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Résumé 
 

 

Une problématique centrale dans l’évaluation des incertitudes associées aux simulations issues 

du Modèle Régional Canadien du Climat (MRCC) est la prise en compte de la dépendance 

spatiale. En effet, lorsque nous dépassons l'échelle d'un bassin versant donné, et que nous nous 

intéressons à une approche spatiale pour valider les différences (par exemple les différences en 

valeur centrale entre climat actuel observé et climat actuel simulé, pour l'ensemble du Québec), il 

faut prendre en compte cette dépendance spatiale, de façon à estimer correctement la variance au 

niveau d'une région.  

Le but de ce projet consiste à modéliser la relation entre les écoulements annuels issus du MRCC 

et les observations en tenant compte de la dépendance spatiale par le biais d’une matrice de 

variance-covariance qui est inconnue et devra donc être estimée. Ce rapport présente les 

différentes étapes de modélisation et d’estimation de cette matrice de variance-covariance 

spatiale. La méthodologie a été appliquée sur 21 bassins versants de 1961 à 1999, couvrant la 

péninsule Québec/labrador. 
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Introduction 
 

 

Les ressources en eau constituent un secteur prioritaire concernant les impacts et l'adaptation liés 

aux changements climatiques au Canada. Il est en effet de première importance d'avoir un accès 

fiable à de l'eau de qualité pour l'usage domestique, la production alimentaire et énergétique, le 

transport, les loisirs et le maintien des écosystèmes naturels. La répartition inégale des ressources 

en eau et la variation de leur disponibilité inter-annuelle entraînent au Canada des problèmes tels 

que la sécheresse, les inondations ou la mauvaise qualité de l'eau.  

En ce qui a trait à la production énergétique, l'électricité d'origine hydroélectrique occupe une 

place de choix dans l'économie du Québec puisqu'elle représente 94% de la production totale. Il 

est par conséquent important de déterminer les impacts des changements climatiques sur le parc 

de production existant.  

Dans un tel cadre, il est primordial pour les gestionnaires des ressources en eau de disposer de 

simulations de changements climatiques fiables couvrant leur région d'intérêt. Il est également de 

première importance d'évaluer les incertitudes reliées à ces données afin de quantifier les impacts 

probables. Cet essai s’inscrit dans un projet plus large visant à évaluer les incertitudes associées 

aux simulations issues du MRCC, et en particulier pour l’écoulement annuel. 

Bien que la principale question d’intérêt pour les décideurs réside dans l’ampleur des 

changements climatiques et des incertitudes associées, il est primordial d’étudier au préalable la 

capacité du MRCC à reproduire le climat actuel, en comparant les séries temporelles 

d’écoulement annuel observé et simulé par le MRCC en climat actuel (1961-1999).    

 

La première partie de ce rapport porte sur la formalisation du problème, suivi dans un second 

temps de l’analyse exploratoire des écoulements annuels simulés et observés. Le regroupement 

des bassins versants fait l’objet de la troisième partie. Et la dernière partie est consacrée à la 

modélisation de la relation entre les écoulements annuels simulés et observés.  
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I. Formalisation du problème 
 
 

I.1 Contexte 
 

Le MRCC a été créé par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (Caya et Laprise, 

1999); par la suite il a été développé par le consortium Ouranos et utilisé à des fins de 

simulations climatiques. Ce modèle permet, entre autres, d'anticiper les effets des changements 

climatiques sur l'hydrologie et la gestion des eaux. Nous nous intéressons ici aux écoulements 

annuels.  

Dans un premier temps, le MRCC est piloté par des réanalyses (ERA40), ce qui permet de 

valider sa capacité à reproduire le climat observé, en comparant, à l'aide de différents critères, les 

séries de climat actuel observé et de climat actuel simulé (i.e., sortie du MRCC).  

Les simulations ont été analysées sur 21 grands bassins versants de 1961 à 1999, couvrant la 

péninsule Québec/Labrador (voir figure II.1). La superficie de ces bassins versants varie de 

13 000 à 177 000 km². Les valeurs des variables aux bassins ont été obtenues en faisant la 

moyenne des valeurs aux points de grille situés à l'intérieur du bassin. 

 

I.2 Positionnement du problème 
 

Définition des réanalyses 
 

Les réanalyses sont des analyses atmosphériques et océaniques de la température, du vent et 

d'autres facteurs météorologiques et océanographiques quantitatifs. Ces analyses sont faites à 

partir du  traitement des données météorologiques et océanographiques passées utilisant des 

modèles de prévision climatique (quatrième rapport de l'IPCC, Intergovernmental Panel on 

Climate Change). 
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Définition de bassin versant 

Selon la définition donnée par exemple par Musy (2005) et Pradeau et coll. (1995), un bassin 

versant est une unité géographique naturelle recueillant les précipitations à travers un réseau 

hydrographique3 les précipitations. Il est délimité par une ligne de partage des eaux. Les eaux 

tombées se concentrent dans les thalwegs4 et rejoignent la partie la plus basse du bassin versant 

appelée exutoire, qui peut être un cours d’eau, un lac ou la mer. 

 

La problématique essentielle du projet est de modéliser la relation entre les écoulements annuels 

issus du MRCC et les observations en tenant compte de la dépendance spatiale par le biais d’une 

matrice de variance-covariance qui est inconnue et devra donc être estimée. En effet, lorsque 

nous considérons l'échelle d'une région, et que nous nous intéressons à une approche spatiale 

pour valider les différences (par exemple les différences en valeur centrale entre climat actuel 

observé et climat actuel simulé, pour l'ensemble du Québec), il faut prendre en compte cette 

dépendance spatiale, de façon à estimer correctement la variance au niveau d’une région.  

 

Chacun des 21 bassins versants a 39 valeurs d’écoulement annuel simulé par le MRCC, 

correspondant aux 39 années de la période maximale d’observations disponibles (1961-1999). 

Dans un premier temps, nous avons effectué une comparaison entre les distributions de 

probabilité des observations de 21 bassins versants québécois pour la période 1961 à 1999 et 

celles des écoulements résultant du MRCC sur ces 21 bassins et pour la même période. Dans un 

second temps, la modélisation a été réalisée sans tenir compte de la dépendance spatiale et les 

résidus du modèle ont alors servi à estimer la matrice de variance-covariance spatiale. Un 

premier problème concerne la disponibilité des observations, car l’estimation de la matrice de 

variance-covariance nécessite des périodes concomitantes. Or selon le bassin considéré, la 

longueur de la période pour laquelle des observations sont disponibles varie de 17 à 39 ans. Les 

observations manquantes ont été reconstituées, afin de ne pas exclure les bassins pour lesquels 

nous ne disposons pas de 39 ans d’observations et d’utiliser ainsi au maximum l’information 

disponible.  
 

3 réseau hydrographique : ensemble des cours d’eau assurant le drainage des eaux superficielles et souterraines d’une région. 
4 Thalweg ou talweg : ligne joignant les points les plus bas d’une vallée et où se concentrent les eaux d’un bassin versant. 
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Pour ce faire, des groupes de bassins ont été constitués afin d’utiliser les données des bassins 

voisins pour l’imputation par régression multiple. L’analyse factorielle réalisée sur la matrice de 

corrélation des bassins et la connaissance d’un expert en hydrologie (M. Slivitzky) ont permis de 

former les groupes de bassins. Dans le souci de ne pas biaiser l’estimation de la matrice de 

variance-covariance par l’introduction d’une corrélation fictive due à la reconstitution, l’étude a 

été réalisée sur les séries observées et simulées associées aux groupes de bassins et non aux 

bassins eux-mêmes. L’utilisation de la théorie des modèles de régression à mesures répétées a 

permis de modéliser la relation entre les écoulements annuels observés et simulés. 
 

NB : 

Un des objectifs du projet dans lequel s’inscrit cet essai, est de développer des stratégies 

d’ajustement de la distribution des séries simulées issues du MRCC, par exemple des 

caractéristiques telles la tendance centrale et la dispersion des différentes réalisations du MRCC 

(voir figure ci-dessous). L’établissement d’un diagnostic au niveau du bassin versant ou 

éventuellement d’un groupe de bassins voisins étant indispensable, la prise en compte de la 

cohérence spatiale des résultats constitue un élément central de ce projet. 
 

 

Figure I.2 – Problématique 

Climat actuel 
simulé 

Étape 1 

Étape 2 

Climat actuel 
observé 

Climat actuel 
simulé 

Valeur centrale 
Dispersion 
Extrêmes 

Critères de 
comparaison 

Modélisation de la relation en tenant 
compte de la dépendance spatiale  

Ajustement 
si nécessaire
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II. Analyse exploratoire 
  

 

II.1 Données utilisées  
 

Les données à l’étude sont constituées de trois séries temporelles et des caractéristiques de 21 

bassins. 39 années de mesures d’écoulement (1961-1999) ont été effectuées sur chaque bassin. 

Pour ces mesures d’écoulement, nous disposons des simulations issues du MRCC et des 

réanalyses européennes (ERA40) correspondant à chacun des bassins. Les caractéristiques des 

bassins telles que la superficie en kilomètres carrés, la latitude, la longitude, le nombre de points 

grille, ainsi que les noms des bassins sont résumées dans le tableau II.1. La localisation des 

différents bassins sur la carte du Québec est représentée à la figure II.1. 

 

Sigle Nom du bassin Superficie Latitude Longitude Nb de points grille 
ARN Rivière Arnaud 26649 59.8 -73.5 14 
BAL Rivière à la Baleine 29681 56.4 -66.4 17 
BEL Rivière Bell 22135 48.7 -76.8 15 
BOM Bersimis-Outardes-Manic5 51740 50.5 -69.3 47 
CAN Réservoir Caniapiscau 37328 53.8 -68.7 23 
CHU Réservoir Churchill Falls 69191 53.6 -65.4 34 
FEU Rivière aux Feuilles 41743 58.0 -73.0 22 
GEO Rivière George 23990 55.6 -64.6 11 
GRB Grande Rivière de la Baleine 34080 55.1 -73.3 18 
LGR La Grande Rivière 139509 53.3 -73.6 91 
MAN Réservoir Manic5 29172 52.0 -68.8 17 
MEL Rivière aux Mélèzes 40324 56.8 -71.3 22 
MOI Rivière Moisie 18992 51.7 -66.4 12 
NAT Rivière Natashquan 15379 51.8 -62.2 9 
PYR Rivière Caniapiscau (Pyrite) 32373 55.9 -68.6 24 
RDO Rivière des Outaouais 142681 46.7 -77.2 80 
ROM Rivière Romaine 13136 51.7 -63.6 9 
RUP Rivière Rupert 40888 51.3 -74.0 22 
SAG Lac Saint-Jean 72939 49.9 -72.1 43 
STM Rivière Saint-Maurice 42656 47.8 -73.7 28 
WAS Rivière Waswanipi 31535 49.7 -75.6 16 

 

Tableau II.1 - Caractéristiques des bassins versants  
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Figure II.1 – Localisation des bassins versants sur la carte du Québec 

 
 

II.2 Écoulements annuels observés 
 

Le tableau II.2 résume les statistiques descriptives de chaque bassin versant. Les bassins sont 

classés du plus au nord au plus au sud. 

62% des bassins ont des observations manquantes. Le bassin PYR a le plus petit nombre 

d’observations, soit 17.   

Les coefficients d’asymétrie et d’aplatissement pour les différents bassins sont faibles excepté 

pour les bassins ARN, BEL, MAN, MEL et PYR où la normalité peut être mise en doute. Jalbert 

(2008) a testé la normalité de tous les bassins en utilisant 4 types de tests de normalité basés sur 

la fonction de répartition, le coefficient d’asymétrie, le coefficient d’aplatissement et une 

combinaison de ces deux coefficients. Il a conclu que seuls les bassins BEL, MAN et MEL ne 

respectaient pas l’hypothèse de normalité. Cependant, une fois les valeurs extrêmes retranchées,  

la normalité de ces derniers est respectée.  
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Les bassins du nord ont en moyenne le débit observé le plus faible, tandis que ceux de l’extrême 

est ont le débit le plus fort en moyenne (voir figure II.2), ce qui est cohérent avec les 

caractéristiques des régions.  

Variable Nb Moyenne Médiane Écart-type  CV (%) Skewness Kurtosis Minimum Maximum 
ARN 
FEU 
MEL 
PYR 
GRB 
BAL 
GEO 
LGR 
CAN 
CHU 
NAT 
ROM 
MOI 
MAN 
RUP 
BOM 
SAG 
WAS 
BEL 
STM 
RDO 

20 
23 
29 
17 
39 
36 
30 
39 
39 
39 
37 
39 
33 
39 
38 
39 
39 
32 
36 
28 
31 

1.112 
1.223 
1.239 
1.531 
1.345 
1.472 
1.781 
1.606 
1.718 
1.726 
2.071 
1.967 
1.901 
1.847 
1.759 
1.949 
1.725 
1.605 
1.520 
1.539 
1.234 

1.065 
1.230 
1.260 
1.500 
1.360 
1.485 
1.730 
1.599 
1.682 
1.733 
2.080 
2.020 
1.860 
1.796 
1.740 
1.950 
1.730 
1.600 
1.460 
1.524 
1.231 

0.199 
0.153 
0.174 
0.261 
0.167 
0.206 
0.301 
0.248 
0.295 
0.270 
0.324 
0.317 
0.280 
0.275 
0.218 
0.234 
0.209 
0.204 
0.264 
0.234 
0.170 

17.89 
12.48 
14.06 
17.03 
12.38 
14.01 
16.88 
15.45 
17.16 
15.66 
15.63 
16.11 
14.73 
14.88 
12.39 
11.98 
12.09 
12.71 
17.39 
15.22 
13.77 

0.677 
0.0750 
-1.171 
0.997 
-0.138 
-0.358 
0.490 
0.410 
0.484 
0.266 
0.187 
0.0190 
0.408 
1.040 
0.292 
0.677 
0.0603 
0.546 
1.404 
0.478 
0.177 

2.548 
-0.917 
2.286 
2.084 
0.519 
0.0551 
-0.171 
-0.466 
-0.440 
-0.818 
-0.763 
-0.433 
-1.000 
2.018 
0.923 
0.203 
-0.749 
0.279 
3.167 
0.702 
-0.475 

0.670 
0.940 
0.690 
1.080 
0.920 
0.980 
1.250 
1.234 
1.239 
1.266 
1.500 
1.330 
1.530 
1.362 
1.240 
1.596 
1.350 
1.230 
1.190 
1.053 
0.910 

1.650 
1.490 
1.530 
2.220 
1.740 
1.890 
2.450 
2.175 
2.426 
2.333 
2.750 
2.670 
2.450 
2.741 
2.330 
2.575 
2.130 
2.080 
2.460 
2.171 
1.583 

 

Tableau II.2 – Statistiques descriptives des écoulements annuels observés pour les 21 bassins 
 
 

 

 
Figure II.2 – Diagramme en boîte des écoulements annuels observés pour les 21 bassins 
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II.3 Écoulements annuels simulés  

                                             
Variable Nb Moyenne Médiane Écart-type CV(%) Skewness Kurtosis Minimum Maximum 
ARN 
FEU 
MEL 
PYR 
GRB 
BAL 
GEO 
LGR 
CAN 
CHU 
NAT 
ROM 
MOI 
MAN 
RUP 
BOM 
SAG 
WAS 
BEL 
STM 
RDO 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

1.038 
1.088 
1.198 
1.338 
1.407 
1.376 
1.495 
1.556 
1.522 
1.567 
1.765 
1.716 
1.590 
1.604 
1.635 
1.560 
1.634 
1.477 
1.455 
1.534 
1.317 

1.057 
1.099 
1.241 
1.321 
1.395 
1.389 
1.490 
1.530 
1.504 
1.550 
1.739 
1.701 
1.540 
1.577 
1.654 
1.538 
1.682 
1.498 
1.499 
1.538 
1.347 

0.142 
0.154 
0.185 
0.219 
0.215 
0.236 
0.279 
0.208 
0.243 
0.263 
0.274 
0.243 
0.222 
0.210 
0.233 
0.192 
0.185 
0.218 
0.214 
0.212 
0.202 

13.65 
14.17 
15.45 
16.40 
15.27 
17.14 
18.64 
13.37 
15.94 
16.81 
15.54 
14.18 
13.99 
13.10 
14.24 
12.33 
11.30 
14.76 
14.73 
13.82 
15.34 

-0.198 
0.104 
0.0467 
0.143 
0.0177 
-0.042 
0.156 
0.235 
0.443 
0.679 
0.780 
0.470 
0.661 
0.664 
-0.470 
0.207 
-0.559 
-0.428 
-0.365 
0.0117 
-0.419 

0.476 
1.292 
1.402 
-0.321 
-0.599 
0.226 
0.557 
-0.484 
-0.420 
0.738 
0.987 
0.0722 
-0.002 
-0.117 
-0.152 
-0.684 
-0.388 
0.0041 
-1.015 
-0.616 
-0.603 

0.669 
0.676 
0.711 
0.894 
0.977 
0.825 
0.876 
1.193 
1.115 
1.108 
1.263 
1.257 
1.192 
1.232 
1.021 
1.228 
1.203 
0.896 
1.069 
1.192 
0.919 

1.362 
1.488 
1.703 
1.857 
1.879 
1.937 
2.201 
2.027 
2.119 
2.292 
2.580 
2.295 
2.123 
2.135 
2.007 
1.941 
1.943 
1.868 
1.783 
1.966 
1.630 

 

 Tableau II.3 - Statistiques descriptives des écoulements annuels simulés pour les 21 bassins 
 
Les coefficients d’asymétrie et d’aplatissement des différents bassins pour les écoulements 

annuels simulés sont tous faibles (tableau II.3), il ne semble pas y avoir de problème de 

normalité. 

