ; Guimaraes Santos et Silva, 2014 ; Wei et al., 2013 ; Shoaib et al., 2014 ; Partal, 2016 ; 

Shafaei et Kisi, 2017 ; Shoaib et al., 2017 ; Hadi et Tambul, 2018a ; Modaresi et al., 2017 ). 

En 2014, un rapport détaillé sur l’application des modèles hybrides basés sur la combinaison 

des ondelettes avec des techniques de l’intelligence artificielle en hydrologie, a été fourni par 

Nourani et al., (2014). Les auteurs ont insisté sur l’importance de ces modèles pour les 

prévisions hydrologiques.  

I.8 Travaux faits pour différents pas de temps: Prévisions des débits à plusieurs pas de 

temps : 

Wang et al., (2006) ont utilisé différentes formes  de modèles hybrides basés sur les ANN 

pour la prévision des débits journaliers avec les débits précédents du fleuve Yellow dans la 

station hydrométrique de Tangnaihai et ont montré que les modèles de réseaux de neurones 

artificiels périodiques (PANN : Periodic Artificial Neural Networks) sont beaucoup plus 

performants pour le court terme  (≤ 3jours). Adamowski et Sun (2010) ont utilisé les modèles 

couplés de la transformation en ondelettes discrète et réseaux de neurones artificiels (DWT-

ANN : Discrete Wavelet Transform Artificial  Neuarl Networks) pour la prévision des 

écoulements pour les pas de 1 jusqu’à 3 jours et les résultats  ont été prometteurs  en terme de 

prévision à court terme. Yonaba et al.,  (2010) ont utilisé plusieurs fonctions sigmoïdes de 
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ANN pour la prévision de 1 à 5 jours des débits, les résultats ont montré que la fonction 

sigmoïde linéaire est plus performante que les autres fonctions pour les pas de temps 

proposés. Dadu et Deka (2013) ont utilisé une décomposition en ondelettes type Daubechies 

couplées avec les ANN pour la prévision des débits pour 2, 3 et 4 jours et les résultats ont 

montré que les ondelettes de Daubechies d’ordre 5 sont plus fiables et performantes pour ces 

différents pas de temps. Karran et al., (2014) ont comparé l’utilisation de quatre différents 

modèles de prévision des débits pour les pas de temps de moins de un mois (1, 2 et 3 jours) et 

ont trouvé  que les performances des modèles varient largement entres les régimes 

climatiques. Shiri et Kisi (2010) ont prévu les débits annuels dans la partie Ouest de la mer 

noire en Turquie. Wang et al., (2011) ont prévu les débits pour un mois et trois mois. Liu et 

al., (2014) ont évalué un couplage de modèles ondelettes et machines à vecteurs de support 

(WSVM=Wavelet Support Vector Machine models) pour la prévision des débits journaliers et 

mensuels à Indiana aux Etats unis et le meilleur modèle proposé comme long pas de prévision 

(2, 3 jours  et 2 mois). Guimarães Santos et Silva (2014) ont proposé de nouveaux modèles 

hybrides  WANN pour prédire les débits journaliers pour 1, 3, 5 et 7 jours suivants. Singh 

(2016) a exploré une nouvelle technique de prévision (ESP : Ensemble Streamflow 

Prediction) pour effectuer des prévisions de plus de trois mois (pas saisonnier) à partir des 

données journalières dans les bassins versants de le nouvelle Zélande. En Algérie, les travaux 

récemment faits  sur la prévision des débits sont à l’échelle journalière. Abda et Chettih, 

(2018) ont prévu les débits journaliers par le couplage de transformations en ondelettes et 

Hilbert-Huang dans le bassin de Sabaou situé en nord littoral de l’Algérie pour un pas d’un 

jour de prévision. Zakhrouf et al., (2018) ont utilisé un modèle combiné basé sur la 

décomposition en ondelettes avec les modèles ANFIS et ANN pour la prévision les débits 

journaliers pour un jour de prévision de la station de Baghlia située au nord algérien d’un 

climat semi-aride. 

Sur la base de toutes les études faites sur la prévision des débits, la plupart des travaux sont 

faits pour les pas horaires et journaliers. Ceux réalisés pour le pas mensuel ne dépassent pas 

12 mois de prévision.   

Conclusion : 

La modélisation hydrologique est très vaste comme domaine, nous pourrons distinguer 

plusieurs modèles et techniques propres à chaque variable. La prévision est à la fois très 

délicate et complexe surtout quand il s’agit de prédire des variables à long terme comme il est 

le cas des débits mensuels.  

Dans ce chapitre, nous avons établis une étude bibliographique sur la prévision des débits et 

les différents modèles utilisés. 

Il existe plusieurs modèles de prévision des débits. Cette présente étude repose sur la 

comparaison entre deux modèles : modèles stochastiques et réseaux de neurones artificiels 

pour la prévision des débits, c’est dans cet objectif que les différents travaux établis par ces 

deux techniques ont été discutés dans cette partie.  
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Sur la base de toutes les études faites sur la prévision des débits, on ne trouve pas de travaux 

dépassant 12 mois de prévision, la plupart des travaux sont faits pour les pas horaires et 

journaliers.  

A ce jour aucune analyse n’a été faite pour comparer deux modèles (linéaires de type ARMA 

et non linéaires de type ANN) pour la prévision des débits mensuels à long terme des bassins 

versants algériens soumis à différents climats.  

L’objectif de cette étude est de tester les modèles stochastiques et les réseaux de neurones 

artificiels pour la prévision des débits  mensuels à long terme des bassins versants algériens de 

climat différent.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II  

REGION D’ETUDE ET TRAITEMENT DES DONNEES 
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Introduction : 

L’Algérie étant un pays caractérisé par une grande superficie dont la plus grande partie (plus 

de soixante pour cent de sa superficie totale) est présentée par le Sahara, ce qui nous permet 

de dire que dans sa majorité l’Algérie est en effet un pays de climat semi-aride à aride.  

Le développement en matière d’ouvrages hydrauliques (Barrages, réservoirs, etc.), qu’a connu 

l’Algérie ces dernières années, nous a permis de penser encore plus à une prise en charge de 

la gestion des ressources en eau sous toutes ses disponibilités et facettes. 

La prévision future des débits de l’eau en Algérie aux niveaux des étages arides et semi-arides 

est devenu indispensable, c’est pour cela cette étude a pour objectif la prévision des débits à 

long terme dans plusieurs étages bioclimatiques en Algérie. 

Dans ce chapitre, nous parlerons sur les différents étages bioclimatiques existants en Algérie, 

sur la région d’étude choisie, sur le type de variables choisies ainsi que la critique et le 

traitement des données utilisées. 

II.1 Le concept d’un étage bioclimatique : 

Un étage bioclimatique d’une manière empirique est une association de végétation (et de 

faune associée) et une situation géographique (un fond de vallon, versant, etc.). 

Dans la pratique, nous définissons les limites d’un étage donné par une plage de valeur des 

variables climatiques moyennes (température, précipitations, etc.) et nous y’associons une 

végétation type, l’ensemble constituant alors l’étage bioclimatique. 

Il existe plusieurs étages bioclimatiques en Algérie, le tableau II.1 donne leurs 

caractéristiques : 

Tableau II.1 Les étages bioclimatiques en Algérie. 

Etages 

bioclimatiques 

Pluviosité annuelle 

mm 

Superficie en ha Pourcentage de la 

superficie totale 
Per humide 1 200 – 1 800 185.275 0.08 

Humide 900 - 1 200 773.433 0.32 

Sub humide 800 – 900 3.401.128 1.42 

Semi-aride 600 – 300 9.814.985 4.12 

Aride 300 – 100 11.232.270 4.78 

Saharien < 100 212.766.944 89.5 

 

Du tableau  II.1, nous remarquons que l’Algérie par sa superficie a une dominance de climat 

Aride à Saharien. Le climat humide ne présente qu’un faible pourcentage comparativement 

aux autres climats. La figure II.1 montre la distribution des différents étages bioclimatiques en 

Algérie. 
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Figure II.1 Carte des étages bioclimatiques en Algérie (Agence Nationale d’Aménagement du 

Territoire 2004). 

II.2 Présentation de la région d’étude : 

L’objectif de cette étude comme cité avant est la prévision des débits à long terme dans 

différents étages bioclimatiques. En effet, la région choisie pour cette présente étude était 

choisie selon ce but-là qui se situe au nord de l’Algérie entre deux milieux totalement 

différents la mer méditerranée et le Sahara. La région choisie se compose de quatre stations 

hydrométriques réparties sur les trois bassins versants : Côtier Constantinois (03), Soummam 

(15) et Chott El Hodna (05) soumis à trois types de climats : humide, semi-aride et aride.  

Afin d’analyser la sensibilité des prévisions par les réseaux de neurones artificiels et les 

modèles hybrides, trois séries de débits ont été ajoutées. Les stations hydrométriques choisies 

pour cet objectif sont réparties sur les trois bassins versants : Côtier Algérois (02), l’Isser (09) 

et le Chellif (01). 

La position des stations hydrométriques choisies est présentée dans la figure II.2 : 
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Figure II.2 Localisation de la région d’étude. 

II.3 Les données utilisées : 

La prévision des débits dépend de plusieurs facteurs tels que: les précipitations, 

l’évapotranspiration et les températures. Mais il existe des facteurs qui rendent les séries non-

linéaires, non-stationnaires et stochastiques tels que: le degré d’urbanisation et les 

caractéristiques du sol dans le bassin versant (Sudheer Ch et al., 2014). 

Une base de données composée des débits, des précipitations et des Evapotranspirations 

Potentielles (ETP) au pas de temps mensuel a été utilisée comme entrée pour les modèles 

proposés pour la prévision dans notre étude. En revanche, comme sortie des modèles utilisés 

le débit est la seule variable à prédire.  

II.3.1 Les débits mensuels : 

Les séries des débits mensuels utilisées pour cette étude nous ont été fournies par l’Agence 

Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH). Le choix des stations utilisées a été fait 

selon la disponibilité des séries les plus complètes et selon leur distribution dans les différents 

régimes climatiques. 

Une série de 27 années de débits mensuels de Septembre 1972 jusqu’à Aout 1999 de la station 

hydrométrique d’El-Mkaceb du cours d’eau d’Al Kantara, 14 années de Septembre 1969 

jusqu’à Aout 1983 des stations hydrométriques de Fermatou et Magraoua du cours d’eau de  

Bousellam et enfin 20 années de Septembre 1973 jusqu’à Aout 1993 de la station 

hydrométrique Medjez du cours d’eau de Ksob, distribuées sur trois types d’étages 

bioclimatiques situés au Nord de l’Algérie, ont été utilisées dans les applications des modèles 

proposés dans le cadre de cette recherche. 
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Les stations hydrométriques ajoutées sont composées d’une série de 26 années de débits 

mensuels de Septembre 1973 jusqu’à Aout 1999 de la station hydrométrique d’Azzefoun du 

cours d’eau M'Létat, une série de 372 observations de débits mensuels de Septembre 1969 

jusqu’à Aout 2000 de la station hydrométrique de Ain Hamara du cours d’eau d’El Abd et une 

série de 13 années de débits mensuels de Septembre 1972 jusqu’à Aout 1985 de la station 

hydrométrique de La Traille du cours d’eau d’Isser. 

Les séries des débits choisies présentent une variabilité temporelle remarquable (des cas 

extrêmes) avec des minimums et des maximums.  

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des stations hydrométriques choisies  

Tableau II.2  Caractéristiques des stations hydrométriques utilisées. 

 

Nom de la 

station  

Debits mensuels  (mm) 

X 

(Km) 

Y 

(Km) 

superficie 

(Km
2
) 

moyenne 

(mm) 

Écart-

type 

x 

min 

x 

max 

Code 

de la 

station 

Taille de 

la  série 

(mois) 

ElMkaceb 775.48 390.08 21.6 19.85 38.17 0 228.34 030310 324 

Fermatou 742.02 329.40 105 8.62 15.31 0.53 95.69 150601 168 

Magraoua 713.15 333.10 2350 1.69 2.62 0 12.79 150702 168 

Medjez 686.41 309.45 1330 1.69 2.29 0.04 07.32 050901 240 

Azzefoun 647.22 400.40 35 28.92 56.80 0 369.42 020808 312 

La Traille 559.25 343.25 1390 4.58 7.21 0 48.51 090408 156 

Ain Hamara 316.45 233.12 2480 1.26 0.50 0.36 3.21 013302 372 

 

La présentation de la variation temporelle des séries des débits pour chacune des stations est 

donnée par la figure II.3 : 
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f 

 
g 

 

 
Figure II.3 Variation temporelle des débits de :a)El Mkaceb, b) Fermatou, c)Megraoua  d) 

Medjez, e) Azzefoun, f) La Traille et g) Ain Hamara 

 

II.3.2 Les précipitations mensuelles : 

Les précipitations mensuelles ont été utilisées, en plus des séries de débits, comme entrées 

aux modèles proposés. Les séries pluviométriques existant dans les bassins versants étudiés 

ont été recueillies auprès de l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH).  

Toute série temporelle présente quelques problèmes lors de son traitement, comme : Le 

manque de données, la non continuité des données et enfin la mauvaise qualité des données. 

Toutes les séries pluviométriques utilisées ont été complétées par l’Analyse en Composante 

Principales (ACP). Cette méthode itérative permet d’estimer rapidement et simplement les 

lacunes avec la partie la plus fiable des données observées. (Laborde, 2009). 

Les séries pluviométriques moyennes représentatives de chaque région ont été établies selon 

la méthode des Polygones de Thiessen. Toutes les séries pluviométriques utilisées pour 

chacune des stations hydrométriques correspondantes ainsi que leurs caractéristiques sont 

présentées dans le tableau II.3 
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Tableau II.3 Caractéristiques des séries pluviométriques utilisées. 

Stations 

hydrométriques 

Stations 

pluviométriques 

 X(Km) Y(Km) Z(Km) 

03 03 10 03 03 01  774.10 396.15 5 

05 09 01 

 

15 06 14  715 308.20 960 

15 07 07  709.50 318.40 980 

05 09 01  673.35 289.65 636 

15 06 01 15 06 08  732 326.65 1010 

15 07 02 

 

15 07 07  709.50 318.40 980 

15 06 14  715 308.20 960 

02 08 08 02 16 01  645.10 391.25 680 

09 04 08 09 02 03  554.69 345.64 450 

 09 03 02  554.81 326.79 600 

 09 04 03  594.46 353.75 520 

01 33 02 01 34 04  297.49 235.77 405 

 

II.3.3 Les évapotranspirations potentielles mensuelles : 

Un flux d’eau parcoure les cultures et les plantes à partir du sol vers l’atmosphère, ce 

déplacement des molécules d’eau et cet échange continu s’appelle « la transpiration ». Par la 

suite, le sol dégage de l’eau par effet d’évaporation, l’association de ces deux termes nous 

donne « L’Evapotranspiration», qui est évaluée par mm/j ou mm/mois dans le cas des 

évapotranspirations potentielles mensuelles. Thornthwaite (1948) est le premier à introduire le 

concept d’évapotranspiration potentielle, dans un contexte de classification du climat, elle a 

été surtout utilisée par la suite dans l’agriculture et l’hydrologie. 

 

L’évapotranspiration potentielle mensuelle (ETP) est aussi une mesure climatique établie par 

des relevés météorologiques à l’aide des formules qui font  intervenir des variables 

météorologiques mesurables. A l’origine, l’ETP était mesurée dans la plupart des cas 

directement à l’aide de différents dispositifs comme : les bacs, l’évapomètre et de lysimètre; 

Ces instruments n’estimant que l’ETP physiologique sur une surface restreinte. Par la suite, de 

nombreuses formules ont été établies pour calculer l’ETP à partir de quatre éléments 

fondamentaux. Il s’agit de températures, du déficit de saturation, du vent, et de la radiation 

globale.  

 

Makhloufi (2010) a travaillé sur le calibrage spatial et temporel de quelques relations d’usage 

courant pour l’estimation de l’évapotranspiration de l’Algérie du Nord. Parmi toutes les 

formules existantes en ce sens, pour une raison de disponibilité des données et  pour cette 

étude, nous  proposons de calculer l’ETP par la formule de l’Agence Nationale des 

Ressources Hydrauliques dite ANRH. 

 

Cette formule dépend de la seule mesure de la température moyenne mensuelle 

correspondante à la position géographique. 

La formule a été développée par Laborde en 2002, elle s’écrit comme suit : 
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               (     )(            )           (1) 

avec : 

 

 ETP : Evapotranspiration mensuelle (mm/mois) 

 Kr   : Coefficient régional qu’on peut lire sur le tableau II.4 

 Km : Coefficient mensuel dont les valeurs sont données dans la figure II.4 

 t : Température moyenne mensuelle pour le mois considéré (°C). 

 H : Durée théorique mensuelle d’insolation (heures/mois) et elle est exprimée en 

fonction de l'ordonnée (Y) de Lambert selon la formule suivante : 

 

                                           (2) 

avec : 

 

 Y: l'ordonnée de Lambert de la zone (Km). 

 ai , bi sont donnés dans le tableau II.5 

 

 

 
Figure II.4  Evolution du coefficient correctif mensuel 

Tableau II.4 Coefficients correctifs régionaux (Kr). 

Station Kr Station Kr Station Kr 

Ain Sefra 1.21 Dellys Afir 0.87 Mostaganem 0.87 

Annaba 0.91 Djelfa 1.10 Msila 1.12 

Arzew 0.97 El Kheiter 1.15 Naama 1.11 

Barika 1.24 El Bayadh 1.23 Oran 0.99 

Batna 1.12 El Milia 0.79 OumElBouaghi 0.92 

BBArreridj 1.07 Ghazaouet 0.81 Saida 1.01 

Béchar 1.32 Guelma 0.83 Setif 1.04 
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Bejaia 0.92 Jijel Aer 0.79 Sidi Bel Abbes 0.94 

Benisaf 0.88 Jijel Port 0.79 Skikda 0.86 

Biskra 1.26 KsarChellala 1.09 Souk Ahras 0.99 

Bou Saada 1.10 Maghnia 0.93 Tebessa 1.00 

Bouira 1.04 Mascara 0.95 Tenes 0.95 

Chlef 0.93 Mecheria 1.14 Tiaret 1.08 

Constantine 0.91 Medea 1.05 Tizi Ouzou 0.83 

Dar El Beida 0.89 Miliana 0.97 Tlemcen Zen 0.93 

 

Tableau II.5 Coefficient d’évaluation des durées théoriques d’insolation pour la formule de 

l'ANRH. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ai -0.022 -0.01 -0.001 0.01 0.02 0.025 0.02 0.014 0.003 -0.008 -0.019 -0.025 

bi 315 307 371 389 429 429 436 414 370 351 311 308 

 

Dans le cadre de cette recherche et afin de rajouter une quantité d’information aux entrées des 

modèles proposés, l’introduction des ETP mensuelles été nécessaire. Les températures au 

niveau des stations climatiques existantes sur chacun des bassins étudiés, nécessaires au calcul 

des séries des ETP mensuelles, ont été recueillies auprès de l’Office Nationale de la 

Météorologie (ONM),  

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons présenté la région d’étude choisie dans l’objectif de cette étude. 

Les différentes données utilisées ainsi que leur critique ont été établies. La région d’étude a 

été choisie d’une manière qu’elle soit soumise à différents climats afin d’étudier l’effet de 

cette variété de climat sur la qualité des prévisions des débits. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III  

LES MODELES STOCHASTIQUES 
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Introduction: 

Dans ce présent chapitre nous présenterons un bref aperçu des modèles stochastiques de type 

ARMA en général et de leur utilisation dans le domaine de la prévision plus particulièrement 

la prévision hydrologique. 

La prévision par les modèles linéaires est conditionnée par certains critères d’utilisation. Tout 

ce qui concerne les séries temporelles, leurs caractéristiques, leur modélisation ainsi que la 

prévision hydrologique par la méthodologie dite de Box et Jenkins vont être détaillés dans ce 

chapitre. 

III.1 Définition d’une série temporelle : 

Une série temporelle (ou série chronologique) est une suite finie d’observations réelles (Xt) 

indexée par le temps qui peut  être en  minute, jour, année, etc.  

III.1.1  Objectifs et buts de la modélisation des séries temporelles : 

La modélisation par les séries temporelles a plusieurs objectifs tels que :  

- La description (en économétrie, en reconnaissance vocale, dans le séquençage du 

génome). 

- La comparaison entre deux séries temporelles. 

- Prévision de l’évolution future de la série temporelle à partir de celles qui ont été 

observées. 

 

III.1.2. Description des séries chronologiques : 

Nous  citons les différents  types d’effets constitutifs d’une série chronologique :  

- Un effet de tendance (à long terme) : Composante tendancielle ou trend. Représente 

une évolution à long terme. C’est la traduction du comportent moyen de la série. 

- Un effet saisonnier : Qu’on aperçoit à des intervalles réguliers (réapparition régulière), 

il se traduit par une composante de la série appelée composante saisonnière. Cet effet 

est tout à fait indépendant de la tendance.  

- Un effet aléatoire : Dû aux fluctuations irrégulières, sont des variations de faible 

intensité, de courte durée, et de nature aléatoire. 

- Un effet inexpliqué : Qui est dû au hasard et qui intervient lors des phénomènes 

accidentels.  

III.1.3. Indices descriptifs d’une série temporelle :   

D’après le document de (Viano, 1999) nous les citons comme suit : 

- Indices de tendance centrale : Il s’agit essentiellement de la moyenne et de la médiane. 

- Indices de dispersion : Les plus courants sont la variance (l’écart type qui est en racine 

carrée) et l’étendue (différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur). Ces 
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indices servent à indiquer la dispersion des observations autour de leurs indices de 

tendance centrale. (variance Var ou σ
 2 

et de l’étendue). 

- Indices de dépendance : Cette notion est destinée pour désigner la dépendance entre 

les données (Xt) tels que l’auto-covariance et l’autocorrélation. Les définitions 

mathématiques de l'auto-covariance et de l'autocorrélation pour une variable (Xt) de 

moyenne μ et d'écart-type σ sont données comme : 

 

 Auto-covariance  

La fonction de covariance Cov d'un processus stochastique     *         + permet de 

caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus.  

La fonction d’auto-covariance {γ(k)} k   Z  mesure la covariance entre une variable et cette 

même variable à des dates différentes, pour un délai k : 

 ( )     (       )   ,(    (  ))(      (    ))-          (1) 

 Autocorrélation : la notion d’autocorrélation d'une série fait référence au fait que dans 

une série temporelle la mesure d'un phénomène à un instant t peut être corrélée aux 

mesures précédentes ou aux mesures suivantes. Une série auto corrélée est ainsi 

corrélée à elle-même, avec un décalage donné k.  L’autocorrélation est présentée par le 

quotient de covariance par la variance. (covariance corrigée de la variance) : 

 

 ( )  
 ( )

 ( )
               (2) 

Le graphique dénommant une fonction de corrélation est le Corrélogramme. 

Nous distinguons  deux types de fonctions d’autocorrélation : 

Fonction d'autocorrélation (ACF : Autocorrelation Function). Au décalage k, il s'agit de la 

corrélation entre les valeurs de séries séparées par k intervalles. 

Fonction d'autocorrélation partielle (PACF : Partial Autocorrelation Function). Au décalage k, 

il s'agit de la corrélation entre les valeurs de séries séparées par k intervalles, compte tenu des 

valeurs des intervalles intermédiaires. 

III.2 Quelques définitions utiles : 

Espérance : L’espérance E (ou μ) d’une variable aléatoire est une moyenne théorique des 

résultats attendus pour cette variable aléatoire (c’est simplement une multiplication des 

valeurs possibles de la variable par leur probabilité). 

              ∑   
 
                     (3) 

avec : 

pi : probabilité d’occurrence. 

Xi : variable aléatoire. 
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Variance : La variance permet de combiner toutes les valeurs à l'intérieur d'un ensemble de 

données afin d'obtenir la mesure de dispersion. Pour calculer la variance d'une série 

temporelle, nous calculons les écarts entre la série et sa moyenne (ou espérance) puis nous 

prenons la moyenne (ou l'espérance) de ces écarts élevés au carré. La variance σ
2
 est le carré 

de l'écart-type. 

     ,(   , -) -           (4) 

Les opérateurs de Box-Jenkins : Bernard en 1993 les a définis dans son document comme 

suit : 

- L’opérateur de recul B ou de retard (Backward): 

L’opérateur de recul B est un opérateur linéaire. A un instant t nous faisons correspondre la 

valeur de la série à l’instant t-1. Nous définissons ainsi une nouvelle série BX comme : 

                                           (5) 

De nouvelles séries sont obtenues par l’application de cet opérateur : 

                                       (6) 

Remarque : Dans la littérature et contrairement à l’opérateur retard B, nous pouvons définir 

l’opérateur avance F tel que : 

                                          (7) 

- L’opérateur de différentiation ∇ : 

L’opérateur dit ∇ (nabla) est tel que : 

                                     (8) 

Par écriture purement formelle nous notons : 

∇             (   )     (9) 

Alors nous pouvons déduire tout simplement la notation polynomiale de ∇ par B : 

                                          (10) 

- L’opérateur de dessaisonalisation  ∇s   : 

Il définit tel que : 

                                     (11) 

d’où : 

               (   
 )                 (12) 
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- Les effets des opérateurs de Box-Jenkins : 

 

 L’opérateur ∇ : cet opérateur a pour but d’éliminer la tendance d’une série. Nous 

pourrons l’appliquer plusieurs fois si la tendance n’est pas linéaire. Le nombre de fois 

où nous appliquons ∇ est appelé ordre de différentiation. 

 

 L’opérateur ∇s : cet opérateur a pour but d’éliminer la saisonnalité de période s. Nous 

pourrons également l’appliquer plusieurs fois. Le nombre de fois où nous appliquons 

∇s est appelé ordre de désaisonnalisassions.    

Bruit blanc : Un processus Ɛt est appelé bruit blanc s’il forme une suite de variables 

indépendantes et identiquement distribuées (Krolzig, 1997). 

Un bruit blanc est dit : 

- centré si E[ Ɛt] = 0  

- réduit si Var[Ɛt ] = 1 

Si Xt un bruit blanc et vérifie les conditions : E [Xt] = μ et Var [Xt] = σ
2
. Alors Xt  est un 

processus stationnaire (Krolzig, 1997). 

Une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées Ɛt de loi normale 

centrée réduite est appelé bruit blanc gaussien.  

Différentiation : Permet d’éliminer l’effet d’une tendance. 

Dessaisonalisation : C’est l’élimination de la composante saisonnière, elle occupe une place 

non négligeable dans la littérature. Plusieurs méthodes de dessaisonalisation ont été 

proposées. 

III.3 Description des processus stochastiques : 

Un processus stochastique ou processus aléatoire représente une évolution discrète ou 

continue dans le temps de la variable aléatoire Xt de la série chronologique. 

Le processus est en temps continu si T est continu et en temps discret si T est discret. 

Remarque : Lorsque l’ensemble des temps T est au plus dénombrable (par exemple T = N), 

nous parlons de processus stochastiques à temps discret. Lorsqu’il est continu (i.e. T = [0; t0] 

ou T = R+), nous parlons du processus stochastiques à temps continu. 

Notre cas d’étude va se focaliser sur les modèles aléatoires stationnaires et non stationnaires 

de type autorégressifs de moyenne mobile ARMA et autorégressifs intégrés de moyenne 

mobile saisonniers SARIMA. 

III.3.1 Modélisation avec les modèles stochastiques :  

Les modèles mathématiques en hydrologie se classent en modèles déterministes ou 

stochastiques. Dans cette étude, nous considérons une classe de processus stochastiques en 
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temps discret susceptibles de modéliser les séries chronologiques des débits. Ces séries se 

caractérisent par une forte dépendance entre observations successives, nous supposerons de 

plus qu’elles peuvent être représentées par des modèles linéaires.  

- Les processus stationnaires: 

Une série chronologique est donc stationnaire si elle est la réalisation d’un processus 

stationnaire. Ceci implique que la série ne comporte ni tendance, ni saisonnalité et plus 

généralement aucun facteur n’évoluant avec le temps. Nous pourrons distinguer différents 

types de séries stationnaires : (Bourbonnais (2015) 

 à mémoire, c’est-à-dire dont le processus peut être modélisé par une loi de 

reproduction; 

 identiquement et indépendamment distribuée appelée Bruit Blanc; 

 normalement (selon une loi normale) et indépendamment distribuée appelée Bruit 

Blanc gaussien. 

 

- Processus strictement stationnaires (stationnarité forte): (Bourbonnais (2015) 

La première notion de stationnarité peut se définir de façon forte par une stabilité en loi du 

processus : quels que soient n, t1…… tn et τ, nous avons l’égalité entre les lois de probabilité 

des deux suites :  

 (         )   (               )           (13) 

Ainsi, un processus aléatoire est strictement stationnaire si toutes ses caractéristiques ou bien 

ses moments sont invariants dans le temps. 

Cette définition toutefois peut être limitée, c’est pourquoi nous définissons la stationnarité du 

second ordre. 

