
1 
 

Université Pierre et Marie Curie, École des Mines de Paris 

& École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts 

 

Master 2 Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie 

Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 

 

Apprentissage multi-objectifs de réseaux de neurones pour la 
prévision des crues 

 

Slim KOUKI 

Directeur(s) de recherche : François Anctil 

 

 

 

 

 

Le 31/ 08/2010 

 

   
 

 

Département de Génie Civil 

Université LAVAL 

QUEBEC, Qc, CANADA



2 
 

Résumé 
Depuis quelques années, les prévisions par réseau de neurones artificiels (RN) 

suscitent un intérêt croissant parmi les communautés météorologique et hydrologique. Cette 
technique est avantageuse pour sa simplicité et pour sa rapidité d'exécution, dans le but 
d'améliorer la précision des simulations et des prévisions, au-delà de celle qui est 
généralement obtenue avec des modèles purement linéaires. Pour construire un RN, le 
modélisateur doit aborder deux aspects clefs: (a) la sélection des données d'entrée et (b) la 
détermination du nombre de neurones cachés. Une nouvelle approche est introduite afin 
d'étudier le choix optimal de RN grâce à une stratégie multi-objectifs qui permet à l'utilisateur 
de trouver un ensemble de RN ayant les meilleurs paramètres (poids et biais), correspondant à 
des solutions optimales de compromis entre simplicité et précision du modèle. Cela est réalisé 
dans un cadre de prévision d’ensemble, dans notre cas on utilise la moyenne des prévisions 
fournies par ces ensembles. 

 
Ce mémoire présente une approche multi-objectif basée sur le critère de dominance de 

Pareto pour résoudre le problème de l'optimisation combinatoire. Contrairement à la méthode 
aléatoire, habituellement utilisée pour choisir les membres de RN formant les ensembles de 
prévision, cette étude présente une nouvelle méthode multi-objectif pour choisir les membres 
de RN se trouvant sur ou proche du front de Pareto en calage, qui vont former par la suite 
l’ensemble de RN qui va produire des prévisions d’ensemble obéissant aux objectifs 
prédéfinis. 

 
Le choix d'une approche multi-objectifs correspond à une tentative pour tenir compte, 

et s'affranchir, de la "malédiction de la dimensionnalité" et pour augmenter la capacité de la 
généralisation des ensembles de RN. En outre, grâce à des méthodes graphiques et 
numériques utilisées, la stratégie rend le choix des membres formant un ensemble de RN plus 
robuste dans la mesure où la détermination de la structure n'est pas simplement basée sur 
l'évaluation statistique de la performance de généralisation des membres. La méthodologie a 
été testée, et les résultats sont présentés, avec une étude de trois différentes rivières. 
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Abstract 
Since the last few years, there has been an increasing interest for probabilistic 

forecasting in the meteorological and hydrological community. This technic is a very useful 
tool regarding its simplicity and execution speed. In an effort to achieve greater accuracy in 
simulation and forecasting beyond that typically obtained when using solely linear models. 
For the design of an NN, modelers must contend with two key issues: (a) the selection of 
model input and (b) the determination of the number of hidden neurons. A novel approach is 
introduced to address the optimal design of NNs based on a multi-objective strategy that 
enables the user to find a set of feasible NNs with the best parameters (weights and biases), 
determined as optimal trade-off solutions between model simplicity and accuracy. This study 
has been done in a set prediction of flow. In our case we use the average of forecasts provided by 
these sets. 

 
This document presents a multi-objective approach, which is based on the Pareto 

dominance criterion to solve the combinatorial optimization problem. Contrarily to the 
random method usually used to create members of the NNs set forming prediction sets, this 
study presents a new multi-objective method for selecting members of  NN located on or near 
calibration Pareto front , which will form thereafter the set of NN that will produce forecasts 
obeying the defined objectives. 

The choice of a multi-objective approach marks an attempt to account for, and 
overcome, the “curse of dimensionality” and to increase the capacity of generalization of 
NNs. Moreover, due to graphical and numerical methods used, the strategy renders the choice 
of the NN more robust. In so far as in the testing stage, since structure determination is not 
merely based on the statistical evaluation of the generalization performance. The 
methodology has been tested and the results are reported in case study using neural models for 
predicting flow of three different catchments. 
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Introduction générale 
 

Depuis quelques années, les hydrologues se tournent de plus en plus vers des 
approches de calibration multi-objectifs afin que les paramètres estimés assurent au modèle 
un comportement acceptable simultanément pour plusieurs critères jugés pertinents. On 
distingue deux types de modèles qui sont couramment utilisés pour la prévision des crues : les 
modèles conceptuels 1et les modèles “boîtes noires”2. Dans cette dernière catégorie, les 
recherches se sont approfondies vers de nouvelles approches, comme l’illustrent les réseaux 
de neurones artificiels (RN) qui ont ouvert la voie à une catégorie de modèles pluie–débit 
reposant largement sur les observations. L’apprentissage des RN repose typiquement sur la 
seule minimisation de la variance de l’écart entre les prévisions et les observations. En 
revanche, l’évaluation de la performance est presque toujours multi-critériée.  
 

L'objectif principal de la présente étude consiste à élaborer une optimisation multi-
objectifs des modèles pluie-débit reposant sur les perceptrons multicouche (ANCTIL et al. 
2008). En pratique, l’apprentissage de ces réseaux de neurones, servant à l’optimisation des 
poids et biais, se fait à l’aide de nombreux algorithmes et procédures de calibrage largement 
présentés dans la littérature, tel que l’algorithme de Levenberg-Marquardt. Bien qu'ils soient 
différents dans leur façon de chercher la valeur optimale, tous visent à minimiser ou 
maximiser une fonction objective. En général, ils existent des compromis entre les différentes 
fonctions objectives utilisées. Une des méthodes les plus utilisées pour résoudre les problèmes 
d'optimisation multi-objectif est de transformer le problème multi-objectif en une série de 
problèmes mono-objectif. En croisant les solutions obtenues deux à deux, elles peuvent 
approcher un front de Pareto (cas d'une fonction de deux objectifs) ou une surface de Pareto 
(cas des trois fonctions-objectif).  

 
La plupart des études, relatives à l’optimisation multi-objectif en hydrologie, ont 

étudié l'utilisation des fonctions à deux ou à trois objectifs uniquement en calage (Madsen et 
al. 2002; Schoops et al. 2005; Parajka et al. 2007). Dans cette étude, une approche multi-
objectif à deux fonctions a été utilisée en calage et en validation pour l’optimisation des 
prévisions (déterministes et semi-probabiliste3), d'horizon journalier produites à l'aide de 
réseaux de neurones et de la technique du rééchantillonnage avec remise ou bootstrap 
(Breiman. 2000 ; Efron et Tibshirani. 1993). 

 
On cherchera également à déterminer l'influence de cette technique d’optimisation 

multi-objectif sur la qualité des prévisions produites par des ensembles de RN. Premièrement, 
des prévisions déterministes, issues de 100 répétitions d’entraînement, produisant 100 séries 
de prévision, seront générées. Par la suite, en utilisant l’analyse de Pareto pour choisir les 
membres de RN parmi les 100 membres créés, afin de former l’ensemble de prévisions de 10 
membres. Les performances seront calculées sur la moyenne des débits produits par chaque 
groupe. Au total, 121 séries de prévisions seront analysées pour chacun des trois bassins 
versants. 
                                                            
1 Modèles conceptuels : Ce sont des modèles à réservoirs et empiriques qui ont longtemps été une référence 
opérationnelle pour les hydrologues pour transformer la pluie en débit, par le fait que ces modèles incorporent 
des hypothèses sur les mécanismes qui gouvernent le cycle hydrologique. 
2 Modèles boîtes noires : A  l’inverse des modèles conceptuels, ces modèles ne cherchent pas à expliquer  les 
phénomènes physiques qui gouvernent le cycle de l’eau dans un bassin versant, mais tentent de représenter la 
relation pluie–débit par une formulation mathématique 
3 Technique Semi‐probabiliste : en utilisant la moyenne des prévisions produites par des ensembles de RN.  
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Cette analyse s'effectuera au moyen de représentations graphiques bi-objectifs et de 

valeurs de fonctions coûts, qui sont des critères de performance numériques déjà utilisés en 
météorologie (ex. Wilks. 1995). Leur utilisation pour le contrôle de la qualité des prévisions 
en hydrologie est plus récente (ex. Weber et al. 2006 ; Perreault et Gaudet. 2004). Les 
méthodes graphiques exploitées sont les Fronts de Pareto (2D). 

 
Le chapitre 1 de ce mémoire sera consacré à un survol bibliographique des prévisions 

par réseaux de neurones en météorologie et en hydrologie, le chapitre 2 traitera la méthode 
d’estimation des fronts de Pareto à deux dimensions, le chapitre 3 décrira le protocole 
d’expérience utilisé dans cette étude. Enfin le chapitre 4 présentera les résultats obtenus des 
méthodes employées ainsi que la qualité de ces prévisions sera présentée et commentée. 
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Chapitre I : Les Réseaux de neurones pour la prévision des crues 
 

Introduction 
Les réseaux de neurones sont utilisés en hydrologie, depuis les années 1990 (Campolo 

et al. 1999 ; Tokar et Johnson. 1999). Ils ont également fait l'objet de quelques expériences 
en matière de météorologie (Hsieh et Tang. 1998) et de climatologie (Knutti et al. 
2003). Même si on peut faire valoir que les modèles de réseaux de neurones ne peuvent pas 
contribuer à la compréhension des processus en questions et qu'ils sont le plus souvent sur-
paramétrée, ils restent très utiles en tant que modèles pluie-débit simple et rapidement mis en 
œuvre,. 

 
Une des architectures de réseaux de neurones les plus fréquemment utilisées dans la 

recherche en hydrologie (Coulibaly et al. 1999) est le perceptron multicouches (Rosenblatt. 
1958). Il est capable d'apprendre toute relation multivariée non linéaire entre l'entrée et la 
sortie, si il est fournie avec une base de données d'une durée suffisante (Cybenko. 1989; 
Hornik et al. 1989). Dans ce qui suit on va définir les éléments, ainsi les étapes nécessaires 
pour la construction de notre RN, pour cela dans on va commencer par la présentation du 
fonctionnement du neurone formel. 

 
Toutes les figures utilisées ci-dessous dans ce chapitre, sont tirées du cours de 

François ANCTIL (2008) dispensé à l’université LAVAL. 
 
I.1 Construction du réseau de neurones 
 

 
Figure 1 : Schéma systémique des réseaux de neurones 

 
Le réseau de neurones, à l’exact opposé des modèles conceptuels (tels que SWAT) qui 

cherche à reproduire les vrais phénomènes liés au cycle de l’eau qui ont lieu sur le bassin 
versant, n’a pour unique objectif que de chercher à reproduire les valeurs d’une variable de 
sortie, ici le débit de l’exutoire du bassin versant modélisé, à partir des valeurs de plusieurs 
variables d’entrée. Les entrées sont alors transformées à l’aide d’équations de régressions non 
linéaires, qui sont calées par le modèle, comme le montre la figure 1,  pour rester au 
maximum fidèle aux observations de la variable de sortie. 
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Ce type de modèle est communément qualifié de « boîte noire » en ce sens que 

l’utilisateur n’a aucune idée de ce qui se passe entre les entrées et la sortie, et de toute façon, 
les équations présentes dans sa structure n’ont à priori aucune signification physique et ne 
peuvent donc être reliées à aucun processus réel. On peut alors toujours supposer que le 
réseau « trouve » lui-même les grandes caractéristiques de ces relations entrées-sorties. 

 

I.1.1 Le neurone formel 
 
Un neurone formel, comme le montre la figure 2, réalise une fonction algébrique non 

linéaire, paramétrée et à valeurs bornées, de ses variables d’entrée : 
 

y = f(x1, …, xn ; w1, …, wn ; b) 
 

Où les {xj, 0≤j≤n} sont les variables et les {wj, 0≤j≤n} sont des paramètres. Un 
neurone formel est représenté graphiquement sur la Figure 2. 