 
Figure II.3 – Diagramme en boîte des écoulements annuels simulés pour les 21 bassins 
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II.4 Comparaison des distributions : écoulements observés et simulés 
 

II.4.1 Tendance centrale  
 

La figure II.4.1 montre les résultats du test de la différence de moyennes entre les écoulements 

simulés et observés (test t pour données appariées). Une différence de moyennes non 

significative est observée pour seulement quatre bassins, deux bassins du nord et deux du sud. 

Les différences de moyennes les plus élevées, sont observées pour les bassins de l’est du 

Québec. De façon générale, le modèle régional canadien du climat (MRCC) sous-estime la 

moyenne. 

 

Figure II.4.1 – Différence de l’écoulement annuel moyen entre les simulations et les observations 
(périodes concomitantes durant 1961-1999) exprimée en pourcentage des observations 

 
a indique que les écoulements annuels simulés et les observations ne sont significativement différents au seuil de 5%. 

-0.03a 

0.02a 

-0.04a 

-0.01a 
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II.4.2 Dispersion  
 

La mesure de dispersion utilisée est le rapport des coefficients de variation entre les écoulements 

annuels simulés et observés. Ce rapport des coefficients de variation, résumé à la figure II.4.2, 

indique que 11 bassins sur 21 ont un rapport inférieur à 1, soit environ la moitié. 
 

 
Figure II.4.2 – Rapport des coefficients de variation de l’écoulement annuel des simulations et 

des observations (périodes concomitantes durant 1961-1999)  
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II.4.3 Coefficient de corrélation de Pearson  
 

Le coefficient de corrélation de Pearson de l’écoulement annuel des simulations et des 

observations pour chaque bassin est résumé dans la figure II.4.2. Seulement trois bassins (ARN, 

BEL et WAS) ont un coefficient de corrélation significativement nul. Le reste des bassins ont un 

coefficient de corrélation supérieur à 50%. Les bassins ARN et PYR ont respectivement le 

coefficient le plus faible et le plus élevé, soit 25% et 83%.  
 

 
Figure II.4.3 – Coefficients de corrélation de Pearson de l’écoulement annuel des simulations et 

des observations (périodes concomitantes durant 1961-1999)  



  19

II.4.4 Valeurs extrêmes  
 

Au-delà des valeurs centrales, les extrêmes ont une place très importante en hydrologie. La 

capacité du MRCC à simuler les extrêmes a été évaluée en comparant les diagrammes en boîte 

des bassins versants des écoulements observés et simulés sur des périodes concomitantes. Quatre 

bassins ont fait l’objet de cette évaluation, un bassin du nord (MEL), un du sud (BEL), un de 

l’est (NAT) et un de l’ouest (LGR) du Québec. Les diagrammes en boîte de ces quatre bassins 

sont représentés dans la figure II.4.4. 
 

 
Figure II.4.4 – Diagramme en boîte de l’écoulement des simulations (MRCC) et des observations 

(OBS) de quatre bassins 
 

Pour les bassins (MEL, BEL et LGR), le MRCC n’arrive pas à simuler l’année extrême 

observée. Tandis que pour le bassin NAT, elle simule une année extrême, qui n’a pas été 

observée. En outre, Frigon et coll. (2007) ont montré que le MRCC ne parvient pas à reproduire 

l’année extrême 1979, pour un composite de 10 bassins pour lequel cette année extrême a été 

observée. Inversement, il arrive que le MRCC simule cette année extrême pour des bassins où 

elle ne s’est pas produite.  
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III. Regroupement des bassins versants 
 

 

Le but principal du projet est la modélisation et l’estimation de la matrice de variance-covariance 

pour la régression entre observations et simulations en tenant compte de la dépendance spatiale. 

L’estimation nécessite des périodes d’observation identiques pour tous les bassins, ce qui n’est 

pas le cas. En effet, les périodes s’étendent de 17 à 39 ans, selon le bassin considéré, soit une 

proportion d’observations manquantes de l’ordre de 14 %. Dans le souci d’utiliser le maximum 

d’information disponible, les observations manquantes ont été reconstituées.  

Deux grandes familles d’imputation de données manquantes ont été développées dans la 

littérature : l’imputation simple et l’imputation multiple (Rubin, 1987). L’imputation simple 

consiste à créer pour chaque valeur manquante, une et une seule valeur possible, tandis que 

l’imputation multiple génère plusieurs valeurs plausibles d’une valeur manquante.  

Le traitement des observations manquantes a tout d’abord consisté à constituer des groupes de 

bassins, puis à utiliser les bassins voisins pour l’imputation.  

 

III.1 Constitution des groupes de bassins 
 

L’analyse de la matrice de corrélation entre les bassins a permis de classifier les bassins en des 

groupes de bassins. Les trois bassins du nord (ARN, FEU et MEL) ont été exclus de cette 

analyse. En effet, les écoulements annuels observés sur ces bassins ont été sujets à des 

controverses. Il a donc été suggéré avec l’appui de l’expert en hydrologie, de les enlever de la 

modélisation. L’analyse factorielle a été faite sur les écoulements annuels simulés de 1961 à 

1999 des 18 autres bassins. 
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Matrice de corrélation des 18 bassins 

___________________________________________________________________________________ 
        PYR  GRB  BAL  GEO  LGR  CAN  CHU  NAT  ROM  MOI  MAN  RUP  BOM  SAG  WAS  BEL  STM  RDO 
PYR 1.00 0.79 0.92 0.79 0.78 0.85 0.73 0.44 0.46 0.58 0.62 0.52 0.49 0.45 0.42 0.36 0.19 0.27 
GRB 0.79 1.00 0.62 0.46 0.82 0.66 0.43 0.12 0.19 0.37 0.53 0.62 0.38 0.47 0.50 0.47 0.09 0.28 
BAL 0.92 0.62 1.00 0.92 0.70 0.82 0.78 0.52 0.54 0.58 0.59 0.50 0.48 0.42 0.44 0.37 0.23 0.29 
GEO 0.79 0.46 0.92 1.00 0.64 0.84 0.89 0.63 0.63 0.63 0.62 0.46 0.45 0.28 0.40 0.27 0.10 0.16 
LGR 0.78 0.82 0.70 0.64 1.00 0.86 0.64 0.27 0.31 0.54 0.72 0.83 0.53 0.52 0.65 0.51 0.08 0.23 
CAN 0.85 0.66 0.82 0.84 0.86 1.00 0.87 0.52 0.54 0.69 0.77 0.61 0.56 0.41 0.49 0.36 0.07 0.16 
CHU 0.73 0.43 0.78 0.89 0.64 0.87 1.00 0.76 0.78 0.84 0.76 0.51 0.63 0.38 0.44 0.27 0.12 0.16 
NAT 0.44 0.12 0.52 0.63 0.27 0.52 0.76 1.00 0.95 0.68 0.42 0.21 0.42 0.15 0.19 0.05 0.07 0.00 
ROM 0.46 0.19 0.54 0.63 0.31 0.54 0.78 0.95 1.00 0.78 0.49 0.29 0.52 0.24 0.27 0.13 0.16 0.12 
MOI 0.58 0.37 0.58 0.63 0.54 0.69 0.84 0.68 0.78 1.00 0.83 0.53 0.86 0.60 0.55 0.39 0.33 0.33 
MAN 0.62 0.53 0.59 0.62 0.72 0.77 0.76 0.42 0.49 0.83 1.00 0.70 0.91 0.73 0.68 0.50 0.20 0.28 
RUP 0.52 0.62 0.50 0.46 0.83 0.61 0.51 0.21 0.29 0.53 0.70 1.00 0.62 0.70 0.86 0.66 0.23 0.30 
BOM 0.49 0.38 0.48 0.45 0.53 0.56 0.63 0.42 0.52 0.86 0.91 0.62 1.00 0.85 0.66 0.52 0.46 0.45 
SAG 0.45 0.47 0.42 0.28 0.52 0.41 0.38 0.15 0.24 0.60 0.73 0.70 0.85 1.00 0.81 0.74 0.65 0.59 
WAS 0.42 0.50 0.44 0.40 0.65 0.49 0.44 0.19 0.27 0.55 0.68 0.86 0.66 0.81 1.00 0.89 0.41 0.42 
BEL 0.36 0.47 0.37 0.27 0.51 0.36 0.27 0.05 0.13 0.39 0.50 0.66 0.52 0.74 0.89 1.00 0.54 0.58 
STM 0.19 0.09 0.23 0.10 0.08 0.07 0.12 0.07 0.16 0.33 0.20 0.23 0.46 0.65 0.41 0.54 1.00 0.84 
RDO 0.27 0.28 0.29 0.16 0.23 0.16 0.16 0.00 0.12 0.33 0.28 0.30 0.45 0.59 0.42 0.58 0.84 1.00__ 

Tableau III.1a – Matrice de corrélation des 18 bassins 
 
Valeurs propres de la matrice de corrélation  
 

Eigenvalues of the Reduced Correlation Matrix: Total = 
17.0589322  Average = 0.94771845 

 

Valeur 
propre Différence Proportion Cumulée 

1 9.89850421 7.00279116 0.5803 0.5803 
2 2.89571306 1.11461621 0.1697 0.7500 
3 1.78109685 0.70363255 0.1044 0.8544 
4 1.07746430 0.48017826 0.0632 0.9176 
5 0.59728604 0.21342370 0.0350 0.9526 
6 0.38386234 0.15448657 0.0225 0.9751 
7 0.22937577 0.04223897 0.0134 0.9885 
8 0.18713680 0.11459166 0.0110 0.9995 
…     

 

Tableau III.1b – Valeurs propres de la matrice de corrélation 
 
Les facteurs dont les valeurs propres sont supérieures à 1 sont retenus, soit 4 composantes 

(tableau III.1b). Ces 4 composantes représentent plus de 91% de la variabilité, dont 58% de la 

variance est expliquée par le premier facteur. 
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Corrélation entre les bassins et les 4 facteurs après rotation (VARIMAX) 

 
Rotated Factor Pattern 

 Facteur1 Facteur2 Facteur3 Facteur4 
PYR 0.87125 0.18929 0.32287 0.15712 
GRB 0.77047 0.40523 -0.05455 0.06544 
BAL 0.81928 0.11759 0.43231 0.21737 
GEO 0.71360 0.10052 0.58739 0.05088 
LGR 0.75593 0.57149 0.12752 -0.04815 
CAN 0.75761 0.34775 0.45583 -0.04961 
CHU 0.52944 0.26286 0.76250 0.00026 
NAT 0.17900 -0.00434 0.90998 -0.01577 
ROM 0.17297 0.08211 0.91522 0.06768 
MOI 0.22165 0.48369 0.76367 0.17767 
MAN 0.34979 0.72157 0.48726 0.03700 
RUP 0.42479 0.80089 0.10066 0.05938 
BOM 0.11142 0.70541 0.52451 0.30108 
SAG 0.14817 0.76500 0.15691 0.51304 
WAS 0.25638 0.84159 0.10222 0.27626 
BEL 0.23641 0.67924 -0.05186 0.48858 
STM -0.02875 0.19783 0.10025 0.91401 
RDO 0.13005 0.22975 0.01623 0.85153 

 

Tableau III.1c – Corrélation entre les bassins et les 4 facteurs retenus 
 
Le tableau III.1c présente les corrélations entre les bassins et les 4 facteurs. Les coefficients de 

corrélation plus grand que 0.6 sont en gras et soulignés. Les 4 facteurs sont illustrés à la figure 

III.1. 
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Figure III.1 – Interprétation des 4 facteurs sur la carte du Québec 
 
Les différents résultats de l’analyse de la matrice de corrélation et la connaissance d’un expert en 

hydrologie ont permis d’extraire deux regroupements de bassins, présentés dans le tableau ci-

dessous : 

 
Premier regroupement (6 groupes) Second regroupement (7 groupes) 

G1 : BAL, GEO, PYR                             
G2 : GRB, LGR                                           
G3 : CAN, CHU, MAN               
G4 : MOI, NAT, ROM                                 
G5 : BOM, RUP, SAG, WAS              
G6 : BEL, RDO, STM  

G1 : BAL, GEO, PYR                            
G2 : GRB, LGR                                            
G3 : CAN, CHU, MAN                            
G4 : MOI, NAT, ROM                                 
G5 : BOM, SAG                             
G6 : BEL, RUP, WAS                                  
G7 : RDO, STM 

 

Tableau III.1d – Deux regroupements de bassins  
 

Tout le reste du rapport est consacré au premier regroupement (6 groupes), l’étude à partir du 

second regroupement a été jointe en annexe 2.  
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III.2 Imputations des observations manquantes 
 

Les groupes de bassins étant constitués, l’imputation des observations manquantes a été réalisée 

en utilisant les écoulements annuels des bassins voisins et les écoulements issus des réanalyses 

européennes (ERA40). La régression multiple est la méthode d’imputation utilisée pour 

reconstituer les données.  

 

Démarche d’imputation des écoulements annuels observés pour les bassins concernés 

     1. Choisir un bassin qui a des observations manquantes parmi les k groupes, groupe i. 

     2. Déterminer les bassins du groupe i qui seront inclus dans le modèle de régression.  

     3. Le modèle de régression a comme variable endogène, les écoulements annuels observés du 

bassin en 1 et comme variables explicatrices les écoulements des bassins en 2 et les réanalyses 

ERA correspondantes à tous les bassins du groupe i. 

     4. Effectuer les diagnostics de multicollinéarité, question de savoir si certaines variables 

explicatrices sont redondantes. Si une multicollinéarité néfaste est détectée, corriger en 

diminuant le nombre de variables explicatrices. 

     5. Utiliser les méthodes de sélection (méthode pas-à-pas,  critère du R2 ajusté et Cp de 

Mallows) pour choisir  le modèle le plus approprié. 

     6. Vérifier la validité des hypothèses (linéarité, homoscédasticité, non corrélation, normalité) 

pour le modèle obtenu en 5 à l'aide des graphiques et tests d'hypothèses appropriées. 

     7. Si les diagnostics en 6 ne trouvent pas de problème dans le modèle, ce dernier servira à 

imputer les observations manquantes du bassin en 1, sinon résoudre les problèmes détectés 

(transformer des variables, etc.) et retourner à l'étape 6. 
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Les observations manquantes de chaque bassin et le groupe auquel il appartient sont présentées 

dans le tableau ci-dessous. 
 