- Processus stationnaires au second ordre (stationnarité faible): (Bourbonnais (2015) 

Un processus Xt  est dit stationnaire au sens faible pour t=1, 2,…, T (avec T nombre 

d’observations) ou d’une stationnarité du second ordre, lorsque Xt  est du second ordre (2nd 

ordre) et si les deux premiers moments sont invariants dans le temps. Plus simplement si sa 

moyenne, sa variance et sa covariance sont indépendantes du temps et si sa variance est finie. 

  (  )              donc constante. 

    (  )    
           ne dépend pas du temps. 

    (        )               où γ est la fonction d’auto-covariance du 

processus et elle ne dépend pas du temps. 

 

- Théorème de Wold (ou décomposition de Wold) : (Anderson, 1971) 

Ce théorème est la base de la modélisation des séries temporelles. En statistiques, une version 

du théorème de Wold (1954) permet de décomposer tout processus faiblement stationnaire Xt 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
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en la somme d'une partie déterministe dt (parfaitement prévisible à partir de ces valeurs 

passées) et d'une partie stochastique ut (une somme pondérée de chocs aléatoires orthogonaux, 

centrés et de même variance) 

                         (14) 

avec : 

      ∑   
 
              (15) 

 

Où les chocs aléatoires de type u sont appelés processus en bruits blancs. Ces chocs étant 

représentés par un bruit blanc de variance finie 

Ce théorème joue un rôle central dans la modélisation des processus stochastiques linéaires. 

Dans cette étude, les processus stationnaires à étudier sont :  

 Les processus Autorégressif d’ordre (p) AR(p) :  

Les processus autorégressifs (AR : Auto Regressive model) d’ordre p sont construits à partir 

de l’idée que l’observation au temps t s’explique linéairement par une moyenne pondérée  des 

observations précédentes jusqu’à la p-ième période comme suit : 

  ( )                                        (16) 

où ϕ1, ϕ2 ,. . . , ϕp  sont des paramètres réels à estimer positifs ou négatifs, εt est un bruit blanc 

gaussien. 

L’équation 16 peut aussi s’écrire par l’opérateur de retard B comme suit : 

         (         
       

 )                       (17) 

 Les processus Moyenne mobile d’ordre (q) MA(q) :  

Les processus moyenne mobile (MA : Mobile Average model) d’ordre q sont basés sur le fait 

que chaque observation Xt est générée par une moyenne pondérée d’erreurs jusqu’à la q-ième 

période comme suit : 

  ( )                                           (18) 

où θ1, θ2, . . ., θq  sont des paramètres positifs ou négatifs et εt est un bruit blanc gaussien. 

L’équation 18 peut aussi s’écrire par l’opérateur de retard B comme suit : 

        (         
       

 )                            (19) 

Remarque : Il est à noter qu’il y a équivalence entre un processus MA(1) et un processus AR 

d’ordre p infini :   ( )    ( )    
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L’auto-corrélogramme simple ACF d’un processus AR(p) est caractérisé par une décroissance 

géométrique de ses termes et l’auto-corrélogramme partiel PACF a ses seuls p premiers 

termes différents de 0. Alors que dans l‘auto-corrélogramme simple ACF d’un processus 

MA(q), les q premiers termes sont significativement différents de 0 et le l’auto-

corrélogramme partiel PACF est caractérisé par une décroissance géométrique des retards.  

 Les processus Autorégressifs et de Moyenne mobile d’ordre (p,q) ARMA(p,q): 

Les modèles linéaires sont les plus employés, en hydrologie, surtout en prévision. Ces 

modèles appelés ARMA (Auto Regressive Moving Average models), qui ont été développés 

pour la première fois par Box et al., (1970) et (1976), pour mettre en relation linéaire le débit 

à prévoir avec des variables explicatives (débits au pas de temps précédents). Ces modèles 

peuvent être aussi utilisées par des variables explicatives exogènes (les précipitations et les 

évapotranspirations potentielles), qui sont alors appelés autorégressifs et de moyenne mobile à 

variables exogènes (ARMAX : Autoregressive Moving Average model with exogenous inputs 

models).   

Ces processus sont un mélange entre les processus AR et MA. Ils sont donc générés par une 

combinaison des valeurs passées et des erreurs passées et ils vérifient l’équation 20 : 

    (   )  (         
       

 )   (         
       

 )     (20) 

 Nous noterons {
(         

       
 )    ( )             (  )

(         
       

 )     ( )              (  )
                

 Nous aurons  une expression plus simple : 

    (   )   ( )     ( )                     (23) 

avec :  

Xt  et Ɛt  sont le processus stochastique et le bruit blanc respectivement. 

Les séries chronologiques représentées par les modèles ARMA sont supposées stationnaires et 

approximativement normales. 

- Les processus non stationnaires : 

Les modèles ARMA sont destinés à modéliser des processus stationnaires. En réalité et en 

pratique, les séries mensuelles, décadaires ou journalières sont en général non-stationnaires. 

La non-stationnarité peut être éliminée par une standardisation périodique. Cette procédure 

conduit à des modèles de simulation et de prévision pratiques des séries hydrologiques (Salas 

et al., (1980). Cependant, le nombre de paramètres mis en jeu devient très important. Comme 

alternative à cet inconvénient, d’autres méthodes de transformation en séries stationnaires 

avec un nombre de paramètres plus faible ont été proposées et ont conduit aux modèles de 

type autorégressifs et de moyenne mobile intégrés (ARIMA : Autoregressive Integrated 

Moving Average) et autorégressifs et de moyenne mobile integrés saisonniers (SARIMA : 

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average).   



Chapitre III                                                                                      Les modèles stochastiques 

 

38 
 

Les processus ARIMA et SARIMA sont des extensions des modèles ARMA dans le cas non 

stationnaire. Si ces modèles admettent une tendance donc sont des ARIMA d’ordre (p,d,q), et 

si encore admettent une tendance et une saisonnalité donc sont des SARIMA d’ordre (p,d,q) 

(P,D,Q)s comme il est le cas dans la plupart des séries hydrologiques. En effet, nous pouvons 

déduire tout simplement que ces modèles sont une généralisation des modèles ARMA. 

En général, la forme d’une chronique de type linéaire est comme : 

                                           (24) 

avec : 

Tt tendance, St saisonnalité, ut perturbation aléatoire. 

Alors nous déduisons que Xt  n’est pas stationnaire. 

 Les processus Autorégressifs Moyenne mobile intégrés d’ordre (p,d,q) ARIMA(p,d,q) : 

Comme nous l’avons déjà cité précédemment, ces modèles sont issus des processus ARMA 

mais dans le cas non stationnaire admettant une tendance. Ce sont des ARMA intégrés avec 

un ordre (p, d, q) dont (d) est l’ordre ou degré de différentiation utilisé pour enlever la 

tendance. Ils sont généralement définis par l’équation 25 : 

   ( )(   )      ( )               (25) 

 Les processus Autorégressifs Moyenne mobile intégrés Saisonniers d’ordre 

(p,d,q)(P,D,Q)s  SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s : 

Nous rappelons que les modèles SARIMA peuvent être vus comme une généralisation des 

modèles ARIMA, contenant une partie saisonnière. En effet, cette classe de modèles 

particulière proposée par Box et Jenkins en 1970, peut être destinée à la plupart des séries 

hydrologiques car ces dernières présentent en général un effet non stationnaire saisonnier de 

période S. 

Nous pouvons écrire les modèles SARIMA sous la forme : 

 

          ( )  ( 
 )(   ) (    )      ( )  ( 

 )                                (26) 

avec : 

  

ϕ (B) polynôme générateur d’un AR (p) = 1-ϕ1B-ϕ2B
2
-…-ϕpB

p      
                           (27) 

ϕs(B) polynôme générateur d’un AR(P) saisonnier = 1-ϕsB
s
-ϕ2sB

2s
-…-ϕPsB

Ps
            (28) 

θ (B) polynôme générateur d’un MA(q) = 1-θ1B-θ2B
2
-…-θqB

q
                                (29) 

θs(B) polynôme générateur d’un MA(Q) saisonnier = 1-θsB
s
-θ2sB

2s
-…-θQsB

Qs
          (30) 

 

(1-B)
d  

opérateur de différence d’ordre (d), 

(1-B
s
)
D 

opérateur de différence d’ordre (D) saisonnier, 
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III.3.2 Conditions requises pour les modèles de type ARMA :  

 

Avant d’entamer la modélisation des séries de débits proprement dite, un traitement préalable 

de ces dernières est requis afin d’avoir un aperçu sur leurs propriétés (normalité, 

stationnarité,…) 

 

- Problème de normalité : 

 

Les modèles ARMA utilisés pour la prévision de séries de débits supposent que la variable 

étudiée suit une distribution de probabilité normale. Donc nous devons vérifier la normalité 

avant de passer à la modélisation. Dans cette étude, dans le chapitre VI la vérification de 

l’adéquation de l’ajustement à une distribution des probabilités de Gauss (Loi Normale) a été 

faite. 

Dans le cas où la variable à modéliser n’obéit pas à la loi normale, une transformation de la 

série asymétrique en série symétrique (normale ou presque normale) s’y impose. Pour cela 

différentes transformations ont été proposées parmi lesquelles : 

 

 Transformation en racine carrée : 

 

Plusieurs chercheurs ont été familiarisés avec cette procédure. Quand nous appliquons cette 

technique de racine carrée, c’est toutes les racines carrées de toutes les variables qui sont 

prises en compte : 

 

        √               (31) 

avec : 

xtrans c’est la valeur de la transformée et x est la valeur de la variable d’origine. 

 

La transformation de racine carrée est traditionnellement supposée comme un bon outil  pour 

la normalisation des distributions des probabilités de Gauss et l'égalisation des variances 

(Osborne, 2010).  

 

 Transformation quadratique :  

 

Elle consiste en une transformation carrée, c’est-à-dire nous calculons le carré de toutes les 

valeurs ou données : 

   

        
                  (32) 

 

 Transformation logarithmique :  

 

Cette transformation est basée sur le calcul de la valeur du logarithme de chaque donnée 

(Osborne, 2010) : 
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                       (33) 

avec : 

Log x logarithme de la variable d’origine. 

 

 Transformation du Log-translaté :  

 

La méthode de transformation par le Log translaté consiste à déterminer les coefficients de 

translation  α au moyen de l’équation 34, après vérification de la condition (x min* x max - 2 x 

med > 0) (Bouziane, 1989) : 

 

           (   )                   (34) 

 

avec : 

α une constante à calculer donnée d’après Stedinger et Taylor (1982), par l’expression: 

 

  
              

 

               
                   (35) 

 

avec : 

x min : valeur minimale de la série. 

x max : valeur maximale de la série. 

x med : valeur médiane de la série. 

 

Dans le cas où la variable à modéliser n’obéit pas à la loi normale par la transformation du 

Log translaté, la transformation par le log-translaté périodique ou saisonnier peut être utilisée. 

Pour cette transformation la constante α est calculée pour chaque période (mois) ou saison 

(chaque trois mois, i.e. : l’année hydrologique commence par le mois de Septembre alors le 

premier α à calculer est celui de Septembre, Octobre et Novembre. 

 

 Transformation inverse : 

 

Pour avoir l’inverse d’un nombre x il suffit juste de calculer le 1/x, ce qui rend les plus petits 

nombres plus grands et les plus grands plus petits, ce qui renverse l’ordre du plus grand 

nombre. Donc il faut être prudent avant d’appliquer cette transformation inverse (Osborne, 

2010)   : 

 

             
 

 
                           (36) 

 

 Transformation de Box-Cox :  

 

La transformée de Box-Cox est une transformation non-linéaire très souvent utilisée. Elle 

doit son nom à George Box et David Cox (1964). Pour toute valeur positive de x nous 

pouvons définir cette transformation par (Osborne, 2010) : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Box
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Cox_(statisticien)
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 (   )  {
    

 
       

   ( )       
        (37) 

 

x est la variable d’origine, λ c’est le coefficient de la transformation de Box-Cox, pour chaque 

valeur de λ= 0, ± 0,1, ± 0,2,…, nous calculons la moyenne μ, l’écart type σ  et la médiane med 

de la série transformée Y trans . 

nous formons : 

 

     
(     )

 
                          (38) 

 

Le d λ minimum correspond au λ cherché c’est-à-dire celui qui conduit à une transformation 

de la série originale en série symétrique. (Dechemi et Souag, 1999). 

 

- Problème de la stationnarité :  

 

Pour définir la stationnarité d’une série, il faut vérifier l’évolution et la modification de son 

espérance et de sa variance au cours du temps. Si le processus n’est pas stationnaire les 

informations recueillies dans les données peuvent être mal interprétées. En effet, pour pouvoir 

caler un modèle type ARMA les séries à modéliser, doivent donc être transformées en séries 

stationnaires.  

 

Les procédures les plus communément utilisées pour tester la non-stationnarité des séries 

chronologiques sont les procédures graphiques. Elles consistent à obtenir un certain aperçu de 

l'homogénéité temporelle des observations de la série temporelle à l’aide du tracé donnant 

l’évolution temporelle de la série pour essayer de voir si on n'a pas une variation dans le 

temps de la moyenne auquel cas nous devrons procéder à une différenciation de la série autant 

de fois que cela s'avérera nécessaire. Il y a aussi les auto-corrélogrammes ACF et les auto-

corrélogrammes partiels PACF qui sont un outil graphique destiné à mettre en évidence les 

composantes non-stationnaires d'une série temporelle telles que la variation saisonnière, la 

persistance et la tendance. Ces procédures ont principalement l‘avantage d'être simples à 

mettre en œuvre. 

 

En général, la transformation d’une série non-stationnaire en une série stationnaire  est 

possible, mais il est important de noter, que si cette transformation est capable de retirer et 

éliminer la tendance, la saisonnalité ou bien les deux à la fois, il ne faut pas que la série 

transformée perde de l’information. 

 

- Problème de la périodicité : 

 

Les périodicités se traduisent par des pics dans le spectre de variance et par des oscillations 

périodiques dans la fonction d’autocorrélations. 
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Kavvas et Delleur (1975) ont étudié trois méthodes de filtrage des périodicités dans les séries 

mensuelles : par différence saisonnière (pas de 12 mois), par différence non saisonnière (par 

unité) et par soustraction de la moyenne mensuelle, c’est-à-dire en formant la variable réduite. 

Les modèles ARMA (p,q) appliqués au séries filtrées par des différences sont appelés 

ARIMA(p,d,q) où d désigne l’ordre de différentiation. Ces modèles non stationnaires ont une 

variance infinie et ne peuvent être employés dans la génération de séries hydrologiques 

synthétiques, mais peuvent être utilisés pour la prévision (Delleur et al., 1976). 

  

III.3.3 Différentes phases de la modélisation :  

 

La procédure de modélisation obéit généralement à six phases principales, (Salas et Smith, 

1980a) : 

1- Identification de la composition du modèle ; 

2- Identification du type du modèle ; 

3- Identification de la forme du modèle ; 

4- Estimation des paramètres du modèle ; 

5- Tests d’adéquation des modèles ; 

6- Tests de validation. 

 

Dans la première étape, nous choisissons si le modèle sera à une ou plusieurs variables. La 

seconde étape, consiste à choisir un modèle parmi les différents types disponibles en 

hydrologie stochastique parmi lesquels nous pouvons citer : Les modèles stationnaires AR, 

MA, ARMA, etc.  

Une fois le type du modèle choisi, la forme ou l’ordre du modèle doit être identifié en 

troisième étape. Les paramètres identifiés, sont alors estimés en quatrième étape puis s’assurer 

en cinquième étape que les séries obtenues à partir du modèle vérifient les tests d’adéquation. 

L’étape six comprend les tests de validation. 

Si les tests précités ne donnent pas satisfaction, la forme ou le type du modèle doit être changé 

et la procédure répétée jusqu’à la satisfaction. 

  

- Méthodologie Box et Jenkins : 

Box et Jenkins (1970) ont proposé une approche de prévision pour les séries fondée sur 

l’utilisation de processus ARIMA. Cette approche repose sur l’utilisation  des fonctions 

d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle empiriques donc l’étude des auto-

corrélogrammes. (Charpentier, 2011).  

Concernant les séries temporelles non stationnaires, elles subissent un prétraitement afin de 

les rendre stationnaires par le moyen d’un opérateur et selon le type de non stationnarité 

(tendances, saisonnalités, etc…). Cette méthodologie de Box et Jenkins est celle en trois 

étapes de toutes les méthodes d'analyse prévisionnelle et peut être résumée en trois étapes : 

Identification, estimation des paramètres, validation et tests d’adéquation du modèle de 

prévision.  
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III.3.4. Etapes de la modélisation  de Box et Jenkins: 

- Identification : 

La première étape dans cette méthodologie concerne la décomposition retenue de la série 

chronologique selon les différents types de processus en identifiant les différents ordres (p, d, 

q, etc.) du modèle. Mais l’identification des processus susceptibles d’expliquer le 

comportement de la série temporelle demande la vérification de la stationnarité de cette série 

car les processus de base sont stationnaires. En effet, la méthodologie de Box et Jenkins est 

conditionnée par la stationnarité de la série.  

Une fois la stationnarité de la série est obtenue, l’étape suivante consiste à analyser le graphe 

de la fonction d’autocorrélation ACF et celui de la fonction d’autocorrélation partielle PACF 

afin de déterminer les ordres des  paramètres du modèle (q) et (p) respectivement. 

Les paramètres p, d, et q sont déterminés en examinant les auto-corrélogrames ACF et PACF 

de la partie non saisonnière. 

Les paramètres P, D et Q sont déterminés en examinant les auto-corrélogrames ACF et PACF 

de la partie saisonnière après une période (s), quant à D est le nombre de fois où l’opérateur 

de différence d’ordre (s) été appliqué. 

- Estimation des paramètres : 

L’estimation des paramètres d’un modèle stationnaire lorsque ses ordres sont supposés connus 

peut être faite par différentes méthodes dans le domaine temporel. Nous pouvons citer : la 

méthode des moindres carrées élaborée par Legendre et Gauss dans le début du 19
ème

 siècle, 

la méthode du maximum de vraisemblance approché (Box et Jenkins, 1970) et le maximum 

de vraisemblance exact. Parmi ces méthodes celle des moindres carrées (MMC) reste l’une 

des estimations les plus fréquemment utilisée. Cette méthode consiste à  choisir les valeurs 

des paramètres du modèle stochastique précédemment identifié  qui minimisent la variance du 

bruit blanc. Cet estimateur est connu pour être le meilleur estimateur linéaire sans biais (qui 

n’engendre pas d’erreurs). 

- Validation et tests d’adéquation sur le modèle de prévision : 

Après l’identification et l’estimation des paramètres du modèle, il faudrait effectuer des tests 

pour vérifier la capacité du modèle à reproduire toutes les caractéristiques des séries 

historiques. Certains tests sont alors requis afin de déduire le modèle le plus adéquat pour 

représenter la variable à modéliser et par la suite pour son utilisation pour la prévision ceci 

peut se faire au moyen des tests suivants : 

 Tests sur les paramètres : 

Tout comme lors de l’étape de l’identification, la qualité statistique des coefficients estimés 

est à vérifier. Pour ce faire, nous uti1isons le même test de Student pour évaluer l'hypothèse 

de nullité H0: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
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Nous comparons les statistiques :  

  ̂  
  ̂

 ̂(  )̂
     (31)    et      ̂  

  ̂

  ̂(  )̂
      (39)  

avec la valeur tabulée donnée par la table de Student       . Si la statistique calculée est 

inférieure à celle tabulée nous acceptons H0 et nous retenons ARMA (p, q), Si c’est le cas 

contraire nous rejetons l’hypothèse. 

En général α = 0.05 est la limite des tests est fixée à 5%. 

 Tests sur les résidus :  

Lorsqu’on effectue une bonne estimation du processus, les résidus entre les valeurs observées 

et les valeurs estimées par le modèle doivent vérifier quelques propriétés statistiques : 

1. Test d’indépendance des résidus (absence d’autocorrélation) : 

Ce test peut être effectué par une observation visuelle des pics sortants ou non de l’intervalle 

de confiance de 95% dans les auto-corrélogrammes  ACF et PACF des résidus du modèle qui 

veut dire des pics qui dépassent la bande de l’intervalle de confiance afin de déduire si les 

résidus forment un bruit blanc ou non.  Par la suite nous pourrons vérifier si la probabilité de 

significativité est supérieure à 0.05 dans le cas d’un bruit blanc.  

Il existe plusieurs tests  d’indépendance, les plus connus dans la littérature étant ceux de Box 

et Pierce (1970) connu aussi sous le test de Portemanteau et de Ljung et Box (1978). Mais ce 

dernier test est le plus utilisé. 

En effet, le test de Ljung-Box correspondent à l’hypothèse nulle H0 : ρ1=ρ2=…=ρK=0. 

La statistique de Ljung-Box est notée LB ou bien QK à l’ordre K est définie comme suit : 

    (   )∑
 ̂  
 ( ̂ )

   
 
               (40) 

Où les coefficients d’autocorrélation sont calculés sur les résidus estimés. 

avec: 

n: nombre de résidus, K ordre d’autocorrélation choisi,  

Si QK <χ
2 

(K-p-q) l’hypothèse H0 est acceptée et ceci signifie que les résidus sont non-

corrélés. Dans le cas contraire (hypothèse rejetée), le modèle est inadéquat. 

2. Choix du modèle : 

Après la validation des modèles, il convient de choisir le modèle le plus adéquat pour la 

prévision. Au-delà des critères standards (La somme des erreurs quadratique RMSE, moyenne 

des erreurs absolues MAE, etc.), il existe des critères d’ajustements. En pratique nous 

cherchons à minimiser l’écart entre la vraie loi (inconnue) du processus et la famille de lois 
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correspondantes au modèle estimé. Le choix final du modèle se fait aussi selon les critères 

d’information d’Akaike et le critère d’information Bayésien. 

Critère d’information d’Akaike (AIC : Akaike Information Criterion) :  

Proposé par Hirotugu Akaike (1973). Nous appliquons ce critère aux modèles estimés par la 

méthode de maximum de vraisemblance et qui permet de pénaliser les modèles en fonction du 

nombre de paramètres afin de satisfaire le critère de parcimonie (trouver le nombre minimum 

de paramètres produisant les caractéristiques des séries historiques). Il est définit comme : 

            ( )           (41) 

avec : 

k est le nombre de paramètres à estimer du modèle et L est le maximum de la fonction de 

vraisemblance du modèle. 

 

Critère d’information Bayésien (BIC : Bayesian Information Criterion) : 

Ce critère est plus parcimonieux que le critère AIC puisqu’il pénalise plus le nombre de 

variables présentes dans le modèle. Il est définit comme : 

              ( )      ( )          (42) 

avec : 

L la vraisemblance du modèle estimé, N le nombre d’observations dans l’échantillon et k le 

nombre de paramètres estimés du modèle. 

- Prévision : 

Une fois toutes ces étapes franchies nous pourrons donc faire la prévision avec les modèles 

adaptés. Comme il a été mentionné dans le début de la méthodologie de Box et Jenkins, la 

série devrait être stationnaire ou dans le cas contraire il faut qu’elle subisse des 

transformations. Dans la phase de la prévision il est nécessaire de prendre en compte la 

transformation retenue et de « recolorer la prévision ». Ceci nécessite le retour à la forme 

initiale et originale de la série à prévoir. 

Conclusion : 

Dans ce présent chapitre, nous avons détaillé l’approche stochastique par ses différents 

modèles destinés à la prévision hydrologique. 

Les modèles stochastiques sont capables de modéliser la relation mathématique des variables 

hydrologiques sans prendre en compte le processus physique, ils nécessitent cependant la 

vérification de certaines conditions d’utilisation liées à la stationnarité, à la normalité…etc. de 

la variable à modéliser.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirotugu_Akaike
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d%27Ockham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_vraisemblance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_vraisemblance
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LES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS 
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Introduction : 

Les dernières décennies, les chercheurs se sont inspirés dans leurs travaux du fonctionnement 

biologique plus particulièrement celui du cerveau. En effet, comme il est connu le cerveau est 

la machine de calcul et de stockage la plus complexe et la plus sophistiquée.  

Les réseaux de neurones artificiels sont inspirés de la structure naturelle du cerveau humain. 

Ainsi les neurologues Warren Mc Culloch et Pitts menèrent les premiers travaux sur les 

réseaux de neurones à la suite de leur article fondateur «What the frog's eye tells to the frog's 

brain» (McCulloch et Pitts, 1943). Ces réseaux constituent une famille de fonctions non 

linéaires utilisées et destinées dans plusieurs disciplines (biologie, informatique, chimie, etc.) 

Ces modèles ont été largement utilisés dans le domaine des sciences de l’eau (Maier et 

Dandy, 1996 ; Maier et al., 2010). 

Dans ce chapitre, nous essayerons de présenter les réseaux de neurones et leur fonctionnement 

ainsi que leur utilisation dans le domaine de la prévision hydrologique. 

IV.1 Réseaux de neurones biologiques (fondements biologiques) : 

Le système nerveux est composé de 10
11

 à 10
12 

neurones interconnectés. Les neurones sont les 

cellules nerveuses du cerveau, ce sont les éléments de base et l’unité fonctionnelle  dans le 

traitement de l’information qui arrive ou qui part du système nerveux central et chargés de la 

transporter.  

Malgré qu’il existe une grande diversité de neurones (chaque tâche à accomplir a un neurone 

spécialisé), mais ont tous le même schéma de fonctionnement. Les neurones se décomposent 

en trois blocs ou régions : Le corps cellulaire, les dendrites  et enfin l’axone. 

 

Figure IV.1  Neurone biologique. 

Définitions des différentes régions : (Calvino, 2006) 

- Le corps cellulaire : Appelé aussi soma ou péricaryon, est la partie centrale 

d'un neurone et qui renferme le noyau. Il peut avoir selon le type de cellule nerveuse 

plusieurs formes qui peuvent donner naissance à différents noms de soma. Depuis le 

soma émergent les autres structures morphologiques caractéristiques des neurones : 

les dendrites et l'axone. Le corps cellulaire peut comporter un seul axone mais 

plusieurs dendrites. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrite_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axone
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- Les dendrites : Sont des extensions tubulaires du corps cellulaire et qui forment des 

ramifications qui rentrent en contact avec d’autres neurones. Leurs rôle est de recevoir 

et  conduire les courants électriques (ou l’influx nerveux). 

 

- L’axone : ou fibre nerveuse, est le prolongement de la cellule qui conduit le courant 

électrique jusqu’à son arrivée terminale qui est les zones synaptiques où il peut entrer 

en contact avec d’autres dendrites de d’autres neurones. Il est plus long que les 

dendrites et il mesure chez l’homme entre 1 millimètre et 1 mètre. 

 

Le lien entre axone-dendrite est appelé synapse. 

- Synapses : Zone située entre deux neurones (cellules nerveuses) et assurant la 

transmission des informations de l'une à l'autre. 

 

- L’information transportée est sous forme d’un influx nerveux qui est assimilable à un 

signal électrique. Ce signal se propage comme suit : (Gaudier, 1999) 

 

 Les dendrites reçoivent le signal ou l’information nerveuse des autres 

neurones. 

 Le neurone intègre, évalue et traite l’ensemble de la stimulation reçue (signal 

reçu).  

 Si dans le cas où l’information est assez suffisante, le neurone à son tour est 

donc excité : il transmet un signal tout au le long de l’axone.  

 Le signal est propagé jusqu’aux autres neurones au biais des synapses. 

 

IV.2 L’histoire des réseaux de neurones artificiels: 

Au milieu du 18
ème

 siècle, l’objectif des chercheurs était de construire une machine ou modèle 

capable de reproduire certaines capacités de l’intelligence humaine. Les réseaux de neurones 

artificiels inspirés du  modèle biologique sont une simulation mathématique du 

fonctionnement du cerveau humain. Ils ont été donc crées pour reproduire certaines de ses 

capacités telles que : l’apprentissage, le stockage et la mémorisation, le traitement des 

informations incomplètes.  

Dans l’histoire, les origines de cette discipline sont variées. Les premières apparitions des 

réseaux de neurones artificiels étaient à la fin du  18
ème

 siècle, mais leur utilisation courante et 

efficace n’a connu le jour qu’à l’avènement et le développement de l’informatique. Touzet 

(1992) dans son document concernant les réseaux de neurones artificiels a établi un historique 

sur leur apparition : 

- En 1890 ; James a introduit le concept de la mémoire associative et propose une loi de 

fonctionnement pour l’apprentissage, 

- En 1943 ; Mc Culloch et Pitts ont travaillé sur la modélisation du neurone biologique 

en neurone formel, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_de_neurones_artificiels
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_de_neurones_artificiels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warren_McCulloch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Pitts
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- En 1949 ; Hebb initie la notion d’apprentissage, création de la loi de Hebb, 

- En 1957 ; Rosenblatt développe le modèle du Perceptron qui l’utilise par la suite 

comme base du premier neuro-ordinateur, 

- En 1960 ; Widrow développe le modèle ADALINE (ADAptative LINear Element) 

inspiré du Perceptron, 

- En 1969 ; Minsky et Papert mettent en avant les limites du Perceptron, on commence à 

parler de l’abandon financier des recherches et les chercheurs se retournent vers 

l’intelligence artificielle et les systèmes à base de règles, 

- Entre 1967 et 1982 ; Grossberg, Kohonen, etc. les recherches poursuivies mais sous le 

couvert de plusieurs domaines, 

- En 1982 ; Hopfield développe  le modèle de Hopfield
 
basé sur la théorie du 

fonctionnement et des possibilités des réseaux de neurones, 

- En 1983 ; la création de la machine de Boltzmann a été capable de traiter les 

limitations du Perceptron. Mais son utilisation pratique a été difficile, 

- En 1985 ; Rumelhart et LeCun font apparaitre la Rétro propagation du gradient et les  

Réseaux de neurones multicouches, 

- Actuellement, différentes disciplines et divers domaines se basent sur les réseaux de 

neurones artificiels (physique, gestion, management, science de l’eau, etc.). 