 

 

Figure 2 : Représentation du neurone formel  

 
Lorsque la fonction f(.) est l’identité, on dit que le neurone est linéaire. Les paramètres 

sont liés aux variables du neurone, celui-ci effectue une combinaison de ses variables {Xj} 
pondérées par les paramètres {Wj}, puis transforme non linéairement cette combinaison. Les 
paramètres {Wj} sont parfois appelés poids synaptiques. La combinaison, souvent linéaire, est 
désignée par le terme de potentiel. Le potentiel, noté , est alors la somme pondérée des 
variables du neurone à laquelle s’ajoute un terme b constant appelé biais, effectuant un 
décalage affine : 

 

 
 

La fonction f(.), appliquée au potentiel v en vue d’évaluer la sortie y du neurone, est 
appelée la fonction d’activation : 
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Tout au long de ce travail, les neurones sont définis par la relation précédente. Il existe 
plusieurs fonctions d’activation, comme le montre la figure 3, qui met en évidence trois 
exemples de fonction d’activation qu’on détaillera dans ce qui suit. 
 

 
Figure 3 : Les différentes fonctions d’activation  

 
Les plus fréquemment utilisées sont : 

 
• La fonction d’activation de Heaviside ou l’échelon : cette fonction limite la sortie du 

neurone formel à 0 si le potentiel v du neurone est négatif, ou à 1 si v est positif ou nul. 
L’utilisation de l’échelon permet l’implémentation de neurones binaires servant à la 
classification. 

• La fonction d’activation linéaire : elle est utilisée pour le neurone de sortie 
d’un réseau destiné à modéliser une grandeur qui n’est pas bornée par 0 ou 1. 

• La fonction d’activation sigmoïde : elle possède plusieurs variantes ; la plus utilisée est 
la tangente hyperbolique représentée dans la figure 4. 

. 

 
Figure 4 : La fonction d’activation tangente hyperbolique 
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Nous allons utiliser cette fonction pour l’intérêt qu’elle soit continue, dérivable, et 

qu’elle n’est pas locale puisqu’elle ne tend pas vers zéro lorsque la valeur absolue du potentiel 
tend vers l’infini comme le montre la Figure 4. 

I.1.2 Le réseau de neurones 
Un réseau de neurones est une composition des fonctions neurones définies dans la 

section précédente. On distingue généralement deux types de neurones : 

• Les entrées 
La première couche est appelée couche d'entrée. Elle recevra les données source que 
l'on veut utiliser pour l'analyse. Sa taille est donc directement déterminée par le 
nombre de variables d'entrées. 

• Les nœuds cachés 
La seconde couche est une couche cachée, en ce sens qu'elle n'a qu'une utilité 
intrinsèque pour le réseau de neurones et n'a pas de contact direct avec l'extérieur. Les 
fonctions d'activations sont en général non linéaires sur cette couche mais il n'y a pas 
de règle à respecter. Le choix de sa taille n'est pas implicite et doit être ajusté. En 
général, on peut commencer par une taille moyenne des couches d'entrée et de sortie 
mais ce n'est pas toujours le meilleur choix. Il sera souvent préférable pour obtenir de 
bon résultats, d'essayer le plus de tailles possibles. 

• Les nœuds de sortie 
La troisième couche est appelée couche de sortie. Elle donne le résultat obtenu après 
compilation par le réseau des données entrée dans la première couche. Dans notre cas 
de prévision des crues, cette couche donne les débits des crues. Sa taille est 
directement déterminée par le nombre de variables qu'on veut en sortie. 

Dans ce cadre, nous allons utiliser le type d’architecture de réseaux de neurones 
statiques. Un réseau de neurones à n variables est dit statique s’il réalise une (ou plusieurs) 
fonctions de ses n variables et d’elles seules. En conséquence, si ces variables ne varient pas 
dans le temps, la ou les sorties du réseau ne varient pas. En d’autres termes, le temps ne joue 
aucun rôle fonctionnel dans un tel réseau. 

Un réseau statique à une couche de neurones cachés (perceptron multicouche) est 
représenté sur la Figure 5. Le graphe dont les nœuds sont les neurones, et les arêtes orientées 
les « connexions » entre ceux-ci, est acyclique. C’est pourquoi un tel réseau est appelé réseau 
non bouclé. 

 

Figure 5: Un réseau de neurones non bouclé à une couche de neurones cachés à n+1 entrées, Nc 
neurones cachés et un neurone de sortie linéaire (perceptron multicouche). 
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Dans le cas où les variables d’entrée sont des signaux échantillonnés, les réseaux 
statiques représentent des filtres numériques transverses non linéaires et non récurrents. La 
sortie y de ce réseau s’écrit comme suivant: 

 
Où : 
 
  f est la fonction d’activation sigmoïde des neurones de la couche cachée. 
 bs,j2 est le biais d’indice j2 au neurone de sortie d’indice s, 

 
 bj2,j1  est le biais d’indice j1 au neurone de la couche cachée d’indice j2, avec j2 Є [1, Nc], 

 
 ws,j2  est le paramètre reliant le neurone de la couche cachée d’indice j2 au neurone de 

sortie d’indice s, 
 

 wj2,j1  est le paramètre reliant la variable d’entrée (j1  [1, n]) au neurone de la couche 

cachée d’indice j2. 
 

Il important de noter que la fonction réalisée par un tel réseau est une fonction non 
linéaire de ses variables et de ses paramètres. 

I.1.3 Propriétés fondamentales des réseaux de neurones 
Les réseaux de neurones constituent une famille de fonctions non linéaires 

paramétrées, que l’on met en œuvre pour des tâches de modélisation, de prédiction, et de 
classification. 
 

I.1.3.1 L’approximation universelle 
 

(Cybenko et al. 1989) et (Funahashi et al. 1989) ont démontré la propriété 
d’approximation universelle des réseaux de neurones que nous énonçons ci-après : 

 
« 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 bornée, et un neurone de sortie linéaire. » (Hornik et al. 1989 ; 
Hornik et al. 1990 ; Hornik et al. 1991) 

 
Cette propriété fondamentale est un théorème d’existence. Elle ne simplifie pas pour 

autant la tâche consistant à identifier les paramètres du réseau. Toutefois, elle permet de fixer 
l’architecture de réseaux pouvant réaliser l’identification de toute fonction non linéaire. 
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I.I.3.2 La parcimonie 
 

Par ailleurs, (Barron et al. 1993) montre 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, on montre 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 avantageuse que le nombre de variables du modèle est grand. 

Les réseaux de neurones qui ont été décrits dans la section précédente étant non 
linéaires par rapport à leurs paramètres, ils sont plus parcimonieux que les approximateurs 
universels linéaires par rapport à leurs paramètres, tels que les polynômes par exemple. 

I.1.4 Les étapes de la conception d'un réseau 

Le novice est souvent surpris d'apprendre que pour construire un réseau de neurones, 
la première chose à faire n'est pas de choisir le type de réseau mais de bien choisir ses 
échantillons de données d'apprentissage, de tests et validation. Ce n'est qu'ensuite que le choix 
du type de réseau interviendra. Afin de clarifier un peu les idées, voici chronologiquement les 
quatres grandes étapes qui doivent guider la création d'un réseau de neurones. 

a) Choix et préparation des échantillons 

 

Le processus d'élaboration d'un réseau de neurones commence toujours par le 
choix et la préparation des échantillons de données. Comme dans les cas d'analyse de 
données, cette étape est cruciale et va aider le concepteur à déterminer le type de 
réseau le plus approprié pour résoudre son problème. La façon dont se présente 
l'échantillon conditionne : le type de réseau, le nombre de cellules d'entrée, le nombre 
de cellules de sortie et la façon dont il faudra mener l'apprentissage, les tests et la 
validation. 

b) Elaboration de la structure du réseau 

La structure du réseau dépend étroitement du type des échantillons. Il faut 
d'abord choisir le type de réseau : un perceptron standard, un réseau de Hopfield, un 
réseau à décalage temporel (TDNN), un réseau de Kohonen, un ARTMAP etc... Dans 
notre cas du perceptron multicouche, il faudra aussi choisir le nombre de neurones 
dans la couche cachée. Plusieurs méthodes existent et on peut par exemple commencer 
par un nombre de 5 neurones dans la couche cachée, et par la suite on teste toutes les 
possibilités et de choisir celle qui offre les meilleurs résultats. 

c) Apprentissage supervisé : 
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L'apprentissage consiste tout d'abord à calculer la pondération optimale des 
différentes liaisons, en utilisant un échantillon. 

Le problème se pose ainsi, on dispose d’un ensemble de N mesures {yk} (k = 1, 
…, N) de la grandeur à modéliser, et des valeurs correspondantes des n variables {xk} 
= {[x1

k, …, xn
k]}. Cet ensemble de N couples d’entrées-sorties constitue l’ensemble 

d’apprentissage, comme le montre la figure 6. 

 

Figure 6 : Schéma simplifié de l’apprentissage supervisé 

On cherche les valeurs des paramètres pour lesquelles une fonction de coût, 
représentative des différences entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées par le 
modèle, est minimale. La fonction la plus utilisée est la fonction de coût des moindres 
carrés : 

 

Où y (xk, w) est la valeur de la sortie du réseau pour les variables xk. 

Le modèle étant non linéaire en ses paramètres, la fonction de coût n’est pas 
quadratique en les paramètres. La méthode des moindres carrés n’est donc pas 
applicable. En conséquence, on a recours à des méthodes itératives d’optimisation de 
la fonction de coût. 

La majorité des méthodes d’optimisation utilisent le gradient de la fonction de 
coût. La première étape de l’apprentissage d’un réseau de neurones consiste donc à 
calculer le gradient de la fonction de coût, à l’aide de l’algorithme de 
rétropropagation (Rumelhart et al. 1986). Une fois le gradient calculé, on met en 
œuvre un algorithme itératif de modification des paramètres. Parmi ces derniers, on 
distingue les méthodes itératives du premier ordre et les méthodes du second ordre. 
Les méthodes du premier ordre modifient itérativement les paramètres de manière 
proportionnelle au gradient de la fonction de coût, avec un coefficient de proportionnalité 
fixe ou variable au cours du déroulement de l’optimisation. En d’autres termes, 
l’extrémité du vecteur des paramètres se déplace, à chaque itération, dans la direction du 
gradient de la fonction de coût. Dans les méthodes du second ordre, la direction de 
déplacement du vecteur des paramètres est obtenue par une transformation linéaire du 
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gradient de la fonction de coût, transformation qui fait intervenir la matrice des dérivées 
secondes de la fonction de coût par rapport aux paramètres (matrice hessienne). Ces 
méthodes sont beaucoup plus efficaces que les méthodes du premier ordre. Le choix entre 
les diverses méthodes du second ordre dépend notamment du nombre de paramètres des 
modèles étudiés 

Compte tenu de la taille de nos modèles, nous avons choisi de mettre en œuvre 
la méthode de Levenberg-Marquardt qui utilise une approximation de la matrice 
hessienne calculée à l’aide des produits des dérivées premières (Bender et al. 1996 ; 
Press et al. 1992). Cette méthode est avantageuse car il n’est pas nécessaire de 
calculer les dérivées secondes de la fonction de coût. Il faut bien prendre garde de ne 
pas surentrainer un réseau de neurones qui deviendra alors moins performant. 

d) Validation et Tests 

 

Alors que les tests concernent la vérification des performances d'un réseau de 
neurones hors échantillon et sa capacité de généralisation, la validation est parfois 
utilisée lors de l'apprentissage (exemple: cas du early stopping). Une fois le réseau 
calculé, il faut toujours procéder à des tests afin de vérifier que notre réseau réagit 
correctement. Il y a plusieurs méthodes pour effectuer une validation : le cross 
validation, le bootstrapping... mais pour les tests, dans le cas général, une partie de 
l'échantillon est simplement écarté de l'échantillon d'apprentissage et conservé pour les 
tests hors échantillon. On peut par exemple utiliser 60% de l'échantillon pour 
l'apprentissage, 20% pour la validation et 20% pour les tests. 
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Chapitre II : L’optimisation multiobjectifs des réseaux de neurones 
pour la prévision des crues 

 

Introduction  
Cette section offre un bref aperçu sur l'optimisation multi-objectif et adopte une 

méthode adaptive de somme pondérée pour la détermination du front de Pareto pour 
l'optimisation bi-objectif avec application éventuelle aux objectifs multiples. Cette méthode a 
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été développée dans l’article (Kim et Weck. 2005) qui montre les lacunes de la méthode 
traditionnelle de pondération en capital qui est encore - et peut être toujours - la technique la 
plus fréquemment utilisée. 