Bassins Groupes Nombre d’observations Années manquantes 
BAL BAL_GEO_PYR 36 61, 62, 99 
GEO BAL_GEO_PYR 30 61, 62, 70, 71, 88, 90, 95, 98, 99 
PYR BAL_GEO_PYR 17 61-81, 99 
MOI MOI_NAT_ROM 33 61-65, 67 
NAT MOI_NAT_ROM 37 61, 62 
RUP BOM_RUP_SAG_WAS 38 98 
WAS BOM_RUP_SAG_WAS 32 61-67 
BEL BEL_RDO_STM 36 61, 62, 97 
RDO BEL_RDO_STM 31 61-68 
STM BEL_RDO_STM 28 61-65, 94-99 

 

Tableau III.2 – Présentation des observations manquantes 
 

III.2.1 Imputation des observations manquantes du bassin NAT 
 

Bassins Nombre d’observations Années manquantes 
ROM 39  
NAT 37 61, 62 
MOI 33 61-65, 67 

 

Tableau III.2.1a – Nombre d’observations du groupe MOI_NAT_ROM 
 

Dans cette partie, les années manquantes 61 et 62 du bassin versant NAT ont été imputées. 

Variable endogène : NAT 

Variables exogènes : ROM, MOI_era,  NAT_era et ROM_era   

 

Modèle de régression : NAT = β0 + β1ROM + β2MOI_era + β3NAT_era + β4ROM_era + ε    
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Diagnostic de multicollinéarité 

Un outil utilisé pour détecter la présence de multicollinéarité est le facteur d'inflation de la 

variance (VIF) : 

 
Résultats estimés des paramètres 

Variable DF 
Résultat estimé 
des paramètres 

Erreur
std Valeur du test t Pr > |t| 

Inflation 
de variance 

Intercept 1 0.26789 0.15107 1.77 0.0857 0 
ROM 1 0.89638 0.08483 10.57 <.0001 1.87897 
MOI_era 1 -0.30306 0.12874 -2.35 0.0249 3.51698 
NAT_era 1 -0.35613 0.30992 -1.15 0.2590 15.06250 
ROM_era 1 0.84234 0.43017 1.96 0.0590 22.85587 

 

Tableau III.2.1b – Facteur d’inflation de la variance (VIF) des variables exogènes du modèle de 
régression pour l’imputation du bassin NAT 

 
                                     
Les valeurs de VIFs du tableau III.2.1b supérieures à 10 sont des signes de problème de 

multicollinéarité. Les mesures de multicollinéarité présentées dans le tableau III.2.1c montrent 

une valeur propre de faible et l’indice de condition correspondant se démarque des autres, sans, 

pour autant, dépasser 30 : 

 
Diagnostic de multicollinéarité 

Proportion de variation 
Nombre 

Valeur 
propre 

Index 
de condition ROM MOI_era NAT_era ROM_era 

1 3.17072 1.00000 0.03242 0.02209 0.00556 0.00407 
2 0.50231 2.51243 0.76586 0.00019375 0.02580 0.00711 
3 0.30043 3.24868 0.14368 0.68736 0.03686 0.00376 
4 0.02654 10.93030 0.05804 0.29037 0.93179 0.98506 

 

Tableau III.2.1c – Mesures de multicollinéarité 
 
               

Pour le plus grand indice de condition, les variables NAT_era et ROM_era ont des proportions 

de variabilité élevées (tableau III.2.1c). Ces deux variables sont colinéaires. Les variables 

exogènes redondantes sont enlevées une à une et l’on refait le diagnostic de multicollinéarité. 

Maintenant aucun VIF ne dépasse 10 et tous les indices de condition sont inférieurs à 10 (voir 
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tableau III.2.1d). La multicollinéarité a donc été corrigée en diminuant le nombre de variables 

exogènes : 

Résultats estimés des paramètres 

Variable DF 
Résultat estimé 
des paramètres 

Erreur
std Valeur du test t Pr > |t| 

Inflation 
de variance 

Intercept 1 0.13882 0.14164 0.98 0.3342 0 
ROM 1 0.94259 0.08491 11.10 <.0001 1.73359 
MOI_era 1 -0.15751 0.10954 -1.44 0.1599 2.34458 
NAT_era 1 0.20702 0.12035 1.72 0.0948 2.09174 

 

Tableau III.2.1d – Estimation des paramètres après correction de la multicollinéarité 
 

Données influentes 

L’analyse des données influentes effectuée sur le modèle complet ne montre pas de valeurs 

influentes. 

 

Sélection du modèle                                                  

La méthode pas-à-pas et le critère de Cp de Mallows favorisent un modèle avec une variable 

exogène (ROM) : 

Résultats estimés des paramètres 

Variable DF 
Résultat estimé 
des paramètres 

Erreur
std Valeur du test t Pr > |t| 

Intercept 1 0.20142 0.13168 1.53 0.1351 
ROM 1 0.94428 0.06569 14.37 <.0001 

 

Tableau III.2.1e – Estimation des paramètres du modèle retenu pour l’imputation du bassin NAT 
 

Le modèle retenu est donc :  

NAT = 0.20142 +  0.94428*ROM  

Validation des hypothèses : Linéarité  

Le graphe de la figure III.2.1a des résidus en fonction des valeurs prédites montre un nuage de 

points centré horizontalement autour de 0.  
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Homoscédasticité  

Sur le graphe de la figure III.2.1a des résidus studentisés en fonction des valeurs prédites, les 

valeurs des résidus se situent entre -3 et 3. La variance semble constante, donc, il ne doit y avoir 

de problème d’hétéroscédasticité. 

 

Figure III.2.1a – Graphe des résidus et des résidus studentisés en fonction des valeurs prédites  
 

Non-corrélation des résidus  

Le graphe de la figure III.2.1b des résidus en fonction du numéro d’observation présente un 

nuage de points presque symétrique autour de 0 d’une allure aléatoire. Il n’y a donc pas de 

problème de corrélation.  

Normalité  

Tests de normalité 
Test Statistique p Value 
Shapiro-Wilk W 0.974659 Pr < W 0.5484 
Kolmogorov-Smirnov D 0.105007 Pr > D >0.1500 
Cramer-von Mises W-Sq 0.057811 Pr > W-Sq >0.2500 
Anderson-Darling A-Sq 0.35981 Pr > A-Sq >0.2500 

 

Tableau III.2.1f – Étude de la normalité 
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Le seuil observé du test de Shapiro-Wilk du tableau III.2.1f, ne permet pas de rejeter l’hypothèse 

de normalité. Le postulat de normalité est respecté. 

 

Figure III.2.1b – Graphe des résidus en fonction du numéro d’observation 
 

Équation de régression utilisée pour imputer les années 61 et 62 : 

 

 
NAT = 0.20142 +  0.94428*ROM 
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III.2.2 Imputation des observations manquantes des autres bassins 
 

Les différentes équations de régression utilisées pour imputer les observations manquantes des 

autres bassins sont données dans le tableau ci-dessous. Les détails de détermination de ces 

équations sont présentés dans le rapport d’avancement 5.  

 
 
Bassins 

 
Groupes 

 
Années manquantes 

 
Équation de régression 

BAL BALGEOPYR 61, 62, 99 0.93594 + 0.44520*BAL_era 

70, 71, 88, 90, 95, 98 0.09977 + 1.14315*BAL  
GEO 

 
BALGEOPYR 

61, 62, 99 1.15592 + 0.52179*BAL_era 

63-81 0.18613 + 0.98602*BAL  
PYR 

 
BALGEOPYR 

61, 62, 99 0.99083 + 0.47986*PYR_era 

63-65, 67 0.48594 + 0.43617*ROM + 0.36607*MOI_era  

MOI 
 
MOINATROM 

61, 62 0.64344 + 0.49297*MOI_era + 0.3528*NAT_era 

RUP BOMRUPSAGWAS 98 0.27419 + 0.46090*BOM - 0.32551*BOM_era +  
0.66576*RUP_era 

WAS BOMRUPSAGWAS 61-67 0.28946 - 0.32117*BOM + 1.04358*SAG +  
0.35675*RUP_era - 0.25412*SAG_era 

BEL BELRDOSTM 61, 62, 97 0.64961 + 0.93982*BEL_era - 0.47718*RDO_era 

63-68 0.23134 + 0.20256*BEL - 0.45482*BEL_era + 
0.47344*RDO_era + 0.45005*STM_era 

 
 
RDO 

 
 
BELRDOSTM 

61, 62 0.30657 - 0.25654*BEL_era + 0.39714*RDO_era +  
0.45730*STM_era 

63-65, 94-96, 98, 99 0.43614 + 0.62398*BEL - 0.52734*BEL_era + 
0.41539*RDO_era + 0.25390*STM_era 

 
 
STM 

 
 
BELRDOSTM 

61, 62, 97 0.86490 + 0.56298*RDO_era 
 

Tableau III.2.2 –Différentes équations de régression utilisées pour les imputations 
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III.3 Comparaison des distributions : écoulements annuels observés et simulés 
par groupe 
 

La modélisation de la relation entre les écoulements annuels issus du MRCC et les observations 

a été faite à l’échelle du groupe de bassins, ceci afin de ne pas biaiser l’estimation de la matrice 

de variance-covariance par l’introduction d’une corrélation fictive due à la reconstitution. 
 

III.3.1 Nouvelle base de données utilisée 
 
Les écoulements annuels observés (resp. simulés) de chacun des 6 groupes de bassins ont été 

obtenus par moyenne des écoulements annuels pondérée avec la superficie (resp. nombre de 

points grilles) des bassins du groupe. La latitude (resp. longitude) de chaque groupe a aussi été 

déterminée par moyenne des latitudes pondérée avec la superficie des bassins du groupe.   

 
Groupes de bassins Latitude Longitude 
G1 BAL_GEO_PYR 55.9888 -66.7259 
G2 GRB_LGR 53.6534 -73.5411 
G3 CAN_CHU_MAN 53.3110 -67.0388 
G4 MOI_NAT_ROM 51.7324 -64.2662 
G5 BOM_RUP_SAG_WAS 50.3159 -72.3191 
G6 BEL_RDO_STM 47.1395 -76.4377 

 

        Tableau III.3.1 - Caractéristiques des groupes de bassins 

 

Figure III.3.1 – Localisation des groupes de bassins sur la carte du Québec 
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III.3.2 Statistiques descriptives 
 

Le tableau III.3.2 résume les statistiques descriptives de chaque groupe de bassins pour les 

écoulements observés et simulés ("nom de groupe de bassins terminé par 2"). Les coefficients 

d’asymétrie et d’aplatissement des différents groupes sont proches de 0, l’hypothèse de normalité 

ne devrait pas être mise en doute.  

Les coefficients de variation des écoulements annuels observés et simulés sont différents pour le 

groupe de bassin du nord (BALGEOPYR) et celui du sud (BELRDOSTM). Le MRCC sous-

estime systématiquement les écoulements annuels maximal et minimal de tous les groupes de 

bassins excepté pour le groupe BELRDOSTM où l’écoulement minimal est surestimé par le 

MRCC. 

Les groupes de bassins de l’extrême est (MOINATROM) et du sud (BELRDOSTM) ont 

respectivement les écoulements annuels moyens les plus forts et les plus faibles pour les deux 

types d’écoulements annuels. 

 
Variable Nb Moyenne Médiane Écart-type CV (%) Skewness Kurtosis Minimum Maximum 
BALGEOP 
BALGEOP2 
GRBLGR 
GRBLGR2 
CANCHUM 
CANCHUM2 
MOINATR 
MOINATR2 
BOMRUPSAW 
BOMRUPSAW2 
BELRDOS 
BELRDOS2 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

1.609 
1.384 
1.555 
1.532 
1.750 
1.561 
1.953 
1.680 
1.769 
1.587 
1.273 
1.383 

1.606 
1.389 
1.580 
1.527 
1.726 
1.529 
1.923 
1.652 
1.782 
1.616 
1.312 
1.402 

0.224 
0.228 
0.224 
0.204 
0.256 
0.231 
0.287 
0.227 
0.191 
0.181 
0.207 
0.190 

13.94 
16.45 
14.42 
13.31 
14.61 
14.77 
14.70 
13.51 
10.80 
11.40 
16.25 
13.77 

-0.091 
0.0932 
0.326 
0.188 
0.447 
0.763 
0.191 
0.666 
0.336 
-0.342 
-0.327 
-0.411 

-0.535 
0.190 
-0.499 
-0.486 
-0.294 
0.524 
-0.849 
0.567 
0.0140 
-0.197 
0.673 
-0.651 

1.112 
0.881 
1.219 
1.173 
1.376 
1.197 
1.438 
1.246 
1.431 
1.149 
0.770 
1.019 

2.051 
1.931 
2.048 
2.003 
2.401 
2.202 
2.508 
2.258 
2.264 
1.920 
1.744 
1.690 

                                                            
 Tableau III.3.2 – Statistiques descriptives des écoulements observés et simulés pour les 6 

groupes de bassins. 

 

III.3.3 Tendance centrale 
 

La figure III.3.3 montre les résultats du test de la différence de moyennes entre les écoulements 

simulés et observés. Une différence de moyennes non significative est observée uniquement pour 
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le groupe GRBLGR. La différence de moyennes la plus élevée est observée pour le groupe 

MOINATROM (Est du Québec). 
 

 

Figure III.3.3 – Différence de l’écoulement annuel moyen entre les simulations et les 
observations par groupe, exprimée en pourcentage des observations 

 
a indique que les écoulements annuels simulés et les observations ne sont pas significativement différents au seuil de 5%. 
 

III.3.4 Coefficient de corrélation de Pearson 
 

Le coefficient de corrélation de Pearson des écoulements annuels observés et simulés pour 

chaque groupe de bassins est résumé dans la figure III.3.4. Les coefficients de corrélation sont 

élevés (varient entre 0.74 et 0.84), ce qui est signe d’une relation linéaire entre les écoulements 

annuels observés et simulés.  
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Figure III.3.4 – Coefficients de corrélation de Pearson de l’écoulement annuel des simulations et 

des observations par groupe 
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IV. Modélisation proposée 
 
 

IV.1 Modèle de régression à mesures répétées 
 
Les mesures d’écoulements sont prises sur des groupes de bassins spatialement corrélés. Nous 

supposons que cette corrélation est indépendante dans le temps. Ainsi, soient 

xi, j   =  écoulement simulé pour l’année i du groupe de bassins j 

  yi, j   =  écoulement observé pour l’année i du groupe de bassins j 
 

avec i = 1, …, T et j = 1, …, k, où T = 39 et k est le nombre de groupes de bassins. 
 

● Pour une année i donnée, le modèle s’écrit 

i, . i i, .y  = x  + εΒ  

( )i, .

1

i, 1 i, 1

i, 2 i, 2diag x

kT
i, . i k k i, . k k i, .

1

i, k-1 i, k-1

i, k i, k

k

α
y x
y x

α
avec y  = ,  x = I x *I  où x  = ,  = 
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y x
y x
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× ×
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M

M
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ε
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où on suppose que les erreurs εi,. sont indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi 

Νk(0, Σ) et Σ est la matrice de variance-covariance des k groupes de bassins. 
 

● Pour les T=39 années prises simultanément, le modèle de régression s’écrit  

1, . 1, . 1, .1 1

2, . 2, . 2, .2

k

1

T, . T, . T, .T k

y ε εx α
y ε εx

α
    =    +      ,       ε  =  ~

β

y ε εx β

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
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( )k T 0, ×Ν Ω     (1) 
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où Ω est la matrice de variance-covariance, ayant une forme bloc-diagonale, avec un bloc de 

covariances entre les k groupes Σ, identique pour les T années : 

1

2

T T k k

T

0 0 0 0
0 0 0 0

 =  =  I    0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

× ×

Σ⎛ ⎞
⎜ ⎟Σ⎜ ⎟
⎜ ⎟Ω ⊗ Σ
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ⎝ ⎠

O

O

 

2
1 12 1k

2
21 2 2k

1 T

2
k1 k2 k

l, m

σ σ σ
σ σ σ

avec  =  =  =  = 

σ σ σ
σ  est la covariance entre les groupes l et m

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ Σ Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L
L

M M O M

L

 
 

IV.2 Estimation de la matrice de variance-covariance  
 

Le modèle de régression à mesures répétées (1) comporte deux groupes de paramètres à estimer 

à partir des données, les coefficients de régression (éléments du vecteur Β) et la matrice de 

variance-covariance (éléments de la matrice Σ). D'abord, il est important que les erreurs ε suivent 

une loi normale pour appliquer la théorie de l'estimation par maximum de vraisemblance. Avec 

ce postulat, la densité conjointe des données observées en fonction de l’année i s’écrit : 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )393939 T      122
i, . i i, . i

i =1

1L ,    2π exp - y  - x y  - x
2

−− −⎧ ⎫Σ Β = Σ Β Σ Β⎨ ⎬
⎩ ⎭

∑     (2) 

Le problème de maximisation de la fonction de vraisemblance (2) se fait en deux étapes, trouver 

les estimateurs des paramètres de Σ qui maximisent (2), puis calculer les estimateurs des 

paramètres de Β en utilisant la méthode des moindres carrés généralisés. 