 

IV.3 Les neurones formels : 

L’étude biologique du système nerveux, a permis le passage des observations 

neurophysiologiques au neurone formel (Lippmann, 1987). Le  neurone formel été proposé 

par McCulloch et Pitts en (1943), qui est une représentation mathématique et informatique qui 

reprend les principes du fonctionnement du neurone biologique, en particulier la sommation 

des entrées. Le neurone formel est l'unité élémentaire des réseaux de neurones artificiels dans 

lesquels il est associé à ses semblables pour calculer des fonctions arbitrairement complexes, 

utilisées pour diverses applications en intelligence artificielle.  

 

 

 

 

Figure IV.2 Correspondances entre les neurones : modèle biologique, modèle artificiel. 

Comparativement au neurone biologique, les synapses n'ont pas toutes la même valeur (les 

connexions entre les neurones étant plus ou moins fortes), le neurone effectue une somme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Hopfield
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_LeCun
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_neurones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
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pondérée de ses entrées puis applique une fonction d'activation à seuil : si la somme pondérée 

dépasse une certaine valeur, le neurone est activé et transmet une réponse (potentiel d’action), 

et si la somme ne dépasse pas cette valeur, le neurone n’est pas alors activé et il ne transmet 

rien.  

- Interprétation mathématique : 

On considéré le cas général d’un neurone formel avec n entrées, auquel on va soumettre des 

entrées ou des signaux x1, x2, x3, …,xn. Dans le modèle de McCulloch et Pitts, chaque entrée 

est excitée par des coefficients ou on lui associe un poids synaptique w1, w2, w3,…, wn. La 

première phase effectuée par le neurone formel est la sommation des entrées pondérées par les 

poids synaptiques. Conformément à l’usage cette sommation est appelée potentiel v auquel on 

rajoute un seuil w0 ou biais. 

  ∑     
 
                     (1) 

Le résultat est alors transformé par une fonction d’activation f (ou fonction de transfert ou 

encore fonction de sortie) non linéaire qui sert à calculer la valeur de l’état de neurone: 

            ∑     
 
                       (2) 

 

Figure IV.3 Neurone formel de McCulloch et Pitts. 

Nous pouvons trouver différentes sortes de fonctions d’activation, dans le modèle de 

McCulloch et Pitts, la fonction utilisée a été de type binaire (fonction en marche d’escalier) 

dont la valeur est de 0 ou 1. La sortie est donc binaire. Ce type de fonction de transfert rend 

plus difficile l’estimation des poids optimaux.  

w0  justifie le nom du seuil. En effet : 

- Si v dépasse w0 la sortie du neurone est 1 et le neurone est considérée comme actif. 

- Si v ne dépasse pas w0 la sortie du neurone est 0 et le neurone est considéré comme 

non-actif. 

 

Remarque : La fonction d’activation est une fonction continue, non linéaire et croissante, 

choisie arbitrairement. Cependant, pour que le processus d’apprentissage du réseau de 

neurones se déroule correctement, les fonctions d’activation le plus souvent utilisées sont : les 

sigmoïdes unipolaire et bipolaire. (Souag, 2007) 

La fonction non linéaire sigmoïde est la plus utilisée dans les réseaux de neurones artificiels. 
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Figure IV.4 Différentes fonctions d’activation. 

Cette représentation simplifiée du neurone formel a été la base de tous les réseaux de 

neurones artificiels par la suite (Grossberg, 1982 ; Kohonen, 1989 ; etc.). 

Le modèle mathématique de ce neurone a été repris par la suite par Rosenblatt pour définir le 

premier réseau de neurones artificiels, appelé le Perceptron (Rosenblatt, 1962). 

IV.4 Les réseaux de neurones artificiels : 

IV.4.1 Définition :   

Un neurone artificiel, appelé aussi neurone connexionniste, se matérialise par un processeur 

(simulé par logiciel ou réalisé matériellement) distribué et parallèle qui a une aptitude à 

stocker un savoir expérimental et à l’utiliser par extrapolation dans des situations nouvelles 

(Souag, 2007).  

Les principaux composants qui caractérisent un réseau de neurone ont été donnés par 

(Rumelhurt et al., 1986) : 

- Un ensemble de neurones. 

- Un état d’activation de sortie pour chaque neurone. 

- Une fonction de sortie pour chaque neurone. 

- Un modèle de connectivité entre les neurones. 

- Une règle de propagation afin de propager les valeurs d’entrées (le signal) à travers le 

réseau vers la sortie. 

- Une règle d’activation (désignée par une somme pondérée). 

- Une règle d’apprentissage. 

- Un environnement d’opération. 

- Le changement de l’un de ces paramètres change complètement le comportement du 

neurone ainsi que les possibilités de son application. 

 

IV.4.2 Types de réseaux de neurones artificiels : 

Selon la structure ou l’architecture des réseaux de neurones nous pouvons distinguer deux 

types de réseaux de neurones artificiels (Dreyfus et al., 2004):  

- Réseaux de neurones bouclés (ou dynamiques ou cycliques) ou encore Feedback. 
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- Réseaux de neurones non-bouclés (ou statiques ou acycliques) ou encore Feedforward. 

Réseaux de neurones bouclés (ou dynamiques ou cycliques) ou encore Feedback : 

 

Ce genre de réseaux est appelé aussi les réseaux récurrents. Nous parlons de ce genre de 

réseaux lorsqu’il existe une boucle au moins dans l’ensemble des connexions et il est possible 

de trouver au moins un chemin qui revient à son point de départ. La sortie d’un neurone du 

réseau peut donc être fonction d’elle-même ; cela n’est incontestablement possible que si la 

notion de temps est absolument prise en compte.  

Réseaux de neurones non-bouclés(ou statiques ou acycliques) ou encore Feedforward : 

 

Dans ce genre de réseaux, l’information ou le signal suit un sens unique de l’entrée vers la 

sortie sans retour vers l’arrière (sans rétroaction) donc il ne contient pas de boucle interne. Ce 

genre de réseau utilise un apprentissage supervisé, par correction des erreurs (Lippmann, 

1987).  Les réseaux de neurones non bouclés à couches, dont les neurones cachés ont une 

fonction d’activation sigmoïde, sont souvent appelés perceptrons multicouche (MLP : Multi-

Layer Perceptron).  

Remarque : Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons uniquement aux réseaux 

de neurones non-bouclés de type Perceptron Multicouches MLP car ils ont été largement 

utilisés dans le domaine de la prévision hydrologique durant les dernières années (Dawson et 

al., 2002 ; Anctil et Rat, 2005 ; Hosseinzadeh Talaee, 2012 ; Choubin et al., 2016 ; Ghorbani, 

2018). Cette catégorie de réseaux de neurones artificiels sera présentée avec plus de détails. 

IV.4.3 Les étapes de la conception ou de la mise en œuvre d’un réseau de neurones artificiels: 

Classiquement, nous pouvons résumer les étapes de la mise en œuvre d’un réseau de neurones 

comme suit: 

- Détermination des entrées les plus pertinentes pour le problème à modéliser, c’est-à-

dire les grandeurs qui ont une influence significative pour la modélisation souhaitée.  

- La collecte, l’analyse et la séparation des données: Collecte des données nécessaires à 

la modélisation et à l’apprentissage. L’analyse et la critique de ces données, c’est-à-

dire connaitre la taille et les dimensions des échantillons de données à utiliser et 

critiquer leur qualité pour l’évaluation des performances du réseau de neurones. 

- La séparation des bases de données en sous-échantillons. Pour l’apprentissage, la 

validation et le test. 

- Le choix d’un réseau de neurones par le choix optimal des combinaisons des entrées 

les plus adéquates et du nombre de neurones et de couches cachées (la bonne 

architecture du réseau pour arriver à une approximation satisfaisante). 

- Estimation des valeurs des paramètres qui correspondent au minimum de la fonction 

de coût, c’est-à-dire la réalisation de l’apprentissage. 

- Evaluation des performances du réseau de neurones après l’achèvement de 

l’apprentissage. 
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- Le perceptron multicouche MLP : 

Les premiers réseaux de neurones n'étaient pas capables de résoudre des problèmes non 

linéaires. Les  perceptrons multicouches sont une amélioration du perceptron, ils sont arrangés 

en plusieurs couches de neurones et de connexions disposées l’une après l’autre. La première 

couche appelée aussi couche d’entrée, est la couche qui comporte le vecteur des données 

d’entrée. La dernière couche est celle des résultats attendus appelée aussi couche de sortie. 

Tandis que les couches intermédiaires qui se trouvent au milieu sont appelées couches 

cachées. La fonction d’activation utilisée dans ce genre de réseaux est de type sigmoïde, ce 

qui leur donne un caractère non linéaire. 

Une abréviation anglaise a été proposée pour nommer ce type de réseaux de neurones par 

MLP (Multi Layer Perceptrons) (Le Cun, 1987 ; Haykin, 1994). 

Le nombre de couches cachées détermine la complexité du problème à résoudre. En effet, une 

seule couche cachée est suffisante pour résoudre un problème donné, mais la disposition de 

plusieurs couches peut largement faciliter la résolution de ce problème. 

- Architecture ou structure des réseaux de neurones artificiels : 

La résolution de n’importe quel problème au moyen des réseaux de neurones artificiels en 

général et à l’aide des MLP en particulier, revient à choisir le vecteur d’entrées et leur 

distribution, la taille du réseau (le nombre total de couches et de neurones), de la structure du 

réseau (type d’interconnexion entre les couches de neurones) et des fonctions de transfert 

(Baum et Haussier, 1989). Jusqu’à présent, il n’existe pas une loi à adopter pour le choix 

judicieux et définitif de la structure du réseau propre à chaque type de problème. Toutes les 

approches proposées dans la littérature par plusieurs auteurs (Baum et Haussier, 1989 ; 

Widrow et Lehr, 1990 ; Zurada, 1992) sont expérimentales, elles ne peuvent être appliquées 

que dans des cas particuliers et ne peuvent pas être généralisées. Finalement, il est difficile de 

définir la taille et la structure d’un réseau de neurones artificiel (Coulibaly et al., 1999). 

Remarque : Chaque couche est composée d’un certain nombre de neurones, mais ces 

neurones ne peuvent pas communiquer entre eux au niveau de la même couche, les 

connexions se font alors entre les différentes couches. 

IV.5 L’apprentissage des réseaux de neurones artificiels : 

Une fois que le nombre de neurones cachés est défini, nous devons procéder à l’apprentissage. 

Cette opération est une phase du développement d’un réseau de neurone. C’est une 

modification itérative du comportement du réseau pour déterminer les valeurs des poids 

permettant à la sortie du réseau de neurones d'être aussi proche que possible de l'objectif fixé. 

C’est-à-dire l’estimation des paramètres du réseau de neurone qui, avec le nombre de 

neurones cachés dont il dispose, permet d’obtenir une erreur quadratique minimum sur les 

points de l’ensemble d’apprentissage (Dreyfus et al., 2004). Mais aussi, il faudra agir sur les 

synapses, et ceci par l’ajustement et le réglage des valeurs des poids ainsi que les seuils (ou 

biais). (Hebb, 1949 ;  Grossberg, 1982). 
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Cet apprentissage s'effectue grâce à la minimisation d'une fonction, appelée fonction de coût,  

calculée à partir des exemples de la base d'apprentissage et de la sortie du réseau de neurones 

; cette fonction détermine l'objectif à atteindre. 

Nous pouvons distinguer trois types d’apprentissage : Apprentissage supervisé, apprentissage 

non-supervisé et apprentissage renforcé. 

Nous allons détailler chaque type individuellement. 

IV.5.1 Apprentissage supervisé : 

Cet algorithme d’apprentissage ne peut être utilisé que lorsque les combinaisons d’entrées-

sorties désirées sont connues. Ce type d’apprentissage se compose de deux phases : la phase 

d’apprentissage ; où nous fournissons au réseau des entrées et on lui impose, comme des 

contraintes, des sorties que nous les désirons associer aux entrées. La seconde phase est celle 

du test ; où nous présentons au réseau de nouvelles données qui n’ont pas servi à 

l’apprentissage, et nous observons les réponses. Le réseau est alors évalué par les erreurs. 

L’apprentissage est alors facilité puisque l’ajustement des poids est fait directement à partir de 

l’erreur, soit la différence entre la sortie obtenue par le ANN et la sortie désirée. 

IV.5.2 Apprentissage non-supervisé :  

Au niveau de cet algorithme, Il n’existe pas de connaissances à priori des sorties désirées pour 

des entrées données. C’est-à-dire, nous disposons seulement d’un nombre fini de données 

d’apprentissage. Donc, l’apprentissage consiste à détecter les similarités et les différences 

dans l’ensemble d’apprentissage (Fukushima K, 1988). En fait, c’est de l’apprentissage par 

exploration où l’algorithme d’apprentissage ajuste les poids des liens entre neurones de façon 

à maximiser la qualité de classification des entrées. 

IV.5.3 Apprentissage renforcé (ou par renforcement) :  

L’apprentissage renforcé ressemble à l’apprentissage supervisé mais au lieu de présenter des 

résultats désirés au réseau nous lui accordons plutôt un grade qui désigne le degré de 

performance du réseau après quelques itérations (Coulibaly et al., 1999). 

 

IV.6 Les algorithmes d’apprentissage :  

 

La plupart des réseaux de neurones possèdent un algorithme qui consiste à modifier les poids 

synaptiques en fonction des données présentées en entrée du réseau. Le but de cet algorithme 

est de permettre au réseau de neurones l’apprentissage. Si l’entraînement de cet algorithme est 

correctement réalisé, le réseau est donc capable d’accomplir la tâche désirée et fournir des 

sorties très proches aux valeurs d’origines de la phase d’entraînement.  

 

La notion d’apprentissage comprend deux phases traitées successivement : la mémorisation et 

la généralisation. Nous pouvons résumer le problème d’apprentissage  par la minimisation 
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d’une fonction coût. Cette minimisation s'effectue à l'aide de méthodes de descente du 

gradient.  

 

Il existe plusieurs algorithmes d'apprentissage correspondant aux types d'apprentissage des 

réseaux de neurones cités,  parmi les plus utilisés, nous pouvons citer l'algorithme du gradient 

et l'algorithme de rétro-propagation d'erreur (Souag, 2007).  

L'algorithme du gradient (ou la règle du gradient de l’erreur) a été développée pour la 

première fois pour résoudre des problèmes de traitement du signal par  Widrow et Hoff en 

(1960). Elle a été par la suite exploitée pour obtenir l’algorithme de rétro-propagation du 

gradient de l’erreur (Backpropagation). Cet algorithme qui est devenu célèbre et simple à 

utiliser est basé sur l’initialisation des poids à des valeurs aléatoires afin de les faire évoluer 

d’une manière que le réseau soit capable de calculer le bon vecteur en sortie (Heddam et al., 

2010).  

 

IV.6.1 La fonction coût :  

 

Dans le cas d’un réseau de neurones, l’apprentissage se fait d’une façon itérative. A chaque 

itération, nous avons une modification des poids des synapses et les biais du réseau au biais de 

la technique de descente de gradient. A cet effet, nous définissons une notion de minimisation 

que nous l’appelons fonction coût notée E. Cette fonction est exprimée par l’erreur 

quadratique qui mesure l'écart entre les sorties désirées ou cibles (dk) et les sorties effectives 

du réseau de neurones (sk) pour l’exemple k. 

            ∑        
  

                      (3) 

IV.6.2 La rétro-propagation du gradient : 

 

L’apprentissage consiste en premier lieu le calcul direct, où chaque neurone effectue la 

somme pondérée de ses entrées et applique ensuite la fonction d’activation f pour mettre à 

jour le neurone. Cette mise à jour est présentée par l’équation 4 : 

                     ∑      
 
           (4) 

avec : 

si est une fonction non linéaire,  

pi : le potentiel post-synaptique du neurone i, 

xj l’état du neurone de la couche précédente, 

wij le poids de la connexion entre les deux neurones.   

Cette étape est appelée propagation et permet le calcul de la sortie du réseau à l’aide de son 

entrée. 
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La descente du gradient sur l’erreur quadratique E est alors effectuée par le fameux 

Algorithme de rétro-propagation. Le gradient de E est calculé pour tous les poids de la 

manière suivante : 

       
  

    
 

  

   

   

    
 

  

   
                (5) 

Par la suite nous notons le gradient par Cj où       
  

   
  

Suivant que le neurone d’indice i est de sortie ou non nous pouvons distinguer deux cas : 

- Dans le cas de la couche de sortie, le gradient à la sortie est obtenu par l’équation 6 : 

     
  

   
  

 

   
 ∑        

 
            

                   (6) 

avec :  

si dépend de pi et si=f (pi). 

f ’ désigne la dérivée de la fonction d’activation du neurone de sortie lorsque les entrées du 

réseau sont celles qui correspondent à l’exemple k. 

- Dans le cas des neurones de couches cachées, le degré de calcul des gradients se fait 

inversement à celui utilisée dans la mise à jour des états dans le réseau. Alors il 

s’effectue de la sortie vers l’entrée. Nous sommes alors dans le cas de la rétro-

propagation. Son expression du gradient est donc : 

    
  

   
  ∑

  

   

 
   

   

   
 ∑   

 
   

   

   
 ∑   

 
   

   

   

   

   
     (7) 

Nous pouvons écrire :          ∑       
 
     

Il faut noter que Ck est le gradient du neurone k de la couche suivante (suivant le sens de la 

propagation). 

Lors de l’algorithme de gradient total, les gradients partiels sont accumulés au fur et à mesure 

et la modification des poids ne s’effectue qu’après la présentation de tous les exemples 

contrairement au gradient stochastique où cette modification n’est effectuée que pour chaque 

exemple présenté. 

Cette modification des poids dont nous parlons est obtenue par l’équation 8 : 

              
       

                       (8) 

L’algorithme de rétro-propagation converge lentement et peut causer un problème de sur-

apprentissage. Certaines méthodes de régularisation ont été développées pour surmonter le 

problème de sur-apprentissage. Parmi lesquelles Levenberg-Marquardt et la régularisation 

bayésienne qui sont capables d’obtenir de faibles erreurs quadratiques moyennes 

comparativement aux autres techniques (Demuth et Beale, 2000). 
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IV.6.3 Algorithme de Levenberg-Maquardt : 

 

La méthode de Levenberg-Maquardt est une méthode standard pour l’optimisation de l’erreur 

quadratique due à ses propriétés de convergence rapide et de robustesse qui permet d'obtenir 

une solution numérique au problème de minimisation d'une fonction, souvent non linéaire et 

dépendant de plusieurs variables. Elle s’appuie sur les techniques des moindres carrés non 

linéaires et de l’algorithme de Gauss-Newton à voisinage restreint et de l'algorithme du 

gradient (ce dernier est plus stable que celui de Gauss-Newton). Cette méthode a été 

développée par Levenberg en (1944) puis publiée par  Marquardt en (1963). 

IV.6.4 Régularisation bayésienne : 

L’algorithme de régularisation bayésienne (BR : Bayesian Regularization) a une fonction 

objective comprenant la somme des carrés des résidus et la somme des carrés des poids afin 

de minimiser l’estimation des erreurs et d’atteindre un model généralisé adéquat (Titterington, 

2004 ; Marwalla, 2007 ; Burden et al., 2008). 

L’avantage de cet algorithme est sa capacité de révéler des relations potentiellement 

complexes ce qu’il lui permet son utilisation dans des études quantitatives pour fournir un 

modèle plus robuste (Kayri, 2016). 

IV.6.5 Les problèmes rencontrés au cours de l’apprentissage et les solutions possibles : 

Les deux principaux problèmes ou bien pièges que nous pouvons rencontrer lors de 

l’utilisation d’un réseau de neurones sont : (Heddam et al., 2010). 

- Le sur apprentissage ou Overfitting : 

Est un problème complexe qui apparaît lorsque le modèle apprend des détails bruités lors de 

la phase d’apprentissage. Il est en général provoqué par un mauvais choix de la structure du 

réseau de neurones.  

Un modèle bien appris est un modèle qui passe au plus près des points expérimentaux. Un 

modèle sur appris est un modèle qui passe exactement par les points expérimentaux, mais qui 

oscille entre ces poids. 

- Les  minimas locaux : 

L’existence des minimas locaux dans la fonction d’erreur peut se poser pendant la 

détermination des paramètres optimaux d’un modèle par la minimisation de l’erreur 

d’apprentissage.  

Pour éviter ces deux problèmes concernant l’apprentissage, quelques éléments ont été 

proposés : 

- Pénalisation des poids du réseau :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimisation_d%27une_fonction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Non_lin%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_du_gradient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_du_gradient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Levenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Marquardt
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Cette option est simple et consiste à introduire un terme de pénalisation ou régularisation dans 

la fonction du coût à optimiser. Cette pénalisation concerne uniquement les poids du réseau de 

neurones. Plus ce terme est important et moins les poids des entrées des neurones peuvent 

prendre des valeurs chaotiques contribuant ainsi à limiter les risques de sur-apprentissage. 

 

- L’arrêt (ou interruption) prématuré :  

Appelé aussi (Early Stopping Algorithm). Lorsque la phase d’apprentissage conduit au 

phénomène de sur-apprentissage, l’erreur sur la base d’apprentissage décroit régulièrement au 

cours du temps, mais l’erreur obtenue sur les données de validation se met à augmenter. Il est 

donc possible de trouver un jeu  de paramètres conduisant à une faible erreur sur la base de 

validation (et du test) en revenant au réglage de paramètres assurant une valeur minimale de 

l’erreur sur la base de validation. Cette méthode d’arrêt prématuré consiste à suivre 

l’évolution de la fonction du coût sur une base de validation, et arrêter les itérations lorsque le 

coût calculé sur cette base commence à croitre (Bishop, 1995)  de plus,  elle n’introduit aucun 

changement dans la procédure d’apprentissage, dans la fonction de coût, ou dans l’ensemble 

des paramètres autorisés. 

- Ajout d’un terme d’inertie ou Momentum :  

Les poids initiaux aléatoires sont souvent utilisés, c'est mieux que leur donner une 

configuration initiale forcée. Il se peut toutefois qu’ils ne parviennent pas à échapper à un 

minimum local ce qui produit parfois une phase d’apprentissage extrêmement longue, c'est 

pourquoi on ajoute en général un terme d'inertie (momentum) dans les équations de mise à 

jour des poids par rétro-propagation pour aider l'algorithme du gradient à échapper à ces 

minimums locaux.  

IV.7 Propriétés fondamentales des réseaux de neurones non bouclés : 

IV.7.1 L’approximation universelle : 

 

Les réseaux de neurones à apprentissage supervisé sont des approximateurs universels. Toute 

fonction bornée suffisamment régulière peut être approchée uniformément, avec une précision 

arbitraire, dans un domaine fini de l’espace de ses variables, par un réseau de neurones 

comportant une couche de neurones cachés en nombre fini, possédant tous la même fonction 

d’activation, et un neurone de sortie linéaire (Hornik et al., 1989; Hornik et al., 1990; Hornik 

1991)(Dreyfus et al., 2004). 

 

IV.7.2 La parcimonie : 

 

Loin de la théorie et dans la pratique, le nombre de fonctions nécessitant la réalisation d’une 

approximation est un critère important dans le choix d’un approximateur. Le créateur ou le 

concepteur  du modèle doit toujours faire en sorte que le nombre de paramètres à ajuster soit 

le plus faible possible ; dans ce cas on parle de l’approximation la plus parcimonieuse. 
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Barron (1993) a montré  que, si l’approximation dépend des paramètres ajustables de manière 

non linéaire, elle est plus parcimonieuse que si elle dépend linéairement des paramètres. Plus 

précisément, il a montré que le nombre de paramètres, pour une précision donnée, croît 

exponentiellement avec le nombre de variables dans le cas des approximateurs linéaires par 

rapport à leurs paramètres, alors qu’il croît linéairement avec ce nombre pour les 

approximateurs non linéaires par rapport à leurs paramètres. La parcimonie est donc d’autant 

plus importante que le nombre d’entrées du modèle est grand : pour un modèle à 1 ou 2 

entrées, on peut utiliser indifféremment un modèle linéaire par rapport à ses paramètres 

(polynôme par exemple) ou un modèle non linéaire par rapport à ses paramètres (réseau de 

neurones par exemple). (Dreyfus, 2004). 

 

IV.8 Avantages des réseaux de neurones artificiels : 

Un réseau de neurones artificiels est un modèle informatique programmé qui vise à répliquer 

la structure neuronale et le fonctionnement du cerveau humain. Plusieurs intérêts sont 

présentés lors de l’application des réseaux de neurones ce qui les ronds faciles et souples à 

utiliser. Le Fablec en (1999), a présenté les avantages des réseaux de neurones (similaires à 

ceux des réseaux de neurones biologiques) :  

- Les neurones sont des composants non-linéaires, par conséquent le réseau aussi : ceci 

est très important car il leur offre la propriété de traitement de la non-linéarité des 

processus. 

- Ils sont capables d’apprendre et de généraliser : après une période d’apprentissage qui 

consiste à leur présenter des entrées ainsi que les sorties que l’on voudrait qu’ils 

trouvent, ils ont le pouvoir de produire des sorties pertinentes dans le cas qu’ils n’ont 

pas. 

- Le réseau a le pouvoir de s’adapter à apprendre dans un environnement semblable à 

celui où il a l’habitude d’apprendre. 

-  Dans le cas d’un problème de classification, un réseau de neurones ne se contente pas 

de faire un choix : il fournit aussi un niveau de confiance sur sa décision. Cela permet 

de rejeter des motifs indésirables et d’avoir une idée sur la précision du résultat. 

-  Si l’on considère un réseau connecté physiquement qui subit un dommage qui n’est 

pas trop important alors les réponses ne sont pas trop dégradées. Le réseau est donc 

résistant car il continue à être utilisable bien qu’il soit endommagé. 

 

Comme tous les  modèles, les réseaux de neurones artificiels possèdent des avantages comme 

ils peuvent posséder des inconvénients que nous pouvons citer : 

- L’absence de méthodes systématiques permettant de définir la structure (Topologie du 

réseau, organisation, connexions, nombre de neurones à placer dans la (ou les) 

couche(s) cachée (s)) la mieux adaptée au problème. 

- Le choix des valeurs initiales des poids du réseau et l’apprentissage qui est important 

pour la vitesse de convergence. 

- Sensibilité aux minimas locaux, divergence et problème de sur apprentissage.  
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Conclusion : 

Les réseaux de neurones artificiels par leur aspect semblable aux neurones biologiques, sont 

capables de modéliser les processus de type non-linéaires. Mais jusqu’à présent il n’existe pas 

de loi pour le choix de la structure optimale d’un réseau de neurone, ce qui rend en quelque 

sorte difficile d’opter n’importe quelle structure. 

Sur la base de toutes les études faites sur la prévision des débits par les réseaux de neurones 

artificiels, ces modèles ont été largement utilisés dans divers domaines de prévision et ont 

donné des résultats prometteurs dans la prévision des débits. Mais ces modèles simples ne 

donnent pas de bonnes précisions au niveau des prévisions plus particulièrement quand les 

séries sont non-stationnaires et que le processus hydrologique est exploité dans une grande 

échelle temporelle. 

Les dernières années, l’approche des modèles hybrides ou couplés été proposée afin 

d’améliorer la qualité de la modélisation par les modèles de l’intelligence artificielle.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V  

LA TRANSFORMATION EN ONDELETTES 
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Introduction : 

La modélisation hydrologique par les modèles hybrides a connu ces dernières années une 

utilisation remarquable surtout dans le domaine de la prévision des variables 

hydrométéorologiques. Ces modèles hybrides sont un couplage entre deux techniques. Les 

modèles de l’intelligence artificielle couplés avec la transformation en ondelettes sont 

devenus un outil très employé et conseillé pour l’amélioration de la qualité des prévisions.   

La transformée en ondelettes est un outil universel pour l’étude des variations des séries 

temporelles.  

Dans ce présent chapitre, nous allons faire un tour d’horizon sur la théorie de la transformée 

en ondelettes en détail avec ses deux variantes continue et discrète et des types des 

transformées en ondelettes utilisées dans la prévision hydrologique. 

V.1 La transformée en ondelettes : 

V.1.1 De la transformée de Fourier à la transformée de Fourier Fenêtrée : 

La transformée de Fourier ou TF est un outil qui sert à mesurer la fréquence d’un signal. Cette 

technique sert à décomposer le signal sur un ensemble de fonctions de base qui sont les 

cosinus, les sinus, ou l’exponentiel imaginaire. 

La définition de la TF est donnée par la formule suivante : 

 ( )  ∫  ( )        
  

  
           (1) 

avec : 

f  est la fréquence en Hz, t est en secondes, x(t) étant le signal à analyser. 