 
Une méthode traditionnelle pour l'optimisation multi-objectif est la méthode de 

pondération en capital, qui cherche des solutions optimales de Pareto, un par un en procédant 
systématiquement à toute modification du poids entre les fonctions objectives. Des recherches 
antérieures ont montré que cette méthode produit souvent des solutions mal réparties sur un 
front de Pareto, et qu'il ne trouve pas de solutions optimales de Pareto dans les régions non-
convexes. 

II.1 Enjeux   
L’optimisation multi-objective essaie de satisfaire des besoins contradictoires. Ainsi 

pour se rendre de Toulouse à Nantes, on cherchera à minimiser le coût, le temps passé, et 
maximiser le confort. L’avion sera cher, rapide, et polluant tandis que le vélo sera 
économique, long et peu polluant. Enfin le train sera une solution de compromis. 

 
Dans notre cas on va optimiser les poids synaptique et les biais de réseau de neurones 

en question à l’aide de plusieurs fonctions objectives. Comme il n’existe aucune solution 
meilleure en tout ne point qu’une autre, un compromis différent selon les personnes doit être 
choisi. Le choix est donc subjectif, et il est indispensable de proposer l’ensemble des choix 
possibles afin de ne pas exclure une possibilité. L’optimisation multi-objectifs est donc avant 
tout un outil d’aide à la décision, et c’est une personne qui prendra la décision finale. 
 

Dans notre cas d’étude, nous allons faire recours au concept du Pareto (1971) appliqué 
assez souvent en théorie des jeux. Un optimum de Pareto est un état dans lequel on ne peut 
pas améliorer le bien-être d’un individu sans détériorer celui d’un autre. Vilfredo Pareto 
(1848-1923) était philosophe et économiste, ce qui explique cette définition. 

II.2 Optimum de Pareto, dominance et front 
Dans le contexte de l’optimisation, un optimum de Pareto est une solution pour 

laquelle il n’est pas possible de diminuer une des fonctions objectives sans en augmenter une 
autre. Ainsi, il n’y a pas un optimum de Pareto unique mais une infinité, à moins que toutes 
les variables soient discrètes. Notons que le point minimisant une des fonctions objectives 
sans considérer les autres est également un optimum de Pareto bien que ce point ne réalise 
aucunement un compromis entre les objectifs. 

 
Il s’agit de minimiser une fonction mathématique en tenant compte de plusieurs 

fonctions objectives. La particularité de cette méthode est que la solution ne sera pas unique. 
En effet, le concept du Pareto repose sur l’idée d’un équilibre entre les diverses fonctions 
critères, par conséquent, une amélioration par rapport à un critère donné entraîne 
nécessairement une dégradation par rapport à autre (Yapo et al. 1998 ; Madsen. 2000). La 
surface de réponse sera donc divisée en deux : les paramètres appartenant au Pareto et les 
paramètres qui n’y appartenant pas. 

 
Le problème dans cette approche réside dans l’impossibilité de distinguer entre les « 

bons » couples et les « meilleurs » couples. L’une des solutions consiste à transformer le 
calage (entrainement) multi-objectif en une série de calages mono-objectifs en agrégeant les 
diverses fonctions objectives. 
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L’inconvénient réside d’une part, dans la détermination de la pondération des diverses 
fonctions objectives et d’autre part, dans le temps de calcul qui accroît alors de façon 
exponentielle en fonction du nombre de fonctions critères utilisées. 

 

II.2.1 Formulation mathématique 
 

Une formulation mathématique traduisant l’optimalité de Pareto est proposée par 
(Kim et Weck. 2005), est comme suivant. 

 
Min J(x,p) 
s.t.  g(x,p) ≤ 0 
h(x,p) = 0 
xi,LB ≤ xi ≤ xi,UB  (i = 1,…,n) 
J = [J1(x) … Jz(x)] T 
x = [x1 … xi … xn] T 
g = [g1(x) … gm1(x)] T 
h = [h1(x) … hm2(x)] T 
 
Où J = [J1(x) … Jz(x)] T est un vecteur de fonctions objectif, x est un vecteur de 

conception, p est un vecteur de paramètres fixes, g est un vecteur de contraintes d’inégalités, 
et h est un vecteur de contraintes d’égalités. Dans ce cas, il y a z objectifs, n variables de 
conception, m1 contraintes d’inégalité et m2 contraintes d’égalité. En outre, les variables de 
conception peuvent être délimitées par les contraintes pesant sur l'hypothèse que xi . 

 
Le moyen le plus populaire de résoudre le MONLP ou le problème de minimisation du 

vecteur est de le réduire à un problème scalaire de la forme : 
 

min  
 

Où  est la somme agrégée, pondérée de l’individu objectifs et de la  et λi sont le 
facteur d'échelle et du poids respectivement du ième objectif. En règle générale, les poids sont 

choisis tels que  et i = 1 et i ≥ 0 conduisant à une combinaison convexe des 

objectifs. Le cas particulier de deux objectifs est l'objet de ce travail. 
 
 
 

II.2.2 Le concept fondamental de la méthode adaptive de la somme pondérée 

(Adaptive WeightedSum method: AWS) 
 
En se plaçant dans l’espace des objectifs de dimension p, dans lequel les coordonnées 

d’une solution sont les valeurs des fonctions objectifs, il est aisé de déterminer l’espace des 
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solutions dominées par une solution ou dominant cette même solution. Le reste de l’espace de 
recherche correspond à des solutions sans relation de domination (figure 8), dites non 
dominées. 

   
                         Figure 8 : Dominance de Pareto 

 

   

                 

Figure 9 : (a) méthode de somme pondérée, (b) première étape d’AWS, (C) l'imposition de 
contraintes AWS, (d) le raffinement du front de Pareto.  

 
L’ensemble des solutions non dominées, dites Pareto optimales, constitue le front de 

Pareto. Ce front est de dimension p −1 et chacune de ses extrémités correspond à une solution 
minimisant un objectif unique sans réaliser de compromis avec les autres objectifs (Figure 7). 

 
La figure 9 montre le concept de la méthode adaptative de la somme pondérée (AWS), 

par rapport à l'approche typique de la somme pondérée. Le véritable front de Pareto est 
représenté par une ligne solide, et la solution des points obtenus par optimisation 
Multi-objectif sont indiqués par des points noirs ronds. Dans cet exemple, toute la ligne de 
Pareto est composée de deux parties: 
une région convexe relativement plate et une région nettement concave. Une façon typique 

Figure 7 : Le front de Pareto en (2D) dans 
l’espace des objectifs 
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pour résoudre le problème consiste à utiliser la méthode de pondération d'une somme, qui est 
définie comme suit: 

 
 

h(x) = 0 et g(x) ≤ 0 et 0,1  

Où J1 et  J2 sont deux  fonctions objectifs à être mutuellement minimisé,   et   sont des 

facteurs de normalisation respectivement de  et  . 

II.3) Le choix des critères 
Selon Madsen (2000), divers objectifs, des fois contradictoires, sont recherchés au 

cours du calage. Les objectifs le plus souvent recherchés concernent : 
 

 une bonne adéquation des volumes mesurés et simulés ; 
 une bonne adéquation de la forme des hydrogrammes mesurés et simulés ; 
 une bonne adéquation des débits de pointe, par rapport au temps de réponse, au flux et aux 

volumes ; 
 une bonne adéquation des débits faibles. 

 
Ces mesures d’adéquation se font au moyen de fonctions-objectifs ou fonctions-

critères qu’on pourrait classer en deux catégories ; les critères partiels du type écart des 
volumes, écart des débits de pointes et les critères globaux du type Somme des Carrés des 
écarts ou le coefficient d’efficience de Nash et Sutcliffe (1972). Dawson et Abrahat (2006) 
proposent une revue des différentes fonctions critères utilisées en hydrologie et discutent de 
leurs avantages et inconvénients. Ils recommandent d’utiliser plusieurs types de critères pour 
une meilleure efficacité du calage. Ces fonctions critères sont fonction des sommes des carrés 
des écarts (ex. critères de McCuen et Snyder, Nash, Willmott), de la valeur absolue des écarts 
(Willmott et Legates et McCabe). Ils différent par leurs sensibilité aux données mesurées et 
simulées comme par exemple les critères de Pearson, Nash et Sutcliffe, et celui de Willmott 
qui sont sensibles aux valeurs extrêmes. Ces fonctions critères sont utilisées seules lorsqu’il 
s’agit d’un calage mono-objectif ou en combinaison dans le cas du calage multi-objectif. 
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Chapitre III : Elaboration des modèles et Applications 
 

Les prévisions (déterministes et semi-probabilistes) sur lesquelles porte cette étude ont 
été produites grâce à des réseaux de neurones (RN) et à la méthode du boostrap. Après une 
brève description des bases de données utilisées, ce chapitre explique les rudiments de la 
prévision hydrologique par RN ainsi que des techniques employées pour produire des fronts 
de Pareto (2D). 

III.1) Bases de données 
La sélection des rivières a été menée par la nécessité d'englober un large éventail de 

comportements hydrologiques afin d'assurer que les résultats des approches testées ici sont 
aussi généraux que possible. 

Les rivières énumérées dans le tableau 1 viennent de différentes régions hydro-
climatiques, qui génèrent respectivement différents comportements hydrologiques en termes 
de production de débit. La figure 10, illustre la moyenne journalière, le max et le min de 
débits pour les trois rivières. 

L'enquête décrite dans la présente étude repose sur des bases de données pour trois  
bassins versants avec un temps de séjour de l'ordre de trois jours, ce qui représente  
différents comportements hydrologiques. 

A l’extrême se trouve le bassin versant de la rivière de Sanjuan, qui est très humide, 
ayant un cycle saisonnier très apparent et possède le plus haut débit moyen journalier et l'écart 
type le plus élevé de l'ensemble des bassins versants en question (voir tableau 1). Situé sur la 
côte canadienne du Pacifique, ce bassin versant est alimenté par de fortes précipitations, 
particulièrement entre les mois de Novembre et Avril. L’humidité du sol est susceptible d’être 
élevée pour la plupart de l’année, assurant une production de débit élevé dans ce bassin 
versant. 

En termes de conditions hydrologiques, les deux autres bassins versants (Leaf et 
Serein) se situent en dessous de cet extrême en ce qui concerne la production de débit. Un 
cycle saisonnier est très apparent pour Serein, tandis que ce cycle est moins marqué pour 
Leaf. L'hiver est la période de haut débit pour Leaf, Serein, bien que l'été soit relativement 
sec. De très haut débit comparé à la moyenne suivent des fortes précipitations sur Leaf. 
Tandis que des débits modérément élevés sont courants sur Serein en hiver. 

La caractéristique commune des trois bassins versants est l'absence presque totale de la 
neige. En fait, la neige tombe brièvement presque chaque année à San Juan et 
occasionnellement à Serein, mais elle est censée avoir un effet négligeable sur la relation 
pluie-débit. Pour tous les bassins versants les précipitations sont presque l'unique générateur 
de débit. Les débits journaliers et les observations des précipitations sont disponibles pour 
l'ensemble de ces trois bassins versants sur une période allant de 18 à 43 ans (voir Tableau 1). 

Toutes les données sont normalisées avant d'être nourris aux réseaux de 
neurones. Cette procédure garantit que toutes les données d'entrée ont la même gamme de 
valeurs. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des bases de données des bassins versants à l'étude 

Débit journalier 
(mm) 

Bassin 
versant 

Superficie 
(km2) 

Moyenne Ecart 
type 

Localisation 
Géographique

Taille de la base de données 

Leaf 1949 1.37 2.90 Mississippi 
(Etats Unis) 

4 Novembre 1948 au 30 
Septembre 1988 

(40 ans) 
Sanjuan 580 7.10 11.23 Île de 

Vancouver 
(Canada) 

4 Janvier 1960 au 5 Septembre 
1994 et 2 Janvier 1997 au 31 

Décembre 1997 
(34 ans) 

Serein 1120 0.61 0.86 France 4 Janvier 1956 au 31 Décembre 
1999 

(43 ans) 



26 
 

 

Figure 10 : Les débits moyens, max et min journaliers pour les trois bassins versants 
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III.2) Protocole de l'expérience 

 
 III.2.1) Séparation des bases de données en sousensembles 
 

La base de données de chaque bassin versant a été séparée en trois parties, soit une 
partie qui servira à la calibration du modèle deux autres qui serviront à la validation. Pour cela 
Anctil et Lauzon (2004) ont effectué une étude à partir de ces mêmes bases de données et ont 
utilisé un type de réseau de neurones appelé carte auto-organisatrice de Kohonen (1990). Il 
s'agit d'une méthode de classification qui emploie un réseau de neurones formé de deux 
couches (entrée et sortie). La couche d'entrée reçoit les données et les neurones de la couche 
de sortie, structurés de manière à former une carte, sont l'équivalent de grappes (clusters). Les 
observations sont donc réparties dans ces grappes selon leurs ressemblances. Le nombre de 
neurones de sortie (clusters) doit être déterminé par un processus de calage. 