 

 

 

 
  ⊗ Produit kronecker 
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IV.2.1 Estimation des paramètres de Σ  
 

L’estimateur de la structure de covariance Σ ne dépend pas des estimateurs des coefficients de 

régression. La maximisation de la fonction de vraisemblance pour estimer Σ, revient à minimiser 

la fonction suivante (rapport d’avancement 9) : 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )39 T   1
i, . i i, . i

i =1

-2log L ,    39*log 2π  39*log  + y   x y   x−Σ Β = + Σ − Β Σ − Β∑  (3) 

   

avec ( ) ( )
  139 39

T   1 T   1
i i i i, .

i = 1 i = 1
  =   x  x   x  y

−
− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤

Β Σ Σ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∑ ∑    (4) 

 
D’autres approches ont été développées pour estimer la structure de covariance (Christensen, 

2002), comme les méthodes des moments (par minimisation de la norme (MINQUE), par 

minimisation de la variance (MIVQUE0, pour minimum variance quadratic unbiased 

estimation)), et par maximum de vraisemblance restreinte (REML, Restricted/residual maximum 

Likelihood). Cette dernière technique est la méthode par défaut de la procédure mixed.  

 

IV.2.2 Estimation des paramètres de Β 
 
Une fois les paramètres de Σ estimés, les paramètres de Β sont estimés en utilisant l’expression 

suivante : 

( ) ( )
  139 39

T   1 T   1
i i i i, .

i = 1 i = 1

ˆ ˆ ˆ  =   x  x   x  y
−

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
Β Σ Σ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑           (5) 

 
 

Intervalles et tests sur les effets fixes  

 
Les estimations de Σ̂  et de Β̂  étant déterminées, les méthodes de Wald ou du rapport des 

vraisemblances peuvent être utilisées pour effectuer des tests d'hypothèses et/ou calculer des 

intervalles de confiance. La procédure mixed teste l’hypothèse linéaire générale de la forme  

 



  38

H0 : Lβ = 0 

H1 : Lβ ≠ 0 

à l’aide de la statistique 

( ) ( )( ) ( )
( )

-1-1T T -1 Tˆˆ ˆL L X X L L
F = 

rang L

Β Ω Β

 
 
Sous H0, cette statistique de test a une distribution qui s’approxime par une distribution de Fisher 

Frang(L), v ; v étant le nombre de degrés de liberté du terme d’erreur. 

NB : 
Toute la partie ci-dessus est inspirée des notes de cours de Duchesne (2008) et de Reny-Nolin 

(2006) et de l’aide en ligne du logiciel SAS sur la théorie de la procédure mixed. 

 

IV.2.3 Modélisation de la relation entre les écoulements annuels observés et simulés 
sans tenir compte de la dépendance spatiale : 6 groupes de bassins 
 

La procédure mixed du logiciel SAS permet de modéliser le modèle de régression (1). Le 

programme ci-dessous permet d’ajuster ce modèle complet (six pentes et six ordonnées à 

l’origine différentes) en postulant aucune structure (UN) pour Σ.  
 
PROC MIXED DATA=DONNEES METHOD=ML COVTEST IC; 
CLASS ANNEE GROUPE; 
MODEL YOBS = GROUPE XMRCC*GROUPE / NOINT SOLUTION DDFM=KR; 
REPEATED GROUPE / TYPE=UN SUBJECT=ANNEE  R RCORR; 
RUN; QUIT; 
 
Le tableau 2.3 donne les estimations des 12 paramètres du modèle avec ordonnées à l’origine et 

pentes différentes, ainsi que leurs écart-types, qui servent à calculer une statistique de Wald (t 

Value) vérifiant si le paramètre est nul. Les équations qui en résultent sont les suivantes :  

BALGEOPYR :           Y.,1  =  0.6598  +  0.6859*X.,1 + ε.,1 
GRBLGR :                  Y.,2  =  0.4144  +  0.7446*X.,2 + ε.,2 
CANCHUMAN :         Y.,3  =  0.7101  +  0.6658*X.,3 + ε.,3 
MOINATROM :          Y.,4  =  0.5979  +  0.8063*X.,4 + ε.,4 
BOMRUPSAGWAS :  Y.,5  =  0.6894  +  0.6802*X.,5 + ε.,5 
BELRDOSTM :           Y.,6  =  0.1018  + 0.8464*X.,6  + ε.,6 
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Tableau 2.3 - Estimation des paramètres du modèle avec ordonnées à l’origine et pentes 
différentes 

 

IV.2.4 Différentes structures de covariance utilisées 
 

IV.2.4.1 Analyse exploratoire de la matrice de corrélation des résidus 
 

Dans cette partie, l’objectif est d’étudier la matrice de corrélation des résidus issus de la 

modélisation de la relation entre les écoulements annuels observés et simulés sans tenir compte 

de la dépendance spatiale, afin d’extraire des structures de covariance adaptées à nos données. 

 

Matrice de corrélation des résidus et seuil observé du test H0 : ρ = 0 
 
Le tableau IV.2.4.1a donne la matrice de corrélation résiduelle des 6 groupes et le seuil observé 

du test de nullité du coefficient de corrélation. Les coefficients de corrélation significatifs au 

seuil de 5% sont en gras, soit un total de 9 coefficients sur 15. 

Solution pour effets fixes 

Effet GROUPE Estimation 
Erreur 
type DDL Valeur du test t Pr > |t| 

GROUPE BALGEOPYR 0.6598 0.1214 45.1 5.44 <.0001

GROUPE GRBLGR 0.4144 0.1392 49.4 2.98 0.0045

GROUPE CANCHUMAN 0.7101 0.1458 54.8 4.87 <.0001

GROUPE MOINATROM 0.5979 0.2229 43.2 2.68 0.0103

GROUPE BOMRUPSAGWAS 0.6894 0.1419 55.2 4.86 <.0001

GROUPE BELRDOSTM 0.1018 0.1278 47.9 0.80 0.4293

XMRCC*GROUPE BALGEOPYR 0.6859 0.08651 44.9 7.93 <.0001

XMRCC*GROUPE GRBLGR 0.7446 0.08995 49.1 8.28 <.0001

XMRCC*GROUPE CANCHUMAN 0.6658 0.09203 54.5 7.24 <.0001

XMRCC*GROUPE MOINATROM 0.8063 0.1314 42.9 6.14 <.0001

XMRCC*GROUPE BOMRUPSAGWAS 0.6802 0.08848 54.5 7.69 <.0001

XMRCC*GROUPE BELRDOSTM 0.8464 0.09107 46.7 9.29 <.0001
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BALGEOPYR est corrélé avec GRBLGR, CANCHUMAN et MOINATROM 

GRBLGR est corrélé avec CANCHUMAN et BOMRUPSAGWAS  

CANCHUMAN est corrélé avec MOINATROM et BOMRUPSAGWAS 

MOINATROM est corrélé avec BELRDOSTM  

            BOMRUPSAGWAS est corrélé avec BELRDOSTM 
 

Coefficients de corrélation de Pearson, N = 39 
Prob > |r| under H0: Rho=0 

 

 BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM
BOMRUP
SAGWAS BELRDOSTM 

BALGEOPYR 1.00000 
 

0.32373
0.0444

0.44755
0.0043

0.40719
0.0101

0.00298 
0.9856 

0.19057
0.2452

GRBLGR 0.32373 
0.0444 

1.00000 0.66778
<.0001

0.26755
0.0996

0.37302 
0.0193 

0.13027
0.4293

CANCHUMAN 0.44755 
0.0043 

0.66778
<.0001

1.00000 0.40104
0.0114

0.44750 
0.0043 

0.27436
0.0910

MOINATROM 0.40719 
0.0101 

0.26755
0.0996

0.40104
0.0114

1.00000 0.09195 
0.5777 

0.32173
0.0458

BOMRUPSAGWAS 0.00298 
0.9856 

0.37302
0.0193

0.44750
0.0043

0.09195
0.5777

1.00000 
 

0.66103
<.0001

BELRDOSTM 0.19057 
0.2452 

0.13027
0.4293

0.27436
0.0910

0.32173
0.0458

0.66103 
<.0001 

1.00000

 

Tableau IV.2.4.1a – Matrice de corrélation des résidus et seuil observé du test H0 : ρ = 0 
 

A priori, le constat suivant devrait être observé : « plus les groupes de bassins sont proches, plus 

ils sont corrélés ». Au vu du tableau ci-dessous, ce constat est généralement vérifié. Une 

structure de covariance spatiale basée sur les groupes adjacents et non adjacents peut être 

envisagée. Pour cela, deux ensembles de paires de groupes de bassins ont été créés : un ensemble 

pour les paires de groupes adjacents et le second pour les paires de groupes non adjacents (voir 

tableau ci-dessous). 
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          Paires de groupes adjacents                       Paires de groupes non adjacents_________ 

 BALGEOPYR   CANCHUMAN                       BALGEOPYR   MOINATROM 
                            GRBLGR                                                            BOMRUPSAGWAS 
                                                                                                        BELRDOSTM 
 GRBLGR           CANCHUMAN                       GRBLGR           MOINATROM 
                            BOMRUPSAGWAS                                           BELRDOSTM 
 CANCHUMAN MOINATROM                         CANCHUMAN  BELRDOSTM 
                            BOMRUPSAGWAS 
                                                                              MOINATROM   BOMRUPSAGWAS 
                                                                                                          BELRDOSTM 
 BOMRUPSAGWAS  BELRDOSTM______________________________________________ 
 

Tableau IV.2.4.1b – Ensembles de paires de groupes adjacents et non adjacents 
  

 
Le diagramme en boîte des coefficients de corrélation des deux ensembles de paires est 

représenté à la figure IV.2.4.1. Une différence marquante est observée entre les deux 

diagrammes. 

 

 
Figure IV.2.4.1 – Diagramme en boîte des coefficients de corrélation des deux ensembles de 

paires de groupes adjacents et non adjacents   
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IV.2.4.2 Structures de covariance utilisées 
 

Absence de structure (Unstructured, UN) 
 
C’est le modèle le plus général, où toutes les variances et les covariances prennent des valeurs 

différentes : 
2
1 12 1k

2
21 2 2k

2
k1 k2 k

σ σ σ
σ σ σ

 = 

σ σ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
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⎝ ⎠

L

L

M M O M

L

 

 

Diagonale principale (UN(1)) 
 
Variances différentes, covariances toutes nulles : 

2
1

2
2

2
k

σ 0 0
0 σ 0

 = 

0 0 σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L  
 

Structure spatiale puissance (SP) 
 
Même variance (σ2) et covariances qui dépendent de la distance entre les groupes de bassins : 

1,2 1,k

2,1 2,k

k,1 k,2

d d

d d
2

d d

1 ρ ρ

ρ 1 ρ = σ ,    où ρ  < 1

ρ ρ 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L   
 
          Latitude : dl,m représente la distance de latitude entre les groupes l et m. 

          Longitude : dl,m représente la distance de longitude entre les groupes l et m. 

          Centroïde : dl,m représente la distance entre les centres de gravité des groupes l et m. 
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Structure spatiale puissance hétérogène (SPH) 
 
Variances différentes et covariances qui dépendent de la distance entre les groupes de bassins : 

1,2 1,k

2,1 2,k

k,1 k,2

d d2
1 1 2 1 k

d d2
2 1 2 2 k

d d 2
k 1 k 2 k

σ σ σ ρ σ σ ρ

σ σ ρ σ σ σ ρ = ,    où ρ  < 1

σ σ ρ σ σ ρ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L   
 

 
Structure spatiale puissance pour la latitude et la longitude  
(SP(LATITUDE LONGITUDE)) 
 
Même variance (σ2) et covariances qui dépendent de la distance de latitude (dl) et de longitude 

(dL) entre les groupes de bassins : 

1,2 1,2 1,k 1,k

2,1 2,1 2,k 2,k

k,1 k,1 k,2 k,2

dl dL dl dL
1 2 1 2

dl dL dl dL
2 1 2 1 2

1 2

dl dL dl dL
1 2 1 2

1 ρ ρ ρ ρ

ρ ρ 1 ρ ρ = σ ,    où ρ  < 1 et ρ  < 1

ρ ρ ρ ρ 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L   
 
 
 

Structure spatiale puissance hétérogène pour la latitude et la longitude  

(SPH(LATITUDE LONGITUDE)) 
 
Variances différentes et covariances qui dépendent de la distance de latitude (dl) et de longitude 

(dL) entre les groupes de bassins : 

1,2 1,2 1,k 1,k

2,1 2,1 2,k 2,k

k,1 k,1 k,2 k,2

dl dL dl dL2
1 1 2 1 2 1 k 1 2

dl dL dl dL2
2 1 1 2 2 2 k 1 2

1 2

dl dL dl dL 2
k 1 1 2 k 2 1 2 k

σ σ σ ρ ρ σ σ ρ ρ

σ σ ρ ρ σ σ σ ρ ρ = ,    où ρ  < 1 et ρ  < 1

σ σ ρ ρ σ σ ρ ρ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L  
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Structure spatiale puissance pour les groupes adjacents et non adjacents 

(SP(ADJACENT NONADJACENT)) 
 
Même variance (σ2) et covariances qui dépendent de la distance entre les groupes de bassins. 

Cette distance vaut 1 si les groupes sont adjacents, 0 sinon : 

1,2 1,2 1,k 1,k

2,1 2,1 2,k 2,k

k,1 k,1 k,2 k,2

d 1 - d d 1 - d
1 2 1 2

d 1 - d d 1 - d
2 1 2 1 2

1 2

d 1 - d d 1 - d
1 2 1 2

1 ρ ρ ρ ρ

ρ ρ 1 ρ ρ = σ ,    où ρ  < 1 et ρ  < 1

ρ ρ ρ ρ 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L   
 
 

Structure spatiale puissance hétérogène pour les groupes adjacents et non adjacents 

(SP(ADJACENT NONADJACENT)) 
 
Variances différentes et covariances qui dépendent de la distance entre les groupes de bassins : 

1,2 1,2 1,k 1,k

2,1 2,1 2,k 2,k

k,1 k,1 k,2 k,2

d 1 - d d 1 - d2
1 1 2 1 2 1 k 1 2

d 1 - d d 1 - d2
2 1 1 2 2 2 k 1 2

1 2

d 1 - d d 1 - d 2
k 1 1 2 k 2 1 2 k

σ σ σ ρ ρ σ σ ρ ρ

σ σ ρ ρ σ σ σ ρ ρ = ,    où ρ  < 1 et ρ  < 1

σ σ ρ ρ σ σ ρ ρ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M O M

L  
 

 
NB : 

Les distances entre les groupes de bassins spécifiées dans les différentes structures de covariance 

spatiale de puissance sont données en annexe 1. 
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Résumé des différentes structures de covariances utilisées 

 
Structure de covariances Nombre de paramètres (l,m)ième élément 
UN k(k+1)/2 

l, mσ  
UN(1) k ( )l mσ σ 1 l = m⎡ ⎤⎣ ⎦  
SPH(CENTROIDE) k+1 l, md

l mσ σ ρ  
SP(CENTROIDE) 2 l, md2σ ρ  
SPH(LATITUDE LONGITUDE) k+2 l, m l, mdl dL

l m 1 2σ σ ρ ρ  
SP(LATITUDE LONGITUDE) 3 l, m l, mdl dL2

1 2σ ρ ρ  
SPH(LATITUDE) k+1 l, md

l mσ σ ρ  
SP(LATITUDE) 2 l, md2σ ρ  
SPH(LONGITUDE) k+1 l, md

l mσ σ ρ  
SP(LONGITUDE) 2 l, md2σ ρ  
SPH(ADJACENT NONADJACENT) k+2 l, m l, md 1 - d

l m 1 2σ σ ρ ρ  
SP(ADJACENT NONADJACENT) 3 l, m l, md 1 - d2

1 2σ ρ ρ  
 

Tableau IV.2.4.2 – Structures de covariance utilisées 
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IV.3 Choix de la structure de covariance et inférence sur les effets fixes 
 

La procédure mixed exige la spécification de la structure de la matrice des covariances du facteur 

intra-sujets, soit ici Σ, car les tests sur les effets fixes en tiennent compte (voir section IV.2.2). 