Mais, par sa nature, la TF atteint rapidement ses limitations, donc son calcul nécessite une 

bonne connaissance temporelle du signal. De plus, cette transformée fournit seulement les 

composantes fréquentielles dans le signal à analyser sans indication de leurs apparitions, ce 

qui la rend insatisfaisante surtout dans le cas du traitement des signaux non-stationnaires.  

Cette non-satisfaction de la TF et son manque de résolution temporelle ont donné naissance à 

une autre transformée donnant des informations plus localisées et qui est fondée sur le 

concept d’une analyse temps-fréquence.  

V.1.2 De la transformée de Fourier Fenêtrée aux ondelettes : 

Pour régler le problème du manque d’information temporelle dans la TF, une limitation du 

domaine d’intégration temporel à l’aide d’une fenêtre glissante a été proposée, cette nouvelle 

transformée est la transformée de Fourier à fenêtres glissantes ou la transformée de Fourier à 

court terme ou TFCT qui est très proche de l’analyse spectrale. 

Elle peut être utilisée pour les signaux non-stationnaires et est définie par l’équation 2 : 
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 (   )  ∫  ( ) (   )        
  

  
           (2) 

avec : 

g  est une fonction fenêtre appropriée centrée sur τ, τ est l’échelle. 

Remarque : La TFCT n’est qu’un produit entre la TF et la fonction fenêtrée g. 

D’après l’équation 2,  nous remarquons que la fenêtre g est indépendante de l’échelle τ, ceci 

veut dire que l’enveloppe de la fenêtre g sera fixe ou constante. La TFCT permet d’obtenir 

une information sur le temps et la fréquence. Mais malheureusement une fois la fenêtre est 

choisie, sa taille est fixée et par conséquent la résolution temporelle et fréquentielle sont à leur 

tour définitivement fixées (Mallat, 2000). Ce qui nous mène à constater que : 

- Si la fenêtre est trop petite, les basses fréquences n’y seront pas contenues. 

- Si la fenêtre est trop large, les hautes fréquences seront totalement contenues. 

 

Cependant, cette fixation de la taille présente un inconvénient important. Si nous employons 

une fenêtre de longueur infinie, nous obtenons une TF qui donne une bonne résolution de la 

fréquence mais aucune information sur le temps donc on revient au point de départ (Mallat, 

2000). L’outil idéal est donc une fenêtre qui s’adapte aux variations de fréquences dans le 

signal à analyser.  

Pour surmonter tous ces inconvénients, la transformée en ondelettes s’est imposée comme une 

représentation temps-fréquence. 

V.1.3 La transformée en ondelettes :   

 

La transformée en ondelettes a été développée pour surmonter la résolution temporelle et 

fréquentielle et la non-stationnarité des signaux après la proposition de la TFCT (Mallat, 

2000). 

 

Le concept des ondelettes a commencé au début des années 1980 exactement en 1983 par les 

travaux de Jean Morlet. Une ondelette est une onde qui a une valeur moyenne de zéro et une 

durée limitée. La transformée en ondelettes est un ensemble de fonctions mathématiques qui 

peuvent être utilisées pour l’analyse des séries temporelles pour mettre en évidence des 

processus non stationnaires et de localiser des perturbations à l’échelle temporelle et 

fréquentielle.  

Cette transformée en ondelettes remplace la sinusoïde de la transformée de Fourier par un 

ensemble de translations et de dilatations d’une même fonction. Les paramètres de ces 

translations et de dilatations permettent de localiser l’information par sa représentation à 

l’aide de détails et approximations jusqu’à l’arrivée à une représentation plus précise (Misiti 

et al., 2003).  

Le principal avantage d’une fonction ondelette est son support compact et sa capacité de 

changer la taille de la fenêtre à différentes résolutions de temps-fréquence.   
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L’analyse en ondelettes utilise une ondelette dite Ondelette mère qui est donnée par 

l’équation 3: 

 (   )  
 

√ 
 (

   

 
)                (3)  

avec : 

τ facteur de translation, s facteur de dilatation (échelle), Ψ (τ, s) ondelette mère, 
 

√ 
 facteur de 

normalisation d’énergie. 

Une excellente introduction au sujet des ondelettes est présentée par Hubbard (1995) 

V.2 Propriétés de la transformée en ondelettes :  

- Sélectivité en fréquences :  

La fonction utilisée dans la TF est de type sinusoïdal et de fréquence bien précise, en la 

multipliant par signal on obtient des coefficients référant uniquement à cette fréquence. Mais 

dans la transformée en ondelettes, l’ondelette est composée de plusieurs fréquences et les 

coefficients se réfèrent à tout se mélange de fréquences. Nous disons que l’ondelette est 

sélective en fréquence dans le cas où la gamme de fréquence est étroite. 

- Similarité : 

Il faut que toutes les ondelettes appartenant à la même famille soient similaires, c’est-à-dire 

que nous pourrions déduire par la suite les unes des autres par translations ou par dilatations. 

- Symétrie : 

Afin d’éviter le déphasage dans la transformée en ondelettes, il est souhaitable que l’ondelette 

présente des propriétés de symétrie temporelle (Meyer, 1990). 

- Orthogonalité : 

Cette caractéristique d’ondelettes qui les rend populaires en leur offrant des bases 

orthogonales et non redondantes, cela conduit à une décomposition unique (Meyer, 1990).  

- Régularité : 

Cette condition est nécessaire pour le bon fonctionnement d’une transformée en ondelettes, 

car ceci influence sur la qualité de la reconstitution du signal. Une ondelette est régulière si 

elle est très lisse et on peut l’approximer localement par un polynôme. L’ordre de la régularité 

d’une ondelette est estimé par le nombre de moments nuls (Meyer, 1990). 

- Nombre de moments nuls : 

Dans certaines utilisations, les ondelettes doivent avoir un certain nombre de moments nuls 

pour pouvoir éliminer la partie polynomiale du signal et encore être plus sensible aux 

fluctuations les moins régulières (Meyer, 1990). 
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- Facteur d’échelle minimal : 

En théorie, le facteur d’échelle désigné par a qui est strictement positif, peut varier jusqu’a 

+∞. Mais, en pratique, il est indispensable de fixer un nombre d’échantillons minimum Nmin  

d’une manière où les valeurs discrètes de l’ondelette soient similaires de sa forme continue. 

En vérifiant l’équation 4 suivante :    

                    (4) 

avec : 

amin le facteur d’échelle minimum, Nmin nombre d’échantillons minimal, N nombre 

d’échantillons de l’ondelette mère.  

- Relation fréquence-échelle : 

Supposant que f0 est la fréquence centrale de l’ondelette mère Ψ(t), les autres ondelettes Ψ a,b 

(t) oscillent autour de la fréquence f.  

                         (5) 

d’où l’identification :         

V.3 Les classes de la transformée en ondelettes : 

L’analyse par ondelettes se traduit par des translations et dilatations de la variable à étudier. 

Le choix de ces translations et dilatations peut se faire de manière continue ou discrète, ce qui 

corresponds à la transformée en ondelettes continue et discrète : 

V.3.1 Transformée continue en ondelettes :  

 

La transformée continue en ondelettes (CWT : Continuous Wavelet Transform) utilise des 

translations et dilatations de la fonction ondelette mère d’une manière continue durant tout 

l’intervalle de temps. Cette transformée est donnée par : 

   (   )   
 

√ 
∫  ( ) (

   

 

  

  
)            (6) 

Théoriquement, ce genre de transformation en ondelettes est très redondante car la CWT est 

calculée en considérant le facteur d’échelle τ et le pas de translation s dans l’ensemble des 

réels. Au cours de la reconstruction d’un signal par une transformée continue inverse cette 

redondance est extrême et par la suite il n’y aura pas d’apports nouveaux en terme 

d’information. L’une des méthodes les plus conseillée et utilisée pour éviter cette redondance 

est la transformation en ondelettes discrète. 

V.3.2 Transformée discrète en ondelettes : 

 

Dans la pratique la transformée discrète en ondelettes (DWT : Discret Wavelet Transform) est 

généralement préférée (Maheswaran et Khosa, 2012) en raison de sa simplicité et de réduction 
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de temps de calcul. Cette transformée a été proposée afin  de surmonter le problème de 

redondance de la CWT, cette redondance mobilise une grande quantité de ressource de calcul. 

Par contre la DWT, offre une grande quantité d’informations, tant pour l’analyse que pour la 

reconstruction du signal d’origine, tout cela en un temps très réduit.  

Cette transformée est faite par la discrétisation de la transformée en ondelettes en ne prenant 

simplement que les valeurs discrètes de s et de τ. Alors les coefficients s et τ seront discrétisés 

comme suit : 

s= s
j
0 et τ=k τ0 s

j
0  avec s0>1 et τ0>0 fixés et appartenant à Z. 

La DWT est alors donnée par :  

   (     )  
 

√  
 
∫  ( ) (

     
 
  

  
 

  

  
)           (7) 

avec : 

s
j
0  facteur d’échelle, τ0 facteur de translation, k et j des entiers. 

Remarque :  Si on choisit s0=2 et τ0=1, on se trouve dans le cas dyadique. 

- L’analyse multi-résolution : 

 

Mallat a proposé en (1989) un algorithme rapide pour le calcul des coefficients d’ondelettes. 

Cet algorithme a été inspiré de l’algorithme pyramidal développé dans les années 70. 

La technique ou la théorie de la multi-résolution utilise la DWT comme une séquence 

d’application des filtres (Mallat, 1989).  

Chaque signal est composé de composantes basses fréquences ou approximations et de 

composantes de hautes fréquences ou détails. 

Pour pouvoir séparer les approximations et les détails dans le signal, Mallat a utilisé une paire 

de filtres H et G, appelées aussi filtre à miroir quadratique qui sont connues par le filtre passe 

bas et le filtre passe haut complémentaires.  

La figure V.1 montre le processus de l’algorithme de Mallat à son premier niveau. 

 
Figure V.1 Principe de l’algorithme de Mallat. 
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Pour passer aux niveaux supérieurs c’est au tour d’approximations à se décomposer comme 

illustré dans la figure V.2 : 

 
Figure V.2 Décomposition par ondelettes. 

Le calcul des coefficients se fait alors par itération. La différence qui existe entre une 

approximation An et A n+1 est le détail D 

Nous pourrons donc conclure que d’un terme informationnel, l’approximation au n
ième

 niveau 

est plus riche que les approximations au niveau supérieur >n.  

A la fin de la décomposition le résultat est toujours 1 coefficient d’approximation et 1 

coefficient de détail.  

V.4 Les types de transformée en ondelettes : 

La transformée en ondelettes est plus recommandée contrairement à la transformée de Fourier 

puisque elle permet plus d’efficacité et de liberté puisque le choix est laissé aux utilisateurs. 

De plus, la DWT est préférée à la CWT si la redondance est mise à profit dans le traitement 

du signal. Le choix contraire est souhaité si le signal est compressé. Dans ce second cas nous 

devons alors utiliser des ondelettes à filtre. Ils existent plusieurs types et familles d’ondelettes 

dont les propriétés diffèrent (Misiti et al., 2003). 

Le tableau V.1 présente les différents types d’ondelettes avec leurs abréviations (Misiti et al., 

2003): 

Tableau V.1 Liste des familles d’ondelettes. 

Nom de familles d’ondelettes Abréviation 

Ondelette de Haar haar 

Ondelette de Daubechies db 

Symlets sym 

Coiflets coif 

Ondelettes biorthogonales bior 

Ondelette de Meyer meyr 

Ondelette de Battle et Lemarié btlm 

Ondelettes Gaussiennes gaus 
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Chapeau mexican mexh 

Ondelettes de Morlet morl 

Ondelettes Gaussiennes complexes cgau 

Ondelettes de Shannon complexes shan 

Ondelettes B-splines fréquentielles complexes fbsp 

Ondelettes de Morlet complexe cmor 

 

Misiti a établi une classification des familles d’ondelettes selon différentes propriétés 

importantes : existence de filtres associés, orthogonalités et biorthogonbalité, support compact 

ou non, réalité ou complexité d’ondelettes (Misiti et al., 2003). Le tableau V.2 montre cette 

classification : 

Tableau V.2 Principales propriétés des ondelettes. 

Analyse discrète Analyse continue 

Ondelettes à filtres Ondelettes sans filtres 

Support compact Support non compact Réelles complexes 

orthogonales biorthogonales orthogonales Gaus, mexh, morl Cgau, shan, fbsp, cmor 

Db, Haar, sym, coif Bior Meyr, btlm 

 

Le choix de l’ondelette appropriée pour une application envisagée n’est pas aisé pour 

l’utilisateur. Il est recommandé de bien cerner le problème à étudier et identifier le type de 

transformée à utiliser (continue ou discrète).  

Dans le cas de l’analyse d’image il est préférable d’avoir une certaine redondance c’est pour 

cela la CWT est plus recommandée et plus fiable pour avoir le plus d’information possible. 

Mais pour avoir un calcul exact il est plus recommandé d’utiliser  des ondelettes à support 

compact. Donc, il est impossible de parler d’une ondelette idéale adaptée à tous les cas ce qui 

correspond à : Une ondelette particulière adaptée pour chaque cas particulier. 

Dans le cas de la prévision (modèles de prévision), le choix de l’ondelette mère à adopter 

ainsi que les niveaux de décomposition sont deux paramètres essentiels et très importants 

(Nourani et al., 2014). 

Pour la prévision hydrologique, les transformées en ondelettes discrètes sont les plus 

recommandées (Cannas et al., 2005 ; Adamowski et Sun, 2010 ; Shiri et Kisi, 2010 ; Deka et 

al., 2012). En particulier les ondelettes de type Daubechies ont prouvé leurs efficacité et 

fiabilité dans plusieurs travaux et études (Cannas et al., 2005 ;  Kisi 2008, 2009 ; Guimarães 

Santos et Silva, 2014). 

- Les ondelettes de Daubechies Db(N) : 

 

La mathématicienne Ingrid Daubechies en (1988) a cherché à travers ses travaux et ses études 

à concilier deux contraintes restrictives : l'orthogonalité de la base d'ondelettes et la compacité 
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du support de l'ondelette-mère (ce qui implique que toute ondelette de la base est à support 

compact). De plus, elle a imposé à ses ondelettes une troisième condition : avoir n moments 

nuls (Maillot, 2006). Donc on peut simplement dire que les ondelettes de Daubechies sont une 

famille d'ondelettes orthogonales définissant une transformée en ondelettes discrète dont le 

support est compact.  Une ondelette de Daubechies 𝜓 a un support de taille minimale égale à 

[-p+1, p]. Le support de la fonction d’échelle 𝜑 correspondante est [0, 2 p – 1], p étant le 

nombre de moments nuls de ondelette de 𝜓. La régularité de 𝜓 est la même que celle de 𝜑 

puisque ( ) est une combinaison linéaire de finie de (2 −𝑘). Cette régularité augmente avec p. 

(Djerbouai, 2016). 

Les ondelettes de Daubechies sont notées comme D1, D2,…, ou db1, db2,…,etc. Avec db1 

est l’ondelette de Haar. Pour, dbN, N désigne  le nombre des moments nuls ou autrement cité 

l’ordre de l’ondelette. Cet ordre décrit l’effet de l’ondelette dans plusieurs signaux. 

Généralement, un nombre élevé des moments nuls conduit à une représentation plus précise 

des signaux complexes. Pour plus de détails mathématiques concernant la théorie de la 

transformé en ondelettes sont cités en littérature par (Addison 2002 ; Labat 2005 ; Williams et 

Amaratunga, 1994). 

Remarque : Ondelettes de Daubechies d’ordre1 Db1 est celle de l’ondelette de Haar. Nous 

retrouvons l’ondelette de Haar dans le cas où p=1. 

Conclusion : 

Les modèles hybrides destinés à la prévision des débits pour ce présent travail, ont été 

construits sur la base du couplage entre les réseaux de neurones artificiels et la transformée en 

ondelettes discrète de type Daubechies. De plus, cette transformée on ondelettes qui s’agissait 

de décomposer les entrées à plusieurs niveaux, ne concerne pas seulement les débits mais 

aussi les autres types de variables utilisées qui sont les précipitations et les 

évapotranspirations potentielles. 

Tous les modèles développés au terme de nos travaux de recherche dans le domaine de la 

prévision des débits mensuels seront présentés en détail avec les différents résultats obtenus 

ainsi que toutes les interprétations dans les  prochains chapitres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ondelette_orthogonale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A9e_en_ondelettes_discr%C3%A8te
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Introduction : 

Dans le présent chapitre, nous allons présenter la première partie de cette étude concernant les 

différents modèles et résultats de la modélisation par les modèles stochastiques de type 

ARMA qui sont utilisés pour évaluer leur capacité à modéliser et prévoir les débits dans les 

bassins versants algériens et en vue de comparer leurs résultats à ceux des modèles neuronaux 

par la suite. 

VI.1 Modèles développés pour la prévision des débits mensuels : 

 

VI.1.1 Résultats du traitement des données : 

 

Avant de caler un modèle ARMA à une série de données il est important de vérifier certaines 

conditions. Dans cette étude les quatre stations choisies ont subi un traitement préalable de 

données afin de de vérifier les conditions requises pour les modèles ARMA : 

- Problème de normalité : 

Les modèles stochastiques utilisés pour la prévision des débits supposent que les variables des 

séries à étudier obéissent à une loi normale.  

La transformation des séries est un moyen fréquemment utilisé qui peut servir à l’analyse 

quantitative des données. Les modèles stochastiques, exigent que la variable étudiée suive une 

distribution de probabilité normale, une vérification de ce critère est donc faite dans cette 

étude, par la vérification de l’adéquation de l’ajustement à une distribution des probabilités de 

Gauss (Loi Normale). 

Dans le cas où les séries s’avèrent non symétriques, il existe différentes méthodes de 

normalisation (Dechemi et Souag, 1999).  

D’après l’analyse des distributions des fréquences des séries de débits mensuels des quatre 

stations, une dissymétrie a été constatée et montrée par la figure VI.1: 

a 
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b 

 

c 

 

d 

 

Figure VI.1 Ajustement par la loi Normale des séries originales des  stations :a) d’El 

Mkaceb, b)Fermatou, c)Megraoua et d)Medjez. 
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Nous pourrons remarquer de la figure VI.1 que la non-symétrie est bien claire pour toutes les 

stations, la droite théorique sort de l’intervalle de confiance, ceci nous mène à rejeter cet 

ajustement. C’est pour cela qu’une transformation de la série est nécessaire. Toutes les 

transformations ont été testées pour toutes les séries, mais à la fin une seule transformation a 

été retenue c’est celle ayant mené à une normalisation correcte des séries analysées.  

En effet toutes les séries ont subi toutes les transformations précédemment présentées, mais 

seules celles qui présentaient de bons résultats en termes de normalisation seront présentées 

ci-après : 

a. Pour la station d’El Mkaceb : 

La transformation de Box-Cox a été utilisée. Plusieurs valeurs de Lambda ont été testées 

manuellement afin de trouver la bonne valeur pour la normalisation la plus adéquate et la plus 

acceptable. La valeur requise de Lambda a été de (λ=0,25). 

b. Pour la station de Fermatou : 

La transformation envisagée était celle du Log-translaté périodique pour chaque saison (Log-

translaté saisonnier) en admettant que l’année hydrologique commence par le mois de 

Septembre. Alors à la fin 4 constantes saisonnières ont été retenues. 

c. Pour les stations de Megraoua et de Medjez : 

La transformation en Log-translaté été adoptée pour les deux stations avec une constante α 

calculée pour chaque station. 

Les résultats des transformations susmentionnées, ont été regroupés dans figure VI.2 : 

 

a 
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b 

 

c 

 

d 

 

Figure VI.2 Ajustement par la loi Normale des séries transformées des  stations :a) 

d’El Mkaceb, b)Fermatou, c)Megraoua et d)Medjez. 
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De la figure VI.2, il est clair que les transformations utilisées ont normalisé les distributions 

des quatre séries de débits.  

- Problème de stationnarité et de périodicité : 

Pour le développement d’un modèle stochastique, la série à modéliser devrait vérifier la 

condition de stationnarité. 

L’évolution temporelle ainsi que les fonctions d’autocorrélations et d’autocorrélations 

partielles permettent de révéler  la stationnarité ou la non stationnarité de la série. 

Les résultats des fonctions d’autocorrélations et d’autocorrélations partielles sont donnés sous 

formes graphiques  par les auto-corrélogrammes (ACF) et les auto-corrélogrammes partiels 

(PACF) 

a- Pour la station d’El Mkaceb : 

D’après le tracé de l’évolution de la variation des débits et des auto-corrélogrammes donnés 

par la figure VI.3, les remarques qui peuvent être faites sont que : l’ACF présente des pics 

importants et réguliers qui reviennent avec la même période de 12 mois.   

En se basant sur le graphe qui donne l’évolution temporelle des débits nous remarquons une 

tendance. Dans ces conditions une non-stationnarité a été détectée. 

Dans le but de rendre la série stationnaire, une différentiation est donc nécessaire : d’ordre 1 

pour éliminer la tendance et d’ordre 12 pour éliminer la saisonnalité. 

a 
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b 

 

 

Figure VI.3 Auto-corrélogrammes ACF et PACF a) avant et b) après différentiation de 

la station d’El Mkaceb. 

La figure VI.3, montre les auto-corrélogrammes ACF et PACF avant et après différentiation. 

b- Pour la station de Fermatou : 

La figure VI.4 donne les auto- corrélogrammes ACF et PACF. D’après ces tracés  et le tracé 

de l’évolution de la variation des débits, il y’a présence de pics importants et réguliers qui 

reviennent avec la même période de 12 mois. 

En se basant sur le graphe qui donne l’évolution temporelle des débits nous remarquons une 

tendance. Dans ces conditions une non-stationnarité a été détectée. 

Dans le but de rendre la série stationnaire, une différentiation est donc nécessaire : d’ordre 1 

pour éliminer la tendance et d’ordre 12 pour éliminer la saisonnalité. 
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a 

 

 
b 

 

 
Figure VI.4  Auto-corrélogrammes ACF et PACF a) avant et b) après différentiation de la 

station de Fermatou. 
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La figure VI.4 montre les auto-corrélogrammes ACF et PACF avant et après différentiation. 

c- Pour la station de Megraoua : 

a 

 

 
b 

 

 
Figure VI.5 Auto-corrélogrammes ACF et PACF a) avant et b) après différentiation de la 

station de Megraoua. 

 

 

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

c
to

c
o

rr
é

la
ti

o
n

 s
im

p
le

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 p

a
rt

ie
ll

e

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 s

im
p

le

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 p

a
rt

ie
ll

e



Chapitre VI                    Prévision par les modèles stochastiques, résultats et interprétations 
 

79 
 

D’après le tracé de l’évolution de la variation des débits et des auto-corrélogrammes  ACF et 

PACF donnés par la figure VI.5, l’ACF présente des pics importants et réguliers en dehors de 

l’intervalle de confiance qui reviennent avec la même période de 12 mois. 

En se basant sur le graphe qui donne l’évolution temporelle des débits nous remarquons une 

tendance. Dans ces conditions une non-stationnarité a été détectée. 

Dans le but de rendre la série stationnaire, une différentiation est donc nécessaire : d’ordre 1 

pour éliminer la tendance et d’ordre 12 pour éliminer la saisonnalité. 

d- Pour la station de Medjez : 

La figure VI.6  donne les auto-corrélogrammes ACF et PACF. D’après ces tracés  et le tracé 

de l’évolution de la variation des débits, une décroissance rapide est déduite,  uniquement les 

trois premiers retards qui diffèrent de  0  dans l’ACF et le premier retard qui est différent de 

0  dans le PACF. Ceci signifie que la série possède un comportement stationnaire.  

 

 
Figure VI.6 Auto-corrélogrammes ACF et PACF de la station de Medjez. 

 

VI.1.2 Développement des modèles stochastiques pour la prévision des débits mensuels : 

- Résumé de la procédure de modélisation : 

 

 Etape1 : Tracer l’évolution temporelle de la variation de la série des débits et les 

coefficients d’autocorrélations et les coefficients d’autocorrélations partielles en 
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fonction du pas (k=1,…, L) où L= N/4 avec : k est l’ordre de l’autocorrélation et N est 

la taille de l’échantillon. 

 

 Etape2 : A partir des tracés de l’évolution de la variation des débits et des fonctions 

d’autocorrélations et d’autocorrélations partielles, nous analysant la stationnarité de la 

série (analyse des saisonnalités et des tendances). En cas de non stationnarité, une 

différentiation est donc nécessaire. 

 

 Etape3 : A partir de la série stationnaire, nous analysons les auto-corrélogrammes 

simple et partiel et nous identifions la forme du modèle à utiliser, c’est à dire nous 

déterminons les valeurs des ordres p et q. 

 

 Etape3 : Estimation des coefficients des modèles ARMA par la méthode des moindres 

carrées.  

 

 Etape4 : Validation des modèles par des tests sur les paramètres (test de Student), 

vérification de normalité des résidus,  effectuer le test d’Akaike et Beyésien 

permettant de choisir les modèles qui seront concernés par la prévision 

 

 Etape5 : Prévision des débits par les modèles choisis. 

 

 Etape6: Recoloration à la prévision, c’est-à-dire effectuer les transformations inverses 

dûes à la normalisation et à la différentiation.   

La figure VI.7 donne le développement des modèles stochastiques ARMA par la 

méthodologie de Box et Jenkins pour cette étude : 
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Figure VI.7  Les étapes de la modélisation de Box et Jenkins. 
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Test de Student 
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- Répartition des données pour le développement des modèles stochastiques : 

Comme nous l’avons déjà précisé dans les chapitres précédents, 4 séries de débits mensuels 

réparties sur 3 types de régimes climatiques seront l’objet de notre recherche. La répartition 

des données utilisées est présentée dans le tableau V.1.  

Tableau VI.1 Répartition des données pour le développement des modèles stochastiques. 

El Mkaceb Base de données complète : 324 observations 

De 09/1972 à 08/1999 

Calage 

60%  des données totales 

De 09/1972 à 08/1988 

Test 

40% des données totales 

De 09/1988 à 08/1999 

Fermatou Base de données complète : 168 observations 

De 09/1969 à 08/1983 

Calage 

60%  des données totales 

De 09/1969 à 08/1977 

Test 

40% des données totales 

De 09/1977 à 08/1983 

Megraoua Base de données complète : 168 observations 

De 09/1969 à 08/1983 

Calage 

60%  des données totales 

De 09/1969 à 08/1977 

  Test 

40% des données totales 

De 09/1977 à 08/1983 

Medjez Base de données complète : 240 observations 

De 09/1973 à 08/1993 

Calage 

60%  des données totales 

De 09/1973 à 08/1985 

Test 

40% des données totales 

De 09/1985 à 08/1993 

 

- Présentation des résultats : 

Le développement des modèles stochastiques comprend trois phases principales : 

Identification, estimation et validation (Box et Jenkins, 1976).  

 Etape d’identification des paramètres :  

L’identification de la forme du modèle est faite sur la base des fonctions d’autocorrélations et 

d’auto-corrélations partielles données par les auto-corrélogrammes (ACF) et les auto-

corrélogrammes partiels (PACF). 

 

Cette étape consiste à identifier le nombre de paramètres des modèles. Cette identification  

se fait par l’inspection visuelle des auto-corrélogrammes ACF et PACF des séries 

stationnaires. Les ordres p et q sont les retards sortants de l’intervalle de confiance  de 95% 

des PACF et ACF respectivement. Les ordres P et Q sont les retards sortants de l’intervalle de 

confiance de 95% des PACF et ACF de la partie saisonnière respectivement.  

a- Pour les stations d’El Mkaceb, Fermatou et Megraoua: 
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Après la différentiation des trois séries, la saisonnalité de 12 mois apparait dans les deux auto-

corrélogramme ce qui mène à identifier des modèles de type SARIMA (p,d,q)(P,D,Q) pour 

une saisonnalité de 12 mois. 

b- Pour la station de Medjez : 

D’après les auto-corrélogrammes ACF et PACF il a été montré que la série des débits de cette 

station possède un comportement stationnaire. Alors, les modèles de type ARMA (p,q)  sont à 

identifier. 

Remarque : Pour rappeler, (d) ordre de différentiation et (D) ordre de dé-saisonnalité. 

Les résultats de l’identification des paramètres de toutes les stations sont donnés par les 

tableaux VI.2, VI.3, VI.4 et  VI.5. 

 Estimation des paramètres : 

Cette étape consiste à estimer les paramètres des modèles identifiés par la méthode des 

moindres carrées. 

Plusieurs modèles ont été identifiés (donnés par les tableaux VI.2, VI.3, VI.4 et  VI.5)  mais 

seuls ceux qui répondent aux exigences  d’estimation des paramètres (critères AIC et BIC les 

plus faibles) et dont la probabilité de nullité des coefficients de chaque modèle ne devrait 

dépasser 5% c’est-à-dire (p <0,05) ont été retenus. 

Les tableaux VI.2, VI.3, VI.4 et  VI.5 représentent la synthèse de tous les modèles choisis 

ainsi que leurs paramètres estimés  à l’exception de ceux qui n’obéissent pas aux conditions 

d’estimation. 