 

Nous utilisons ici le même réseau de Kohonen (comme dans Anctil et Lauzon. 2004 ; 
Boucher et al. 2009). Après des essais pour de nombreuses configurations de la carte de 
sortie, ils ont déterminé que la carte 3 × 3 a été optimale. Une fois les neuf classes sont 
identifiés, les vecteurs d'entrée dans chaque classe sont divisés aléatoirement en trois sous-
ensembles égaux. Cela garantit que l'ensemble de données d’entrainement est statistiquement 
équivalent à l'ensemble des données de validation comme le montre la Figure 11 qui montre 
les relations entre la précipitation totale Pt et le débit total Qt pour les trois rivières 
respectivement : Leaf, Sanjuan et Serein pour les données d’entrainement (+), de validation 1 
(o) et de validation 2 (+) , évitant ainsi, par exemple, que l'ensemble d’entrainement 
comprend de nombreuses manifestations de forts débits tandis que les deux ensembles de 
validation contiennent quelques-uns. Une petite expérience a également été effectuée lorsque 
la base de données pour chaque bassin a été divisée en trois parties afin de maintenir l'ordre 
chronologique dans les trois bases de données. Divers paramètres statistiques (moyenne, 
écart-type, la valeur minimale et maximale, aplatissement et l'asymétrie) ont été calculées 
pour ces trois ensembles de données ainsi que pour la formation des ensembles de données de 
validation utilisées dans l'expérience présentée dans notre travail. Bien que l’ensemble des 
données classées par ordre chronologique n’ait pas eu d'énormes disparités dans leurs 
statistiques, les données d’entrainement et de validation obtenues, dans le tableau 2, en 
utilisant le réseau de Kohonen ont été même plus similaires, avec des paramètres statistiques 
presque identiques. 

Tableau 2 : Les trois sous‐ensembles de travail pour les bassins versants de l'étude 

Rivières Calibration Validation 1 Validation 2 Total(j) 
Leaf 4895 4793 4919 14607 

Sanjuan 4175 4168 4194 12540 
Serein 5225 5116 5231 15575 
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Figure 11 : Les relations entre la précipitation totale Pt et le débit total Qt pour les trois rivières 
respectivement : Leaf, Sanjuan et Serein pour les données d’entrainement (+), de validation 1 (o) et 

de validation 2 (+). 
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III.2.2) Mise en œuvre des réseaux de neurones 

 
Le perceptron multicouche (PMC) est le type de RN le plus répandu en prévision 

hydrologique car il est particulièrement adapté au traitement d'information vectorielle 
(Rosenblatt. 1958). Les réseaux utilisés lors de la présente étude sont constitués de trois 
couches, soit une couche d'entrée, une couche cachée (Lippmann. 1987) et une couche de 
sortie. La couche d'entrée est constituée de toutes les entrées du modèle et n'est donc pas 
constituée de neurones en tant que tel. Concrètement, en hydrologie, il s'agit de vecteurs 
décrivant par exemple, pour chaque pas de temps, la précipitation, le débit, la teneur en eau du 
sol et tout autre variable jugée pertinente. Chacune des ces entrées est transmise à tous les 
neurones de la couche cachée où elle est pondérée par un poids multiplicatif. Ensuite, un biais 
(0 ou 1) est additionné à la somme des entrées pondérées pour produire un résultat 
intermédiaire modulé par une fonction de transfert, puis transmis aux neurones de la couche 
de sortie où se répètent les mêmes opérations menant dans ce cas aux sorties du modèle. La 
couche de sortie comportera autant de neurones que de variables à modéliser. La figure 12 
illustre le PMC qui a été utilisé pour la présente étude. 
 

 

Figure 12 : Architecture du PMC adopté.  

Les entrées du modèle sont la pluie au pas de temps t ainsi que la pluie des deux pas 
de temps précédents, puis le débit du pas de temps t. Le pas de temps est journalier. Il s'agit 
d'entrées classiques en modélisation hydrologique par réseaux de neurones. En effet, il a été 
démontré que le débit au pas de temps précédent est une entrée essentielle à la prévision de 
débit par réseaux de neurones (Minns et Hall. 1996 ; Campolo et al. 1999). Les données de 
pluie sont également essentielles, car elles fournissent de l'information au réseau sur les 
augmentations rapides de débit. De plus, le fait d'inclure les données de pluie pour plusieurs 
pas de temps permet une modélisation « pseudo-dynamique », en dotant le réseau d'une 
mémoire à court terme (ex. Campolo et al. 1999 ; Tokar et Johnson. 1999 ; Zealand et al. 
1999 ; Tingsanchali et Gautam. 2000 ; Coulibaly et al. 2000). Finalement, puisque 
l'objectif est de prévoir une seule variable, soit le débit au pas de temps suivant, la couche de 
sortie ne comportera qu'un seul neurone. Notons qu'Anctil et Lauzon (2004) ont montré que 
cette architecture était bien adaptée aux bases de données hydrologiques utilisées ici. La 
présente étude ne comporte donc pas d'étude de sensibilité de la performance du réseau en 
fonction de divers paramètres d'entrée et de divers nombres de neurones cachés. 

 
Les vecteurs d'entrée ainsi que le vecteur contenant les valeurs cibles à obtenir en 

sortie sont normalisés avant d'être exploités afin d'obtenir des distributions centrées unitaires 
pour que le réseau n'ait pas à combiner des distributions très différentes. Ensuite, ces vecteurs 
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d'entrée sont transmis à chacun des cinq neurones de la couche cachée. Tel que mentionné 
plus haut, chacun de ces cinq neurones pondère chacune des entrées. 

 
Puisqu'il y a quatre vecteurs d'entrée et cinq neurones cachés, il y a au total 20 poids. Il 

y aura aussi cinq biais (0 ou 1). Dans la couche cachée, la fonction de transfert utilisée pour 
chacun des neurones est une tangente sigmoïde, dont l'expression est :  

 

          Équation III.1 

Où ξ (équation III.2) est la somme des entrées pondérées et du biais. La sortie de 
chaque neurone de la couche cachée est transmise au neurone de sortie. La fonction de 
transfert du neurone de sortie est linéaire. La fonction tangente linéaire est bornée entre [-1,1] 
alors que la fonction linéaire n'a pas de bornes. La sortie finale du réseau est un vecteur 
contenant les valeurs de débit prédit pour le pas de temps t+l, c'est-à-dire le jour suivant. 

 
    Équation III.2 

Comme pour les modèles conceptuels, il est nécessaire d'ajuster les paramètres du 
modèle pour obtenir une performance optimale. Pour ce faire, il faut séparer la base de 
données disponible en trois parties, soit une partie pour la calibration des poids et des biais et 
les deux autres parties pour la validation du modèle. Lors de l'étape de calibration, le débit 
observé au temps t+l est comparé avec la réponse du modèle. Ensuite, une fonction de coût, 
basée sur la variance de l'erreur, est calculée et les poids et biais du réseau sont modifiés en 
conséquence. Cette séquence d'opération se nomme « époque ». Plusieurs époques sont 
nécessaires à l'ajustement du modèle. Dans le cas présent, 50 époques ont été effectuées pour 
chacun des modèles neuronaux et pour chacun des bassins versants à l'étude. Une telle 
procédure d'optimisation où le débit observé est comparé au débit prévu par le modèle se 
nomme « apprentissage supervisé ». Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le moment 
où il faut cesser la calibration du réseau afin de ne pas compromettre sa capacité de 
généralisation. Celle qui a été utilisée ici est la régulation bayésienne (Foresee et Hagan. 
1997) décrite dans un contexte similaire à cette étude par Anctil et al. (2004). Selon cette 
méthode, les poids et les biais du réseau sont considérés comme des variables aléatoires dont 
les distributions sont connues et les paramètres de régulation sont associés aux variances de 
ces distributions. 

 
Une fois la calibration effectuée, les données conservées pour la validation sont 

fournies au réseau séparément, car on dispose de deux bases de données différentes pour la 
validation. Cette fois, seuls les vecteurs d'entrée sont transmis au modèle et non les valeurs 
cibles à prédire.  

III.2.3) Production des prévisions  
Un ensemble de 100 prévisions par jour, produites par 100 RN, en exploitant la 

technique de rééchantillonnage avec remise {bootstrap). Le rééchantillonnage avec remise ou 
bootstrap (Efron et Tibshirani. 1993) consiste à construire une nouvelle série de données à 
partir d'une série originale. Pour un jeu de N données indépendantes et identiquement 
distribuées, une nouvelle série de données de la même longueur sera construite en effectuant 
N tirages avec remise dans la série originale. La remise fait en sorte que certaines valeurs de 
la série originale peuvent se retrouver plusieurs fois dans la nouvelle série alors que d'autres 
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n'y apparaîtront pas. La technique du rééchantillonnage a été utilisée dans le cadre de 
prévisions hydrologiques par réseaux de neurones afin d'augmenter la variabilité des résultats. 

Dans le cas présent, on produira des prévisions produites en entraînant plusieurs 
réseaux de neurones à partir de séries construites grâce au rééchantillonnage. La première 
étape consiste à créer 100 RN, ainsi 100 nouvelles séries d'apprentissage contenant les 
données de précipitation et de débit, seront créés. Chacune de ces séries servira à entraîner un 
RN différent produisant ainsi 100 réseaux de neurones au total. Collectivement, ils fourniront 
100 séries de prévisions par jour. En utilisant la technique des Fronts de Pareto, qu’on 
détaillera dans le paragraphe suivant, 10 membres de RN seront choisis pour produire un 
ensemble de prévisions dont on utilisera la moyenne, qui est une technique qu’on qualifie 
semi probabiliste, (Breiman. 2000). 

 
La deuxième étape consiste à générer aléatoirement 10 ensembles de réseaux, chacun 

de taille  10 RN. La figure 13 illustre la méthode adoptée pour produire ces séries de 
prévisions semi probabilistes. Dans cette étape on va travailler sur la valeur moyenne de 10 
prévisions produites respectivement par les ensembles générés. Par conséquent, on va obtenir 
100/10 (=10) séries de prévision.  

 
Figure 13 : Production des prévisions semi‐probabilistes. 

L’objectif, de cette partie de l’étude, consiste à travailler avec des prévisions 
déterministes, dont on va tirer les meilleurs membres en exploitant l’analyse de Pareto. Par la 
suite ces membres vont former l’ensemble de prévision, qu’on va analyser la performance de 
la moyenne de ses prévisions avec des ensembles aléatoirement crées comme le montre la 
figure 13. Dans la partie suivante, une stratégie multi-objectif, en s’inspirant de l’analyse de 
Pareto, sera mise en œuvre afin de sélectionner les membres, les plus performants obéissant à 
des compromis bi- objectifs prédéfinis. 
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III.2.4) Analyse multiobjectifs pour la sélections des meilleurs RNs 

III.2.4.1) Choix des fonctions objectifs 
 

Le choix de la fonction de coût est conditionné par l'objectif à atteindre. Au début de 
notre travail, on était parti sur la base de neufs fonctions coûts qui peuvent être divisés en trois 
grandes catégories : Le carré moyen des erreurs (MSE), qui donne plus de poids pour la 
prédiction des pics de débit ainsi, les plus grandes inondations, à raison de l’erreur 
quadratique employé dans son équation. La deuxième catégorie est celle de l’erreur absolue 
moyen (MAE), qui considère tous les événements à poids égal. Et la troisième catégorie est 
celle de l’erreur moyen (ME) ayant comme objectif la conservation du volume. Pour chaque 
catégorie, trois différentes Fonctions Objectifs (FO) ont été considérées: La FO elle-même 
avec l’utilisation du débit Q(t) dans l’expression de l’erreur, la FO-Log, avec l’utilisation du 
ln(Q) au lieu de Q(t), pour caractériser les étiages, FO-SQRT, avec l’emploi du la racine 
carrée de Q(t), afin de prendre en compte les débits qui se trouvent entre ces deux extrêmes. 