Des structures de covariances sont prédéfinies dans cette procédure. Malheureusement, certaines 

structures en particulier les structures spatiales puissances hétérogènes spécifiées dans le tableau 

IV.2.4.2, ne sont pas disponibles dans le logiciel SAS. Un algorithme a été implémenté dans le 

logiciel R, dans le but de pouvoir estimer la matrice de variance-covariance correspondant aux 

différentes structures de covariances du tableau IV.2.4.2. Cet algorithme applique l’approche du 

maximum de vraisemblance pour estimer la matrice de variance-covariance. Comme mentionné 

dans la section IV.2.1, le problème de maximisation de la fonction de vraisemblance, revient à 

trouver l’estimateur de Σ qui minimise la fonction -2log(L), dont l’expression est rappelée ci-

dessous : 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )39 T   1
i, . i i, . i

i =1

-2log L ,    39*log 2π  39*log  + y   x y   x−Σ Β = + Σ − Β Σ − Β∑  

   

avec ( ) ( )
  139 39

T   1 T   1
i i i i, .

i = 1 i = 1

  =   x  x   x  y
−

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤Β Σ Σ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∑ ∑   

Après avoir obtenu l’estimateur de Σ, les statistiques d’ajustement, les estimateurs des 

paramètres de régression et les inférences sur ces paramètres sont déterminés.  

 

 

Plusieurs algorithmes de minimisation sont implémentés dans le logiciel R. La méthode de 

Nelder-Mead (1965), ou méthode du simplexe des fonctions optim et constrOptim de R ont été 

utilisées pour la minimisation de la fonction -2log(L). Lorsque des contraintes sont imposées, la 

fonction constrOptim est la plus adaptée. La méthode de Nelder-Mead minimise la fonction -

2log(L) en ne faisant appel qu’aux valeurs de cette fonction sur les sommets d’une suite de 

simplexes (Massé, 2008). Cette méthode, généralement utilisée pour les fonctions non-

différentiables, ne nécessite pas le calcul des dérivées (sans gradient). Pour plus détails sur la 
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méthode de Nelder-Mead, voir l’aide de R sur la fonction optim et les chapitres 12 à 15 du livre 

de Nash (1990). 

 
La comparaison des résultats obtenus par l’algorithme que nous avons implanté dans R et ceux 

de la procédure mixed de SAS sur certaines structures de covariances, a permis de valider la 

qualité et la robustesse du code. De plus, l’utilisation de différents paramètres de départ a aussi 

permis de juger la robustesse de l’algorithme (voir rapports d’avancement 9 à 11).  

Le code de l’algorithme et une brève description de son fonctionnement sont joints en annexe 3. 

 

IV.3.1 Choix de la structure de covariance 
 

La démarche de sélection de la structure de covariance appropriée aux données consiste à 

soumettre le modèle complet (six ordonnées à l’origine et six pentes différentes) en utilisant 

chacune des structures de covariance du tableau IV.2.4.2. Pour chaque structure, les valeurs des 

statistiques d’ajustement sont calculées, le tableau ci-dessous résume ses statistiques. 
 

Modèle Structure de covariances Σ Nb. Par -2LOG(ML) AICC BIC 

1 UN 33 -700.7096* -623.4896 -579.8121 
2 UN(1) 18 -627.7586 -588.5772 -561.8145 
3 SPH(CENTROIDE) 19 -667.01 -625.4586 -597.4023 
4 SP(CENTROIDE) 14 -644.3151 -614.3973 -593.0252 
5 SPH(LATITUDE LONGITUDE) 20 -666.7288 -622.7851 -593.4576 
6 SP(LATITUDE LONGITUDE) 15 -644.2292 -612.0274 -589.2758 
7 SPH(LATITUDE) 19 -648.8711 -607.3197 -579.2634 
8 SP(LATITUDE) 14 -633.547 -603.6292 -582.2571 
9 SPH(LONGITUDE) 19 -633.2721 -591.7207 -563.6644 
10 SP(LONGITUDE) 14 -619.5563 -589.6385 -568.2664 
11 SPH(ADJACENT NONADJACENT) 20 -679.7646 -635.8209 -606.4934 
12 SP(ADJACENT NONADJACENT) 15 -662.0735 -629.8717 -607.1201 
      

Tableau IV.3.1a – Statistiques d’ajustements des différentes structures de covariances Σ 
 

Le critère d'Akaiké corrigé (AICC) favorise le modèle 11 avec une structure spatiale puissance 

hétérogène pour les groupes de bassins adjacents et non adjacents (SPH(ADJACENT 

NONADJACENT)). Le critère de Schwarz (BIC) favorise le modèle 12 avec une structure spatiale 



  48

puissance pour les groupes de bassins adjacents et non adjacents (SP(ADJACENT 

NONADJACENT)). 

 
Toutes les structures de covariances sont des cas particuliers de l'absence de structure. Le modèle 

1 avec la structure UN peut donc être comparé avec les autres modèles par le test du rapport de 

vraisemblance. Le tableau IV.3.1b indique le seuil observé du test du rapport de vraisemblance 

du modèle 1 (H1) avec chacun des modèles (H0). Le test du rapport de vraisemblance favorise le 

modèle 11 par rapport au modèle avec absence de structure.  

Les modèles 11 et 12 sont emboîtés et le seuil observé du test du rapport de vraisemblance du 

modèle 11 avec le modèle 12 est de 0.0034. Le modèle 11 avec une structure spatiale puissance 

hétérogène pour les groupes de bassins adjacents et non adjacents est donc le plus approprié aux 

données. 
Modèle H0 : Modèle réduit H1 : UN 

2 UN(1) <0.0001 
3 SPH(CENTROIDE) 0.00228 
4 SP(CENTROIDE) <0.0001 
5 SPH(LATITUDE LONGITUDE) 0.00121 
6 SP(LATITUDE LONGITUDE) <0.0001 
7 SPH(LATITUDE) <0.0001 
8 SP(LATITUDE) <0.0001 
9 SPH(LONGITUDE) <0.0001 
10 SP(LONGITUDE) <0.0001 
11 SPH(ADJACENT NONADJACENT) 0.0740 
12 SP(ADJACENT NONADJACENT) 0.00319 

 

Tableau IV.3.1b – Seuil observé du test du rapport de vraisemblances 
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IV.3.2 Inférences sur les effets fixes 
 

Le tableau IV.3.2a résume les différents tests sur les effets fixes. Les degrés de liberté au 

numérateur correspondent au nombre de contrastes indépendants nécessaires pour exprimer 

l'hypothèse concernée. Les degrés de liberté au dénominateur sont ceux du terme d’erreur.  

La deuxième ligne du tableau permet de ne pas rejeter l’hypothèse d’égalité des pentes (seuil 

observé pour H01 : 0.4823) au seuil de 5%. Les six pentes ne sont donc pas significativement 

différentes au seuil de 5 %. Le modèle avec pente commune a maintenant été ajusté et les tests 

sur les effets fixes ont été effectués. En effet, les tests d’hypothèse d’égalité des six ordonnées à 

l’origine et de pente commune unitaire sont respectivement rejetées au seuil de 5% (seuil observé 

respectivement pour H01, et H02 est <.0001). Le modèle final est le modèle avec pente 

commune.  

Hypothèse à tester 
Num 
DDL 

Den 
DDL Valeur F Pr > F 

H01 : β1 = … = β6 5 183 0.9 0.4823 

H02 : α1 = … = α6 
H03 : β = 1 

5 
1 

188 
188 

94.86 
25.85 

<.0001 
<.0001 

 

Tableau IV.3.2a - Différents tests sur les effets fixes 
 

Les estimateurs de Σ et des coefficients de régression obtenus à partir du modèle 11, sont donnés 

respectivement dans le tableau IV.3.2b et IV.3.2c. Les équations résultant du tableau IV.3.2c 

sont les suivantes :  

 

BALGEOPYR :           Y.,1  =  0.5846  +  0.7403*X.,1 + ε.,1 

GRBLGR :                  Y.,2  =  0.4210  +  0.7403*X.,2 + ε.,2 

CANCHUMAN :         Y.,3  =  0.5939  +  0.7403*X.,3 + ε.,3 

MOINATROM :          Y.,4  =  0.7088  +  0.7403*X.,4 +  ε.,4 

BOMRUPSAGWAS :  Y.,5  =  0.5940  +  0.7403*X.,5 + ε.,5 

BELRDOSTM :           Y.,6  =  0.2487  +  0.7403*X.,6 + ε.,6 
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1 2ˆ ˆρ  = 0.480 et ρ  = 0.217  

 BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMRUPSAGWAS BELRDOSTM 
BALGEOPYR 0.016600 0.008141 0.009509 0.005535 0.003327 0.003476 
GRBLGR 0.008141 0.017300 0.009707 0.005650 0.007530 0.003549 
CANCHUMAN 0.009509 0.009707 0.023600 0.014630 0.008794 0.004145 
MOINATROM 0.005535 0.005650 0.014630 0.039300 0.005119 0.005348 
BOMRUPSAGWAS 0.003327 0.007530 0.008794 0.005119 0.014200 0.007127 
BELRDOSTM 0.003476 0.003549 0.004145 0.005348 0.007127 0.015500 

 

Tableau IV.3.2b - Matrice de variance-covariance Σ̂  
 

Solution pour effets fixes 

Effet GROUPE Estimation
Erreur 
type DDL 

Valeur du test 
t Pr > |t| 

GROUPE BALGEOPY 0.5846 0.07362 188 7.94 <.0001 
GROUPE GRBLGR 0.4210 0.08102 188 5.20 <.0001 
GROUPE CANCHUMAN 0.5939 0.08346 188 7.12 <.0001 
GROUPE MOINATROM 0.7088 0.09150 188 7.75 <.0001 
GROUPE BOMRUPSAGWAS 0.5940 0.08330 188 7.13 <.0001 
GROUPE BELRDOST 0.2487 0.07343 188 3.39 0.0004 
XMRCC  0.7403 0.05108 188 14.49 <.0001 

 

Tableau IV.3.2c - Estimation des paramètres du modèle 11 avec pente commune 
 

Comparaisons multiples des six ordonnées à l’origine 
 

La comparaison deux à deux des ordonnées à l’origine à l’aide des contrastes, a permis d’illustrer 

les différences entre les ordonnées suivantes :  
   MOINATROM        0.7088210  a 
   BOMRUPSAGWAS  0.5940081 b       
   CANCHUMAN       0.5938734 b       
   BALGEOPYR       0.5846255 b      
   GRBLGR           0.4210026 c       
   BELRDOSTM        0.2487194 d       

 

NB : une même lettre entre deux groupes ou plus indique que leurs ordonnées à l’origine 

respectives ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%. 
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IV.4 Interprétation des résultats 
 

Le tableau IV.3.2c montre que tous les paramètres du modèle de régression final avec pente 

commune sont significatifs au seuil de 5 %. Les groupes de bassins ont une pente commune, 

mais des ordonnées à l’origine différentes. Un biais systématique (ordonnée à l’origine) est donc 

observé, mais ce biais pourrait être corrigé. Cependant, l’hypothèse de pente commune unitaire 

est rejetée au seuil de 5 %.  

Les résultats des comparaisons multiples permettent d’extraire 4 valeurs différentes de 

l’ordonnée à l’origine. Le groupe de bassins de l’est du Québec (MOINATROM) a l’ordonnée à 

l’origine la plus élevée. Le groupe de bassins du sud a l’ordonnée à l’origine la plus faible 

(BELRDOSTM), précédé du groupe de l’ouest (GRBLGR). Les groupes de bassins du nord 

(BALGEOPYR) et du centre (CANCHUMAN et BOMRUPSAGWAS) ont des ordonnées à 

l’origine similaires, cette valeur est la deuxième plus élevée. La matrice de variances-covariances 

estimée confirme ces constations. En effet, la variance résiduelle du groupe MOINATROM est 

pratiquement le double de la variance résiduelle des autres groupes. Le MRCC a donc du mal à 

simuler les écoulements annuels de la région la plus humide (Est du Québec), tandis que, pour la 

région sèche (Sud du Québec), il donne de meilleures simulations.  

Une comparaison des résultats du modèle final avec une structure spatiale puissance hétérogène 

pour les groupes de bassins adjacents (modèle 11, tableau IV.2.3d) et l’absence de structure 

(modèle 1, tableau IV.3.2b) peut être effectuée. Le test du rapport de vraisemblance entre les 

deux modèles a favorisé le modèle 11 avec un seuil observé de 0.074. Cette valeur du seuil est 

faible (< 0.10), ceci peut expliquer le fait que les conclusions des tests sur les effets fixes 

effectués sur les deux modèles soient identiques. De plus, les valeurs des estimateurs des 

paramètres du modèle final avec pente commune sont très similaires pour les deux structures. 

Selon ces observations, deux questions peuvent être posées : d’une part, la modélisation de la 

relation entre les écoulements annuels observés et simulés en tenant compte de la dépendance 

spatiale (modèle 11) améliore-t-elle les résultats obtenus avec le modèle en l’absence de 

structure ? D’autre part, nous pouvons également nous demander si la structure spatiale 

puissance hétérogène pour les groupes adjacents et non adjacents (modèle 11) est la plus 

appropriée aux données.  
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Les résultats obtenus avec le second regroupement (partie 6 de l’annexe 2) peuvent permettre de 

répondre partiellement à ces deux questions. En effet, le modèle avec pente commune et une 

structure spatiale puissance hétérogène pour les groupes adjacents et non adjacents est toujours le 

plus approprié aux donnés. Cependant, le modèle avec pentes différentes a été retenu pour la 

modélisation en l’absence de structure. La modélisation avec prise en compte de la dépendance 

spatiale apporte donc une information supplémentaire pour ce regroupement.  

Les deux regroupements de bassins peuvent être comparés selon le critère de la qualité de 

l’ajustement mesurée grâce au coefficient de détermination R2 pour chaque regroupement. Le 

tableau ci-dessous résume les R2 pour chaque groupe de bassin, le R2 moyen et le R2 pour 

l’ensemble des groupes de bassins.  

Coefficient de détermination R2 

Premier regroupement R2 (%) Second regroupement R2 (%) 
BALGEOPY 69.70 BALGEOPY 69.70 
GRBLGR 71.31 GRBLGR 71.31 
CANCHUMAN 68.45 CANCHUMAN 68.45 
MOINATROM 54.92 MOINATROM 54.92 
BOMRUPSAGWAS 57.15 BOMSAG 55.76 
BELRDOSTM 58.20 BELRUPWAS 41.95 
  RDOSTM 61.66 
    

2
MOYR  63.29 2

MOYR  60.54 

Ensemble des groupes 79.27 Ensemble des groupes 77.78 
 

Tableau IV.4 – Différents coefficients de détermination R2 pour les deux regroupements (6 et 7 
groupes) 

Le modèle obtenu avec le premier regroupement semble avoir la meilleure qualité d’ajustement 

au vu des résultats du tableau IV.4. 
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Conclusion 
 

 

Un algorithme implémenté dans le logiciel R a servi à modéliser la relation entre les écoulements 

annuels observés et simulés en tenant compte de la dépendance spatiale entre les groupes de 

bassins versants selon le type de regroupement. La dépendance spatiale qui tient compte du 

voisinage en donnant plus de poids aux groupes de bassins adjacents, a été le plus approprié aux 

données selon le critère d’Akaike corrigé et le test du rapport de vraisemblances. Le modèle final 

obtenu (avec pente commune) a permis de constater un biais systématique (ordonnée à l’origine 

non nulle), qui pourrait être corrigé. Cependant le coefficient associé à la pente commune est 

inférieur 1. En outre, le modèle régional canadien du climat (MRCC) reproduit moins bien les 

écoulements annuels de la région du Québec la plus humide comparativement à la plus sèche.  