Tableau  VI.2 Paramètres d’estimation des modèles de la station d’El Mkaceb. 

Modèles Coefficient 

 

Erreur 

standard 

 

Statistique 

de Student 

 

Probabilité 

 

AIC BIC 

SARIMA (1,1,1)(0,1,1)12 

AR(1) -0.473963 0.056463 -8.394155 0.0000   

MA(1) 0.050226 0.018953 2.649942 0.0086 4.240617 4.282875 

MA(12) -0.929517 0.019644 -47.31855 0.0000 
  

SARIMA (5,1,0)(0,1,1)12 

AR(1) -0.607515 0.062792 -9.675009 0.0000   

AR(2) -0.304173 0.070540 -4.312069 0.0000 
  

AR(3) -0.335282 0.069676 -4.812052 0.0000 4.110974 4.196469 

AR(4) -0.369244 0.069612 -5.304325 0.0000 
  

AR(5) -0.261571 0.062156 -4.208297 0.0000 
  

MA(12) -0.909231 0.024977 -36.40266 0.0000 
  

SARIMA (4,1,1,)(0,1,1)12 

AR(1) 0.190680 0.066027 2.887927 0.0042  

AR(2) 0.145388 0.064522 2.253296 0.0251 

AR(3) -0.143139 0.065251 -2.193675 0.0292 4.030101 4.115349 
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AR(4) -0.143175 0.065961 -2.170609 0.0309 

  MA(1) -0.905610 0.016785 -53.95495 0.0000 

SMA(12) -0.920070 0.018125 -50.76280 0.0000 

SARIMA (6,1,0)(0,1,0)12 

AR(1) -0.759749 0.063581 -11.94928 0.0000  

 

 

4.638419 

 

 

 

 

 

4.724164 

 

AR(2) -0.491656 0.076322 -6.441855 0.0000 

AR(3) -0.462961 0.077659 -5.961467 0.0000 

AR(4) -0.446857 0.077966 -5.731455 0.0000 

AR(5) -0.399982 0.077023 -5.192997 0.0000 

AR(6) -0.188121 0.064775 -2.904237 0.0040 

SARIMA (6,1,1)(0,1,1)12 

AR(1) -0.734108 0.070421 -10.42449 0.0000  

 

 

4.122080 

 

 

 

 

4.236407 

 

 

 

AR(2) -0.432989 0.081315 -5.324859 0.0000 

AR(3) -0.430711 0.078526 -5.484963 0.0000 

AR(4) -0.452887 0.077172 -5.868540 0.0000 

AR(5) -0.372970 0.077567 -4.808362 0.0000 

AR(6) -0.141928 0.064794 -2.190437 0.0295 

MA(1) 0.093549 0.024595 3.803575 0.0002 

MA(12) -0.897536 0.025991 -34.53193 0.0000 

 

Tableau  VI.3 Paramètres d’estimation des modèles de la station de Fermatou. 

Modèles Coefficient 

 

Erreur 

standard 

 

Statistique 

de Student 

 

Probabilité 

 

AIC BIC 

SARIMA(1,1,1)(0,1,0)12 

AR(1) 0.584749 0.077346 7.560166 0.0000 3.157263 

 

3.204224 

 MA(1) -0.981193 0.011404 -86.03761 0.0000 

SARIMA(1,1,0)(1,1,0)12 

AR(12) -0.413951 0.092816 -4.459898 0.0000 3.219592 

 

3.269552 

 AR(1) -0.183061 0.087835 -2.084148 0.0396 

SARIMA(1,1,1)(1,1,0)12 

AR(1) 0.474056 0.079666 5.950559 0.0000  

3.082737 

 

 

3.157676 

 
AR(12) -0.332327 0.081626 -4.071340 0.0001 

MA(1) -0.972030 0.019060 -50.99829 0.0000 

SARIMA (3,1,0)(0,1,1)12 

AR(1) -0.374692 0.091962 -4.074415 0.0001  

AR(2) -0.289865 0.094081 -3.081025 0.0026 2.860177 2.955128  

AR(3) -0.263337 0.092742 -2.839443 0.0054 
  

MA(12) -0.863350 0.043715 -19.74944 0.0000 

SARIMA (3,1,0)(1,1,0)12 

AR(1) -0.258406 0.088429 -2.922176 0.0043  

 

3.169032 

 

 

 

3.268951 

 

AR(2) -0.225135 0.089271 -2.521930 0.0132 

AR(3) -0.206986 0.088240 -2.345724 0.0209 

AR(12) -0.391881 0.090275 -4.340967 0.0000 
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Tableau  VI.4 Paramètres d’estimation des modèles de la station de Megraoua. 

Modèles Coefficient 

 

Erreur 

standard 

 

Statistique 

de Student 

 

Probabilité 

 

AIC BIC 

SARIMA (2,1,0)(0,1,0)12 

AR(1) -0.543190 0.091827 -5.915362 0.0000 3.603601 

 

3.650818 

 AR(2) -0.219253 0.091857 -2.386888 0,.0186 

SARIMA (1,1,0)(1,1,0)12 

AR(1) -0.412502 0.080627 -5.116146 0.0000 3.522764 

 

3.572723 

 AR(12) -0.436038 0.094752 -4.601909 0.0000 

SARIMA (0,1,1)(1,1,1)12 

AR(12) -0.490336 0.093610 -5.238044 0.0000 3.403966 

 

3.453926 

 MA(1) -0.646971 0.074028 -8.739511 0.0000 

SARIMA(2,1,0)(0,1,1)12 

AR(1) -0.588507 0.089433 -6.580416 0.0000  

AR(2) -0.280560 0.088183 -3.181576 0.0019 3.002641 3.073466 

     MA(12) -0.894436 0.034663 -25.80379 0.0000  

SARIMA (0,1,6)(1,1,0)12 

AR(12) -0.484849 0.096659 -5.016057 0.0000  

3.402766 

 

 

3.477705 

 
MA(1) -0.547188 0.079688 -6.866639 0.0000 

MA(6) 0.169193 0.080632 2.098331 0.0383 

SARIMA (2,1,1)(0,1,1)12 

AR(2) -0.221467 0.093631 -2.365315 0.0197  

3.138297 

 

 

3.232731 

 
MA(1) -0.182464 0.043324 -4.211663 0.0001 

MA(12) -0.807261 0.045984 -17.55524 0.0000 

 

Tableau  VI.5 Paramètres d’estimation des modèles de la station de Medjez. 

Modèles Coefficient 

 

Erreur 

standard 

 

Statistique 

de Student 

 

Probabilité 

 

AIC BIC 

ARMA (2,0) 

AR(1) 0.467985 0.069942 6.691045 0.0000 3.258370 

 

3.292549 

 AR(2) 0.259646 0.069969 3.710860 0.0003 

ARMA (5,0) 

AR(1) 0.440040 0.069821 6.302422 0.0000  

3.234149 

 

 

3.285985 

 
AR(2) 0.182206 0.074460 2.447011 0.0153 

AR(5) 0.189345 0.062753 3.017305 0.0029 

ARMA (4,2) 

AR(1) 1.141866 0.035173 32.46473 0.0000  

AR(4) -0.142561 0.034997 -4.073528 0.0001 3.197354 3.266214 

MA(1) -0.788562 0.077335 -10.19676 0.0000 

MA(2) -0.206602 0.078013 -2.648292 0.0088 

ARMA (5,3) 

AR(1) 0.465733 0.062520 7.449317 0.0000  

3.233158 

 

 

3.302273 

 
AR(5) 0.252108 0.062321 4.045346 0.0001 

MA(2) 0.146247 0.051839 2.821173 0.0053 

MA(3) 0.145655 0.051838 2.809826 0.0055 
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ARMA (4,3) 

AR(1) 0.054315 0.026679 2.035892 0.0442  

 

3.243330 

 

 

 

 

3.385757 

 

AR(2) 1.230514 0.100555 12.23719 0.0000 

AR(4) -0.276901 0.097471 -2.840863 0.0054 

MA(1) 0302332 0.099655 3.033803 0.0030 

MA(2) -0.982966 0.029316 -33.52968 0.0000 

MA(3) -0.319207 0.099786 -3.198929 0.0018 

 

Les deux étapes d’identification et d’estimation des paramètres ne constituent plus ainsi 

qu’une étape unique que nous pouvons appeler choix du modèle.  

Le tableau VI.6 présente les modèles finaux à utiliser par la suite pour la validation et la 

prévision : 

Tableau VI.6  Modèles retenus pour toutes les stations. 

Stations Modèles AIC BIC 

El Mkaceb SARIMA (4,1,1,)(0,1,1)12 4.030101 4.115349 

Fermatou SARIMA (3,1,0)(0,1,1)12 2.860177 2.955128 

Megraoua SARIMA (2,1,0)(0,1,1)12 3.002641 3.073466 

Medjez ARMA (4,2) 3.197354 3.266214 

 

 Validation des modèles : 

Cette étape consiste à réaliser certains tests sur les modèles, afin que ces derniers puissent par 

la suite être utilisés dans l’étape de prévision. 

Deux tests importants dans cette étape ont été réalisés dans l’étape de l’estimation sont: le test 

sur les paramètres où les paramètres devraient  avoir une  probabilité critique ou de nullité des 

coefficients de chaque modèle  inferieure à un risque de 5% (<0,05) et le choix du modèle qui 

se fait par la rétention des modèles possédant la AIC et BIC les plus petits (Tableaux VI.2, 

VI.3, VI.4 et  VI.5). 

Un autre test à effectuer est celui de l’indépendance des résidus. Analyser les auto-

corrélogrammes ACF et PACF des résidus, si tous les résidus ne dépassent pas les limites de 

l’intervalle de confiance à un risque de 5%, alors on accepte la condition d’autocorrélation et 

d’indépendance des résidus et que les résidus forment un bruit blanc. 

Les graphes des figures  VI.8, VI.9, VI.10 et VI.11 donnent les auto-corrélogrammes  ACF et 

PACF des résidus de toutes les stations : 
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Figure VI.8 Auto-corrélogrammes ACF et PACF  des résidus de la station d’El Mkaceb. 

 

 

 
Figure VI.9 Auto- corrélogrammes ACF et PACF des résidus de la station de Fermatou. 
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Figure VI.10 Auto- corrélogrammes ACF et PACF des résidus  de la station de Megraoua. 

 

 

 
Figure VI.11Auto-corrélogrammes ACF et PACF des résidus  de la station de Medjez. 

 

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 s

im
p

le

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 p

a
rt

ie
ll

e

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 s

im
p

le

0 6 12 18 24 30 36
-1

1

Décalage

A
u

to
c

o
rr

é
la

ti
o

n
 p

a
rt

ie
ll

e



Chapitre VI                    Prévision par les modèles stochastiques, résultats et interprétations 
 

89 
 

Nous pourrons remarquer des figures VI.8, VI.9, VI.10 et VI.11, que les résidus ne sortent pas 

de l’intervalle de confiance ce qui signifie qui sont tous indépendants et forment un bruit 

blanc pour les quatre stations choisies dans le cadre de cette étude. 

 La prévision : 

Après l’achèvement de toutes les étapes passées, il ne reste que la phase finale qui est celle de 

la prévision des débits mensuels au moyen des modèles choisis. 

VI.2 Les résultats des prévisions et leurs interprétations : 

VI.2.1. Evaluation de la qualité des prévisions : 

Pour savoir si un modèle fonctionne correctement, pour décider envers la fiabilité et la 

performance d’un modèle utilisé, il existe certainement des moyens pour évaluer ces qualités. 

Les critères de performance sont un outil utile pour mesurer les résultats obtenus et analyser 

l’efficacité et l’efficience des modèles utilisés. Comme il était indiqué par Legates et McCabe 

(1999)  une bonne évaluation des précisions des modèles hydrologiques, doit comprendre au 

minimum deux mesures : une fondée sur la corrélation et l’autre sur l’erreur absolue. Trois  

critères de performance ont été utilisés dans l’ensemble de tous les modèles : stochastiques, 

réseaux de neurones artificiels et ondelettes-réseaux de neurones artificiels.  Ces critères sont : 

- Critère de Nash–Sutcliffe (ou Coefficient of efficiency) Ns: 

Il détermine une mesure de la  capacité d’un modèle pour prévoir des valeurs différentes de la 

moyenne, Il est donné par : 

      
∑       

 
   

   

∑        ̅̅ ̅̅   
   

              (1) 

avec 

 ̅  est la moyenne des débits observés, n  est la taille de l’échantillon de données de débit. 

Ns varie de − ∞ et1 (1 inclut). Dans ce travail, l’efficacité du modèle est acceptable à partir 

de Ns =0,6. 

- La racine de l’erreur quadratique moyenne et l’erreur moyenne absolue RMSE et 

MAE respectivement : 

Elles sont données par : 

     √  

 
∑       

    
            (2) 

    
 

 
∑ |  

 
      

 |                   (3) 

 

Ces deux critères  sont largement utilisés en prévision. 
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VI. 2.2 Prévision des débits par les modèles stochastiques pour un mois de prévision: 

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats des prévisions par les modèles choisis de 

la partie précédente. 

Le tableau VI.7 donne les valeurs des différents critères pour le meilleur modèle relatif à 

chaque station : 

Tableau VI. 7 Résultats de prévision par les modèles stochastiques. 

Station Ns RMSE (mm) MAE (mm) 

El Mkaceb 0.2765 42.46 22.90 

Fermatou 0.0224 23.97 11.51 

Megraoua -0.1843 4.40 2.11 

Medjez -0.0885 3.12 2.74 

 

Les résultats obtenus  montrent que dans la région humide qui est la station d’El Mkaceb, les 

résultats de Ns sont meilleurs que pour la région semi-aride (Fermatou et Megraoua) et la 

région aride (Medjez). Mais comparativement avec les critères de performance cités 

auparavant, ils sont faibles, ceci signifie que dans cette étude la prévision par les modèles 

stochastiques ne peut pas contribuer à la prévision à long terme des débits mensuels. 

Les graphes de la figure VI.12 montrent la variation des débits observés et des débits prévus 

pour les quatre stations de la région d’étude. 
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c 

 

 

d 

  

Figure VI. 12 Variation temporelle des débits observés et mesurés dans la partie test des stations a) El 

Mkaceb, b) Fermatou, c) Megraoua et c) Medjez. 
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L’écart entre la série observée et la série prévue dans les stations de Fermatou, Megraoua et 

Medjez est nettement visible. Les valeurs prévues sont faibles et ne suivent pas l’allure du 

tracé de la série observée. Dans la présentation des débits prévus en fonction de ceux 

observés, les valeurs extrêmes ne sont pas reproduites lors de la prévision et les coefficients 

de corrélation sont trop faibles voir nuls dans les stations des régions semi-arides et arides. A 

la station d’El Mkaceb qui est sous le régime humide, les résultats peuvent être en moyenne 

acceptables comparativement aux autres stations. 

Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons déduire que : 

- Les débits extrêmes (Régions humides ou arides qui présentent à la fois des débits 

maximums et des débits minimums respectivement) sont généralement mal modélisés. 

- Les modèles linéaires comme les modèles stochastiques supposent que la variable 

étudiée suit une distribution de probabilité normale alors à l’origine les quatre séries 

de débits pour les stations choisies ont subi toutes des transformations. 

- La transformation faite sur les séries des débits dans la plupart des cas fait que la 

variable perd une quantité d’information et ces séries transformées perdent leur 

caractère objectif lorsqu’on les exprime de la même manière que la série d’origine 

(initiale). Les propriétés de la prévision ne se conservent pas forcément même après la 

recoloration. C’est pour cela l’application de tels modèles reste très difficile dans la 

plupart des séries temporelles l’hydrologiques en particulier. 

 

 

Dans le travail de thèse de Djerbouai (2016) où il a travaillé sur la prévision des sécheresses 

par les modèles stochastiques, il a employé un indice de précipitation  standardisé (SPI= 

Standardized Precipitation Index). Les résultats obtenus, ont été satisfaisants car le SPI est une 

variable stationnaire de distribution normale qui répond à toutes les conditions requises par les 

modèles ARMA. Les résultats de prévision obtenus ont été plus performants selon les mêmes 

critères d’évaluation (Ns, MAE et RMSE). 

Wang et al., (2015) ont utilisé les modèles ARIMA et pour l’amélioration de la précision des 

résultats de prévision pour les séries des débits annuels, ils ont utilisé une technique de 

décomposition des entrées (EEMD Ensemble Empirical Mode). Valipour en (2015)  a 

comparé entre les modèles SARIMA et ARIMA pour la prévision des débits de ruissèlement à 

long terme aux Etats Unis. Les résultats qu’il a obtenu montrent que les modèles SARIMA 

sont mieux que les modèles ARIMA pour la prévision des débits dans la région étudiée. 

Adnan et al., (2017) ont utilisé deux modèles linéaires de type ARMA et ARIMA pour la 

prévision des débits. Les résultats obtenus par les différents critères de performance ont 

montré que les modèles ARIMA sont plus performants que les modèles ARMA. 

L’objectif de cette présente étude est la prévision des débits à différents étages bioclimatiques 

mais aussi la prévision à un pas de temps important (plusieurs mois ou même plusieurs 

années). Les résultats obtenus, par leur dégradation en termes d’efficacité et de performance 
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ne peuvent pas satisfaire de tels objectifs.  Bien que du point de vue modélisation les modèles 

de type ARMA ont été adéquats, ils ont donnés de bons résultats dans la simulation des débits 

mensuels (Dechemi et Souag, 1999) mais pour la prévision ils ne sont pas arrivés à donner de 

bonnes prévisions. 

Conclusion : 

L’objectif de cette première partie était la recherche des meilleurs modèles stochastiques pour 

la prévision des débits mensuels de quelques bassins versants algériens et nous sommes 

arrivés aux conclusions suivantes : 

- Dans le traitement préalable des données, la normalité a été testée par la vérification 

de l’adéquation de l’ajustement à une distribution des probabilités de Gauss (Loi 

Normale) qui a montré une non asymétrie alors plusieurs transformations leur ont été 

appliquées pour les rendre normales. 

 

- Les séries non stationnaires ont subi des différentiations pour les rendre stationnaires. 

 

- L’indentification des ordres des modèles a été faite au moyen de l’inspection visuelle 

des auto-corrélogrammes ACF et PACF. 

 

- L’estimation des paramètres a été faite par la méthode des moindres carrées. 

 

- La validation des modèles a été effectuée après la vérification de l’adéquation des 

différents tests.  

 

- La prévision des débits par les différents modèles choisis a été évaluée par trois 

critères de performance.  

 

- Les résultats des prévisions ont montré que ces modèles linéaires dans la région 

d’étude n’ont pas été satisfaisants ceci peut-être dû aux limitations de ces modèles.  

 

D’autre part, il faut noter que les modèles ARMA ont donné des résultats assez satisfaisants 

dans des études de prévision réalisées par Abudu et al,, (2010) pour la prévision des débits 

mensuels dans les bassins versants chinois où le critère de Nash obtenu atteint a été de 0,89.  

Shafaei et Kisi en 2015 ont prévus les niveaux des lacs turcs par la combinaison de la 

décomposition en ondelettes et les modèles ARIMA. Les résultats ont été prometteurs par un 

coefficient de corrélation proche de 1.  
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Introduction : 

Les réseaux de neurones artificiels, l’une des méthodes de l’intelligence artificielle, ont été 

introduits durant les deux dernières décennies pour la modélisation des phénomènes 

hydrologiques. Les réseaux de neurones artificiels ont connu une large utilisation dans le 

domaine de la prévision des débits à cause de leur capacité de résoudre les problèmes non 

linéaires. Dans ce chapitre, nous nous proposons d’évaluer la capacité des modèles basés sur 

les réseaux de neurones pour la prévision, à long terme, des débits mensuels ainsi que la 

comparaison de leur comportement relativement à l’étage climatique du bassin considéré.  

Plusieurs variantes de modèles seront testées selon la structure du modèle et les variables 

prédictives prises en considération. Tous les résultats ainsi que toutes les interprétations et les 

discussions des modèles ANN proposés vont être présentées en détail. 

VII.1 Développement des modèles proposés pour la prévision des débits mensuels : 

Dans cette étude, un réseau de neurones artificiels de type perceptron multicouches (MLP) a 

été utilisé, la figure VII.1 montre le schéma utilisé dans ce présent travail : 
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Figure VII.1 Schéma d’un exemple d’un réseau MLP utilisé. 
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Plusieurs étapes ont été suivies pour le développement du meilleur modèle de prévision par 

les ANN dans cette étude, la figure VII.2 résume ces différentes étapes : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VII.2 Etapes suivies pour le développement du meilleur modèle de prévision par les 

ANN. 
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meilleurs critères de performance 
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VII.1.1 Sélection et préparation des données à utiliser : 

Avant de procéder au développement du modèle de prévision des débits par les ANN, et 

comme il a été précédemment cité, il est important de commencer par la sélection des 

variables d’entrée et de la structure du modèle ANN à envisager. Cette phase est considérée 

comme l’étape la plus difficile. 

Cette étape est généralement  réalisée d’une manière itérative (Maier et al., 2010). Dans ce 

présent cas d’étude, trois types de variables sont introduites. Plusieurs modèles sont 

développés correspondants aux différentes combinaisons possibles entres les variables 

d’entrées jusqu’à obtention du modèle le plus adéquat selon les critères de performances 

utilisés. 

Après le choix des variables et la structure du modèle à utiliser  l’étape à suivre, c’est la phase 

d’apprentissage qui consiste à trouver les paramètres du modèle qui sont: le nombre de 

neurones cachés, les poids des connexions, etc. Cette phase à son tour permet de bien 

représenter la relation qui existe entre l’entrée et la sortie du modèle. 

La dernière, est la validation du modèle sur un échantillon de données qui n’a pas été utilisé 

pendant l’apprentissage. Cette étape est effectuée par le calcul des critères de performances 

que nous avons présenté dans le chapitre précédent. 

- Variables d’entrée et structure des modèles ANN : 

Comme il a été mentionné dans le chapitre II sur la région d’étude et les données utilisées, 

cette étude s‘intéresse à la prévision des débits mensuels. Dans le cas des ANN deux variables 

explicatives ont été rajoutées aux débits qui sont les précipitations et les évapotranspirations 

potentielles afin de connaitre leur influence sur la qualité des prévisions et ceci pour les trois 

étages bioclimatiques. Dans la littérature des ANN il n’existe pas jusqu’à présent une loi qui 

donne la structure du ANN la plus pertinente et qui fournit des résultats désirés fiables, c’est 

pour cette raison que le choix de la structure exige d’effectuer des itérations et différentes 

combinaisons des variables  d’entrée afin d’arriver au résultat recherché. Le nombre de 

variables d’entrée et le nombre de neurones cachés a été à chaque fois augmenté jusqu’à ce 

que toutes les combinaisons possibles ont été testées, ceci a mené à la fin au développement 

de plusieurs architectures. Les combinaisons qui ont donné les meilleures performances 

(l’architecture optimale)  ont été choisies par la suite pour réaliser des prévisions pour 

différents délais afin de trouver le plus long délai possible avec une performance acceptable. 

Remarque : Pour éviter de rendre volumineux ce manuscrit, uniquement les combinaisons 

optimales seront présentées.  

Dans cette présente étude, les données sont divisées en deux parties : la première utilisée pour 

l’apprentissage du modèle et la deuxième pour le test. Afin que les données aient le même 

ordre de grandeurs toutes les variables (débits, précipitations et les évapotranspirations 

potentielles) ont été transformées par standardisation en hauteur d’eau en (mm) (Lame 

ruisselée, lame précipitée et lame évapotranspirée).  
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Le tableau VII.1 montre la partition des données utilisées pour les différentes stations choisies 

pour cette étude : 

Tableau VII.1 Répartition des données pour le développement des modèles ANN et WANN. 

El Mkaceb Base de données complète : 324 observations 

De 09/1972 à 08/1999 

 Apprentissage 

60%  des données totales 

De 09/1972 à 08/1988 

Test 

40% des données totales 

De 09/1988 à 08/1999 

Fermatou Base de données complète : 168 observations 

De 09/1969 à 08/1983 

Apprentissage 

60%  des données totales 

De 09/1969 à 08/1977 

Test 

  40% des données totales 

De 09/1977 à 08/1983 

Megraoua Base de données complète : 168 observations 

De 09/1969 à 08/1983 

Apprentissage 

  60%  des données totales 

De 09/1969 à 08/1977 

Test 

40% des données totales 

De 09/1977 à 08/1983 

Medjez Base de données complète : 240 observations 

De 09/1973 à 08/1993 

Apprentissage 

60%  des données totales 

De 09/1973 à 08/1985 

Test 

40% des données totales 

De 09/1985 à 08/1993 

 

- Données choisies pour les différentes stations: 

Pour toutes les stations choisies, les données ont été sélectionnées successivement, par  

l’exécution de certaines étapes : 

 Pour chaque station, plusieurs modèles ont été obtenus en variant le nombre de 

variables d’entrées (En testant toutes les combinaisons possibles entres les trois 

variables et pour plusieurs pas précédents). 

 Le nombre de neurones dans la couche cachée a été varié pour chaque combinaison de 

1 à 10. 

 

 L’apprentissage se faisait par plusieurs initialisations (différentes répartitions  des 

poids et des biais). Environ 100 initialisations pour chaque structure (i.e. la structure 

comprend pour chaque nombre d’entrées choisi une variation de nombre de neurones 

dans la couche cachée de 1 à 10, et pour chaque nombre de neurone choisi 100 

initialisations). Ce qui fait que pour chaque combinaison 1000 structures ont été 

testées. 
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 A la fin, les combinaisons retenues sont celles qui offrent les meilleures performances 

dans la partie test. 

 

Remarque : Les différentes structures de réseaux choisies, le nombre de variables d’entrée 

optimal, le nombre de neurones dans la couche cachée ainsi que les résultats des prévisions 

obtenus par les différents modèles de réseaux de neurones artificiels seront présentés et 

discutés dans la partie des résultats de prévision. 

VII.1.2 L’apprentissage : 

L’apprentissage est une modification  itérative du comportement du réseau pour déterminer 

les valeurs des poids permettant à la sortie du réseau de neurones d'être aussi proche que 

possible de l'objectif fixé ou désiré. C’est-à-dire l’estimation des paramètres du réseau de 

neurone qui, avec le nombre de neurones cachés dont il dispose, permet d’obtenir une erreur 

quadratique minimum sur les points de l’ensemble d’apprentissage (Dreyfus et al., 2004). 

Cependant, les poids importants peuvent entrainer une variance extrême des sorties (Geman et 

al., 1992) et un sur-apprentissage. Pour éviter le sur-apprentissage ou pour diminuer la 

tendance du modèle à sur-apprendre le bruit dans la partie d’apprentissage, les valeurs des 

poids doivent être les plus faibles. Pour ce faire, certaines méthodes de régularisation ont été 

proposées. Parmi les méthodes de régularisation, il existe l’algorithme de régularisation 

bayésienne qui utilise comme processus d’optimisation  de Levenberg-Marquardt. 

Dans cette étude, le sur-apprentissage a été évité à l’aide de la technique de la régularisation 

bayésienne. Cette technique comme déjà cité précédemment dans le chapitre IV, permet de 

diviser la série en deux parties : la première partie est celle destinée à l’apprentissage y 

compris la validation, la seconde partie est destinée au test. Cette technique a été proposée 

dans cette étude afin d’éviter le problème de sur-apprentissage mais aussi car on est limité par 

le nombre réduit de données utilisées. Les différentes partitions sont données dans le tableau 

VII.1. 

VII.2 Résultats de la prévision des débits par les réseaux de neurones artificiels pour un 

mois de prévision : 

Après toutes les itérations et les essais sur le nombre de variables d’entrée optimal ainsi que le 

nombre de neurones dans la couche cachée optimal, les modèles optimaux retenus pour la 

prévision seront présentés dans les tableaux (VII.2, VII.3, VII.4, VII.6, VII.7, VII.9, VII.10 et 

VII.12). 

a. Pour la station d’El Mkaceb: 

 

La station d’El Mkaceb  a été choisie  car elle possède un climat humide. Plusieurs modèles 

ont été testés pour le choix des variables d’entrée et déduire la structure optimale, mais 

seulement les meilleurs modèles retenus seront présentés. 
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Le tableau VII.2, présente 3 variantes du modèle ANN ayant donné les meilleures 

performances : 

Variante 1 : combinaison Débits seuls : introduction des 4 débits précédents (précédemment 

observés ou enregistrés). 

Variante 2 : combinaison Débits+ Précipitations : introduction des 4 débits précédents + 4 

précipitations précédentes. 

Variante 3 : combinaison Débits+ Précipitations+ ETP : introduction des 4 débits précédents 

+ 4 précipitations précédentes + 1 ETP. 

Tableau VII.2 Choix optimal des variables d’entrée. 

Combinaisons Variables Entrées optimales 

1 Débits  Qt , Qt-1, Qt-2, Qt-3 

2 Débits + Précipitations Qt , Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt, Pt-1, Pt-2, P t-3 

3 Débits+ Précipitations+ ETP Qt , Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt, Pt-1, Pt-2, P t-3, ETPt 

Qt désigne le débit, Pt désigne les précipitations, ETP désigne l’évapotranspiration 

potentielle. 