A) Erreur quadratique 
 

Le carré moyen des erreurs Eq.1 ou erreur quadratique moyenne (MSE pour Mean 
Square Error) : comme son nom l’indique, c’est la moyenne arithmétique des carrés des 
écarts. Et comme on mesure des carrés, on majore l’importance des grosses erreurs ainsi on 
donne plus de poids pour les forts débits (crues). C’est le MSE, ou variance résiduelle, que 
l’on cherche à minimiser dans le cadre d’une régression simple ou multiple. 

Pour donner plus de poids aux faibles débits nous avons choisi d’utiliser l’Eq.3 qui est 
le carré moyen des erreurs logarithmiques, ainsi on favorise les débits d’étiage. 

 

 
Équation III.3 

 

Équation III.4 

 

 
Équation III.5 

Ces fonctions de coût sont issue du principe de maximum de vraisemblance avec une 
hypothèse gaussienne sur la distribution des sorties (Richard et Lippman. 1991). 

B) Erreur absolu moyen 

L’Eq.4 calcule la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts (MAE pour 
Mean Absolute Error). C’est une mesure non négative qui n'a pas de limite supérieure et pour 
un modèle parfait le résultat serait zéro. Il n'est pas pondéré en fonction des événements de 
grande ou de faible amplitude, mais évalue plutôt tous les écarts par rapport aux valeurs 
observées. Le MAE est comparable à la somme totale des erreurs absolues qui a été 
recommandé pour la comparaison des modèles à événement unique dans un examen 



33 
 

approfondi des critères d’évaluation qui a été menée par Green et Stephenson (1986) et par 
la suite approuvé par l'ASCE (1993). Et pareil comme pour le critère précédent (MSE-Log), 
nous avons utilisé le MAE-Log comme l’indique l’Equation 7 afin de tenir en compte des 
débits d’étiage. 

 

 

 
Équation III.6 

 

 
Équation III.7 

 

 
Équation III.8 

 

C) Erreur moyen (ME): 

L’Equation 9 est utilisée pour calculer l’erreur moyenne (ME : Mean Error). L’objectif de 
cette fonction cout sera pour caractériser la conservation de volume. 
 

 

 
Équation III.9 

 

 
Équation III.10 

 

 
Équation III.11 

Où :  
Qobs,i Débit observé au jour i 
Qsim,i Débit simulé au jour i 

N Nombre de jours total de la simulation 
 
Toutes les fonctions coût ici présentes obéissent à la même loi : plus la fonction est proche de 
0, meilleur est la simulation. Après plusieurs essais, on n’a retenu que 5 FO à savoir les 
Equation. (3), (4), (6), (7) et (9). On a remarqué que la FO-SQRT pour les trois catégories 
n’apporte pas une contribution substantielle en matière de conflits avec les autres objectifs. 

III.2.4.2) Méthodologie de l’optimisation multiobjectif 
 

D’une manière générale le calage (ou l’entraînement) consiste à sélectionner les 
paramètres (poids et biais) d’un modèle neuronal de façon à ce que celui-ci simule les débits 
du bassin versant en question de la meilleure façon possible. Il s’agit donc de rechercher le 
minimum d’une fonction mathématique reliant les données mesurées aux paramètres calculés. 
Mais « le calage d’un modèle pourrait être une histoire sans fin, où il y a toujours une 
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possibilité d’amélioration » (Refsgaard. 1997). Cette opération peut se faire manuellement, 
par essai et erreur ou automatiquement à partir d’algorithmes de recherche d’optimum comme 
le cas de l’algorithme de Levenberg-Marquardt. Le calage devra commencer par la 
détermination du ou des critères d’adéquation du modèle et d’une méthode de recherche de 
l’optimum de la surface réponse. Dans notre étude, pour les événements de la période 
d’entrainement du RN, un nombre d’époque a été fixé à 50 époques, effectuées afin 
d'optimiser les paramètres (les poids et les biais) du RN en utilisant d'abord des fonctions 
mono-objectifs, définie dans le paragraphe III.2.3.2. 

Nanée Chahinian (2004) a évoqué dans son analyse multi-critèriée des modèles 
hydrologiques, qu’il existe deux écoles de pensée principales qui divisent actuellement la 
communauté hydrologique au sujet du calage des modèles hydrologiques. La première, croit 
en l’existence d’un optimum réel de la surface réponse et tend à développer un algorithme 
solide pouvant l’atteindre (Duan et al. 1992 ; Gan et Bifu. 1996). La seconde, croit en 
l’équivalence ou la non-unicité des résultats (Beven et Binley. 1992 ; Beven. 2000) et utilise 
des méthodes statistiques pour trouver plusieurs jeux de paramètres donnant des résultats 
jugés bons. En se basant sur la notion de non-unicité des résultats du calage, nous avons choisi, 
dans un premier temps, de procéder par un calage mono-objectif de 100 modèles neuronaux mis en 
œuvre comme on l’a indiqué dans le paragraphe III.2.2), par rapport à des fonctions critères 
classiques définie dans le paragraphe III.2.3.2). Dans un second temps, on procédera à la 
comparaison de ces modèles calés avec des fonctions critères différentes afin d’étudier la sensibilité 
des résultats au critère choisi. Finalement, on a opté pour une analyse multi-objectifs, pour analyser le 
sens physique des modèles à caler par rapport à des fonctions critères totalement indépendantes. Cette 
analyse multi-objectifs repose sur le principe de croisement deux à deux des fonctions coûts, ainsi 
chaque croisement va produire un espace bi-objectif, ce qui en résulte 10 possibilités de 
croisements bi-objectifs, comme l’indique le tableau 3.  

Tableau 3 : Croisement des fonctions couts utilisées. 

Fonctions 
couts 

MSE MSE-Log MAE MAE-Log ME 

MSE  1 2 3 4 
MSE-Log   5 6 7 
MAE    8 9 
MAE-Log     10 
ME      

 

Suite à l’étape d’énumération des couples de fonctions coûts, on a fait recours au 
concept du Pareto (1971) détaillé dans le chapitre II. Ainsi on va estimer le front de Pareto 
entre deux fonctions objectifs, comme l’indique la figure 14. La particularité de cette méthode 
est que la solution ne sera pas unique. En effet, le concept du Pareto repose sur l’idée d’un 
équilibre entre les diverses fonctions critères, par conséquent, une amélioration par rapport à 
un critère donné, entraîne nécessairement une dégradation par rapport à un autre.  

Pour chaque fonction objectif, on va sélectionner les membres de RN qui 
correspondent au front de Pareto tracé en entrainement, et afin de vérifier la reproductibilité des 
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résultats et la représentativité de ces modèles retenus. C’est l’opération de validation qui consiste à 
tester ces mêmes modèles dans des conditions qui diffèrent du calage. La validation peut porter soit 
sur le même type de variables et de critères que ceux qui ont servi au calage, c’est la validation mono-
critère, soit sur d’autres variables et d’autres critères, c’est la validation multi-critère. Il va de soi que 
les résultats de la validation seront tributaires de la qualité et du type de données utilisées. 

Premièrement, la validation mono-critère consiste à valider les résultats du calage par rapport 
à une variable unique (Refsgaard et Knudsen. 1996). Cette approche a souvent été la seule 
alternative possible. Deuxièmement, le terme « multi-critère » englobe à la fois une notion de 
variables et une notion d’échelle. Ce type de validation est nécessaire afin de vérifier que le modèle 
neuronal simule bien les débits observés. En effet, il arrive qu’un modèle calé simule bien le débit à 
l’exutoire mais échoue en validation interne. C’est pour cette raison on a opté à une validation multi- 
critère. Il s’agit de tracer les deux fronts de Pareto (2D) pour les 100 modèles calés avec les deux bases 
de données de validation définies dans le paragraphe III.2.1. Par la suite on va voir le comportement 
des membres sélectionnés en entrainement, par rapport aux deux fronts de Pareto tracés en Validation 
1 et 2. 

Il est intéressant de noter que même avec une approche de validation multi-critère, les modèles 
calés choisis ne reflètent pas parfois le comportement hydrologique du même bassin versant pour 
d’autres données observées. Par conséquent pour aider à éviter les problèmes de non-unicité des 
paramètres et d’équifinalité de la solution, on a choisi de travailler avec deux bases de données 
différentes pour la validation, définies dans le paragraphe III. 2.1. On peut espérer qu’en utilisant ces 
trois approches multicritère de travails : calibration, validation 1 et validation 2, comme le montre le 
schéma conceptuel de travail dans la figure 14, par rapport à différentes variables, les modèles 
neuronaux retenus à la fin pourront mieux représenter la réalité.
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Figure 14 : Schéma conceptuel des étapes de la stratégie de sélection multi‐objectif des RN 
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Chapitre IV: Résultats et discussion 

 
Le chapitre III a posé les bases méthodologiques de la présente étude. Les divers 

éléments théoriques relatifs aux prévisions par réseaux de neurones ainsi qu'à leur vérification 
ont été expliqués. Dans ce quatrième chapitre, les techniques présentées sont appliquées afin 
de produire des prévisions d'horizon journalier pour trois bassins versants aux caractéristiques 
hydrométéorologiques variées. Deux parties traiteront les résultats de l’optimisation bi-
objectifs. Premièrement, des prévisions déterministes produites par des membres individuels, 
deuxièmement, une comparaison sera faite sur la qualité de prévision d’ensemble, entre la 
moyenne des prévisions d’ensemble formé d’une part de RN sélectionnés par la technique de 
Pareto, et d’autre part de RN aléatoirement produits.   

VI.1) Résultats de l’optimisation biobjectifs sur les RN (approche 
déterministe) 
 

Les parcelles en pointillés en bleu foncé, sur la figure 15, représentent les valeurs des 
Fonctions Objectifs, pour le bassin versant Sanjuan, avec les trois bases de données : 
d’entraînement, de validation 1 et de validation 2. Les lignes continues en bleues, en rouge et 
en vert indiquent respectivement les Fronts de Pareto estimés pendant chaque processus. À 
chaque front, correspond un certain nombre de RN, qui obéissent au compromis recherché 
entre deux différents objectifs. Les couples de fonctions objectifs sur les figures 15, 16 et 17 
sont : (MSE ; MSE-Log), (MSE ; MAE) et (MSE ; MAE-Log). Le front de Pareto estimé pour 
deux fonctions coûts différentes, présente un compromis entre deux différents objectifs. On 
remarque qu’une très bonne optimisation de l’une, engendre une moins bonne optimisation de 
l’autre et cette remarque est applicable pour tous les fronts estimés. Le tableau 4 donne les 
valeurs min et max des fonctions objectif des fronts de Pareto estimés sur la figure 15. On 
remarque toujours que le min de l’une correspond au max de l’autre. Par exemple, pour 
Sanjuan, les deux FP en validation 2 sur les figures 15. (c) et (i), estimés pour les deux 
couples (MSE : MSE-Log) et (MSE : MAE-Log), présentent des compromis très intéressants 
dans les deux espaces bi-objectif en question, et en réalité cela constitue l’objectif de cette 
partie de notre étude, qui consiste à réaliser le plus grand nombre de compromis entre les 
objectifs. On remarque une nette distinction entre les FP pendant les trois phases de travail 
pour la rivière de Sanjun. Mais parfois la forme du FP change d’une phase à l’autre. Par 
exemple, pour Sanjuan le front de Pareto en validation 1 (la figure 15.b), a une forme 
horizontale ce qui se traduit par une faible variation de MSE-Log, convergeant vers une 
valeur de 20%, au profit d’une grande variation de MSE s’étalant sur l’intervalle [26 27], 
qu’on considère des grandes valeurs par rapport à l’optimum recherché qui est égale à zéro. Et 
ce genre de front qui est relativement horizontal ne fournit pas de bon compromis entre deux 
objectifs conflictuels. En outre, les trois couples de fonctions objectifs présentent des valeurs 
de coefficient de corrélation assez faible, ce qui est très apprécié dans notre étude afin d’éviter 
la forte corrélation entre les fonctions. 
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Figure 15 : Analyse bi-objectifs (a), (d), (g) en entrainement, (b), (e), (h) en validation1 et (c), (f), (i) 
en validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant (MSE ; MSE-Log), (MSE ; MAE) et 

(MSE ; MAE-Log) pour la rivière Sanjuan. 