 

La modélisation proposée dans ce rapport peut être appliquée à d’autres sorties du MRCC en 

climat actuel. Elle pourra également être utilisée pour évaluer la capacité du MRCC à reproduire 

le climat actuel à partir d’autres simulations. La série simulée étudiée dans ce rapport utilise en 

effet les réanalyses européennes (ERA40) comme pilote du MRCC et la simulation est réalisée 

sur le Québec. Il existe également des simulations utilisant les réanalyses américaines (ERA) ou 

sont axées sur l’Amérique du Nord plutôt que sur le Québec. Il sera intéressant de comparer les 

modèles obtenus pour chacune des ces simulations. 

 

D’autres techniques d’imputation, telles que l’imputation multiple par les méthodes MCMC 

(Markov Chain Monte-Carlo, Monte-Carlo par Chaînes de Markov) et EM (Expectation-

Maximization, Espérance Maximisation) auraient pu être utilisées pour la reconstitution des 

observations manquantes. Cependant, une étude plus approfondie de ces méthodes devrait être 

réalisée au préalable. 
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Annexe 1 : Distance de différentes mesures spatiales entre les 
groupes de bassins pour le premier regroupement  
 

 
> Latitude 
             BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMRUPSAGWAS BELRDOSTM 
BALGEOPYR       0.0000 2.3354    2.6778    4.2565       5.6729    8.8493 
GRBLGR          2.3354 0.0000    0.3423    1.9210       3.3375    6.5138 
CANCHUMAN       2.6778 0.3423    0.0000    1.5787       2.9951    6.1715 
MOINATROM       4.2565 1.9210    1.5787    0.0000       1.4164    4.5928 
BOMRUPSAGWAS    5.6729 3.3375    2.9951    1.4164       0.0000    3.1764 
BELRDOSTM       8.8493 6.5138    6.1715    4.5928       3.1764    0.0000 
 
> Longitude 
             BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMRUPSAGWAS BELRDOSTM 
BALGEOPYR       0.0000 6.8152    0.3129    2.4597       5.5932    9.7119 
GRBLGR          6.8152 0.0000    6.5023    9.2749       1.2220    2.8966 
CANCHUMAN       0.3129 6.5023    0.0000    2.7726       5.2803    9.3990 
MOINATROM       2.4597 9.2749    2.7726    0.0000       8.0530   12.1716 
BOMRUPSAGWAS    5.5932 1.2220    5.2803    8.0530       0.0000    4.1186 
BELRDOSTM       9.7119 2.8966    9.3990   12.1716       4.1186    0.0000 
 
> Centroïde (100 km) 
             BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMRUPSAGWAS BELRDOSTM 
BALGEOPYR       0.0000 5.0828    2.9880    5.0055       7.3316   11.9017 
GRBLGR          5.0828 0.0000    4.3230    6.6078       3.8087    7.5359 
CANCHUMAN       2.9880 4.3230    0.0000    2.5719       4.9298    9.5776 
MOINATROM       5.0055 6.6078    2.5719    0.0000       5.8520   10.1692 
BOMRUPSAGWAS    7.3316 3.8087    4.9298    5.8520       0.0000    4.6518 
BELRDOSTM      11.9017 7.5359    9.5776   10.1692       4.6518    0.0000 
 
> Distance de proximité (Groupes adjacents) 
             BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMRUPSAGWAS BELRDOSTM 
BALGEOPYR       0      1      1     0         0     0 
GRBLGR          1      0      1         0         1            0 
CANCHUMAN       1      1      0         1         1            0 
MOINATROM       0      0      1         0         0            0 
BOMRUPSAGWAS    0      1      1         0         0            1 
BELRDOSTM       0      0      0         0         1            0 
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Annexe 2 : Modélisation avec le second regroupement (7 groupes)  
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1. Imputation des observations manquantes des bassins 

 

Rappel des groupes de bassins du second regroupement 

 
G1 : BAL, GEO, PYR  G2 : GRB, LGR  

G3 : CAN, CHU, MAN  G4 : MOI, NAT, ROM 

G5 : BOM, SAG   G6 : BEL, RUP, WAS  

G7 : RDO, STM. 

 
Les quatre premiers groupes étant les mêmes que celui du premier regroupement, nous avons 

donc utilisé les mêmes valeurs imputées pour les bassins concernés. Les deux bassins du groupe 

5 n’ayant pas d’observations manquantes, les observations manquantes des bassins des groupes 6 

et 7 ont été imputées (voir rapport d’avancement 10). Le tableau ci-dessous indique la liste des 

observations manquantes et les équations d’imputation correspondant pour les bassins des 

groupes 6 et 7.  

 
 
Bassins 

 
Groupes 

 
Années manquantes 

 
Équation de régression 

BEL BELRUPWAS 61, 62, 97 0.03602  +  0.86262*RUP + 0.44824*BEL_era - 
0.40141*RUP_era 

RUP BELRUPWAS 98 0.60706 +  0.28340*BEL  +  0.40516 *RUP_era 

63-67 0.49084 + 0.57267*BEL - 0.53176*BEL_era + 0.5963*WAS_era  
 

WAS 
 
 

BELRUPWAS 61, 62 0.45177  + 0.29735*RUP  + 0.35465*WAS_era 

61-65 0.28989 + 0.27157*RDO_era +0.33435*STM_era  
RDO 

 
RDOSTM 66-68 0.11643  +  0.31240*STM + 0.22711*RDO_era + 

0.20952*STM_era 

61-65 0.8649 +  0.56298 *RDO_era  
STM 

 
RDOSTM 94-99 0.33597 +  0.94953 *RDO 

 

Tableau 1a – Différentes équations de régression utilisées pour les imputations 
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Nouvelle base de données utilisée 

 
Groupes de bassins Latitude Longitude 
G1 BAL_GEO_PYR 55.9888 -66.7259 
G2 GRB_LGR 53.6534 -73.5411 
G3 CAN_CHU_MAN 53.3110 -67.0388 
G4 MOI_NAT_ROM 51.7324 -64.2662 
G5 BOM_SAG 50.1490 -70.9380 
G6 BEL_RUP_WAS 50.1578 -75.1890 
G7 RDO_STM 46.9532 -76.3945 

 

        Tableau 1b - Caractéristiques des groupes de bassins 

 

 
Figure 1 – Localisation des groupes de bassins du second regroupement sur la carte du Québec 
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2. Distance de différentes mesures spatiales entre les groupes de bassins pour le 
second regroupement 

 
> Latitude 
          BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMSAG BELRUPWAS RDOSTM 
BALGEOPYR    0.0000 2.3354    2.6778    4.2565 5.8398    5.8311 9.0357 
GRBLGR       2.3354 0.0000    0.3423    1.9210 3.5044    3.4956 6.7002 
CANCHUMAN    2.6778 0.3423    0.0000    1.5787 3.1620    3.1533 6.3579 
MOINATROM    4.2565 1.9210    1.5787    0.0000 1.5834    1.5746 4.7792 
BOMSAG       5.8398 3.5044    3.1620    1.5834 0.0000    0.0088 3.1958 
BELRUPWAS    5.8311 3.4956    3.1533    1.5746 0.0088    0.0000 3.2046 
RDOSTM       9.0357 6.7002    6.3579    4.7792 3.1958    3.2046 0.0000 
 
> Longitude 
          BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMSAG BELRUPWAS  RDOSTM 
BALGEOPYR    0.0000 6.8152    0.3129    2.4597 4.2122    8.4632  9.6686 
GRBLGR       6.8152 0.0000    6.5023    9.2749 2.6031    1.6479  2.8534 
CANCHUMAN    0.3129 6.5023    0.0000    2.7726 3.8993    8.1503  9.3557 
MOINATROM    2.4597 9.2749    2.7726    0.0000 6.6719   10.9229 12.1283 
BOMSAG       4.2122 2.6031    3.8993    6.6719 0.0000    4.2510  5.4564 
BELRUPWAS    8.4632 1.6479    8.1503   10.9229 4.2510    0.0000  1.2054 
RDOSTM       9.6686 2.8534    9.3557   12.1283 5.4564    1.2054  0.0000 
 
> Centroïde (100 km) 
          BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMSAG BELRUPWAS  RDOSTM 
BALGEOPYR    0.0000 5.0828    2.9880    5.0055 7.0825    8.6008 12.0643 
GRBLGR       5.0828 0.0000    4.3230    6.6078 4.2909    4.0526  7.7287 
CANCHUMAN    2.9880 4.3230    0.0000    2.5719 4.4282    6.6198  9.7148 
MOINATROM    5.0055 6.6078    2.5719    0.0000 4.9991    7.8517 10.2619 
BOMSAG       7.0825 4.2909    4.4282    4.9991 0.0000    3.0320  5.3666 
BELRUPWAS    8.6008 4.0526    6.6198    7.8517 3.0320    0.0000  3.6764 
RDOSTM      12.0643 7.7287    9.7148   10.2619 5.3666    3.6764  0.0000 
 
> Distance de proximité (Groupes adjacents) 
          BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMSAG BELRUPWAS  RDOSTM 
BALGEOPYR    0      1      1         0         0      0          0 
GRBLGR       1      0      1         0         1      1          0 
CANCHUMAN    1      1      0         1         1      0          0 
MOINATROM    0      0      1         0         0      0          0 
BOMSAG       0      1      1         0         0      1          1 
BELRUPWAS    0      1      0         0         1      0          1     
RDOSTM       0      0      0         0         1      1          0 
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3. Choix de la structure de covariance 
 
 
Modèle Structure de covariances Σ Nb. Par -2LOG(ML) AICC BIC 

1 UN 42 -838.2357* -738.5314 -684.3661 
2 UN(1) 21 -729.5169 -683.8356 -652.5821 
3 SPH(CENTROIDE) 22 -793.2068 -745.1588 -712.6084 
4 SP(CENTROIDE) 16 -770.5075 -736.3825 -711.8905 
5 SPH(LATITUDE LONGITUDE) 23 -795.0542 -744.6205 -710.7923 
6 SP(LATITUDE LONGITUDE) 17 -773.4668 -737.0668 -711.1863 
7 SPH(LATITUDE) 22 -750 -701.952 -669.4016 
8 SP(LATITUDE) 16 -738.1556 -704.0306 -679.5386 
9 SPH(LONGITUDE) 22 -743.441 -695.393 -662.8426 
10 SP(LONGITUDE) 16 -727.4145 -693.2895 -668.7975 
11 SPH(ADJACENT NONADJACENT) 23 -796.345 -745.9113 -712.0831 
12 SP(ADJACENT NONADJACENT) 17 -778.6633 -742.2633 -716.3828 
      

Tableau 3a – Statistiques d’ajustements des différentes structures de covariances Σ 
 

La démarche de sélection de la structure de covariance appropriée aux données est la même que 

pour le premier regroupement, le tableau 3a résume les différentes valeurs des statistiques 

d’ajustements. 

Comme pour le premier regroupement, le critère d'Akaike corrigé (AICC) favorise le modèle 11 

avec une structure spatiale puissance hétérogène pour les groupes de bassins adjacents et non 

adjacents. Le critère de Schwarz (BIC) favorise le modèle 12 avec une structure spatiale 

puissance pour les groupes de bassins adjacents et non adjacents. Cependant, le test du rapport de 

vraisemblances du modèle 1 avec chacun des modèles du tableau 3a, favorise le modèle avec 

l’absence de structure (modèle 1) voir tableau 3b.   

Le test du rapport de vraisemblances du modèle 11 avec le modèle 12 favorise le modèle 11 

(seuil observé 0.007).  

Le modèle 1 contient 42 paramètres, soit environ deux fois le nombre de paramètres du modèle 

11. Le critère d'Akaike corrigé ne pénalisant pas le nombre de paramètres estimés comme le fait 

le BIC, le modèle 11 semble le plus raisonnable et le mieux adapté à la structure des données. 

 

 

 



  62

Modèle H0 : Modèle réduit H1 : UN 

2 UN(1) <0.0001 
3 SPH(CENTROIDE) 0.0011 
4 SP(CENTROIDE) <0.0001 
5 SPH(LATITUDE LONGITUDE) 0.0012 
6 SP(LATITUDE LONGITUDE) <0.0001 
7 SPH(LATITUDE) <0.0001 
8 SP(LATITUDE) <0.0001 
9 SPH(LONGITUDE) <0.0001 
10 SP(LONGITUDE) <0.0001 
11 SPH(ADJACENT NONADJACENT) 0.0018 
12 SP(ADJACENT NONADJACENT) 0.0001 

 

Tableau 3b – Seuil observé du test du rapport de vraisemblances 

 

4. Inférences sur les effets fixes 

 

Le tableau 4a résume les différents tests sur les effets fixes.  

La deuxième ligne du tableau permet de ne pas rejeter l’hypothèse d’égalité des pentes (seuil 

observé pour H01 : 0.1748) au seuil de 5%. Les sept pentes ne sont donc pas significativement 

différentes au seuil de 5 %. Le modèle avec pente commune a maintenant été ajusté et les tests 

sur les effets fixes ont été effectués. En effet, les tests d’hypothèse d’égalité des sept ordonnées à 

l’origine et de pente commune unitaire sont respectivement rejetée au seuil de 5%. 

 

Hypothèse à tester 
Num 
DDL 

Den 
DDL Valeur F Pr > F 

H01 : β1 = … = β7 6 220 1.51 0.1748 

H02 : α1 = … = α7 
H03 : β = 1 

6 
1 

226 
226 

89.52 
30.95 

<.0001 
<.0001 

 

Tableau 4a - Différents tests sur les effets fixes 
 

Comme pour le premier regroupement, le modèle avec pente commune est retenu. Les 

estimateurs de Σ et des coefficients de régression obtenus à partir de ce modèle avec une 

structure spatiale puissance hétérogène pour les groupes de bassins adjacents et non adjacents, 
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sont donnés respectivement dans les tableaux 4b et 4c. Les équations résultant du tableau 4c sont 

les suivantes :  

 

BALGEOPYR :           Y.,1  =  0.5939  +  0.7336*X.,1 + ε.,1 

GRBLGR :                  Y.,2  =  0.4313  +  0.7336*X.,2 + ε.,2 

CANCHUMAN :         Y.,3  =  0.6044  +  0.7336*X.,3 + ε.,3 

MOINATROM :          Y.,4  =  0.7201  +  0.7336*X.,4 +  ε.,4 

BOMSAG :   Y.,5  =  0.6480  +  0.7336*X.,5 + ε.,5 

BELRUPWAS :           Y.,6  =  0.5148  +  0.7336*X.,6 + ε.,6 

RDOSTM :             Y.,7  =  0.2379  +  0.7336*X.,7 + ε.,7 

1 2ˆ ˆρ  = 0.445 et ρ  = 0.206  

 BALGEOPYR GRBLGR CANCHUMAN MOINATROM BOMSAG BELRUPWAS RDOSTM 

BALGEOPYR 0.0159 0.0073 0.0083 0.0052 0.0034 0.0040 0.0032 
GRBLGR 0.0073 0.0168 0.0086 0.0053 0.0076 0.0089 0.0033 
CANCHUMAN 0.0083 0.0086 0.0221 0.0132 0.0087 0.0047 0.0038 
MOINATROM 0.0052 0.0053 0.0132 0.0397 0.0054 0.0063 0.0051 
BOMSAG 0.0034 0.0076 0.0087 0.0054 0.0174 0.0090 0.0073 
BELRUPWAS 0.0040 0.0089 0.0047 0.0063 0.0090 0.0236 0.0085 
BOMSAG 0.0032 0.0033 0.0038 0.0051 0.0073 0.0085 0.0155 

 

Tableau 4b - Matrice de variance-covariance Σ̂  

 

Solution pour effets fixes 

Effet GROUPE Estimation
Erreur 
type DDL 

Valeur du test 
t Pr > |t| 

GROUPE BALGEOPY 0.5939 0.06927 226 8.57 <.0001 
GROUPE GRBLGR 0.4313 0.07623 226 5.66 <.0001 
GROUPE CANCHUMAN 0.6044 0.07848 226 7.70 <.0001 
GROUPE MOINATROM 0.7201 0.08656 226 8.32 <.0001 
GROUPE BOMSAG 0.6480 0.07928 226 8.17 <.0001 
GROUPE BELRUPWAS 0.5148 0.07759 226 6.63 <.0001 
GROUPE RDOSTM 0.2379 0.06874 226 3.46 0.0003 
XMRCC  0.7336 0.04789 226 15.32 <.0001 

 

Tableau 4c - Estimation des paramètres du modèle 11 avec pente commune 
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Comparaisons multiples des sept ordonnées à l’origine 
 

La comparaison deux à deux des ordonnées à l’origine à l’aide des contrastes, a permis d’illustrer 

les différences entre les ordonnées suivantes :  

MOINATROM 0.7201  a 
BOMSAG  0.6480  b 
CANCHUMAN 0.6044  b 
BALGEOPY  0.5939  b 
BELRUPWAS 0.5148  c 
GRBLGR  0.4313  d 
RDOSTM  0.2379  e 

 

 

5. Interprétation des résultats 

 

Les interprétations des résultats du premier regroupement sont aussi valables pour le second 

regroupement. En effet, le groupe de bassins de l’est du Québec (MOINATROM) a toujours 

l’ordonnée à l’origine et la variance résiduelle les plus élevées et le groupe de bassins du sud a 

encore l’ordonnée à l’origine la plus faible (RDOSTM), toujours précédé du groupe de l’ouest 

(GRBLGR).  
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Annexe 3 : Code R de l’algorithme  
 
 
1. Organisation du code 
 
Le code est découpé est en 6 grandes parties : 

 - Lecture des données et construction de la matrice X selon le modèle avec pentes 

différentes et le modèle avec pente commune. 