La variation du critère de performance le plus communément utilisé le Ns et de l’erreur RMSE 

en fonction du nombre de neurones dans la couche cachée pour les trois variantes, est 

présentée dans la figure VII.3 : 

 

 
Figure VII.3  Variation du Ns et RMSE en fonction du nombre de neurones dans la couche 

cachée. 
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La figure VII.3 montre que le Ns maximal et la RMSE minimale donnent le nombre optimal 

de neurones dans la couche cachée pour les différentes variantes. A traves ceci nous avons 

déduit trois modèles adéquats pour la prévision des débits de la station d’El Mkaceb. Le 

tableau VII.3 donne les 3 modèles retenus avec leurs critères de performances ainsi que le 

nombre de neurones dans la couche cachée. 

Tableau VII.3  Choix du modèle ANN optimal. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle1 

Ns 0.3454  

4 

 

5 MAE (mm) 22.41 

RMSE (mm) 39.28 

 

 

Modèle2 

Ns 0.4781  

8 

 

4 MAE (mm) 21.01 

RMSE (mm) 35.07 

 

 

Modèle3 

Ns 0.4376  

9 

 

3 MAE (mm) 21.75 

RMSE (mm) 36.40 

 

 

Il peut être conclu d’après les deux tableaux VII.2 et VII.3, que les structures des modèles 

choisis pour la prévision demandent à chaque introduction de données, une nouvelle quantité 

de variables mis à part la variable à prévoir. En effet, le débit est la variable explicative 

fondamentale de cette modélisation  mais d’après les critères de performances pour le premier 

modèle qui est formé uniquement de débits, nous avons remarqué que le nombre optimal de 

neurones dans la couche cachée étant de  5 , alors que dans le deux autres modèles en 

introduisant les précipitations et les ETP, ce nombre de neurones diminue avec l’ajout de 

données d’entrées c’est-à-dire augmentation de l’information à l’entrée du réseau. De ces 

deux tableaux VII.2 et VII.3, nous avons remarqué aussi que les meilleurs résultats pour la 

station d’El Mkaceb ont été ceux obtenus avec le deuxième modèle (Modèle2), avec des 

performances dans la partie test suivantes : critère de Nash Ns de 0.4781, l’erreur moyenne 

absolue (MAE) de 21.01mm et la racine moyenne de l’erreur quadratique (RMSE) de 

35.07mm, par l’introduction de  4 retards de débit et de  4 retards de précipitations c’est-à-dire 

aux instants (t, t-1, t-2, t-3 et t-4). Ces résultats ne peuvent être expliqués que par 

l’information ajoutée par les précipitations à celle apportée par les débits pour l’amélioration 

de la qualité de prévision, ceci signifie que cette combinaison de Débits- Précipitations dans la 

région humide et dans ce cas d’étude est bénéfique en termes de prévision. Tandis que, 

l’introduction des ETP a  diminué les performances des résultats par rapport à ceux donnés 

par le Modèle 2. Mais dans l’ensemble nous avons remarqué que pour la région humide le 

débit seul n’est pas uniquement la seule variable explicative. 
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La figure VII.4 montre l’évolution temporelle des débits et les nuages de points montrant les 

corrélations entre les débits observés et prévus de la station d’El Mkaceb par les ANN par les 

différents modèles. 

La figure VII.4 montre que les débits prévus par les ANN représentent un comportement 

moyen par rapport à celui des débits observés car les valeurs maximales et minimales n’ont 

pas été reproduites. Les nuages de points montrent clairement ce comportement. En 

introduisant les débits et les précipitations au réseau (Modèle 2), la répartition des débits 

prévus est moyenne par rapport aux débits observés comparativement aux deux autres 

variantes (Modèle 1 et 3). 
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c 

 
 

Figure VII.4 Variation des débits observés et prévus par les ANN pour un mois de prévision 

avec  a) Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations entre les 

débits observés et prévus par les ANN de la station d’El Mkaceb. 

 

 
 

b. Pour la station de Fermatou: 

 

La station de Fermatou se trouve dans un climat semi-aride qui est différent de celui de la 

station d’El Mkaceb (humide).  

 

Le tableau VII.4 présente 3 variantes du modèle ANN ayant donné les meilleures 

performances : 

Variante 4 : combinaison Débits seuls : introduction des 5 débits précédents (précédemment 

observés ou enregistrés). 

Variante 5 : combinaison Débits+ Précipitations : introduction des 5 débits précédents + 1 

précipitation précédente. 

Variante 6 : combinaison Débits+ Précipitations+ ETP : introduction des 5 débits précédents 

+ 1 précipitation précédente + 1 ETP. 

 

Tableau VI1. 4 Choix optimal des variables d’entrée de la station de Fermatou. 

Combinaisons Variables  Entrées optimales 

4 Débits  Qt, Qt−1, Qt−2, Qt−3, Qt−4 

5 Débits + Précipitations Qt, Qt−1, Qt−2, Qt−3, Qt−4, Pt 

6 Débits+ Précipitations+ ETP Qt, Qt−1, Qt−2, Qt−3, Qt−4, Pt, ETPt 

 

 

Tableau VII.5  Variation du Ns par le nombre de neurones dans la couche cachée pour les 

trois variantes à la station de Fermatou. 
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 Nombre de neurones dans la couche cachée 

Combinaisons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variante 4 0.1559 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 

Variante 5 0.1548 0.1597 0.1597 -0.0978 -0.1561 -0.1571 -0.1576 -0.1579 -0.1581 -0.1582 

Variante 6 0.1664 0.1676 0.1690 0.1681 0.1674 0.1670 0.1666 0.1663 0.1661 0.1659 

 

 

Le tableau VII.5 montre que le Ns maximal donne le nombre optimal de neurones dans la 

couche cachée pour les différentes variantes. A traves ceci nous avons déduit trois modèles 

adéquats pour la prévision des débits de la station de Fermatou. Le tableau VII.6 donne les 3 

modèles retenus avec leurs critères de performances ainsi que le nombre de neurones dans la 

couche cachée. 

Tableau VII.6 Choix du modèle ANN optimal. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle4 

Ns 0.1610  

5 

 

2 MAE (mm) 6.67 

RMSE (mm) 18.04 

 

 

Modèle5 

Ns 0.1597  

6 

 

2 MAE (mm) 6.41 

RMSE (mm) 18.05 

 

 

Modèle6 

Ns 0.1690  

7 

 

3 MAE (mm) 6.51 

RMSE (mm) 17.95 

 

 

D’après les tableaux VII.4, VII.5 et VII.6, nous avons remarqué que le nombre optimal de 

neurones dans la couche cachée étant de  2, dans le modèle 4 et 5, alors que dans le modèle 6 

en introduisant les précipitations et les ETP, ce nombre de neurones atteint 3. De ces tableaux 

VII.4, VII.5 et VII.6, nous avons aussi remarqué que les meilleurs résultats pour la station de 

Fermatou ont été obtenus avec le  Modèle 6, avec des performances dans la partie test 

suivantes : Ns de 0.169,  la MAE de 6.51 mm et la RMSE de 17.95 mm,  par l’introduction de 

5 retards de débit, 1 retard de précipitations et enfin 1 retard d’ETP. L’amélioration est 

vraiment faible dans l’efficacité du modèle avec l’introduction des précipitations et des ETP 

aux débits. De ces résultats nous avons déduit que dans la région semi-aride l’introduction de 

nouvelles variables explicatives autres que le débit ne contribue pas à améliorer la qualité de 

prévision. 

La figure VII.5 montre l’évolution temporelle des débits et les nuages de points montrant les 

corrélations entre les débits observés et prévus de la station de Fermatou par les ANN par les 

différents modèles. 
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La figure VII.5 montre que les débits prévus par les ANN sont faibles par rapport aux débits 

observés. Les trois variantes donnent les mêmes variations. Les nuages de points montrent 

clairement ces variations. 

a 

  
 

 

b 

 
 

c 

  
Figure VII.5 Variation des débits observés et prévus par les ANN pour un mois de prévision avec  a) 

Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations entre les débits observés et 

prévus par les ANN de la station de Fermatou. 
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c. Pour la station de Megraoua: 

 

La station de Megraoua se trouve dans le même bassin versant avec la station de Fermatou et 

possède le même climat semi-aride. 

Le tableau (VII.7), présente 3 variantes du modèle ANN  ayant donné les meilleures 

performances : 

Variante 7 : combinaison Débits seuls : introduction des 3 débits précédents (précédemment 

observés ou enregistrés). 

Variante 8 : combinaison Débits+ Précipitations : introduction des 3 débits précédents + 1 

précipitation précédente. 

Variante 9 : combinaison Débits+ Précipitations+ ETP : introduction des 3 débits précédents 

+ 1 précipitation précédente + 1 ETP. 

Tableau VII.7 Choix optimal des variables d’entrée de la station de Megraoua. 

Combinaisons Variables  Entrées optimales 

7 Débits  Qt, Qt−1, Q t−2 

8 Débits + Précipitations Qt, Qt−1, Q t−2, Pt 

9 Débits+ Précipitations+ ETP Qt, Qt−1, Q t−2, Pt, ETPt 

 

Tableau VII.8 Variation du Ns par le nombre de neurones dans la couche cachée pour les trois 

variantes à la station de Megraoua. 

 Nombre de neurones dans la couche cachée 

Combinaisons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Variante 7 0.2942 0.2413 0.1650 0.1693 0.1269 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 

Variante 8 0.2763 0.2231 0.1674 0.1674 0.1674 0.218 0.1674 0.1674 0.1674 0.218 

Variante 9 0.1068 0.1610 -0.2614 -0.2992 -1.1665 -0.892 -0.536 -1.4733 -0.6856 -1.4629 

 

Le tableau VII.8 montre que le Ns maximal donne le nombre optimal de neurones dans la 

couche cachée pour les différentes variantes. A traves ceci nous avons déduit trois modèles 

adéquats pour la prévision des débits de la station de Megraoua. Le tableau VII.9 donne les 3 

modèles retenus avec leurs critères de performances ainsi que le nombre de neurones dans la 

couche cachée. 

Tableau VII.9 Choix du modèle ANN optimal. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

 

Modèle 7 

Ns 0.2942  

3 

 

1 

 

 

MAE (mm) 1.33 

RMSE (mm) 2.60 
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Modèle 8 

Ns 0.2763  

4 

 

1 

 

 

MAE (mm) 1.36 

RMSE (mm) 2.63 

 

Modèle 9 

Ns 0.1610  

5 

 

2 MAE (mm) 1.60 

RMSE (mm) 2.83 

 

D’après les tableaux VII.7, VII.8 et VII.9, il est clair que le nombre optimal de neurones dans 

la couche cachée étant de 1, avec les modèles 7 et 8, alors qu’avec le modèle 9 en introduisant 

les précipitations et les ETP, ce nombre de neurones atteint 2. De ces tableaux VII.7, VII.8 et 

VII.9 nous avons déduit que les meilleurs résultats pour la station de Megraoua ont été 

obtenus avec le  Modèle 7 avec des performances dans la partie test suivantes : Ns de 0.2942, 

la MAE de 1.33mm et la RMSE de 2.60mm, par l’introduction de  3  retards de débit 

seulement. L’introduction des précipitations et des ETP aux débits ne contribue pas à 

l’amélioration  des résultats par rapport à l’introduction des débits seuls. De ces résultats nous 

avons déduit que dans la région semi-aride l’introduction de nouvelles variables explicatives 

autres que le débit ne contribue pas à améliorer la qualité de prévision. 

La figure VII.6 montre l’évolution temporelle des débits et les nuages de points montrant les 

corrélations entre les débits observés et prévus de la station de Megraoua par les ANN par les 

différents modèles. 

La figure VII.6 montre que les débits prévus par les ANN sont faibles par rapport aux débits 

observés. Mais les deux variantes introduisant les débits et les débits avec les précipitations 

donnent de bons résultats par rapport à celle avec les trois variables. Les nuages de points 

montrent des corrélations faibles entre les débits observés et prévus.  
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b 

  
 

 

c 

  
Figure VII.6 Variation des débits observés et prévus par les ANN pour un mois de prévision avec  a) 

Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations entre les débits observés et 

prévus par les ANN de la station de Megraoua. 

 

d. Pour la station de Medjez: 

 

La station de Medjez se trouve dans un climat différent et plus sec que celui des stations (El 

Makceb, Fermatou et Medjez) et possède un climat aride. 

 

Le tableau VII.10 présente 3 variantes du modèle ANN ayant donné les meilleures 

performances : 

Variante 10 : combinaison Débits seuls : introduction des 5 débits précédents (précédemment 

observés ou enregistrés). 

Variante 11 : combinaison Débits+ Précipitations : introduction des 5 débits précédents + 3 

précipitations précédentes. 
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Variante 12 : combinaison Débits+ Précipitations+ ETP : introduction des 5 débits précédents 

+ 3 précipitations précédentes +2 ETP. 

Tableau VII.10 Choix optimal des variables d’entrée de la station de Medjez. 

Combinaisons Variables  Entrées  optimales 
10 Débits  Qt, Qt−1, Q t−2, Qt−3, Qt−4 

11 Débits + Précipitations Qt, Qt−1, Q t−2, Qt−3, Qt−4, Pt, Pt−1, Pt−2 

12 Débits+ Précipitations+ ETP Qt, Qt−1, Q t−2, Qt−3, Qt−4, Pt, Pt−1, Pt−2, ETPt, ETPt-1 

   

Tableau VII.11 Variation du Ns par le nombre de neurones dans la couche cachée pour les 

trois variantes à la station de Medjez. 

 

 Nombre de neurones dans la couche cachée 

Combinaisons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variante 10 0.0417 0.0388 0.0390 0.0394 0.0396 0.0399 -0.2087 0.0402 0.0403 0.0404 

Variante 11 0.0079 0.0068 0.0053 0.0041 0.0033 0.0028 0.0023 0.0020 0.0017 0.0015 

Variante 12 -0.0947 -0.0960 -0.0967 -0.0972 -0.0979 -0.0977 -0.0976 -0.0975 -0.0975 -0.0934 

 

Le tableau VII.10 montre que le Ns maximal donne le nombre optimal de neurones dans la 

couche cachée pour les différentes variantes. A traves ceci nous avons déduit trois modèles 

adéquats pour la prévision des débits de la station de Medjez. Le tableau VII.11 donne les 3 

modèles retenus avec leurs critères de performances ainsi que le nombre de neurones dans la 

couche cachée. 

Tableau VII.12 Choix du modèle ANN optimal. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle1 

Ns 0.0417  

5 

 

1 MAE (mm) 0.71 

RMSE (mm) 0.96 

 

 

Modèle2 

Ns 0.0079  

8 

 

1 MAE (mm) 0.72 

RMSE (mm) 0.98 

 

 

Modèle3 

Ns -0.0947  

10 

 

1 MAE (mm) 0.75 

RMSE (mm) 1.03 

 

 

D’après les tableaux VII.10, VII.11 et VII.12, il est clair que le nombre optimal de neurones 

dans la couche cachée étant de 1 dans les 3  modèles proposés. De ces tableaux VII.10, VII.11 

et VII.12 nous avons déduit que les meilleurs résultats pour la station de Medjez ont été 
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obtenus dans le  Modèle 10, avec des performances dans la partie test suivantes : Ns de 

0.0417,  la MAE de 0.71mm et la RMSE de 0.96mm. En effet, une meilleurs performance 

avec un critère de Ns maximal et des erreurs les plus faibles des trois modèles proposés pour 

cette station de climat aride, par l’introduction de 3 retards de débit seulement. L’ajout des 

précipitations et des ETP aux débits n’améliore pas les résultats mais il les dégrade fortement. 

De ces résultats nous avons déduit que dans la région aride l’introduction de nouvelles 

variables explicatives autres que le débit ne contribue  pas à améliorer la qualité de prévision. 

La figure VII.7 montre l’évolution temporelle des débits et les nuages de points montrant les 

corrélations entre les débits observés et prévus de la station de Medjez par les ANN par les 

différents modèles : 
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c 

  
Figure VII.7 Variation des débits observés et prévus par les ANN pour un mois de prévision avec  a) 

Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations entre les débits observés et 

prévus par les ANN de la station de Medjez. 

 

La figure VII.7 montre que les débits prévus par les ANN sont trop faibles par rapport aux 

débits observés pour les trois variantes. Les nuages de points montrent des corrélations trop 

faibles entre les débits observés et prévus.  

Les remarques qui peuvent être faites pour un mois de prévision dans les différentes stations 

sont : 

- Dans le climat humide, l’ajout des précipitations comme variables d’entrée avec les  

débits a amélioré un petit peu la qualité des prévisions (le critère de Nash Ns a passé 

de 0.3454 à 0.4781 et la racine moyenne de l’erreur quadratique (RMSE) a passé de 

39.28 mm à 35.07 mm). L’ajout des ETP aux précipitations et aux débits a légèrement 

amélioré la qualité des prévisions par rapport à l’introduction des débits seuls au 

réseau (Ns de 0.4376 et la RMSE de 36.40 mm). Ce résultat rejoint ceux trouvés par  

Baratti et al., (2003) et Hadi et al., (2018b)  dans leurs travaux sur la prévision des 

débits des rivières et des débits mensuels respectivement par les réseaux de neurones 

artificiels et ont trouvé que l’introduction de variables météorologiques et 

hydrologiques (précipitations, températures et évapotranspirations potentielles) 

améliore la performance des modèles ANN pour un mois en prévision des débits 

mensuels. 

- Dans le climat semi-aride et aride dans les stations Fermatou, Megraoua et Medjez, 

l’ajout de nouvelles variables aux débits ne contribue pas à l’amélioration de la qualité 

des prévisions et la différence est trop faible en terme d’amélioration, ce qui signifie 

que les débits seuls suffissent pour la prévision sinon choisir d’autres variables 

adéquates. 
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VII.3 Comparaison des prévisions des débits par les modèles stochastique et les réseaux 

de neurones artificiels : 

Une comparaison des prévisions des débits par les modèles stochastiques et par les ANN, va 

faire l’objet de cette partie.  

Tableau VII.13 Comparaison entre les prévisions d’un mois des modèles stochastiques et des  

ANN. 

Stations Modèles stochastiques Réseaux de neurones artificiels 

Ns RMSE (mm) MAE (mm) Ns RMSE (mm) MAE (mm) 

El Mkaceb 0.2765 42.46 

 

22.90 0.3454 39.28 22.41 

Fermatou 0.0224 

 

23.97 

 

11.51 0.161 18.04 6.67 

Megraoua -0.1843 

 

4.40 

 

2.11 

 

0.2942 

 

2.60 

 

1.33 

 

Medjez -0.0885 3.12 2.74 0.0417 

 

0.96 

 

1.71 

 

 

Les performances des modèles linéaires et non –linéaires ont été comparées sur la base du Ns, 

RMSE et MAE. En se basant sur les résultats donnés par le tableau VII.13, nous avons 

remarqué que les performances des modèles non-linéaires ANN sont meilleures que les 

modèles linéaires de type ARMA pour un mois de prévision et dans les différentes stations 

choisies pour cette étude. Les ANN ont donné des RMSE et MAE plus faibles que celle 

données par les ARMA et cela pour les quatre stations. Le critère de Nash avait des valeurs 

plus  élevées avec les ANN par rapport aux modèles ARMA pour l’ensemble des stations.  

Ces résultats ont été approuvés par plusieurs chercheurs (Kisi, 2005 : Wen, 2006 : Doĝan et 

al., 2007) qui ont comparé entre les ANN et les modèles AR pour la prévision des débits et les 

résultats ont montré  que les ANN sont capables de produire de bonnes prévisions par rapport 

aux modèles AR. Valipour et al., (2013) ont comparé entre les modèles ARMA, les modèles 

ARIMA et les ANN statiques et dynamiques pour prédire les débits mensuels des 

remplissages et les ANN dynamiques avec une fonction d’activation de type sigmoïde et avec 

17 neurones dans la couche cachée ont été choisis comme les meilleurs modèles de prévision 

et les résultats ont montré que les modèles ARIMA ont des erreurs faibles par rapport aux 

ARMA. Elganainy et Eldwer (2018) qui ont comparé entre plusieurs modèles linéaires et les 

réseaux de neurones artificiels  pour prévoir les débits mensuels du Nil bleu et les résultats ont 

montré que les prévisions données par les modèles non-linéaires sont bien meilleures par 

rapport à celles données par les modèles linéaires. 

Conclusion : 

La seconde partie de cette étude a été consacrée à la recherche des meilleurs modèles de 

réseaux de neurones artificiels pour la prévision des débits mensuels de quelques bassins 
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versants algériens et de comparer leurs performances par celles données par les modèles 

stochastiques dans le chapitre VI. Les principales conclusions déduites de cette partie sont: 

- Pour le meilleur modèle, nous avons retenu la combinaison qui donne les meilleurs 

critères de performance sur l’ensemble des données de test. 

 

- Pour chaque station, plusieurs modèles ont été obtenus en variant le nombre de 

variables d’entrées (En testant toutes les combinaisons possibles entres les trois 

variables et pour plusieurs pas précédents). 

 

- Le nombre de neurones dans la couche cachée a été varié pour chaque combinaison de 

1 à 10. 

 

- Nous avons procédé à un grand nombre d’apprentissages successifs, correspondant à 

des initialisations différentes des paramètres du réseau pour trouver les meilleurs 

modèles.  

 

- Les performances des meilleurs modèles ont été évaluées à l’aide de trois critères de 

performances pour un mois de prévision. 

 

- A la fin, une comparaison a été faite entre les performances données par les ANN et 

des modèles stochastiques. 

 

- Les ANN ont été plus performants que les modèles stochastiques et cela pour les 

quatre stations pour un mois de prévision. 
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Introduction :  

L’utilisation des modèles stochastiques et des modèles neuronaux ont montré leurs limites 

dans la modélisation et la prévision des débits mensuels des bassins versants algériens, ce qui 

a été bien montré dans les parties précédentes du présent travail ainsi que dans des travaux 

similaires élaborés et appliqués à d’autres bassins versants dans le monde soumis aux mêmes 

conditions climatiques. Les transformations en ondelettes ont été utilisées comme moyen de 

traitement des variables d’entrée afin d’apporter une amélioration de la qualité des prévisions 

obtenues par les modèles neuronaux. Plusieurs études ont été faites sur l’hybridation des 

ondelettes et des réseaux de neurones artificiels, ces modèles ont été testés à l’échelle horaire 

et journalière.  Dans cette étude nous voulons tester dans plusieurs étages bioclimatiques en 

Algérie et à l’échelle mensuelle,  différents ordres d’ondelettes Daubechies et tester plusieurs 

niveaux de décomposition. Dans ce chapitre, les modèles hybrides Ondelettes-réseaux de 

neurones artificiels vont être traités, afin d’analyser la contribution du prétraitement, par les 

ondelettes, des variables d’entrée à l’amélioration de la qualité des prévisions 

comparativement aux résultats obtenus par les modèles stochastiques et les réseaux de 

neurones artificiels. 

Toute la démarche de prévision par ce genre de modèles sera détaillée et les résultats seront 

bien commentés.  

VIII.1 Technique hybride Ondelettes-réseaux de neurones artificiels (WANN) et les 

modèles proposés pour la prévision des débits mensuels : 

Dans l’objectif de cette partie du travail est l’utilisation de l’analyse par ondelettes pour 

décomposer une série de variables observées en diverses composantes pour que ces dernières 

soient présentées comme les nouvelles entrées du réseau de neurones artificiels.  

Pour chaque station et pour chaque série de variables (Débits, précipitations et ETP), certaines 

étapes ont été effectuées : 

- Utilisation des modèles optimaux qui ont donné les meilleurs résultats de prévision 

avec les ANN. 

 

- Décomposition des séries originales des débits, précipitations et ETP par les ondelettes 

de Haar et des Daubechies. (Allant de db1 jusqu’à db 15). 

 

- Variation des niveaux de décomposition de 1 à 5 pour chaque ordre d’ondelettes. 

 

- Mesure des performances des modèles par les différents critères de performances. 

 

- Choix des meilleurs ordres et niveaux optimaux de décomposition donnant les 

meilleurs critères de performances afin de les utiliser pour la prévision des débits 

mensuels à différents pas. 
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Les mêmes procédures que celles suivies pour les ANN concernant le nombre d’entrées 

optimal et l’algorithme d’apprentissage ont été gardées pour les WANN. 

Les séries des différentes variables sont décomposées et seront introduites comme entrées aux 

réseaux. Dans le but d’apprécier la performance des modèles neuronaux après décomposition 

des variables d’entrées, les mêmes structures des modèles ANN ont été utilisées. Il faut, 

cependant, noter que la série des valeurs ciblées n’a pas été décomposée. 

La figure VIII.1 présente  un organigramme de schématisation de la procédure suivie pour les 

modèles hybrides WANN. 

 

 

Figure VIII.1 Schématisation de la procédure hybride  WAANN 

 

VIII.2 Prévisions des débits par les  modèles hybrides WANN : 

VIII.2.1 Choix de l’ordre des ondelettes et les niveaux de décomposition optimaux : 

Il n’existe aucune règle pour le choix du type d’ondelettes et de leur ordre. Dans ce travail, les 

ondelettes de type Daubechies ont été utilisées et leur ordre a été varié de 1 à 15 et pour 

chaque ordre, le niveau de décomposition a été varié de 1 à 5, afin de déduire le modèle 

optimal prêt pour la prévision. 
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La synthèse des résultats obtenus pour le choix optimal des ordre/niveaux pour toutes les  

stations sera donnée  dans les tableaux présentés par la suite.  

Dans l’annexe II, nous avons présenté quelques décompositions par l’ondelette Daubechies 

des séries de débits des stations utilisées. 

a. Pour la station El Mkaceb : 

 

Les entrées (Q t, Qt-1, Qt-2, Qt-3), (Q t, Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt, Pt-1, Pt-2, P t-3) et (Q t, Qt-1, Qt-2, Qt-3, 

Pt, Pt-1, Pt-2, P t-3, ETP) des modèles (1, 2 et 3) respectivement ont subis une décomposition. 

Dans le tableau  VIII.1 un exemple détaillé est donné pour expliquer la procédure suivie pour 

tous les autres modèles des différentes stations. Le tableau VIII.1 donne les résultats des 

différentes combinaisons « ordre/niveau » pour le Modèle1  (entrée des débits seuls) avec les 

critères de performances calculés pour chaque combinaison : 

Tableau VIII.1 Choix du meilleur ordre d’ondelette Daubechies ainsi que le niveau de 

décomposition optimal de la station d’El Mkaceb 

 

dbN 

 

Critères 

Niveaux de décomposition 

1 2 3 4 5 

db1=Haar Ns 0.7920 0.8440 0.7920 0.7628 0.7550 

MAE (mm) 16.08 12.26 16.08 17.36 18.67 

RMSE (mm) 22.13 19.15 22.13 23.64 24.75 

 

db2 Ns 0.6410 0.5930 0.6190 0.5860 0.6050 

MAE (mm) 17.99 19.36 20.39 21.33 20.58 

RMSE (mm) 29.96 31.92 30.85 32.20 31.43 

       

db3 Ns 0.8290 0.8460 0.8830 0.7810 0.7800 

MAE (mm) 13.39 13.50 13.00 15.40 17.26 

RMSE (mm) 20.65 19.59 17.10 15.40 23.46 

       

db4 Ns 0.8940 0.9030 0.8800 0.8610 0.8490 

MAE (mm) 10.89 10.57 12.49 12.32 13.24 

RMSE (mm) 16.27 15.59 17.32 18.59 19.41 

 

db5 

 

Ns 0.9400 0.8850 0.8790 0.8890 0.8940 

MAE (mm) 8.90 9.72 12.88 12.68 12.41 

RMSE (mm) 12.20 16.95 17.37 16.63 16.25 

 

db6 

 

Ns 0.9450 0.9250 0.9170 0.9200 0.8830 

MAE (mm) 8.73 10.00 11.12 10.89 12.75 

RMSE (mm) 11.64 13.64 14.37 14.11 17.10 

  0.9350 0.9550 0.9520 0.9520 0.9520 
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db7 Ns 

MAE (mm) 8.16 8.93 8.36 8.64 8.57 

RMSE (mm) 12.68 10.54 10.87 10.92 10.94 

 

db8 

 

Ns 0.924 0.959 0.960 0.957 0.962 

MAE (mm) 9.380 6.825 7.423 7.618 4.469 

RMSE (mm) 13.791 10.081 9.987 10.349 6.792 

 

db9 

 

Ns 0.9170 0.9550 0.9540 0.9490 0.9330 

MAE (mm) 10.60 8.15 8.05 8.78 9.98 

RMSE (mm) 14.41 10.58 10.62 11.24 12.95 

 

db10 

 

Ns 

 

0.9350 

 

0.9670 

 

0.9630 

 

0.9600 

 

0.9430 

MAE (mm) 9.03 6.53 7.36 7.82 8.78 

RMSE (mm) 12.30 8.72 9.25 9.70 11.93 

 

db11 

 

Ns 0.9510 0.9600 0.9610 0.9670 0.9590 

MAE (mm) 7.98 6.72 7.19 6.73 7.57 

RMSE (mm) 10.73 9.60 9.49 8.72 10.09 

 

db12 

 

Ns 0.9600 0.9580 0.9550 0.9590 0.9540 

MAE (mm) 6.79 7.14 7.94 7.54 8.20 

RMSE (mm) 9.18 9.91 10.24 9.78 10.69 

 

db13 

 

Ns 0.9540 0.9680 0.9650 0.9710 0.9650 

MAE (mm) 7.89 6.33 7.27 6.66 7.28 

RMSE (mm) 10.35 8.65 8.97 8.26 12.55 

 

db14 

 

Ns 0.9330 0.9620 0.9610 0.9610 0.9530 

MAE (mm) 9.21 6.91 6.79 6.86 7.52 

RMSE (mm) 12.55 9.44 9.55 9.57 10.76 

 

db15 

 

Ns 0.9350 0.9570 0.9520 0.9680 0.9520 

MAE (mm) 8.88 7.70 7.83 7.28 8.88 

RMSE (mm) 12.75 9.52 9.85 8.90 12.75 

  

Les critères de performance : Nash Ns, l’erreur moyenne absolue (MAE) et la racine moyenne 

de l’erreur quadratique (RMSE) du  meilleur modèle WANN qui a été détecté à db13/niveau 4 

sont : Ns=0.9710, la MAE=6.66 mm et la RMSE=8.26mm.  