    

Tableau 4 : les intervalles de variation des fonctions coûts sur les fronts de Pareto estimés pour 
Sanjuan 

  Sanjuan 

  
  

Calibration 
  

Validation 1 
  

Validation 2 
  

    MSE  MSE‐Log  MSE  MSE‐Log  MSE  MSE‐Log 
MSE : MSE‐

Log  Max  22,863  0,329  27,029  0,138  32,679  0,580 
  Min  22,716  0,121  26,158  0,111  30,714  0,124 

  Écart (%)  15%  21%  87%  3%  196%  46% 
Nombre de RN retenu  9  4  6 

      MSE  MAE  MSE  MAE  MSE  MAE 
MSE : MAE  Max  22,852  1,846  26,788  1,951  31,803  2,132 

   Min  22,716  1,767  26,158  1,916  30,714  2,059 
  Écart (%)  14%  8%  63%  4%  109%  7% 
Nombre de RN retenu  7  3  3 

    MSE  MAE‐Log  MSE  MAE‐Log  MSE  MAE‐Log 
MSE : MAE‐

Log  Max  23,814  0,349  26,894  0,238  32,627  0,581 
  Min  22,716  0,208  26,158  0,207  30,714  0,210 

  Écart (%)  110%  14%  74%  3%  191%  37% 
Nombre de RN retenu  9  3  6 
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On remarque que les fronts de Pareto en entrainement présentent un grand nombre de 
RNs. Ce qui nous ramène à les retenir, ils sont mentionnés en rouge sur la figure 15. Par la 
suite, les valeurs de fonctions objectifs correspondantes à ces membres de RNs ont été tracé 
dans les deux autres espaces bi-objectifs ceux de Validation 1 et Validation 2, elles sont 
mentionnées sur la figure 15, avec des petits triangles en bleu clair, afin de voir leur 
comportement avec d’autres conditions différentes de celle en calage. On observe que les 
valeurs de fonctions coûts des RN sélectionnés en entrainement ne s’éloignent pas trop des 
fronts de Pareto en Validation 1 et 2. Au contraire, dans la majorité des cas on les retrouve 
collés au front comme l’indique l’exemple de Sanjuan sur la figure 15 évoquée par des flèches 
noire. 

Afin de caractériser les fronts de Pareto estimé pour Sanjuan sur la figure 15, le 
tableau 4, montre de très grandes valeurs de MSE, ce qui est dû aux fortes valeurs de débits 
observés sur cette rivière, mais on a essayé durant toute cette partie de les rendre les plus 
optimales possibles. Les fonctions coûts varient plus en validation qu’en calibration, offrant 
ainsi des fronts beaucoup plus importants tels que l’exemple de MAE-Log, qui varie de 37 % 
en validation 2 tandis qu’il varie de 14 % et 3 % respectivement en calibration et en validation 
1. Cela vient rassurer notre choix de travailler avec une deuxième base de données pour la 
validation, car cela nous permet d’avoir d’autres RN qui n’étaient pas sur les fronts en 
calibration et en validation 1, ainsi on trouve d’autres RN sur le FP en validation 2. Par 
conséquent, le nombre de RN retenu sur les Fronts de Pareto varie proportionnellement avec 
l’écart de variation des fonctions coût dans l’espace bi-objectif.  

Pour Leaf, la figure 16. (b) montre le front de Pareto estimé en validation 1, pour le 
couple (MSE : MSE-Log). On observe une très bonne optimisation de MSE, qui 
correspondant à la valeur minimale de MSE, égale à 42,9% (voir tableau 5) permet une 
mauvaise optimisation de MSE-Log, qui correspond à sa valeur maximale (MSE-Log = 10% 
voir tableau 5), et vice-versa (la valeur maximale de MSE = 46 % correspond à la valeur 
minimale de MSE-Log = 8%). Cette même remarque peut être faite pour le FP estimé en 
validation 2 pour le couple (MSE : MAE-Log), la même chose pour la figure 16. (i), qui 
montre une très bonne optimisation de MSE (correspondant à MSE = 54.9%) permet une 
mauvaise optimisation de MAE-Log (25.1%) et vice versa (max MSE=61.5% correspond à 
min MAE-Log=18%). Le tableau 5 présente les valeurs maximales et minimales des fonctions 
coûts optimisés pour les modèles de RN se trouvant sur les fronts de Pareto tracés sur la figure 
16. La même remarque faite sur Sanjuan, peut être faite sur Leaf : chaque valeur min de l’une 
des FO, formant le couple de l’espace bi-objectif, correspond à la valeur max de l’autre FO. 
On remarque que les valeurs des fonctions coûts des RN selectionnés sur le FP en 
entrainement, sont très proche des deux autres FP (validation 1 et 2) ce qui augmente la 
capacité de généralisation des modèle de RN correspondant. Et pour les trois couples de FO, 
on obtient des valeurs plus optimales pendant l’entrainement. En outre, les étapes de 
validation (1 et 2) offres des intervalles de variations plus importantes pour les FO, comme 
l’indique le tableau 16. Par exemple, pour le couple (MSE : MAE-Log), en entrainement le 
MSE varie de 1% sur le front en entrainement, par contre, il varie de 7% sur les fronts en 
validation 1 et 2, ce qui augmente le nombre de RN correspondant à ces valeurs de FO. Ainsi 
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elle augmente le nombre de RN obéissant au compromis recherché entre deux différentes FO. 
Comme l’exemple du couple (MSE : MSE-Log) en validation 2, que montre le tableau 5, 
montre que le nombre de RN augmente proportionnellement avec l’intervalle de variation des 
FO en question, telles qu’en calibration le MSE et le MSE-Log varient respectivement de 2% 
et de 1% correspondant à 4 RN optimisés sur leur front de Pareto, alors qu’elles varient de 5% 
en validation 2 donnant lieu à un nombre plus élevé de RN, égal à 6. 

Pour Leaf les membres de RN sélectionnés sur le front de Pareto estimé pendant 
l’entrainement pour les trois couples de FO, sur la figure 16, se trouvent collés aux deux 
autres fronts (de validation), ce qui se traduit par la bonne optimalité de ces membres par 
rapport aux autres. En plus, on s’aperçoit qu’il y a croisement en certain point des FP de 
validation 1 et de validation 2, tel que l’exemple de Leaf sur les figures 16 (h) et (i) qui 
montrent le croisement des membres retenus en entrainement qui sont : 6, 80 et 96 et les 
fronts estimés en validation pour le couple (MSE : MAE-
Log).

 

Figure 16 : Analyse bi-objectifs (a), (d), (g) en entrainement, (b), (e), (h) en validation1 et (c), (f), (i) 
en validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant (MSE ; MSE-Log), (MSE ; MAE) et 

(MSE ; MAE-Log) pour la rivière Leaf.  
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Tableau 5 : Les intervalles de variation des fonctions coûts sur les fronts de Pareto estimés pour Leaf 

Couples de FO 
  

Calibration 
  

Validation 1 
  

Validation 2 
  
  

  MSE MSE-
Log 

MSE MSE-
Log 

MSE MSE-
Log 

MSE : 
MSE-Log 

max 0,404 0,102 0,466 0,101 0,595 0,134 

 min 0,388 0,088 0,429 0,088 0,549 0,081 
        

 Écart  2% 1% 4% 1% 5% 5% 
Nombre de RN retenu 4 2 6 

     
  max MSE MAE MSE MAE MSE MAE 

MSE : 
MAE 

min 0,388 0,242 0,429 0,257 0,601 0,273 

  Écart          0,549 0,263 
      5% 1% 

Nombre de RN retenu 1 1 4 
     
     

  MSE MAE-
Log 

MSE MAE-
Log 

MSE MAE-
Log 

MSE : 
MAE-Log 

max 0,402 0,186 0,502 0,195 0,615 0,251 

 min 0,388 0,178 0,429 0,179 0,549 0,180 
  Écart  1% 1% 7% 2% 7% 7% 

Nombre de RN retenu 3 4 8 
 

On a procédé de la même manière avec le bassin versant Serein, qui confirme les 
mêmes remarques faites sur Leaf et Sanjuan, sauf que pour le FP en validation 2 du couple 
(MSE : MAE) sur la Fig.17. (f), il se réduit à un optimum de Pareto (un seul point) où MSE = 
0,018926 et MAE = 0,05529 (voir tableau 6). L’hypothèse de la sélection des membres de RN 
qui se trouve sur le FP en entrainement, faite avec les deux autres rivières est vrai avec Serein, 
par conséquent les triangles en bleu clair sur la figure 17, qui représentent les valeurs de FO 
des membres retenus en entrainement, se comporte bien en s’approchant des FP des deux 
étapes de validation et parfois on le retrouve collés avec les FP. 

En outre afin de caractériser la variation de nombre de RN sur les FP des trois étapes 
de travail, le tableau 6 montre que pour le couple (MSE : MAE), le nombre de RN trouvés sur 
le front en validation 2 est plus important (égale à 6) que celui retrouvé en calibration et en 
validation 1(qui sont respectivement 4 et 3). Un autre exemple pour Serein, pour le couple 
(MSE : MSE-Log), les deux FO varient respectivement de 0 et de 12 % en calibration donnant 
4 RN sur leur front de Pareto, alors qu’en validation 1, elles varient respectivement de 0 et de 
15% donnant un nombre plus élevé de RN. Ainsi, il nous semble pertinent de garder tous les 
membres retrouvés sur tous les fronts de Pareto pendant les trois étapes, ainsi on augmente le 
nombre de RN appartenant aux champs de compromis bi-objectifs.  
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Figure 17 : Analyse bi‐objectifs (a), (d), (g) en entrainement, (b), (e), (h) en validation1 et (c), (f), (i) en 
validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant (MSE ; MSE‐Log), (MSE ; MAE) et (MSE ; 

MAE‐Log) pour la rivière Serein. 

Tableau 6 : Les intervalles de variation des fonctions coûts sur les fronts de Pareto estimés pour Serein 

  Serein  
Couples de FO    Calibration  Validation 1  Validation 2 
MSE : MSE‐Log     MSE  MSE‐Log  MSE  MSE‐Log  MSE  MSE‐Log 

  Max  0,020  0,201  0,025  0,238  0,021  0,107 
   Min  0,019  0,085  0,024  0,091  0,019  0,092 

  Écart (%)  0%  12%  0%  15%  0%  1% 
Nombre de RN retenu  4  7  4 

    MSE  MAE  MSE  MAE  MSE  MAE 
MSE : MAE  Max  0,021  0,058  0,026  0,058  0,055 

  Min  0,019  0,056  0,024  0,057 
0,019 

     
  Écart (%)  0%  0%  0%  0%     
Nombre de RN retenu  4  3  6 

      MSE  MAE‐Log  MSE  MAE‐Log  MSE  MAE‐Log 
MSE : MAE‐Log  Max  0,021  0,246  0,027  0,282  0,022  0,200 

   Min  0,019  0,161  0,024  0,167  0,019  0,161 
  Écart (%)  0%  8%  0%  11%  0%  4% 
Nombre de RN retenu  3  5 
        6     

 

Comme on l’a montré pour Sanjuan, aussi pour les deux bassins versants Leaf et 
Serein, les extrémités des fronts de Pareto présentent une bonne optimisation de l’une des FO 
permet une mauvaise optimisation de l’autre. Par exemple, pour Serein le FP en phase de 
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validation 1 sur la figure 17. (b) où une très bonne optimisation de MSE (correspondant à 
MSE = 1.9%) permet une mauvaise optimisation de MSE-Log (MSE-Log = 20%), et vice-
versa (MSE = 2 % pour MSE-Log = 8.5%). Ceci est valable pour les deux autres couples de 
FO, comme l’indique le tableau 6. En outre, la phase de validation 2 nous offre des fronts plus 
équilibrés que les deux autres étapes de travail. Le terme plus équilibré, correspond au front 
ayant une bonne forme convexe rassemblant ainsi des valeurs de FO présentant beaucoup plus 
de conflits, et augmentant ainsi le nombre de compromis entre les objectifs croisés deux à 
deux.  