 - Détermination de la matrice de distance entre les groupes de bassins (fonction 

CAL_DISTANCE) 

     - Génération de la matrice de variance-covariance Σ (fonction CAL_SIGMA) 

 - Inférence sur les paramètres du modèle de régression par l’intermédiaire de deux 

fonctions qui déterminent les valeurs des estimateurs des paramètres (CAL_BETA) et la matrice 

de covariances de ces paramètres (MAT_COV_BETA). 

 - Fonction à minimiser -2log de la vraisemblance (ESTIM) 

 - Utilisation de la fonction optim ou constrOptim pour déterminer l’estimateur de Σ qui 

minimise la fonction ESTIM. 

 

Toutes les fonctions du code ont comme variables d’entrée les valeurs des paramètres de Σ. Le 

code modélise chacune des 14 structures de covariances définies dans le tableau IV.2.4.2. 
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Démarche d’estimation des paramètres du modèle (Σ et Β) : Cas de la structure 

SPH(LATITUDE) 

 

1. Lecture des données (6 ou 7 groupes), disposées comme dans la section IV.1 

2. Choisir le modèle sur lequel vous voulez travailler (pentes différentes ou pente commune).  

3. Copier le code du début jusqu’à la section matrice de distance, en prenant bien soin de mettre 

en commentaire le modèle avec pentes différentes si vous optez pour le modèle avec pente 

commune. Puis collez-le dans R 

Le modèle avec pente commune (6 groupes) a été choisi pour l’exemple 
############################################################### 
####### LECTURE DU JEU DE DONNÉES ############################# 
 
##ECOU <-read.table("C:\\DATA\\SEPT_GR.txt",h=T,sep="\t") 
ECOU <- read.table("C:\\Data\\SIX_GR.txt",h=T) 
attach(ECOU) 
dim(ECOU) 
names(ECOU) 
 
YOBS  = ECOU[,4] 
XMRCC = ECOU[,3] 
NbGroupes = 6 
NbAnnees  = 39 
NbObser  = NbAnnees*NbGroupes 
 
############################################################### 
####### CONSTRUCTION DE LA MATRICE X DU MODÈLE Y = XB + ERREUR# 
 
a = seq(1,NbObser,NbGroupes) 
b = seq(1,NbObser,NbGroupes)+NbGroupes-1 
XSIM <- rbind(diag(XMRCC[a[1]:b[1]])) 
   for (i in 2:NbAnnees) { 
       XSIM = rbind(XSIM,diag(XMRCC[a[i]:b[i]])) 
   } 
 
DD <- matrix(rep(0,NbGroupes*NbObser),ncol=NbGroupes) 
for (i in 1:NbGroupes) { DD[seq(1,NbObser,NbGroupes)+(i-1),i] <- 1 } 
 
####### sI PENTES DIFFÉRENTES  ########## 
#matX  <- cbind(DD,XSIM)   
 
####### sI PENTE COMMUNE :  ########## 
matX  <- cbind(DD,XMRCC) 
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4. Si Σ n’est pas structure spatiale aller à l’étape 5. Sinon copier et coller dans R, le calcul de 

distance qui vous intéresse.  

Pour notre exemple, nous avons besoin de la matrice de distance de latitude 
####### LATITUDE 
dl <- as.matrix(dist(ECOU[,5][1:NbGroupes],upper=TRUE)) 

 

5. Copier et coller dans R, la structure de covariances choisie (CAL_SIGMA) 

Pour notre exemple, CAL_SIGMA pour SPH(LATITUDE) 
####### HÉTÉROGÈNE CENTROIDE(disd) OU LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU 
GROUPES ADJACENTS(MA) 
CAL_SIGMA <- function(EES)  { 
    
   sigma <- matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
   for (i in 1:NbGroupes) {  sigma[i,i] <- EES[i]  } 
       for (i in 1:(NbGroupes-1)) { 
           for (j in (i+1):NbGroupes) { 
               sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- sqrt((EES[i]*EES[j]))*(EES[NbGroupes+1]^dl[i,j])   
               ## Cas de la structure pour les groupes adjacents 
                #sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- sqrt((EES[i]*EES[j]))*(EES[NbGroupes+1]^MA[i,j])  
                           }           
                                    } 
   return(sigma) 
                     } 
 

6.  Copier et coller dans R, le code de la section inférence jusqu’à la section appel de la fonction. 
################################################################# 
####### INFERENCE SUR LES PARAMETRES BETA ####################### 
 
####### CALCUL DE BETA ########################################## 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
CAL_BETA <- function(EES)  { 

  
  sig   <-  CAL_SIGMA(EES) 
  STRUI <- diag(rep(1,NbAnnees))%x%solve(sig) 
 
  solve(t(matX)%*%STRUI%*%matX)%*%t(matX)%*%STRUI%*%YOBS   
                   } 
 
################################################################# 
####### CALCUL DE LA MATRICE DE COVARIANCES DE BETA ############# 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
MAT_COV_BETA <- function(EES) { 
 
   sigm <- CAL_SIGMA(EES)  
   STRUI <- diag(rep(1,NbAnnees))%x%solve(sigm) 
 
   solve(t(matX)%*%STRUI%*%matX) 
                        } 
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################################################################# 
####### FONTION À MINIMISER ##################################### 
####### -2LOG DE LA VRAISEMBLANCE ############################### 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
ESTIM <- function(EES) { 
   sigma1 <- CAL_SIGMA(EES) 
   beta   <-  CAL_BETA(EES) 
   err    <-  (YOBS-(matX%*%beta)) 
   invm   <-  diag(rep(1,NbAnnees))%x%solve(sigma1)  
   NbAnnees*log(det(sigma1)) + NbAnnees*log(2*pi) + (t(err))%*%(invm)%*%(err) 
                        } 

 
7. Selon, la nature de la structure de covariance choisie, copier et coller dans R la partie appel de 

fonction appropriée à votre cas.  
####### HÉTÉROGÈNE CENTROIDE(disd) OU LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU 
GROUPES ADJACENTS(MA) POUR 6 GROUPES 
 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+1)) ## Contraintes imposées, les variances des groupes positives 
p0 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.1) 
constrOptim(p0, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p1 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.4) 
constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p2 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.7) 
constrOptim(p2, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p3 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.9) 
constrOptim(p3, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p4 <- c(0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.3) 
constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p5 <- c(0.05,0.04,0.06,0.007,0.007,0.078,0.5) 
constrOptim(p5, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 

  

Avec ce code, nous testons la robustesse de la fonction constrOptim avec différents paramètres 

de départ. Nous affichons ci-dessous les résultats avec p4 comme paramètre de départ : 

> constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
## Valeurs des paramètres de Σ qui minimisent la fonction -2logV : les variances des 6 groupes 
de bassins (ordre des groupes dans le jeu de données)  suivi de  l’estimateur de ρ  

$par 
[1] 0.01470976 0.01738250 0.02426805 0.03847781 0.01555783 0.01688255 0.41283650   

 
## Valeur de -2log de la vraisemblance 

$value 
          [,1] 
[1,] -647.8327 
….. 
## Si 0, cela signifie l’algorithme converge 
$convergence 
[1] 0       
….. 
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Une fois les estimateurs des paramètres de Σ déterminés, vous pouvez obtenir ˆ ˆ,  Σ Βet la matrice 
de covariances de Β̂ , comme suit : 
 
> pp<-constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
 

> round(CAL_SIGMA(pp$par),4) ## Σ̂  arrondi à 4 chiffres après la virgule 
       [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6] 
[1,] 0.0147 0.0020 0.0018 0.0006 0.0001 0.0000 
[2,] 0.0020 0.0174 0.0152 0.0047 0.0009 0.0001 
[3,] 0.0018 0.0152 0.0243 0.0076 0.0014 0.0001 
[4,] 0.0006 0.0047 0.0076 0.0385 0.0070 0.0004 
[5,] 0.0001 0.0009 0.0014 0.0070 0.0156 0.0010 
[6,] 0.0000 0.0001 0.0001 0.0004 0.0010 0.0169 
 

> CAL_BETA(pp$par)  ## Β̂  
           [,1] 
      0.5293124 
      0.3597726 
      0.5314504 
      0.6416500 
      0.5305440 
      0.1934081 
XMRCC 0.7802530 
 
> round(MAT_COV_BETA(pp$par),4) ## matrice de covariances arrondi à 4 chiffres après 
la virgule 
                                                        XMRCC 
       0.0045  0.0046  0.0047  0.0050  0.0047  0.0041 -0.0030 
       0.0046  0.0055  0.0055  0.0056  0.0052  0.0045 -0.0033 
       0.0047  0.0055  0.0058  0.0058  0.0053  0.0046 -0.0033 
       0.0050  0.0056  0.0058  0.0070  0.0059  0.0050 -0.0036 
       0.0047  0.0052  0.0053  0.0059  0.0058  0.0047 -0.0034 
       0.0041  0.0045  0.0046  0.0050  0.0047  0.0045 -0.0030 
XMRCC -0.0030 -0.0033 -0.0033 -0.0036 -0.0034 -0.0030  0.0021 
 

Quelque soit la fonction, les résultats sont toujours classés selon d’apparition des groupes dans le 

jeu données. Pour cet exemple, nous aurions BALGEOPYR, GRBLGR, CANCHUMAN, 

MOINATROM, BOMRUPSAGWAS et BELRDOSTM.  
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2. Code 

############################################################### 
####### LECTURE DU JEU DE DONNÉES ############################# 
 
ECOU <-read.table("C:\\DATA\\SEPT_GR.txt",h=T,sep="\t") 
#ECOU <- read.table("C:\\Data\\SIX_GR.txt",h=T) 
attach(ECOU) 
dim(ECOU) 
names(ECOU) 
 
YOBS  = ECOU[,4] 
XMRCC = ECOU[,3] 
NbGroupes = 7 
NbAnnees  = 39 
NbObser  = NbAnnees*NbGroupes 
 
############################################################### 
####### CONSTRUCTION DE LA MATRICE X DU MODÈLE Y = XB + ERREUR# 
 
a = seq(1,NbObser,NbGroupes) 
b = seq(1,NbObser,NbGroupes)+NbGroupes-1 
XSIM <- rbind(diag(XMRCC[a[1]:b[1]])) 
   for (i in 2:NbAnnees) { 
       XSIM = rbind(XSIM,diag(XMRCC[a[i]:b[i]])) 
   } 
 
DD <- matrix(rep(0,NbGroupes*NbObser),ncol=NbGroupes) 
for (i in 1:NbGroupes) { DD[seq(1,NbObser,NbGroupes)+(i-1),i] <- 1 } 
 
####### sI PENTES DIFFÉRENTES  ########## 
#matX  <- cbind(DD,XSIM) 
 
####### sI PENTE COMMUNE :  ########## 
matX  <- cbind(DD,XMRCC) 
 
############################################################################# 
####### MATRICE DE DISTANCE EUCLIDIENNE ENTRE LES GROUPES ############ 
####### DISTANCE EUCLIDIENNE ENTRE LES GROUPES ################# 
 
####### GROUPES ADJACENTS 
## 6 groupes 
distA=c(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0,  
          0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0) 
MA=matrix(distA,ncol=NbGroupes) 
 
## 7 groupes 
distA=c(0, 1, 1, 0, 0, 0,0, 1, 0, 1, 0, 1, 1,0, 1, 1, 0, 1, 1, 0,0, 0, 0, 
          1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 1, 0, 0, 1,1, 0, 1,0, 0,1, 0, 1,0 ,0 ,0 ,0 ,1,1,0) 
MA=matrix(distA,ncol=NbGroupes) 
 
####### LATITUDE 
dl <- as.matrix(dist(ECOU[,5][1:NbGroupes],upper=TRUE)) 
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####### LONGITUDE 
dl1 <- as.matrix(dist(ECOU[,6][1:NbGroupes],upper=TRUE)) 
 
####### CENTROIDE 
lat <- ECOU[,5][c(1:NbGroupes)] 
lon <- ECOU[,6][c(1:NbGroupes)] 
 
disd=matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
r= 6378.7     # rayon de la Terre (km) 
p=pi          #pi 
for (i in (1:length(lat))) { 
   lat1=lat[i] 
   long1=lon[i] 
   for (j in (1:length(lon))) {  
       lat2=lat[j] 
       long2=lon[j]     
       disd[i,j]= ((acos(cos(lat1*p/180)*cos(lat2*p/180)*cos((long2*p/180)- 
                 (long1*p/180))+sin(lat1*p/180)*sin(lat2*p/180)))*r) 
                                } 
                            } 
disd <- disd/100 
 
################################################################# 
####### GÉNÉRATION DE LA MATRICE DE VARIANCES-COVARIANCES SIGMA # 
####### POUR DIFFÉRENTES STRUCTURES DE COVARIANCES ############## 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
####### NON STRUCTURÉE 6 GROUPES 
CAL_SIGMA <- function(EES)  { 
   sigma      <- matrix(rep(0,6^2),ncol=6) 
   sigma[1,1] <- EES[1] 
   sigma[1,2] <- sigma[2,1] <- EES[2]   
   sigma[1,3] <- sigma[3,1] <- EES[3]  
   sigma[1,4] <- sigma[4,1] <- EES[4]  
   sigma[1,5] <- sigma[5,1] <- EES[5]  
   sigma[1,6] <- sigma[6,1] <- EES[6] 
   sigma[2,2] <- EES[7] 
   sigma[2,3] <- sigma[3,2] <- EES[8]   
   sigma[2,4] <- sigma[4,2] <- EES[9]   
   sigma[2,5] <- sigma[5,2] <- EES[10]   
   sigma[2,6] <- sigma[6,2] <- EES[11]   
   sigma[3,3] <- EES[12] 
   sigma[3,4] <- sigma[4,3] <- EES[13]  
   sigma[3,5] <- sigma[5,3] <- EES[14]  
   sigma[3,6] <- sigma[6,3] <- EES[15]   
   sigma[4,4] <- EES[16] 
   sigma[4,5] <- sigma[5,4] <- EES[17]  
   sigma[4,6] <- sigma[6,4] <- EES[18]   
   sigma[5,5] <- EES[19] 
   sigma[5,6] <- sigma[6,5] <- EES[20] 
   sigma[6,6] <- EES[21]  
   return(sigma) 
                    } 
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####### NON STRUCTURÉE 7 GROUPES 
CAL_SIGMA <- function(EES)  { 
   sigma      <- matrix(rep(0,7^2),ncol=7) 
   sigma[1,1] <- EES[1] 
   sigma[1,2] <- sigma[2,1] <- EES[2]   
   sigma[1,3] <- sigma[3,1] <- EES[3]  
   sigma[1,4] <- sigma[4,1] <- EES[4]  
   sigma[1,5] <- sigma[5,1] <- EES[5]  
   sigma[1,6] <- sigma[6,1] <- EES[6] 
   sigma[1,7] <- sigma[7,1] <- EES[7] 
   sigma[2,2] <- EES[8] 
   sigma[2,3] <- sigma[3,2] <- EES[9]   
   sigma[2,4] <- sigma[4,2] <- EES[10]   
   sigma[2,5] <- sigma[5,2] <- EES[11]   
   sigma[2,6] <- sigma[6,2] <- EES[12]  
   sigma[2,7] <- sigma[7,2] <- EES[13]  
   sigma[3,3] <- EES[14] 
   sigma[3,4] <- sigma[4,3] <- EES[15]  
   sigma[3,5] <- sigma[5,3] <- EES[16]  
   sigma[3,6] <- sigma[6,3] <- EES[17]   
   sigma[3,7] <- sigma[7,3] <- EES[18] 
   sigma[4,4] <- EES[19] 
   sigma[4,5] <- sigma[5,4] <- EES[20]  
   sigma[4,6] <- sigma[6,4] <- EES[21] 
   sigma[4,7] <- sigma[7,4] <- EES[22]   
   sigma[5,5] <- EES[23] 
   sigma[5,6] <- sigma[6,5] <- EES[24] 
   sigma[5,7] <- sigma[7,5] <- EES[25] 
   sigma[6,6] <- EES[26]  
   sigma[6,7] <- sigma[7,6] <- EES[27] 
   sigma[7,7] <- EES[28]  
   return(sigma) 
                             } 
 