Pour les modèles 2 et 3, la synthèse du choix optimal des dbN/niveaux de décomposition, est 

donnée par la figure VIII.2: 
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a 

 
b 

 

 

 

Figure VIII.2 Variation du critère de Nash avec a) l’ordre d’ondelettes  db et b) les niveaux 

de décomposition pour les variantes (Q, Q+P, Q+P+ETP) de la station d’El Mkaceb. 

 
 

 

La figure VIII.2 montre la variation du Ns avec l’évolution des ordres (ou moments nuls) 

d’ondelettes Daubechies pour les variantes (Q, Q+P, Q+P+ETP), nous avons déduit de la 

figure VIII.2 et du tableau VIII.1 que pour le modèle (1) en introduisant seulement les débits 

comme variables d’entrée, le modèle hybride WANN optimal est le db13 avec un niveau de 

décomposition de 4, donnant des performances de Ns=0.971 et des erreurs MAE= 6.66 mm et 

RMSE= 8.26mm. Rappelons qu’un modèle parfait présente un critère de Nash le plus proche 

de 1 et des erreurs les plus faibles possibles comparativement à la valeur moyenne de la série. 

Il est bien clair que le critère de Nash Ns augmente avec l’ordre des ondelettes, la valeur 

optimale est celle obtenue db13 pour le Modèle 1, et pour les modèles 2 et 3,  les meilleurs 

résultats ont été détectés à db10/ niveau 2. 
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Le tableau VIII.2 synthétise tous les modèles optimaux prêts  pour la prévision des débits 

dans la station d’El Mkaceb. 

Tableau VIII.2 Choix optimal des modèles WANN de la station d’El Mkaceb. 

Meilleurs 

Modèles 

Entrées 

optimales 

Ordre 

dbN 

Niveau de 

décomposition 

Modèle 13 Qt , Qt-1, Qt-2, Qt-3 13 4 

Modèle 14 Qt , Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt, Pt-1, Pt-2, P t-3 10 2 

Modèle 15 Qt , Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt, Pt-1, Pt-2, P t-3, ETPt 10 2 

 

b. Pour la station de Fermatou : 

La même procédure de décomposition des variables d’entrée a été suivie pour cette station, et 

les résultats finaux du choix optimal des modèles WANN sont présentés dans le tableau 

VIII.3. 

Tableau VIII.3 Choix optimal des modèles WANN de la station de Fermatou. 

Meilleurs 

Modèles 

Entrées 

optimales 

Ordre 

dbN 

Niveau de 

décomposition 

Modèle 16 Qt, Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4 14 3 

Modèle 17 Qt, Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4, Pt 14 4 

Modèle 18 Qt, Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4, Pt, ETPt 14 4 

 

Le tableau  VIII.3 montre que pour la station  de Fermatou, l’ordre db14 est le même pour les 

trois variantes (Q, Q+P, Q+P+ETP). Le niveau de décomposition est de 3 pour la première 

variante et de 4 pour la deuxième et la troisième variante. 

c. Pour la station de Megraoua : 

 

Tableau VIII.4 Choix optimal des modèles WANN de la station de Megraoua. 

Meilleurs 

Modèles 

Entrées 

optimales 

Ordre 

dbN 

Niveau de 

décomposition 

Modèle 19 Qt, Qt−1, Q t−2, 13 2 

Modèle 20 Qt, Qt−1, Q t−2, Pt, 14 1 

Modèle 21 Qt, Qt−1, Q t−2, Pt, ETPt 13 2 

 

Le tableau  VIII.4  montre que pour la station  de Megraoua, l’ordre db13 et le niveau 3 sont  

les mêmes pour les variantes (Q et Q+P+ETP). Pour la deuxième variante (Q+P) le modèle 

optimal est celui correspondant à db14/1. 

d. Pour la station de Medjez : 

 

Tableau VIII.5 Choix optimal des modèles WANN de la station de Medjez. 
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Meilleurs 

Modèles 

Entrées 

optimales 

Ordre 

dbN 

Niveau de 

decomposition 

Modèle 22 Qt, Qt−1, Q t−2, Qt−3, Qt−4 13 2 

Modèle 23 Qt, Qt−1, Q t−2, Qt−3, Qt−4, Pt, Pt−1, Pt−2, 8 2 

Modèle 24 Qt, Qt−1, Q t−2, Qt−3, Qt−4, Pt, Pt−1, Pt−2, ETPt, ETPt-1 13 2 

 

Le tableau VIII.5 montre que pour la station  de Medjez, l’ordre db13 et le niveau 2 sont  les 

mêmes pour les variantes (Q et Q+P+ETP). Pour la deuxième variante (Q+P) le modèle 

optimal est celui correspondant à db8/1. 

 

VIII.2.2 Prévision des débits par les modèles WANN pour un mois de prévision : 

 

a. Pour la station d’El Mkaceb : 

 

Le tableau VIII.6 montre la variation des critères de performance pour les trois modèles 

WANN de la station El Mkaceb : 

Tableau VIII.6 Variation des critères de performance des modèles WANN pour la station d’El 

Mkaceb. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle 13 

Ns 0.9710  

4 

 

3 

 

 

MAE (mm) 6.66 

RMSE (mm) 8.26 

 

Modèle 14 

Ns 0.9771  

8 

 

3 

 

 

MAE (mm) 5.51 

RMSE (mm) 7.35 

 

Modèle 15 

Ns 0.9783  

9 

 

3 MAE (mm) 5.43 

RMSE (mm) 7.14 

 

L’examen des résultats présentés dans le tableau VIII.6 montre que ; les meilleures 

performances sont celles obtenues avec le modèle utilisant comme variables d’entrées les 

débits, les précipitations et les ETP, contrairement aux ANN, pour la station d’El Mkaceb, le 

modèle optimal a été déduit par la combinaison des débits+ précipitations,  l’introduction des 

ETP a permis d’améliorer remarquablement la qualité de prévision par les WANN avec un  

critère de Nash qui est passé de  Ns= 0.4781 jusqu’à 0.9783, l’erreur moyenne absolue (MAE) 

de 21.01 jusqu’à 5.43 mm et la racine moyenne de l’erreur quadratique (RMSE) de 35.07 

jusqu’à 7.14mm. Ces résultats satisfaisants expliquent que la variable d’ETP décomposée 

apporte plus d’informations au réseau.  
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a 

  
b 

 
 

c 

 
 

Figure VIII.3 Variation des débits observés et prévus (ANN-WANN) pour un mois de 

prévision avec  a) Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations 

entre les débits observés et prévus par (ANN-WANN) de la station d’El Mkaceb. 
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La figure VIII.3 montre les variations des débits observés et prévus par les ANN et les 

WANN en fonction du temps pour un mois de prévision. 
 

b. Pour la station de Fermatou : 

Tableau VIII.7 Variation des critères de performance des modèles WANN pour la station 

Fermatou. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle 16 

Ns 0.9792  

5 

 

3 

 
MAE (mm) 2.19 

RMSE (mm) 2.83 

 

 

Modèle 17 

Ns 0.9806  

6 

 

2 MAE (mm) 2.10 

RMSE (mm) 2.74 

 

 

Modèle 18 

Ns 0.9844  

7 

 

2 MAE (mm) 1.68 

RMSE (mm) 2.46 

 

 

Du tableau  VIII.7, on peut voir que les meilleurs résultats sont ceux obtenus par le modèle 

ayant comme variables d’entrées les débits, les précipitations et les ETP pour la station de 

Fermatou, c’est la même combinaison qui a conduit aux résultats optimaux pour les modèles 

ANN. L’amélioration de la qualité des prévisions estimée par les critères de performance est : 

le passage du critère de Nash Ns de  0.1690 jusqu’à 0.9844, la MAE de 6.51 jusqu’à 1.68 mm 

et la RMSE de 17.95 jusqu’à 2.46 mm. Cette décomposition en ondelettes des variables 

d’entrée est très satisfaisante. Ce qui prouve que la décomposition des variables d’entrée a été 

d’un grand intérêt dans l’amélioration de la performance des modèles neuronaux (ANN). 

La figure VIII.4 montre les variations des débits observés et prévus par les ANN et les 

WANN en fonction du temps pour un mois de prévision : 

a 

  

0

20

40

60

80

100

120

févr.-70 févr.-73 févr.-76 févr.-79 févr.-82

temps(mois)

D
é
b

it
s(

m
m

)

observés(mm)
WANN
ANN

R
2
 = 0,9899

R
2
 = 0,3863

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100
observés(mm)

p
r
é
v

u
s(

m
m

)

WANN ANN



Chapitre VIII   Prévision par les modèles hybrides ondelettes-réseaux de neurones artificiels 
 

124 
 

b 

 
 

c 

 
 

Figure VIII.4 Variation des débits observés et prévus (ANN-WANN) pour un mois de 

prévision avec  a) Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations 

entre les débits observés et prévus par (ANN-WANN) de la station de Fermatou. 

 

c. Pour la station de Megraoua : 

Tableau VIII.8 Variation des critères de performance des modèles WANN pour la station 

Megraoua. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle 19 

Ns 0.9567  

3 

 

1 

 

 

MAE (mm) 0.52 

RMSE (mm) 0.64 

 

Modèle 20 

Ns 0.9693  

4 

 

2 

 

 

MAE (mm) 0.43 

RMSE (mm) 0.54 
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Modèle 21 

Ns 0.9592  

5 

 

4 

 

 

MAE (mm) 0.49 

RMSE (mm) 0.62 

 

L’examen du tableau VIII.8 montre que les meilleurs résultats ont été obtenus avec les 

modèles ayant introduit comme entrées supplémentaires aux débits antécédents les 

précipitations. Contrairement aux variantes basées sur les réseaux de neurones brutes ANN, 

pour lesquels l’introduction de la variable précipitation n’a apporté aucune amélioration, pour 

la station de Megraoua, cette dernière a permis une nette amélioration des performances de 

prévision des modèles WANN. En effet, le critère de Ns est passé de 0.2942 jusqu’à 0.9693, la 

MAE de 1.32 jusqu’à 0.43mm et la RMSE de 2.60 jusqu’à 0.54 mm. L’information apportée 

par la série décomposée des précipitations était bénéfique pour améliorer la qualité des 

prévisions. 

La figure VIII.5 montre les variations des débits observés et prévus par les ANN et les 

WANN en fonction du temps pour un mois de prévision : 
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Figure VIII.5 Variation des débits observés et prévus (ANN-WANN) pour un mois de 

prévision avec  a) Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations 

entre les débits observés et prévus par (ANN-WANN) de la station de Megraoua. 

 

d. Pour la station de Medjez : 

Tableau VIII.9 Variation des critères de performance des modèles WANN pour la station de 

Medjez. 

Meilleurs 

modèles 

Critères Partie test Nombre optimal 

des entrées 

Nombre optimal 

des neurones 

 

Modèle 22 

Ns 0.9424  

5 

 

1 

 

 

MAE (mm) 0.17 

RMSE (mm) 0.23 

 

Modèle 23 

Ns 0.9558  

8 

 

2 

 

 

MAE (mm) 0.26 

RMSE (mm) 0.36 

 

Modèle 24 

Ns 0.9331  

10 

 

1 

 

 

MAE (mm) 0.19 

RMSE (mm) 0.25 

 

Le tableau VIII.9 montre que les meilleures performances ont été obtenues par l’introduction 

des  précipitations aux débits antécédents comme variables d’entrée. Contrairement aux ANN, 

pour la station de Medjez, la même observation faite avec la station de Magraoua, qui est le 

fait que l’introduction des précipitations a présenté à un effet nettement appréciable dans 

l’amélioration de la performance des modèles WANN. Le critère de Nash Ns est passé de 

0.0417 jusqu’à 0.9558,  la MAE de 0.71 jusqu’à 0.26 mm et la RMSE de 0.96 jusqu’à 0.36 

mm. L’information apportée par la série décomposée des précipitations était bénéfique pour 

améliorer la qualité des prévisions.  La figure VIII.6 montre les variations des débits observés 

et prévus par les ANN et les WANN en fonction du temps pour un mois de prévision : 
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c 

 
 

Figure VIII.6 Variation des débits observés et prévus (ANN-WANN) pour un mois de 

prévision avec  a) Q, b) Q + P et c) Q + P + ETP, nuages de points montrant les corrélations 

entre les débits observés et prévus par (ANN-WANN) de la station de Medjez. 
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Dans l’ensemble de toutes les prévisions faites pour un mois de prévision, il peut être déduit 

que les précipitations et les ETP sous forme décomposée ont amélioré la qualité des 

prévisions dans la région semi-aride et aride.  

Concernant la transformation en ondelettes des variables d’entrée, nous avons pu déduire 

que : 

- L’ordre optimal de l’ondelette varie d’un cas à un autre, d’un modèle à un autre et 

d’une région à une autre. 

 

- Le niveau de décomposition varie aussi d’un cas à un autre (selon l’ordre de 

l’ondelette, les entrées). 

Ces résultats indiquent qu’il n’est pas conseillé de fixer à priori ni l’ordre de l’ondelette à 

utiliser (le nombre de moments nuls) ni le niveau de décomposition avant de passer par une 

vérification préalable selon le processus d’essais et d’erreurs. Dans cette présente étude et 

pour l’ensemble des quatre stations choisies l’ordre optimal variait de db8 à db14, ceci 

indique que pour récupérer efficacement les informations temporelles et spectrales inclues 

dans les données des fonctions d’ondelettes complexes telles que dbN avec N supérieur ou 

égal 8 devraient être utilisées. 

Effectivement, les séries temporelles des débits sont complexes, c’est pour cette raison qu’un 

ordre d’ondelette élevé était nécessaire pour capturer l’information des données précédentes 

de débits, de précipitations et d’évapotranspirations potentielles. 

Il faut noter, dans ce contexte, que jusqu’à présent la plupart des travaux utilisant la 

transformation en ondelettes pour la prévision hydrologique, utilisent un nombre fixé pour 

l’ordre et le niveau des ondelettes. On peut citer par exemple,  Partal et Kisi (2007) ont 

employé une décomposition au 10ème niveau pour développer des modèles couplés 

ondelettes-neuro flous.. Adamowski et Sun (2010) ont utilisé le 8ème niveau de 

décomposition pour développer des modèles couplés ondelettes-réseaux de neurones 

artificiels.  Certains cas  où l’ordre d’ondelettes a été choisi directement db2, db4 ou db5  

(Wei et al. 2013; Nourani et al. 2009). 

 

Dans la majorité des cas d’étude l’ordre utilisé ne dépassait pas 8, de plus il varie selon la 

variable à modéliser ainsi que en fonction des variable d’entrées utilisées. Les résultats 

obtenus dans cette présente étude a permis de mettre l’accent sur l’importance du choix de 

l’ordre approprié des ondelettes et son rôle important dans l’amélioration des performances 

des prévisions. Par conséquent, cela nous a amené à faire un choix judicieux du modèle 

optimal pour la prévision et atteindre les objectifs ciblés pour cette recherche. 

 

Concernant le niveau de décomposition du signal original, certains auteurs ont proposé de le 

déterminer à l’aide de la formule : L= int [ log Ns] avec Ns est la taille du signal. Cependant, 

nous avons trouvé qu’il varie d’un cas à un autre pour la même série d’observations avec la 
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même taille, nous concluons donc que le niveau de décomposition n’est pas seulement 

fonction de ce paramètre. Nous avons alors opté pour sa détermination par le processus 

d’essais et d’erreurs afin d’obtenir le niveau optimal. Ce résultat rejoint aussi la critique de 

Nourani et al., (2011) qui ont désapprouvé cette formule, la décrivant comme n’étant 

applicable que dans le cas des signaux autorégressifs, de plus elle ne prend en considération 

que la longueur de la série temporelle sans les effets saisonniers.  

 

Ce travail a révélé que le niveau optimal de décomposition dépend  non seulement de la 

longueur de la série, mais aussi de la fonction d’ondelette et la complexité des séries 

temporelles. 

 

A partir des figures VIII.3, VIII.4, VIII.5 et VIII.6, nous pouvons déduire que pour les 

différents climats (humide, semi-aride et aride), les modèles WANN sont plus performants 

pas rapport aux modèles ANN. Il est clairement montré que les débits prévus par les modèles 

ANN sans décomposition représentent le comportement moyen des débits observés sans 

reproduction des valeurs extrêmes. La variation des débits montre que les débits prévus par 

les modèles WANN correspondent parfaitement aux débits observés et suivent la même 

tendance. 

La comparaison entre les résultats des différentes régions, montre que les modèles WANN 

sont performants dans la prévision des débits pour les différents régimes climatiques à un 

mois de prévision, avec des corrélations proches de 1 et des valeurs très faibles de MAE et 

RMSE. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence le principal avantage de l’analyse en ondelettes qui 

est leur grande aptitude de reproduire l’évolution des séries temporelles des processus à 

différentes échelles temporelles dans la série des débits mensuels. Les résultats ont aussi 

montré que le problème de non-stationnarité, caractérisant les séries de débits utilisées, a été 

bien pris en charge par la transformation en ondelettes.  En effet, pour la station d’El Mkaceb, 

il convient de noter que malgré que les valeurs extrêmes des débits soient présentes dans la 

partie test de l’échantillon et  non existantes dans la partie apprentissage (Tableau II.2), la 

décomposition en ondelettes améliore d’une manière significative l’efficacité des résultats de 

la prévision.   

Les résultats obtenus dans cette partie sont en parfaite adéquation avec ceux obtenus par 

Makwana et al., (2014). En effet, dans leur étude qu’ils ont mené sur la prévision des débits 

journaliers, ils ont trouvé que les modèles WANN simulent parfaitement les valeurs 

maximales  et les résultats montrent que les modèles hybrides ont le potentiel d’être appliqués 

pour la prévision des débits intermittents même quand les valeurs des données sont en dehors 

de la partie d’apprentissage et pour les évènements extrêmes.     

Les prévisions des débits mensuels pour un mois de décalage ont été satisfaisantes, ce qui 

nous a poussé à explorer les modèles développés pour évaluer leur performance dans un 
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objectif de prévision à long terme. Ceci a fait l’objet du travail pour les différents bassins 

situés dans les différents étages climatiques. 

VIII.2.3 Prévision des débits par les modèles WANN pour plusieurs pas de temps : 

Dans le but d’évaluer les prévisions à plusieurs pas de temps et d’examiner les différents 

ordres d’ondelettes Daubechies et leur niveaux de décomposition pour la performance des 

modèles développés dans la prévision des débits à long terme,  les meilleures architectures des 

modèles ANN et WANN obtenues précédemment sont utilisées. Le plus grand pas de 

prévision des quatre stations et pour les trois variantes des entrées (en acceptant une efficience 

de Ns ≥ 0.60) sera présenté dans cette partie. 

Pour pouvoir évaluer les prévisions à plusieurs pas de temps, nous avons appliqué deux 

approches différentes de prévision: l’approche récursive, qui utilise pour un pas donné les 

prévisions effectuées aux pas précédents, et l’approche directe, qui cherche à prévoir la valeur 

à l’horizon t sans s’intéresser aux prévisions aux pas précédents. Mishra et al.,  (2007) ont 

détaillé dans leur travail sur la prévision des sécheresses utilisant les modèles hybrides 

stochastiques et neuronaux ces deux types d’approches. Comme il est connu le type des 

réseaux de neurones le plus communément utilisé en prévision des séries temporelles est le 

type statique qui utilise trois couches pour la prévision. 

- Approche directe (DMSNN : Direct Multi Step Neural Network) : 

 

Ce modèle est basé sur de multiples sorties. Cette approche peut avoir un ou plusieurs 

neurones dans les couches d’entrée et cachée. Tandis qu’elle peut comporter plusieurs 

neurones dans la couche de sortie  qui représentent les différents pas de prévision.  

 

- Approche récursive (RMSNN : Recursive Multi Step Neural Network) :  

 

Ce modèle de prévision est similaire aux modèles ARIMA et il comprend un seul nœud de 

sortie. Comme l’approche directe, cette approche peut avoir un ou plusieurs neurones dans la 

couche d’entrée et cachée, mais elle se base sur le fait d’avoir un seul neurone dans la couche 

de sortie représentant un seul pas de prévision, mais le réseau est utilisé d’une manière 

récursive en utilisant les nouvelles sorties comme entrées pour prévoir les pas de temps 

suivants.  

 

Dans cette étude, l’approche récursive a donné de bons résultats par rapport à l’approche 

directe pour l’ensemble des stations utilisées. Nous n’avons donc présenté que ceux de 

l’approche récursive. 

Les résultats des prévisions des débits par l’approche directe sont donnés dans l’annexe I, afin 

de justifier l’adoption de la seconde approche dans cette étude. 

a. Pour la station d’EL Mkaceb : 
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Tableau VIII.10 Prévision à long terme de la station d’El Mkaceb. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 19.74 0.8356 15.70 0.8954 16.82 0.8800 

5 24.43 0.7508 21.70 0.8034 19.18 0.8464 

14 59.10 -0.4365 27.55 0.6878 32.74 0.5590 

19 68.43 -0.9061 37.66 0.4228 30.16 0.6296 

28 98.86 -0.0290 39.66 0.3722 34.02 0.5379 

 

 

Les graphes donnant la variation des débits observés et prévus pour les plus grands pas 

de prévision sont les suivants : 
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c 

 
 

Figure VIII.7 Variation des débits observés et prévus par les WANN pour les 

meilleurs pas de prévision avec a) Q (5 mois), b) Q + P (14 mois) et c) Q + P + ETP 

(19 mois) pour la station d’El Mkaceb. 

 

b. Pour la station de Fermatou : 

Tableau VIII.11 Prévision à long terme de la station de Fermatou. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 6.01 0.9067 6.54 0.8895 6.71 0.8837 

4 8.70 0.8103 12.15 0.6303 11.12 0.6902 

5 12.39 0.8373 12.39 0.6154 16.57 0.3127 

13 12.96 0.6000 25.37 -0.5643 33.96 -0.9900 

16 14.44 0.5085 28.74 --0.9452 28.70 -0.9400 
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a 

 
 

b 

  
c 

 
 

Figure VIII.8 Variation des débits observés et prévus par les WANN pour les 

meilleurs pas de prévision avec a) Q (13 mois), b) Q + P (5 mois) et c) Q + P + ETP (4 

mois) pour la station de Fermatou. 
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c. Pour la station Megraoua: 

 

Tableau VIII.12 Prévision à long terme de la station de Megraoua. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 1.38 0.8003 0.95 0.9048 0.92 0.9102 

3 1.57 0.7425 1.79 0.6628 1.40 0.7944 

10 4.16 -0.7739 6.04 -2.7335 2.03 0.5770 
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Figure VIII.9 Variation des débits observés et prévus par les WANN pour les 

meilleurs pas de prévision avec a) Q (3 mois), b) Q + P (3 mois) et c) Q + P + ETP (10 

mois) pour la station de Megraoua. 

 

d. Pour la station de Medjez: 

Tableau VIII.13 Prévision à long terme de la station de Medjez. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 0.71 0.8692 0.44 0.7928 0.40 0.8319 

3 0.79 0.3716 0.62 0.6102 0.52 0.7240 
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Figure VIII.10 Variation des débits observés et prévus par les WANN pour les 

meilleurs pas de prévision avec a) Q (2 mois), b) Q + P (3 mois) et c) Q + P + ETP (3 

mois) pour la station de Medjez. 
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ceux obtenus pour les autres pas de temps.  Une dégradation dans la qualité des prévisions a 

eu lieu à chaque fois que le pas de prévision augmente. Les meilleurs résultats sont obtenus 
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attendu dans les prévisions hydrologiques. 

Le meilleur pas de prévision a été observé dans la région humide avec 28 mois pour un Ns 

=0.538, dans la région semi-aride avec 16 mois pour un Ns= 0.508, tandis que pour la région 

aride le maximum pas de prévision n’a été que de 3 mois. 
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Il peut être déduit du tableau VIII.10 et de la figure VIII.7 que dans la région humide, 

l’utilisation des Précipitations et des ETP, a généré de meilleures performances par rapport à 

l’efficacité des modèles en termes de pas de prévision. 

Pour la région humide, l’introduction des précipitations et des ETP aux débits précédents ont 

donné des prévisions de plus de 19 mois. 

Des tableaux VIII.11 et VIII.12, pour la région semi-aride présentée par les deux stations de 

Fermatou et de Megraoua, leur comportement vis-à-vis de la prévision à plusieurs pas de 

temps n’est pas forcément le même. En effet, à la station de Fermatou, le maximum pas de 

prévision obtenu a été de 16 mois avec uniquement le débit comme variable d’entrée, ceci 

peut être expliqué que le fait que les débits ont une longue mémoire et que les débits seuls 

sont plus forts pour donner de bonnes prévisions et que les précipitations possèdent une courte 

mémoire. Alors que, pour la station de Megraoua le maximum pas de temps a été observé à 10 

mois avec l’utilisation des précipitations et les ETP. Malgré que les deux stations se trouve 

dans le même étage bioclimatique mais les résultats obtenus à travers leurs prévisions ne sont 

pas du tout semblables.  

Le résultat le plus important qu’on peut déduire de cette dernière partie, est que dans la région 

humide, l’introduction des précipitations et des ETP a considérablement amélioré les résultats 

de la prévision à long terme, alors que dans la région semi-aride les résultats ont été 

totalement différents (Avec débits seuls en entrée ou avec ajout des précipitations et des ETP).  

Ces différences obtenues dans les quatre cas d’étude, sont peut-être dues aux différences 

existantes dans les processus physiques impliqués à la génération des débits dans les trois 

régions. De plus, le régime des débits dans les régions arides et semi-arides est principalement 

géré par les précipitations et les évapotranspirations, particulièrement à des échelles 

temporelles faibles (journalières et horaires). Ces effets ont été déduits par les résultats des 

prévisions pour un pas de un mois, la qualité diminue avec l’augmentation du pas de 

prévision. L’étendu de la surface de drainage du bassin versant peut aussi expliquer les 

résultats obtenus. En effet, la surface de drainage de la station d’El Mkaceb est plus petite que 

celle des stations Fermatou, Megraoua et de Medjez. A cet effet, les bassins dont la surface de 

drainage est grande, d’autres variables peuvent avoir plus d’effets, plus précisément pour des 

pas de prévision plus grands. 

D’après l’ensemble des résultats obtenus, il peut être déduit que la décomposition en 

ondelettes des entrées a approuvé son efficacité en termes de prévision des débits à plusieurs 

pas de temps dans la région humide, mais dans les régions semi-arides et arides cette 

efficacité est en moyenne un peu faible. Pour soulever le problème de prévision à des pas de 

temps plus grands il est peut être recommandé d’utiliser d’autres variables.  

VIII.3 Analyse de sensibilité des résultats de la prévision par les modèles ANN et 

WANN: 
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VIII.3.1 Etude de l’effet du partitionnement de la série sur la qualité des prévisions : 

Dans cette partie, nous avons analysé deux cas différents : 

- Etudier l’effet du partitionnement sur la qualité des prévisions de la station d’El 

Mkaceb. 

 

- Tester cet effet sur une station ayant les mêmes caractéristiques que la station d’El 

Mkaceb. 

Pour toutes les stations utilisées, nous avons adopté le partitionnement des parties 

apprentissage et test par date, c’est à dire que les premières années correspondent à la partie 

apprentissage et les dernières à la partie test. D’après le tracé de la variation temporelle des 

débits de la station d’El Mkaceb, (Chapitre II. Figure II.3), nous avons pu remarquer qu’elle 

présente la particularité que les valeurs maximales des débits se trouvent dans la partie test. 

Nous avons alors adopté deux approches différentes de division de l’échantillon pour évaluer 

l’influence de cette caractéristique sur la capacité des modèles à reproduire le phénomène 

dans les deux cas, c’est à dire une première approche avec les débits maximums en période de 

test (approche 1) et une deuxième approche avec les débits maximums en période 

d’apprentissage (approche 2).  

Les propriétés statistiques de la station El Mkaceb dans les parties apprentissage et test des 

deux approches sont regroupées dans le tableau VIII.14 : 

Tableau VIII.14 Partitionnement de la série des débits pour le développement des modèles 

ANN et WANN de la station El Mkaceb. 