En s’appuyant sur les coefficients de corrélation r, qui sont faibles, mentionné sur 
chaque espace bio-bjectif des trois couples de FO : (MSE ; MSE-Log), (MSE ; MAE) et 
(MSE ; MAE-Log) pour les trois rivières en question. Il nous semble pertinent de les garder et 
continuer à travailler avec dans la suite de cette étude.   

Les fronts de Pareto estimés pour les trois couples de FO : (MSE : ME), (MSE-Log : 
MAE) et (MSE-Log : MAE-Log) sont tracés pour la rivière Leaf sur la figure 18. On 
s’aperçoit que les fronts de Pareto estimé entre les deux fonctions coûts MSE-Log et MAE-
Log, (Fig. 18. (g), (h) et (i)), s'effondrent totalement. Ceci est du à la non existence de conflits 
entre les sous-ensembles de ces fonctions objectifs, ce qui est confirmé par les fortes valeurs 
du coefficient de corrélation r. Cela s'explique par le fait qu’elles présentent des expressions 
mathématiques très proches. Le nuage de points dans ces espaces biobjectifs forme la 
diagonale et les fronts de Pareto estimés entres ces deux fonctions objectifs se limitent à un 
point optimal de Pareto. Cet optimum présente un compromis entre ces deux fonctions coûts. 
Malgré cela, on voit sur le tableau 7, que le front de Pareto estimé pour ces deux fonctions 
donne trois membres qui compromettent ces deux objectifs. On indique sur le tableau 7 le 
nombre de RN retenu pour chaque couple de fonction coûts. Ce nombre varie d’une part, pour 
le même couple pendant les trois étapes, d’autre part, d’un couple à l’autre. Pour les 
optimums de Pareto estimés pour les trois couples de fonctions coûts présentés ci-dessous, on 
n’observe pas des fronts conflictuels présentant des compromis importants, mais plutôt on 
observe des optimums situés sur la diagonale de chaque espace bi-objectif donnant lieu à un 
optimum que Moussa et Chahinian, 2009 appelle : optimum équilibré agrégé (en anglais 
balanced aggregated objective function), cet optimum réalise l’équilibre le moins conflictuel 
entre deux fonctions objectifs. On remarque sur le tableau 7 que les fonctions MSE-Log et 
MAE-Log sont très bien optimisées car elles présentent des valeurs de l’ordre de 8%. En outre 
elles ne varient pas trop dans l’espace bio-bjectif. 

Par ailleurs certains membres sélectionnés en entrainement se dispersent un peu dans 
les deux espaces bio-bjectifs de validation, et s’éloignent légèrement des fronts de Pareto. 
Toutefois, on n’observe pas des valeurs aberrantes de FO pour ces membres en validation, ce 
qui confirme le choix qu’on a fait de garder les RN sélectionnés sur le FP en entrainement. 

 

 

 



44 
 

Figure 18 : Analyse bi‐objectifs (a), (d), (g) en entrainement, (b), (e), (h) en validation 1 et (c), (f), (i) en 

validation 2 en utilisant les couples de fonction coûts suivants (MSE ; ME), (MSE‐Log ; MAE) et (MSE‐Log ; MAE‐
Log) pour le bassin versant Leaf. 

Tableau 7 : Les intervalles de variation des fonctions coûts sur les fronts de Pareto estimés pour Leaf 

Couples de 
FO    

Calibration 
  

Validation 1 
  

Validation 2 
  

    MSE  ME  MSE  MSE‐Log  MSE  MSE‐Log 
MSE : ME  max  0,442  0,009  0,474  0,004  0,690  0,004 

  min  0,388  0,000  0,429  0,000  0,549  0,000 

   Écart   5%  1%  4%  0%  14%  0% 

  Nombre RN retenu  6  3  8 
      MSE‐Log  MAE  MSE‐Log  MAE  MSE‐Log  MAE 

MSE‐Log : 
MAE  max  0,102  0,247  0,101  0,262  0,103  0,271 
   min  0,088  0,242  0,088  0,257  0,081  0,263 

   Écart   1%  1%  1%  1%  2%  1% 

  Nombre de RN retenu  4  2  4 
    MSE‐Log  MAE‐Log  MSE‐Log  MAE‐Log  MSE‐Log  MAE‐Log 

MSE‐Log : 
MAE‐Log  max  0,098  0,198  0,093  0,201  0,097  0,196 

  min  0,088  0,178  0,088  0,179  0,081  0,180 
   Écart   1%  2%  1%  2%  2%  2% 

  Nombre RN retenu  3  4  3 
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On observe la même chose pour les deux autres bassins versant Serein et Sanjuan, sur 
la figure 19 (g), (h) et (i), les fronts de Pareto estimés pour MSE-Log et MAE-Log, 
s'effondrent totalement parce qu’il n'existe pas de conflits entre les sous-ensembles de ces 
fonctions objectifs. Le tableau 8 donne les intervalles de variation des différentes fonctions 
coûts utilisées sur la figure 19, ainsi que le nombre de RN correspondant. Les intervalles de 
variation des critères obtenus dans le tableau 8 peuvent difficilement être comparés entre 
elles. À première vue, la rivière Sanjuan possède de moins bons critères que les rivière Serein 
et Leaf. Les débits de la rivière Sanjuan étant nettement supérieurs à ceux des deux autres 
rivières, il est tout à fait normal que la valeur de MSE soit plus grande.  

 

Figure 19 : Analyse bi‐objectifs (a), (d), (g) en entrainement, (b), (e), (h) en validation 1 et (c), (f), (i) en validation 2 en 
utilisant les couples de fonction coûts suivants (MSE ; ME), (MSE‐Log ; MAE) et (MSE‐Log ; MAE‐Log) pour les deux bassins 

versants (Sanjuan et Serein). 
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Tableau 8 : Les intervalles de variation des fonctions coûts sur les fronts de Pareto estimés pour Serein et Sanjuan 

          
Serein  

        

Couples de FO    Calibration  Validation 1  Validation 2 
     MSE  ME  MSE  ME  MSE  ME 

MSE : ME  Max  0,021  0,001  0,026  0,003  0,020  0,002 
   Min  0,019  0,000  0,024  0,000  0,019  0,000 

  Écart (%)  0,194%  0,104%  0,208%  0,326%  0,076%  0,197% 
Nombre de RN retenu  5  6  3 
     MSE‐Log  MAE  MSE‐Log  MAE  MSE‐Log  MAE 

MSE‐Log : 
MAE  Max  0,120  0,058  0,121  0,058 

0,107  0,057 

  Min  0,085  0,056  0,091  0,057  0,092  0,055 
  Écart (%)  3%  0,125%  3%  0,132%  1%  0,212% 
Nombre de RN retenu  4  3  2 
     MSE‐Log  MAE‐Log  MSE‐Log  MAE‐Log  MSE‐Log  MAE‐Log 

MSE‐Log : 
MAE‐Log  Max  0,094  0,167  0,119  0,169 

0,096  0,171 

  Min  0,085  0,161  0,091  0,167  0,092  0,161 
  Écart (%)  1%  1%  3%  0,179%  0,362%  1% 
Nombre de RN retenu  2    2    3 

 
       

Sanjuan  
        

Couples de FO     Calibration  Validation 1  Validation 2 
     MSE  ME  MSE  ME  MSE  ME 

MSE : ME  Max  24,869  0,021  26,878  0,031  32,559  0,018 
  Min  22,716  0,000  26,158  0,001  30,714  0,002 
  Écart (%)  215%  2%  71%  2%  184%  1% 

Nombre de RN retenu 
7 
  

5 
  

3 
  

     MSE‐Log  MAE  MSE‐Log  MAE  MSE‐Log  MAE 
MSE‐Log : 

MAE  Max  0,125  1,774  0,161  1,946 
0,156  2,064 

  Min  0,121  1,767  0,111  1,916  0,124  2,059 
  Écart (%)  0,4%  0,612%  5%  3%  3%  0,501% 
Nombre de RN retenu  2  3  2 
     MSE‐Log  MAE‐Log  MSE‐Log  MAE‐Log  MSE‐Log  MAE‐Log 

MSE‐Log : 
MAE‐Log  Max  0,136  0,226  0,126  0,220 

0,136  0,211 

  Min  0,121  0,208  0,111  0,207  0,124  0,210 
  Écart (%)  2%  2%  1%  1%  1%  0% 

Nombre de RN retenu 
3 
  

4 
  

2 
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Pour Serein et Sanjuan, pareil que Leaf, la figure 19 montre que certains membres 
sélectionnés en entrainement se dispersent un peu dans les deux espaces biobjectifs de 
validation, et s’éloignent légèrement des fronts de Pareto. Mais, la majorité des membres 
retenus reste proche des FP en validation, ce qui confirme aussi le choix qu’on a fait de garder 
les RN sélectionnés sur le FP en entrainement.Les couples de fonctions coûts contenant la 
fonction ME (les figures 20, 21 et 22), souvent donnent des fronts de Pareto sous forme de 
lignes horizontales avec une valeur de ME optimiser égale à zéro. Ceci est dû à la valeur 
absolu qu’on a rajouté, au cours de cette étude, à l’expression mathématique de ME, car cette 
dernière tend vers des valeurs négatives, dont l’objectifs de la rendre comme les autres 
critères, sa valeur optimale est égale à zéro. Mais observe pour les trois rivières ces couples ne 
nous offrent pas de bon fronts de Pareto, pourtant on trouve plusieurs membres qui s’y 
accordent comme l’exemple de Sanjuan sur la figure 20. (a), le front estimé par le couple 
(MSE-Log : ME) donne 7 membres de RNs qu’on ne retrouve pas loin, voir sur les fronts 
estimés en validation. Les RN ont en général la qualité de bien conserver les volumes, du 
moins c’est ce qu’a démontré Yonaba et al. (2010) avec les mêmes bassins versants. Ceci 
explique  pourquoi ME s’avère peu discriminant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Analyse bi‐objectifs (a), (d), (g), (j) en entrainement, (b), (e), (h), (k) en validation 1 et (c), 
(f), (i) (l) en validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant  (MSE‐Log ; ME), (MAE ; 

MAE‐Log) et (MAE ; ME) et (MAE‐Log : ME) pour Sanjuan. 
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On remarque qu’il y a certaines valeurs négatives de coefficients de corrélation, ce qui 
n’est pas acceptable, car ceci montre que les objectifs sont inversement conflictuels ce qui 
veut rien dire de point de vue hydrologique. Par exemple les couples (MSE-Log : ME) et 
(MAE-Log : ME) pour les deux rivières Sanjuan et Serein donnent des valeurs de coefficients 
de corrélation r négatives. Ceci nous ramènes à ne pas travailler avec ces deux couples dans la 
suite de notre étude. Pour le couple (MAE : MAE-Log), pour les trois rivières, donne un 
nuage de point qui s’accole à la diagonale de l’espace bi-objectifs, comme le montre la figure 
21.(a) pour Leaf, on voit que il y a une forte corrélation dépassant 64% entre les deux 
objectifs en question ce qui n’offre pas un très bon front de Pareto, mais un optimum qui 

Figure 21 : Analyse bi‐objectifs (a), (d), (g), (j) en entrainement, (b), (e), (h), (k) en validation 1 et (c), (f), (i), (l) en 

validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant  (MSE‐Log ; ME), (MAE ; MAE‐Log) et (MAE ; ME) et 
(MAE‐Log : ME) pour Leaf
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correspond aux deux RN : 6 et 96. Par conséquent on considère que le potentiel de ce couple 
de FOs est très faible pour donner des compromis entre ces deux différents objectifs. 