####### DIAGONALE PRINCIPALE 
CAL_SIGMA <- function(EES) {  
   sigma <- matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
   for (i in 1:NbGroupes) {  sigma[i,i] <- EES[i]  } 
   return(sigma) 
                    } 
 
####### HÉTÉROGÈNE LATITUDE ET LONGITUDE OU GROUPES ADJACENTS ET NON ADJACENTS   
CAL_SIGMA <- function(EES) {   
   sigma <- matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
   for (i in 1:NbGroupes) {  sigma[i,i] <- EES[i]  } 
       for (i in 1:(NbGroupes-1)) { 
           for (j in (i+1):NbGroupes) { 
               ## sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- (sqrt((EES[i]*EES[j]))*(EES[NbGroupes+1]^dl[i,j]) 
                      ##                        *(EES[NbGroupes+2]^dl1[i,j]))  
 
               ## Cas de la structure pour les groupes adjacents et non  
                sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- (sqrt((EES[i]*EES[j]))*(EES[NbGroupes+1]^MA[i,j]) 
                                              *(EES[NbGroupes+2]^(1-MA[i,j])))     
                           }           
                                     } 
   return(sigma)   } 



  73

 
 
####### LATITUDE ET LONGITUDE OU GROUPES ADJACENTS(MA) ET NON ADJACENTS 
CAL_SIGMA <- function(EES)  { 
   sigma <- matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
   for (i in 1:NbGroupes) {  sigma[i,i] <- EES[1]  } 
       for (i in 1:(NbGroupes-1)) { 
           for (j in (i+1):NbGroupes) { 
               ## sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- (EES[1])*(EES[2]^dl[i,j])*(EES[3]^dl1[i,j])  
               ## Cas de la structure pour les groupes adjacents et non  
                sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- (EES[1])*(EES[2]^MA[i,j])*(EES[3]^(1-MA[i,j]))    
                          }           
                                    } 
   return(sigma) 
                      } 
 
####### HÉTÉROGÈNE CENTROIDE(disd) OU LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU GROUPES 
ADJACENTS(MA) 
CAL_SIGMA <- function(EES)  {   
   sigma <- matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
   for (i in 1:NbGroupes) {  sigma[i,i] <- EES[i]  } 
       for (i in 1:(NbGroupes-1)) { 
           for (j in (i+1):NbGroupes) { 
               sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- sqrt((EES[i]*EES[j]))*(EES[NbGroupes+1]^disd[i,j])   
               ## Cas de la structure pour les groupes adjacents 
                #sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- sqrt((EES[i]*EES[j]))*(EES[NbGroupes+1]^MA[i,j])  
                           }           
                                    } 
   return(sigma) 
                     } 
 
####### LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU GROUPES ADJACENTS(MA) 
CAL_SIGMA <- function(EES)  {   
   sigma <- matrix(rep(0,NbGroupes^2),ncol=NbGroupes) 
   for (i in 1:NbGroupes) {  sigma[i,i] <- EES[1]  } 
       for (i in 1:(NbGroupes-1)) { 
           for (j in (i+1):NbGroupes) { 
               sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- (EES[1])*(EES[2]^disd[i,j]) 
               ## Cas de la structure pour les groupes adjacents 
                #sigma[i,j] <- sigma[j,i] <- (EES[1])*(EES[2]^MA[i,j]) 
                                        }           
                                    } 
    return(sigma) 
                      } 
 
################################################################# 
####### INFERENCE SUR LES PARAMETRES BETA ####################### 
 
####### CALCUL DE BETA ########################################## 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
CAL_BETA <- function(EES)  {  
  sig   <-  CAL_SIGMA(EES) 
  STRUI <- diag(rep(1,NbAnnees))%x%solve(sig) 
  solve(t(matX)%*%STRUI%*%matX)%*%t(matX)%*%STRUI%*%YOBS   
                   } 
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################################################################# 
####### CALCUL DE LA MATRICE DE COVARIANCES DE BETA ############# 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
MAT_COV_BETA <- function(EES) { 
   sigm <- CAL_SIGMA(EES)  
   STRUI <- diag(rep(1,NbAnnees))%x%solve(sigm) 
   solve(t(matX)%*%STRUI%*%matX) 
                        } 
 
################################################################# 
####### FONTION À MINIMISER ##################################### 
####### -2LOG DE LA VRAISEMBLANCE ############################### 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES DE SIGMA ############################ 
 
ESTIM <- function(EES) { 
   sigma1 <- CAL_SIGMA(EES) 
   beta   <-  CAL_BETA(EES) 
   err    <-  (YOBS-(matX%*%beta)) 
   invm   <-  diag(rep(1,NbAnnees))%x%solve(sigma1)   
   NbAnnees*log(det(sigma1)) + NbAnnees*log(2*pi) + (t(err))%*%(invm)%*%(err) 
                        } 
 
################################################################# 
####### APPEL DE LA FONCTION CONSTROPTIM OU OPTIM ############### 
####### UTILISATION CONSTROPTIM POUR LES CONTRAINTES ############ 
####### ENTRÉE : PARAMÈTRES INITIAUX DE SIGMA ################### 
####### SORTIES : PARAMÈTRES OPTIMAUX DE SIGMA ################## 
####### SORTIES : VALEUR OPTIMALE DE -2LOG DE LA VRAISEMBLANCE ## 
 
####### NON STRUCTURÉE 6 GROUPES 
## Matrice de variances résiduelles des régressions linéaires simples 
po <-c(0.0152356466,0.0033747831,0.0059266435,0.0081760949,-0.0009059337,0.0022086211, 
0.0144307610,0.0092623811,0.0043595940,0.0043648282,0.0014079465,0.0206246399,0.0086622165, 
0.0064000499,0.0034234518,0.0371453185,0.0008697256,0.0069163069,0.0156501154,0.0110282550,0.0178737149) 
 
ESTIM(po) 
optim(po,ESTIM,control=list(maxit=1000000),method="Nelder-Mead") 
                    
####### NON STRUCTURÉE 7 GROUPES 
po <- c(0.0164,0.0055,0.00922,0.0105,-0.0002,0.0013,0.0035,0.0164,0.0138,0.0074,0.0054,0.0098,0.0018, 
0.0247,0.0132,0.0099,0.0101,0.0052,0.0389,0.0056,-0.0009,0.0100,0.0194,0.0151,0.0104,0.0254,0.0112,0.0173) 
 
ESTIM(po) 
optim(po,ESTIM,control=list(maxit=1000000),method="Nelder-Mead") 
p1 <- optim(po,ESTIM,control=list(maxit=1000000),method="Nelder-Mead")$par 
p2 <- optim(p1,ESTIM,control=list(maxit=1000000),method="Nelder-Mead") 
 
####### DIAGONALE PRINCIPALE 6 GROUPES 
po <- c(0.01523565, 0.01443076, 0.02062464, 0.03714532, 0.01565012, 0.01787371) 
 
ESTIM(po) 
ma <-diag(rep(1,NbGroupes)) 
constrOptim(po,ESTIM,NULL,ui=ma,ci=0) 
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####### DIAGONALE PRINCIPALE 7 GROUPES 
## po <- c(0.01635806 ,0.01636073 ,0.02470546, 0.03898085, 0.01943403, 0.02543205, 0.01731034 ) 
po <- c(0.01 ,0.01 ,0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01) 
 
ESTIM(po) 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes)) 
constrOptim(po, ESTIM, NULL, ui=ma, ci=0) 
 
####### HÉTÉROGÈNE LATITUDE ET LONGITUDE OU GROUPES ADJACENTS ET NON POUR 6 
GROUPES 
 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+2)) 
p0 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.1,0.1) 
constrOptim(p0, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p1 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.4,0.4) 
constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p2 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.7,0.7) 
constrOptim(p2, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p3 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.9,0.9) 
constrOptim(p3, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p4 <- c(0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.3,0.7) 
constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p5 <- c(0.05,0.04,0.06,0.007,0.007,0.078,0.5,0.1) 
constrOptim(p5, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
 
####### HÉTÉROGÈNE LATITUDE ET LONGITUDE OU GROUPES ADJACENTS ET NON POUR 7 
GROUPES 
 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+2)) 
p0 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.1,0.1) 
constrOptim(p0, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p1 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.4,0.4) 
constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p2 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.7,0.7) 
constrOptim(p2, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p3 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173 ,0.9,0.9) 
constrOptim(p3, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p4 <- c(0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01 ,0.1, 0.3,0.7) 
constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p5 <- c(0.05,0.04,0.06,0.007,0.007,0.078,0.05,0.5,0.1) 
constrOptim(p5, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
 
####### LATITUDE ET LONGITUDE OU GROUPES ADJACENTS ET NON POUR 6 ET 7 GROUPES 
po <- c(0.02,0.52,0.38) 
##p1 <- c(0.02,0.82,0.78) 
ESTIM(po) 
 
ma <- diag(rep(1,3)) 
constrOptim(po, ESTIM, NULL, ui=ma, ci=0) 
 
####### HÉTÉROGÈNE CENTROIDE(disd) OU LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU GROUPES 
ADJACENTS(MA) POUR 6 GROUPES 
 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+1)) 
p0 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.1) 
constrOptim(p0, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
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p1 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.4) 
constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p2 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.7) 
constrOptim(p2, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p3 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.9) 
constrOptim(p3, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p4 <- c(0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.3) 
constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p5 <- c(0.05,0.04,0.06,0.007,0.007,0.078,0.5) 
constrOptim(p5, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
 
####### HÉTÉROGÈNE CENTROIDE(disd) OU LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU GROUPES 
ADJACENTS(MA) POUR 7 GROUPES 
 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+1)) 
p0 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.1) 
constrOptim(p0, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p1 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.4) 
constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p2 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.7) 
constrOptim(p2, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p3 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173 ,0.9) 
constrOptim(p3, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p4 <- c(0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01 ,0.1, 0.3) 
constrOptim(p4, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
p5 <- c(0.05,0.04,0.06,0.007,0.007,0.078,0.05,0.5) 
constrOptim(p5, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0) 
 
####### LATITUDE(dl) OU LONGITUDE(dl1) OU GROUPES ADJACENTS(MA) POUR 6 ET 7 GROUPES 
##po <- c(0.020160033,0.1) 
po <- c(0.04,0.7) 
ESTIM(po) 
 
ma <- diag(rep(1,2)) 
constrOptim(po, ESTIM, NULL, ui=ma, ci=0) 
 
################################################################# 
####### TEST SUR LES EFFETS FIXES ############################### 
####### STRUCTURE HÉTÉROGÈNE POUR GROUPES ADJACENTS ET NON ###### 
 
#####  6 GROUPES 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+2)) 
p1 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.1,0.1) 
pp <-constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0)$par 
 
#### Test d'égalité des pentes 
LL <-  cbind(rep(0,5),diag(rep(0,5)),rep(1,5),-diag(rep(1,5))) 
beta <- CAL_BETA(round(pp,4)) 
LLBET <- LL%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(LL%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%t(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/5 
AA=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/5 
1-pf(AA,5,183) 
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########## MODELE AVEC PENTE COMMUNE 
######  6 GROUPES 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+2)) 
p2 <- c(0.0152,0.0144,0.0206,0.0371,0.0157,0.0178,0.4,0.4) 
p1 <-round(constrOptim(p2, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0)$par,4) 
beta <-CAL_BETA(p1) 
 
### Test d'égalité des ordonnées à l'origine 
LL <-  cbind(rep(1,5),-diag(rep(1,5)),rep(0,5)) 
LLBET <- LL%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(LL%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%t(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/5 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/5 
1-pf(aa,5,188) 
 
 
### Test de pente commune unitaire 
LL <-  cbind(c(0,0,0,0,0,0,1)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta - 1 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
### Comparaisons multiples des ordonnées à l'origine 
## MOINATROM - BOMRUPSAGWAS 
LL <-  cbind(c(0,0,0,1,-1,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
## BOMRUPSAGWAS-CANCHUMAN 
LL <-  cbind(c(0,0,1,0,-1,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
## CANCHUMAN-BALGEOPYR 
LL <-  cbind(c(1,0,-1,0,0,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
## BALGEOPYR-GRBLGR 
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LL <-  cbind(c(1,-1,0,0,0,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
## GRBLGR-BELRDOSTM 
LL <-  cbind(c(0,1,0,0,0,-1,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
## BOMRUPSAGWAS-BALGEOPYR 
LL <-  cbind(c(1,0,0,0,-1,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(p1)) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
aa=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(aa,1,188) 
 
 
 
############# MODELE AVEC PENTES DIFFERENTES 
#####  7 GROUPES 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+2)) 
p1 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.4,0.4) 
pp <-constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0)$par 
 
#### Test d'égalité des pentes 
LL <-  cbind(rep(0,6),diag(rep(0,6)),rep(1,6),-diag(rep(1,6))) 
beta <- CAL_BETA(round(pp,4)) 
LLBET <- LL%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(LL%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%t(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/6 
AA=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/6 
1-pf(AA,6,220) 
 
 
############# MODELE AVEC PENTE COMMUNE 
#####  7 GROUPES 
ma <- diag(rep(1,NbGroupes+2)) 
p1 <- c(0.0164, 0.0164, 0.0247 ,0.039, 0.0194, 0.0254, 0.0173  ,0.4,0.4) 
pp <-constrOptim(p1, ESTIM, NULL, ui=ma,ci=0)$par 
beta <- CAL_BETA(round(pp,4)) 
 
### Test d'égalité des ordonnées à l'origine 
LL <-  cbind(rep(1,6),-diag(rep(1,6)),rep(0,6)) 
LLBET <- LL%*%beta 
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omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(LL%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%t(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/6 
bb=t(LLBET)%*%ss%*%LLBET/6 
1-pf(bb,6,226) 
 
 
### Test de pente commune unitaire 
LL <-  cbind(c(0,0,0,0,0,0,0,1)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta - 1 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 
 
### Comparaisons multiples des ordonnées à l'origine 
## MOINATROM - BOMSAG 
LL <-  cbind(c(0,0,0,1,-1,0,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 
## BOMSAG-CANCHUMAN 
LL <-  cbind(c(0,0,1,0,-1,0,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 
## CANCHUMAN-BALGEOPYR 
LL <-  cbind(c(1,0,-1,0,0,0,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 
## BALGEOPYR-BELRUPWAS 
LL <-  cbind(c(1,0,0,0,0,-1,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
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## BELRUPWAS-GRBLGR 
LL <-  cbind(c(0,1,0,0,0,-1,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 
## GRBLGR-RDOSTM 
LL <-  cbind(c(0,1,0,0,0,0,-1,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 
## BALGEOPYR-BOMSAG 
LL <-  cbind(c(1,0,0,0,-1,0,0,0)) 
LLBET <- t(LL)%*%beta 
omega <-diag(rep(1,39))%x%solve(CAL_SIGMA(round(pp,4))) 
ss <- solve(t(LL)%*%solve(t(matX)%*%omega%*%matX)%*%(LL)) 
t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
bb = t(LLBET)%*%ss%*%LLBET 
1-pf(bb,1,226) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