Approche 1 Apprentissage  

De 09/1972 à 08/1988 

Test 

De 09/1988 à 08/1999 

Variables Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 

Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 
Débits  170.09 0.12 10.56 228.33 0 33.37 

Précipitations  347.50 0 72.30 374 0 70.79 

ETP 169.41 37.77 98.69 169.41 37.77 98.69 

   

Approche 2 Apprentissage  

De 09/1983 à 08/1999 

Test 

De 09/1972 à 08/1983 

Variables Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 

Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 
Débits  228.33 0 28.05 122.73 0.12 7.92 

Précipitations  374 0 70.07 334.20 0 74.03 

ETP 169.41 37.77 98.69 169.41 37.77 98.69 

  

Les résultats de la nouvelle approche sont présentés dans le tableau VIII.15 : 
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Tableau VIII.15 Variation des critères de performance des ANN de l’approche 2 de la station 

d’El Mkaceb. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Partie 

test 

 

Q 

Ns -1.6443 

MAE (mm) 19.41 

RMSE (mm) 32.23 

 

 

Q+P 

Ns -1.3105 

MAE (mm) 17.52 

RMSE (mm) 30.13 

 

 

Q+P+ETP 

Ns -0.6091 

MAE (mm) 15.50 

RMSE (mm) 25.14 

 

 

Nous avons remarqué que la deuxième approche où les valeurs maximales se trouvent dans la 

partie apprentissage, les résultats de la prévision par les ANN sont plus faible 

comparativement à ceux obtenus avec la première approche.    

Nous pourrons conclure que les ANN donnent de bonnes prévisions pour la première 

approche ce qui explique que les ANN ont eu le pouvoir de reproduire les valeurs extrêmes 

même si elles ne sont pas connues dans la partie apprentissage. 

Nous allons par la suite, tester cette approche à l’aide des modèles WANN pour qu’à la fin 

choisir le partitionnement qui donne les meilleures prévisions. 

Le tableau VIII.16 donne les résultats des prévisions par les WANN avec les deux approches : 

Tableau VIII.16 Variation des critères de performance des modèles WANN des approches 1 

et 2 de la station d’El Mkaceb. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Approche1  

Partie test 

Approche 2 

Partie test 

 

Q 

Ns 0.9710 0.9283 

MAE (mm) 6.66 4.00 

RMSE (mm) 8.26 

 

5.30 

 

Q+P 

Ns 0.9771 0.9716 

MAE (mm) 5.51 2.62 

RMSE (mm) 7.35 

 

3.34 

 

Q+P+ETP 

Ns 0.9783 0.9697 

MAE (mm) 5.43 2.69 

RMSE (mm) 7.14 3.45 
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Les résultats des prévisions pour un pas d’un mois des deux approches semblent proches plus 

particulièrement ceux avec l’introduction des précipitations comme variables explicatives. En 

comparant les erreurs (MAE et RMSE) obtenues par la deuxième approche, le modèle donne 

de meilleurs résultats et il a bien reproduit les maximums.  L’examen des résultats de 

prévision à long terme montre que la première approche a conduit à des résultats meilleurs. 

En effet, le pas de prévision avec une efficacité acceptable n’a pas dépassé les 6 mois alors 

que pour la première approche il est de 19 mois pour la même station. Le tableau VIII.17  

montre les différents résultats obtenus par les deux approches pour plusieurs pas de 

prévision : 

Tableau VIII.17 Résultats des maximums pas de prévision de l’approche 1 et 2 de la station 

d’El Mkaceb. 

Variantes Approche 1 Approche 2 

Plus grand pas de 

prévision (mois) 

Ns Plus grand pas de 

prévision (mois) 

Ns 

Q 5 0.7508 7 0.6086 

Q+P 14 0.6878 6 0.6363 

Q+P+ETP 19 0.6296 6 0.6630 

 

D’après les résultats du tableau  VIII.17, nous pouvons conclure que le partitionnement de la 

série par date est plus recommandé pour la prévision à différents pas de temps pour la station 

d’El Mkaceb, et c’est le même partitionnement adopté pour les autres stations.  Les résultats 

de prévision satisfaisants obtenus pour cette région humide et spécialement pour cette station,  

montrent le fait que les modèles de l’intelligence artificielle, plus précisément les modèles 

hybrides WANN ont le pouvoir de simuler les valeurs extrêmes mêmes si ces dernières sont 

en dehors de la partie apprentissage et qui ne sont pas connues par le modèle avant la phase 

du test. Ces résultats confirment ceux avancés par Kisi (2009)  qui a montré dans son étude de 

de prévisions des débits intermittents par les modèles hybrides ondelettes- réseaux de 

neurones artificiels  et que les résultats obtenus ont donné de bonnes prévisions par les ANN 

et les WANN dans le cas où les valeurs maximales ont été dans la partie test. Par ailleurs une 

étude plus récente réalisée par Makwana et al., (2014) ont aussi montré que  les modèles 

WANN simulent très bien les valeurs des pics et montrent que les  modèles WANN 

ont  le potentiel d’être appliqués avec succès pour la prévision des débits intermittents même 

quand les données sont en dehors de la partie apprentissage et pour les événements extrêmes. 

Pour vérifier si nous pouvons généraliser  ces résultats du partitionnement, nous avons choisi 

de vérifier cette caractéristique en appliquant le modèle à une série de débits  ayant  les 

caractéristiques climatiques, taille, etc. que la station d’El Mkaceb. 

Une autre station qui possède les mêmes caractéristiques que celles d’El Mkaceb a été 

proposée pour étudier l’effet du partitionnement de la série sur la prévision des débits. Une 

série de 26 années de débits mensuels de Septembre 1973 jusqu’à Aout 1999 de la station 

hydrométrique d’Azzefoun du cours d’eau M'Létat située dans le bassin de l’Algérois portant 

le code de 020808 et couvrant une superficie de 35 km
2 

a été choisie. 
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Afin d’étudier cet effet de partitionnement, cette station a subi les mêmes conditions de 

prévisions c’est à dire les mêmes entrées et les mêmes modèles de prévision que ceux de la 

station d’El Makceb. 

Contrairement au cas de la station El Mkaceb et d’après le tracé de la variation temporelle des 

débits de la station d’Azzefoun, les valeurs maximales des débits se trouvent parmi les 

premiers 60% de la série. 

Les propriétés statistiques des débits de la station d’Azzefoun dans les parties apprentissage et 

test des deux approches sont regroupées dans le tableau VIII.18 : 

Tableau VIII.18 Partitionnement de la série des débits pour le développement des modèles 

ANN et WANN de la station d’Azzefoun. 

Approche 1 Apprentissage  

De 09/1973 à 08/1991 

Test 

De 09/1991 à 08/1999 

Variables Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 

Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 
Débits  291 0 24.196 369.428 0 39.577 

Précipitations  402.800 0 85.492 466.400 0 86.710 

ETP 193.634 35.784 106.964 183.835 37.889 107.048 

   

 

Approche 2 Apprentissage  

De 09/1981 à 08/1999 

Test 

De 09/1973 à 08/1981 

Variables Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 

Xmax 

(mm) 

Xmin 

(mm) 

Xmoy 

(mm) 
Débits  369.428 0 31.249 283.643 0 23.709 

Précipitations  466.400 0 83.856 384.200 0 90.390 

ETP 183.835 37.889 107.048 193.634 35.784 106.859 

 

Les résultats de la prévision obtenus par les ANN et WANN pour la station d’Azzefoun en 

utilisant les deux approches sont présentés dans le tableau VIII.19 : 

Tableau VIII.19 Variation des critères de performance des modèles ANN des approches 1 et 2 

de la station d’Azzefoun. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Approche1  

Partie test 

Approche 2 

Partie test 

Approche1  

Partie test 

Approche 2 

Partie test 

  Par les ANN Par les WANN 

 

Q 

Ns -0.2610 0.1610 0.9254 0.9492 

MAE (mm) 43.27 34.23 14.38 7.94 

RMSE (mm) 74.24 

 

51.37 18.05 

 

12.64 

 

Q+P 

Ns -0.3898 0.2596 0.9293 0.9196 

MAE (mm) 44.39 31.05 13.61 9.66 

RMSE (mm) 77.94 

 

48.26 17.58 

 

15.90 
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Q+P+ETP 

Ns -0.4778 0.2542 0.9382 0.9168 

MAE (mm) 46.00 30.87 11.85 11.69 

RMSE (mm) 80.37 48.43 16.43 16.17 

 

Du tableau VIII.19, nous avons remarqué que les résultats des prévisions par les ANN donnés 

par l’approche 2 sont meilleurs par rapport à ceux donnés par l’approche 1.  

Les résultats des prévisions pour un pas d’un mois des deux approches semblent proches plus 

particulièrement ceux avec l’introduction des précipitations comme variables explicatives. En 

comparant les erreurs (MAE et RMSE) obtenues par la deuxième approche, le modèle donne 

de meilleurs résultats et il a bien reproduit les maximums connus en phase d’apprentissage.  

L’examen des résultats de prévision à long terme montre que les deux approches ont conduit à 

des résultats similaires.  

Les pas maximums de prévision pour les deux approches sont donnés dans le tableau VIII.20 : 

Tableau VIII.20 Résultats des pas maximums de prévision de l’approche 1 et 2 de la station 

d’Azzefoun. 

Variantes Approche 1 Approche 2 

Plus grand pas de 

prévision (mois) 

Ns Plus grand pas de 

prévision (mois) 

Ns 

Q 3 0.6040 3 0.7526 

Q+P 4 0.6102 3 0.6102 

Q+P+ETP 3 0.7154 3 0.6051 

 

Comme il peut être montré du tableau VIII.20, le pas maximum de prévision des deux 

approches et pour les trois variantes, est le troisième mois. Ceci montre que les deux 

approches ont conduit à des performances équivalentes pour les mêmes pas de prévision.  

VIII.3.2 Etude de l’effet de la taille de l’échantillon d’observations sur la qualité des 

prévisions : 

Nous avons choisi de faire l’ analyse de l’effet de la taille de l’échantillon sur la qualité des 

prévisions sur des stations de la région semi-aride. Une station dans le climat semi-aride 

possédant une taille de 31 ans fera l’objet de l’étude. Les résultats obtenus vont être par la 

suite comparés à ceux obtenus pour la station de Megraoua.  

Une série de 372 observations de débits mensuels de Septembre 1969 jusqu’à Aout 2000 de la 

station hydrométrique de Ain Hamara du cours d’eau d’El Abd située dans le bassin du 

Chellif portant le code de 013302 et couvrant une superficie de 2480 km
2 

sera utilisée pour 

cette partie. 
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Il est à noter que la station de Ain Hamara a été choisie pour sa situation sous un climat semi-

aride et pour sa superficie du bassin qui est proche de celle de Megraoua et une taille 

d’échantillon plus grande afin de bien cerner l’objectif de cette partie. Les résultats de 

prévision par les ANN et WANN pour les deux stations (Megraoua d’une taille petite et Ain 

Hamara d’une taille grande) sont donnés dans les tableaux VIII.21, VIII.22 et VIII.24 : 

Tableau VIII.21 Variation des critères de performance des modèles ANN des stations de 

Megraoua et de Ain Hamara. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Station 

Megraoua 

Partie test 

Station  

Ain Hamara 

Partie test 

 

Q 

Ns 0.2942 0.6436 

MAE (mm) 1.33 0.23 

RMSE (mm) 2.60 

 

0.27 

 

Q+P 

Ns 0.2763 0.6324 

MAE (mm) 1.36 0.23 

RMSE (mm) 2.63 

 

0.27 

 

Q+P+ETP 

Ns 0.1610 0.6218 

MAE (mm) 1.60 0.23 

RMSE (mm) 2.83 0.28 

 

Selon les résultats obtenus, il est clair que les résultats de prévision des débits par les réseaux 

de neurones obtenus pour la station de Ain Hamara sont meilleurs que ceux obtenus pour la 

station de Megraoua. En effet, les critères de Nash ont dépassé les 60% pour la station de Ain 

Hamara, alors qu’elles sont au-dessus des 30% pour la station de Magraoua. Ceci montre 

l’intérêt d’avoir une période d’observations aussi longue que possible afin de permettre au 

modèle d’avoir le maximum d’information possible lui permettant de reproduire le 

phénomène pour la plupart des situations rencontrées.  

Les résultats des prévisions par les modèles hybrides WANN des deux stations à comparer 

pour différents pas de prévision sont donnés dans les tableaux VIII.22 et VIII.23 : 

 

Tableau VIII.22 Variation des critères de performance des modèles WANN des stations de 

Megraoua et de Ain Hamara. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Station 

Megraoua 

Partie test 

Station Ain 

Hamara 

Partie test 

 

Q 

Ns 0.9567 0.9272 

MAE (mm) 0.57 0.10 

RMSE (mm) 0.64 

 

0.12 
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Q+P 

Ns 0.9693 0.8573 

MAE (mm) 0.43 0.13 

RMSE (mm) 0.54 

 

0.17 

 

Q+P+ETP 

Ns 0.9592 0.9627 

MAE (mm) 0.49 0.07 

RMSE (mm) 0.62 0.08 

Tableau VIII.23 Résultats des pas de prévision maximums pour les stations de Megraoua et de 

Ain Hamara. 

Variantes Station Megraoua Station Ain Hamara 

Plus grand pas de 

prévision (mois) 

Ns Plus grand pas de 

prévision (mois) 

Ns 

Q 3 0.7425 3 0.7911 

Q+P 3 0.6628 1 0.8573 

Q+P+ETP 10 0.5770 13 0.6074 

 

Les tableaux VIII.26 et VIII.27 montrent que la station de Ain Hamara présente les meilleurs 

critères de performance des prévisions jusqu’à un pas de 13 mois en introduisant les trois 

variables d’entrée (Q+P+ETP). 

VIII.3.3 Etude de l’effet de la taille du bassin versant de la station sur la qualité des 

prévisions : 

Pour étudier l’effet de la taille du bassin versant sur la qualité des prévisions, une station dans 

le climat humide ayant une superficie plus grande que celle de El Mkaceb a été choisie pour 

cette partie. Une série de 13 années de débits mensuels de Septembre 1972 jusqu’à Aout 1985 

de la station hydrométrique de La Traille du cours d’eau d’Isser située dans le bassin de 

l’Isser portant le code de 090408 et couvrant une superficie de 1390 km
2 

, sera utilisée pour 

cette partie. 

Il est à noter que la station de La Traille possède 156 observations, donc pour pouvoir 

comparer les résultats de prévision avec ceux obtenus par la station de El Makceb, la taille de 

la série de cette dernière a été réduite afin d’avoir la même taille d’échantillon que celle de La 

Traille. Le partitionnement a été considéré de la même manière que celui de la station d’El 

Mkaceb afin de bien étudier l’effet de la taille du bassin. Les résultats de prévision par les 

ANN et WANN pour les deux stations (El Mkaceb de série réduite et La Traille) sont donnés 

dans les tableaux VIII.24 et VIII.25 : 

Tableau VIII.24 Variation des critères de performance des modèles ANN des stations d’El 

Makceb et de La Traille. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Station El 

Mkaceb 

Partie test 

Station La 

Traille 

Partie test 
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Q 

Ns 0.0093 -1.0895 

MAE (mm) 17.73 3.61 

RMSE (mm) 39.61 

 

6.12 

 

Q+P 

Ns 0.1006 -0.2848 

MAE (mm) 16.19 2.73 

RMSE (mm) 37.74 

 

4.79 

 

Q+P+ETP 

Ns 0.1076 -4.0437 

MAE (mm) 16.17 4.37 

RMSE (mm) 37.59 9.50 

 

Tableau VIII.25 Variation des critères de performance des modèles WANN des stations d’El 

Makceb et de La Traille. 

Meilleures 

combinaisons 

Critères Station El 

Mkacb 

Partie test 

Station La 

Traille 

Partie test 

 

Q 

Ns 0.8256 0.9110 

MAE (mm) 12.47 0.80 

RMSE (mm) 17.53 

 

1.26 

 

Q+P 

Ns 0.9244 0.8662 

MAE (mm) 6.17 1.06 

RMSE (mm) 10.94 

 

1.54 

 

Q+P+ETP 

Ns 0.9311 0.8451 

MAE (mm) 5.43 1.19 

RMSE (mm) 10.45 1.66 

 

Concernant la taille de l’échantillon, les résultats obtenus pour la station d’El Mkaceb 

confirment que plus la taille est importante meilleurs sont les résultats de  prévision. 

L’analyse de l’effet de la taille du bassin sur les résultats des modèles WANN montre qu’il est 

variable selon les variables d’entrées prises en considération. En effet, la première variante 

avec seulement les débits comme variable d’entrée conduit aux meilleures performances pour 

les grands bassins versants. Alors que pour les autres variantes (Q+P  et Q+P+ETP) comme 

variables d’entrée conduisent aux meilleures performances pour les petits bassins versants. 

Dans le tableau VIII.26 les différents pas de prévision pour les stations d’El Mkaceb et de La 

Traille seront présentés : 

Tableau VIII.26 Résultats des maximums pas de prévision des stations d’El Makceb et de La 

Traille. 

Variantes Station El Mkaceb Station La Traille 

Plus grand pas de Ns Plus grand pas de Ns 
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prévision (mois) prévision (mois) 

Q 1 0.8256 3 0.6429 

Q+P 3 0.6542 5 0.7264 

Q+P+ETP 3 0.6060 2 0.6140 

 

Nous pouvons remarquer, qu’une forte dégradation de la qualité des prévisions dans la station 

d’El Makceb ainsi réduite comparativement à celle de La Traille. L’effet des deux grandeurs 

superficie du bassin et taille de l’échantillon influence la qualité des prévisions. Dans la 

station d’El Mkaceb, le meilleur pas de prévision est passé de 19 mois à 3 mois. 

En final, Nous pouvons conclure que la taille du bassin et la taille de l’échantillon sont deux 

paramètres qui doivent être pris en considération afin d’obtenir des prévisions de bonne 

qualité. 

Conclusion : 

La troisième partie de cette étude a été basée sur l’hybridation des modèles de réseaux de 

neurones artificiels avec la transformation en ondelettes pour la prévision des débits mensuels 

pour un mois et plusieurs mois de prévision afin d’analyser la contribution du prétraitement, 

par les ondelettes, des variables d’entrée à l’amélioration de la qualité des prévisions 

comparativement aux résultats obtenus par les modèles stochastiques et les réseaux de 

neurones artificiels et tester les différents ordres d’ondelettes Daubechies et leurs niveaux de 

décomposition. Les principales conclusions déduites de cette partie sont : 

- Pour chacune des stations choisies pour cette étude, les mêmes combinaisons des 

variables d’entrée des modèles ANN ont été retenues. 

 

- Cette étude a démontré que l’ordre des moments nuls d’ondelettes Daubechies dépend 

largement du problème à traiter. Il varie avec plusieurs critères (régime hydrologique, 

variables d’entrée, etc.). Plusieurs ordres d’ondelettes Daubechies ainsi que différents 

niveaux de décomposition ont été testés afin de déduire des modèles WANN qui 

donnent de meilleurs résultats de prévisions. 

 

- La comparaison entre les résultats des différentes régions, montre que les modèles 

WANN sont performants dans la prévision des débits pour les différents régimes 

climatiques à un mois de prévision, avec des corrélations proches de 1 et des valeurs 

très faibles de MAE et RMSE. 

 

- Les ordres d’ondelettes Daubechies et les niveaux de décomposition optimaux 

donnant les meilleurs résultats pour un mois de prévision ont été utilisés pour la 

prévision à plusieurs pas de temps. 
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- La prévision à plusieurs pas de temps a donné de bonnes prévisions pour la région 

humide. 

 

- Les évapotranspirations potentielles ne doivent pas être utilisées comme variables 

d’entrée en région semi-aride et aride, pour un mois de prévision car elles n’ont aucun 

effet sur l’amélioration de la qualité des prévisions mais plutôt pour la détérioration 

des résultats de prévision. 

 

- Une analyse de sensibilité des résultats de la prévision par les modèles ANN et 

WANN a été faite par l’étude des effets de certains paramètres comme : l’effet du 

partitionnement de la série,  l’effet de la taille de l’échantillon d’observations et l’effet 

de la taille du bassin versant de la station sur la qualité des prévisions. Les résultats ont 

montré que ces différents paramètres doivent être pris en considération afin d’obtenir 

des prévisions de bonne qualité. 

-  
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Le but de cette étude est de surmonter les problèmes dus aux changements climatiques par la 

bonne gestion des ressources en eau. La solution proposée est la prévision des débits mensuels 

à long terme. Dans cette étude une comparaison entre trois modèles a été faite, entre : les 

modèles stochastiques, les modèles neuronaux (réseaux de neurones artificiels) et les modèles 

hybrides pour la prévision des débits. 

 

La région d’étude choisie pour ce travail soumise à trois types de climats : humide, semi-aride 

et aride, regroupe plusieurs stations réparties sur différents bassins versants situés au nord de 

l’Algérie. Ces stations ont été choisies pour tester les différents modèles de prévision des 

débits sur les bassins versants algériens.  

 

Nous avons exposé dans ce mémoire de thèse les notions importantes utilisées pour la 

prévision des débits mensuels à différents pas de temps.   

 

La première partie concerne la notion de prévision par les modèles stochastiques. En effet, 

nous avons introduit des modèles stochastiques saisonniers pour la prévision des débits pour 

les quatre stations choisies de climat diffèrent. Ensuite, nous avons démontré que ces modèles 

ne peuvent pas s’adapter aux séries temporelles ayant un comportement non-linéaire et non-

stationnaire. Ces modèles ne sont pas considérés comme étant fiables et opérationnels. Mais 

seulement pour offrir une assise de comparaison pour les autres modèles plus performants. 

 

La deuxième contribution concerne l’élaboration de modèles qui n’exigent pas la linéarité et 

la stationnarité de la série ont été utilisés. Nous avons remarqué que ces modèles ont 

légèrement amélioré les prévisions obtenues par les modèles stochastiques même en 

introduisant de nouvelles variables en plus des débits (précipitations et évapotranspirations 

potentielles). Néanmoins, les résultats obtenus ne permettent pas de faire des prévisions à des 

échelles de temps trop longues, une prévision à un pas de temps plus élevé. Rappelons que 

parmi les objectifs fondamentaux de cette thèse la prévision des débits à long terme. Un 

prétraitement des données d’entrées aux modèles neuronaux était nécessaire. 

 

La troisième contribution consiste à l’élaboration et au développement d’une méthode plus 

fiable et donnant de bonnes prévisions dans les trois climats. Cette méthode est basée sur 

l’hybridation des transformations en ondelettes (décomposition des variables d’entrée) avec 

les réseaux de neurones artificiels pour donner naissance aux modèles hybrides ondelettes-

réseaux de neurones artificiels (WANN). Ces modèles ont surmonté le problème des 

prévisions à long terme dans la région humide avec une prévision de 19 mois par 

l’introduction des séries décomposées de précipitations et des évapotranspirations 

potentielles. Et dans la région semi-aride avec seulement les débits en entrée et ceci jusqu’à 

16 mois de prévision. Tandis qu’en région aride le plus long pas était de 3 mois de prévision 

avec introduction des séries décomposées de précipitations et des évapotranspirations 

potentielles.  

  

De l’ensemble des résultats obtenus des trois techniques utilisées, nous permettent de 

souligner quelques résultats importants : 
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- Sur la base de toute l’étude bibliographique faite, aucun travail n’a été fait sur l’étude 

du comportement des modèles de prévision selon l’étage climatique de la zone 

d’étude. 

 

- Les performances des meilleurs modèles ont été évaluées à l’aide de trois critères de 

performances pour toutes les stations et pour les trois modèles. 

 

- Confirmation des limites des modèles stochastiques dans la modélisation et la  

prévision des processus non-linéaires et non-stationnaires. En effet certains critères 

d’adéquation des modèles stochastiques n’ont pas été vérifiés pour les séries fortement 

non-stationnaires. 

 

- Les ANN ont légèrement performants que les modèles stochastiques et cela pour les 

quatre stations pour un mois de prévision. 

 

- Les modèles hybrides WANN dépassent les modèles ANN pour la prévision des 

débits à une échelle d’un mois pour toutes les séries sous les différents régimes 

climatiques (humide, semi-aride et aride). 

 

- Cette étude a démontré que l’ordre optimal de l’ondelette varie d’un cas à un autre, 

d’un modèle à un autre et d’une région à une autre. Le niveau de décomposition varie 

aussi d’un cas à un autre (selon l’ordre de l’ondelette, les entrées). 

 

- Les évapotranspirations potentielles ne doivent pas être utilisées comme variables 

d’entrée en région semi-aride et aride, pour un mois de prévision car elles n’ont aucun 

effet sur l’amélioration de la qualité des prévisions mais plutôt pour la détérioration 

des résultats de prévision. Tandis qu’en région humide, une amélioration dans la 

performance du modèle été observé. 

 

- La comparaison entre les résultats des différentes régions, montre que les modèles 

WANN sont performants dans la prévision des débits pour les différents régimes 

climatiques à un mois de prévision, avec des corrélations proches de 1 et des valeurs 

très faibles de MAE et RMSE. 

 

- Cette étude s’articule sur la prévision à long terme dans différents étages 

bioclimatiques, mais il a été démontré que cette prévision est plus pratique dans la 

région humide qu’en région semi-aride et aride (Megraoua et Medjez). 

 

- Une analyse de sensibilité des résultats de la prévision par les modèles ANN et 

WANN a été faite par l’étude des effets de certains paramètres comme : l’effet du 

partitionnement de la série,  l’effet de la taille de l’échantillon d’observations et l’effet 

de la taille du bassin versant de la station sur la qualité des prévisions. Les résultats ont 
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montré que ces différents paramètres doivent être pris en considération afin d’obtenir 

des prévisions de bonne qualité. 

Dans les travaux futurs, nous envisageons quelques développements qui permettront 

d’améliorer les performances des modèles de prévision des débits, plus particulièrement les 

prévisions à long terme. 

 

- Evaluer l’effet des prédicteurs sur la qualité des prévisions : par l’introduction de 

nouvelles variables comme les variables climatiques. 

 

- Comparer les modèles hybrides ondelettes-réseaux de neurones artificiels (WANN) 

avec d’autres techniques de prétraitement et de décomposition des variables d’entrée, 

telles que le choix d’autres types d’ondelettes (par exemple Discrete Meyer, Symlets, 

etc.) ou utilisation d’autres hybridations. 

 

- Etudier l’applicabilité des modèles développés dans d’autres régions ayant un des 

climats similaires afin d’évaluer le degré de généralisation de ces modèles.  

 

- Enfin, utilisation de nouveaux modèles d’intelligence artificielle comme : les 

algorithmes génétiques, les machines à vecteurs de supports SVR et SVM, etc. 
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ANNEXE I : 

Les prévisions à plusieurs pas de temps par l’approche directe appliquée aux stations de 

l’étude : 

Tableau ANNEXE I.1 Prévision à long terme de la station d’El Mkaceb par l’approche 

directe. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 24.78 0.73 23.76 0.76 24.10 0.75 

3 25.01 0.73 34.29 0.50 30.97 0.59 

 

Tableau ANNEXE I.2 Prévision à long terme de la station de Fermatou par l’approche 

directe. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 8.51 0.81 7.58 0.85 9.32 0.77 

3 14.11 0.50 9.25 0.78 10.77 0.70 

4 21.03 0.29 10.07 0.74 14.74 0.45 

 

Tableau ANNEXE I.3 Prévision à long terme de la station de Megraoua par l’approche 

directe. 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 1.96 0.59 2.21 0.48 1.99 0.58 

       

 

Tableau ANNEXE I.4 Prévision à long terme de la station de Medjez par l’approche directe. 

 

 

Pas de 

prévision 

Variante 

Q 

Variante 

Q+P 

Variante 

Q+P+ETP 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 

Critères de 

performance 
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RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns RMSE(mm) Ns 

2 0.56 0.66 0.60 0.62 0.74 0.43 

 

ANNEXE II : 

La décomposition par quelques ondelettes Daubechies pour les séries des débits des 

différentes stations : 

1. La station de El Mkaceb : 

 
Figure ANNEXE II.1 : Décomposition de la série des débits de la station El Mkaceb à 

db5/niveau 3. 
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Figure ANNEXE II.2 : Décomposition de la série des débits de la station El Mkaceb à 

db10/niveau 5. 

 

2. La station de Fermatou : 

 
Figure ANNEXE II.3 : Décomposition de la série des débits de la station Fermatou à 

db5/niveau 3. 

 



Annexes 

 

172 
 

 
Figure ANNEXE II.4 : Décomposition de la série des débits de la station Fermatou à 

db10/niveau 5. 

 

3. La station de Megraoua : 

 
Figure ANNEXE II.5 : Décomposition de la série des débits de la station Megraoua à 

db5/niveau 3. 
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Figure ANNEXE II.6 : Décomposition de la série des débits de la station Megraoua à 

db10/niveau 5. 

 

4. La station de Medjez : 

 
Figure ANNEXE II.7 : Décomposition de la série des débits de la station Medjez à 

 db5/niveau 3. 
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Figure ANNEXE II.8 : Décomposition de la série des débits de la station Medjez à 

db10/niveau 5. 

 

 

 