 

 

 

 

 

 
 

En analysant les fronts de Pareto obtenus en entrainement et en validation (1 et 2), 
pour les dix couples de fonctions objectifs utilisées, on s’est aperçu que certains membres de 
RN parmi les 100 membres créés, trouvés sur les FP en entrainement, on les trouve sur ou pas 
loin des FP en validation (1 et 2). Les trois tableaux 9, 10 et 11, donnent les membres de RN 
sélectionnés sur les fronts de Pareto, en entrainement, estimés pour chaque couple de 
fonctions objectifs, respectivement pour Leaf, Serein et Sanjuan. Les membres de RN 
selectionnés sur le FP en calage présentent le plus grand nombre de compromis. Afin de 
sélectionner les RN qui se trouvent sur le FP en calage de tous les couples de FO, il nous a 
semblé pertinent de sélectionner manuellement les 10 modèles de RN qui persistent sur les 
fronts de Pareto en entrainement, ou qui ne sont pas loin de ce front. Cette technique, on 
aurait pu la faire automatiquement avec un algorithme génétique évolutionniste qui est le 
NSGA II, mais avec les contraintes de temps du stage, on a opté de le faire manuellement, et 

Figure 22 : Analyse bi‐objectifs (a), (d), (g), (j) en entrainement, (b), (e), (h), (k) en validation 1 et (c), (f), (i) (l) 
en validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant  (MSE‐Log ; ME), (MAE ; MAE‐Log) et (MAE ; 

ME) et (MAE‐Log : ME) pour Serein. 
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cela a donné de bons résultats. Cette partie d’étude nous a permis de répondre à deux 
questions fondamentales pour notre analyse multi-objectif : 

1) Quel est le meilleur couple de FO qui donne le meilleur front de Pareto en 
calage? 

2) Identifier les 10 membres de RN les plus proches du Front, en utilisant une 
méthode manuelle ? 

Premièrement, une approche qui consiste à identifier les bons couples en se basant sur 
la valeur de coefficient de corrélation. Ainsi, le choix de RN se rend plus robuste en ayant un 
grand nombre de compromis bi-objectifs. Par conséquent, on va retenir les quatres premiers 
couples à savoir : (MSE : MSE-Log), (MSE : MAE), (MSE : MAE-Log) et (MSE : ME). 
Deuxièmement, on remarque que certains membres sélectionnés en calage restent sur les deux 
autres fronts de validation, comme le montrent en jaune les tableaux 9, 10 et 11. Par 
conséquent on va garder ces membres, ainsi on augmente la capacité de généralisation de ces 
modèles. Par exemple, dans le tableau 9, le membre RN 59 sélectionné en jaune, qui se trouve 
sur les FP estimés pour le couple (MSE : MSE-Log) pendant les trois étapes du travail. 

Tableau 9 : Les membres retenus parmi les 100 RN créés pour Leaf 

Fonctions coûts  RNs retenus en Entrainement 
1  MSE‐MSELog  59  60  80  96       
2  MSE‐MAE  96             
3  MSE‐MAELog  6  80  96         
                 
4  MSE‐ME  6  35  56  59  60  96   

 

Tableau 10 : Les membres retenus sur les 100 RN créés pour Serein 

Fonctions coûts  RNs sélectionnés en entrainement 
1  MSE‐MSELog  7  51  56  85           

2  MSE‐MAE  2  56  93  100           
3  MSE‐MAELog  56  85  91             
4  MSE‐ME  7  51  54  56  84         

  

Tableau 11 : les Membres retenus parmi les 100 RN créés pour Sanjuan 

Fonctions coûts  RNs sélectionnés en Entrainement 
1  MSE‐MSELog  9  46  62  66  75  76  78  83  86 
2  MSE‐MAE  9  46  62  66  75  83  86     
3  MSE‐MAELog  9  46  62  66  75  76  82  83  86 
4  MSE‐ME  14  27  51  57  66  89  93     

 
On a sélectionné pour Leaf les membres suivants : RN 3, 6, 34, 35, 56, 59, 60, 80, 89 

et 96 (voir tableau 9), ainsi que les membres : RN 2, 3, 7, 51, 56, 77, 84, 85, 91 et 93 (voir 
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tableau 10) pour le bassin versant Serein et les membres RN 9, 46, 62, 66, 75, 76, 78, 83 et 
86 (voir Tableau 11) pour Sanjuan. Les performances de trois exemples des modèles 
sélectionnés, pour les trois exemples de bassins versant, sont présentées dans le tableau 12. 
Les différences entre les valeurs en entrainement, en validation (1 et 2) sont de petite taille, 
suggérant une bonne capacité de généralisation pour les modèles retenus.  

Tableau 12 : Les performances des modèles des RN sélectionnés en calage. 

Bassin versant MLP MSE MSELog MAE MAELog ME (10-2) 
       
 Optimum de Pareto avec deux fonctions bi-objectif 

6 0,402 0,098 0,243 0,178 0,008 
59 0,404 0,081 0,243 0,178 0,037 

Leaf 

96 0,388 0,102 0,242 0,186 0,869 
       

85 0,020 0,085 0,058 0,167 0,482 
91 0,021 0,094 0,058 0,161 0,006 

Serein 

93 0,021 0,120 0,056 0,193 0,110 
       

78 22,863 0,121 1,774 0,226 1,118 Sanjuan 
83 22,852 0,125 1,767 0,210 0,125 

       
       

 

En considérant les modèles de RN 6, 59 et 96, pour le bassin versant Leaf, les valeurs 
de MSE sont, respectivement, 0.402, 0.404 et 0.388. Ces résultats indiquent que les 
performances, pour ce critère, du modèle 96 sont meilleurs que les autres modèles. Tandis 
qu’en regardant les valeurs de MSE-Log pour ces mêmes modèles, qui sont respectivement : 
0.098, 0.081 et 0.102, on constate que le modèle 59 est plus compétent que les autres. En 
outre, pour la fonction objectif ME, les RN sélectionnés présentent respectivement les valeurs 
suivantes : 0.008, 0.037 et 0.869, ces résultats évoquent que le modèle 6, est plus performant 
que les autres pour cette fonction coût. Par conséquent le choix entre les différents modèles 
s’avère difficile. La figure 23 illustre les diagrammes de dispersion des débits journaliers 
observés et prévus à t+1 par les exemples de RN retenus pour les trois bassins versants. Les 
diagrammes montrent une très bonne adéquation entre les débits prévus et les débits observés 
pour les modèles retenus. La comparaison entre les trois modèles se révèle difficile, car ils 
produisent des performances proches. En vu d’avoir des prévisions beaucoup plus conforme à 
la réalité, on suggère de garder tous modèles et les utiliser la moyenne des prévisions de 
débits Qt+1 produites par les modèles retenus pour chaque bassin versant. 
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Figure 23 : Diagrammes de dispersion des débits à t +1 observés et prévus des modèles de RN 
retenus pour Leaf, Serein et Sanjuan 
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IV.2) Résultats de l’optimisation biobjectifs sur les ensembles de RN 
(Approche semi probabiliste) 

La même méthode multi-objectif a été appliquée sur des prévisions d’ensembles afin 
d’améliorer la qualité des prévisions journalière de débits. Dans cette partie d’étude on 
cherche à déterminer l'influence de la méthode de sélection de RN, en utilisant les Fronts de 
Pareto, pour former l’ensemble de RN, sur la qualité de prévision d’ensemble. Par conséquent 
on a gardé les séries de prévisions produites par les 10 membres de RN choisis pour chaque 
bassin versant dans le paragraphe précédent. Ensuite, on a fait la moyenne de ces prévisions 
pour chaque bassin versant. Afin de voir l’apport de cette nouvelle méthode de la formation 
des ensembles, on les ira comparer la performance de la moyenne de ces 10 prévisions avec 
des prévisions d'ensemble de 10 membres par jour qui sont aléatoirement générées. Pareil, on 
va travailler sur la valeur moyenne des prévisions produites par les ensembles de 10 RN 
générés. Par conséquent on va regarder l’influence que pourrait porter cette étapes de 
sélection multi-objectif des RN sur la qualité de prévision. Ces prévisions sont considérées 
comme des prévisions semi-probabiliste, car on ne parle plus d’un seul RN mais plutôt on va 
travailler sur la moyenne de prévision des ensembles de RN. 

  
La figure 24 illustre les performances bi-objectifs de la moyenne de l’ensemble de 

RNs sélectionnés dans le paragraphe précédent, en utilisant les fronts de Pareto en calage, qui 
est mentionné par la flèche noir. En outre dans l’espace bi-objectif, on a projeté les 
performances des moyennes des ensembles de RNs aléatoirement générés, qui sont tracé en 
couleur jaune. 
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Figure 24 : Analyse bi-objectifs (a), (d), (g) en entrainement, (b), (e), (h) en validation1 et (c), (f), (i) 
en validation 2 en utilisant les couples de fonction couts suivant (MSE ; MSE-Log), (MSE ; MAE) et 

(MSE ; MAE-Log) pour les rivières Leaf, Serein et Sanjuan. 
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En comparant les résultats présentés sur la figure 24 pour les trois couples de fonctions 
coûts, on remarque que le gros cercle noir, qui représente la moyenne des prévisions 
d’ensemble formé par les membres multi-objectivement sélectionnés, demeure toujours 
derrière toutes les autres performances des ensembles formés par des RN aléatoirement 
générés. De façon générale, l’apport de la méthode de Pareto pour la sélection des membres 
qui vont former les ensembles de prévision est très significatif, et donne d’excellentes 
performances pour la rivière Leaf et Serein et des performances satisfaisantes avec la rivière 
Sanjuan. 

Conclusion 
 

L’objectif principal de ce travail était de rechercher et d’évaluer des stratégies de 
calage et de validation multi-objectifs pour la prévision des crues par réseaux de neurones. 
Cette technique a été appliquée sur les deux types de prévisions : i) prévision déterministe, ii) 
prévision d’ensemble. On a montré les meilleurs résultats que nous avions réussi à obtenir 
avec la méthode d’optimisation multi-objectif en utilisant les fronts de Pareto. Tout au long de 
notre travail, on a prouvé l’utilité de cette nouvelle approche qui étudie le choix optimal de 
RN, parmi plusieurs crées, grâce à une stratégie multi-objectifs permettant à l'utilisateur de 
trouver un ensemble de RN ayant les meilleurs paramètres (poids et biais), correspondant à 
des solutions optimales de compromis. En outre, nous avons testé 10 couples de fonctions 
objectifs pour ne retenir à la fin que 4 couples qui sont les plus significatifs à savoir : (MSE : 
MSE-Log), (MSE : MAE), (MSE : MAE-Log) et (MSE : ME). Ainsi, nous montrons que 
grâce à des simples fonctions coûts, on peut aboutir à des compromis très intéressants pour le 
choix du RN optimal. Les couples mentionnés offrent des fronts en entrainement ayant une 
forme concave, où une bonne optimisation de l’une des FO mène à une moins bonne 
optimisation de l’autre. Le choix qu’on avait pris de travailler avec les RN sélectionnés sur les 
FP en calage est confirmé par la validation multi-objectif réalisée en deux étapes avec deux 
bases de données différentes, on a montré que les RN sélectionnés en calage, en se trouvant 
sur le FP en calage, se retrouvent soit sur, ou proche des FP en validation, à l’exception de 
certains membres pour Serein qui s’éloignent des FP en validation. C’est pour cette raison 
nous avons décidé de travailler avec la moyenne de l’ensemble de ces prévisions afin de 
compenser les performances des membres faible en validation. La méthode de sélection des 
RN les plus proches du FP, utilisé dans cette étude est manuelle, mais on pourra utiliser une 
méthode automatique reposant sur l’algorithme génétique NSGA II qui cherchent avec une 
distance qu’on lui impose, un nombre de RN qu’on lui définie. On montre que cette méthode 
conserve un intérêt certain dans la sélection des RN qui forme l’ensemble de prévision 
puisqu’elle permet de choisir d’une manière plus efficace que la méthode aléatoire de la 
formation des ensembles pourtant cette dernière assure une variabilité importante des 
membres de l’ensemble de prévision avec lequel on travaille. La prévision d'ensemble avec 
les techniques multi-objectifs de sélection de RN, est un champ de recherche en plein essor et 
de multiples avenues demeurent encore inexplorées. La présente étude ne représente qu'une 
des voies à explorer dans le domaine et mériterait d'être approfondie. Par exemple, le 
processus de recherche des RN qui forment l’ensemble de prévisions qui a été présenté 
possède des lacunes évidentes. Dans le futur, il serait intéressant de se pencher sur la 
possibilité d’utiliser un algorithme génétique pour la sélection des RN d’une part et d’autre 
part d'augmenter la taille des ensembles des prévisions. 
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