
Prévision des crues de l'Amazone à Manaus

Amazon flood forecasting in Manaus

par B. Cappelaere, H. Niel, & Groupe HiBAm
Institut de Recherche pour le Développement (lRD, ex Orstom)

The capital city ofBrazil's Amawnas state, Manaus (1.2 müüon inhabitants), is particularly exposed 10 the (l11I(lW

nian river system jloods. The considerable extent of the possible submersions, due to an extremely fiat topography
and to the very high water levels tha! Con he reached. has motivated the development ofa forecasting tool for the
flood stages in Manaus. Gwen the characteristics ofthis unique river system and the available data records. the sta
tistiscal approach has heen chosen and several techniques have been tested (regression. PLS. neural nets) ; an
appropriate procedure for handling missing data has 000 been developed. The forecast equations established for
various lead limes (up to 60 days) have heen integrated into the CHElAMAZ operational software. which should
soon he coupled with an automatic system ofrea/-lime data acquisition.

1. CONTEXTE

1.1 • Le système fluvial amazonien
Le système fluvial amazonien est sans équivalent, les dif

férences avec tous les autres s'établ issant souvent à au moins

un ordre de grandeur, suivant les caractéristiques considé

rées. Son bassin de plus de 6 millions. de km2 produit un

module de l'ordre de 200 000 m3/s, soit environ 1/5 de l'eau

douce apportée aux océans par les continents. Le débit varie

approximativement dans une gamme de 100 000 à

300 000 m3/s entre périodes d'étiage et de crue. Sur les

3600 km de l'axe principal du réseau hydrographique à l'aval

d'Iquitos (fig. 1), c'est-à-dire du pied des Andes péruviennes

à l'océan, le lit mineur est large de plusieurs kilomètres, avec
une profondeur de chenal principal variant entre 40 et 100

mètres. La pente hydraulique y est extrêmement faible:
moins de 3 cm/km en moyenne, la cote d'étiage à Iquitos

étant environ 100 m au-dessus du niveau marin. A Manaus,

c'est-à-dire à environ 1500 km de l'embouchure, la ligne

d'eau fl uctue entre 14 et 30 mètres au-dessus de l'océan, la

pente moyenne sur ce tronçon aval variant ainsi de 1 à

2 cm/km entre étiage et crue. Le fond du lit y est partout

plusieurs dizaines de mètres sous le niveau marin, et même

souvent plus bas que dans la zone estuarienne. Les remous

hydrauliques, tels que l'onde de marée, se transmettent sur

des distances considérables, pouvant atteindre plusieurs cen
taines de kilomètres en étiage. Malgré la très faible pente,

les vitesses d'écoulement sont remarquablement fortes, de

l'ordre de 1 à 3 mis, en raison de l'énorme rayon hydrau-

1ique. Le marnage supérieur à 10 mètres dans un bassin très

plat conduit à des zones fréquemment inondées, les "vdr
zeas", de superficie considérable (> 50 000 km2), constituant

un lit majeur de plusieurs dizaines de km de large avec de
multiples bras secondaires d'écoulement. Cet axe fluvial

constituant une voie de communication et un couloir de très

grande importance socio-économique pour le bassin amazo

nien, c'est donc une large part des établissements humains,

ruraux et urbains, et de leurs activités qui se trouvent ainsi

plus ou moins régulièrement exposés aux crues. Le fonction
nement géodynamique du bassin fluvial amazonien fait l'ob

jet depuis plusieurs années d'un important programme de

recherche associant l'IRD, l'Université de Brasilia, et les
agences nationales brésil iennes de l'énergie électrique
(ANEEL) et de la recherche scientifique (CNPq), au sein du

Groupe HiBAm ("Hidrologia e geoqufmica da bacia amazô
nica", http://www.unb.br/ig/hibam/hibam.htm).

1.2 • Les crues à Manaus
La ville de Manaus est bâtie en rive gauche du Rio Negro

(fig. 1), à proximité de sa confluence avec le Rio Solimoes

(nom brésilien du fleuve Amazone à l'amont de cette
confluence, qui devient le Rio Amazonas à l'aval). Elle est

régulièrement affectée, ainsi que sa région, par les inonda

tions causées par la crue annuelle du système fluvial. Dans

la région de Manaus, la crue a une pointe annuelle interve
nant entre mai et juillet, avec une période d'étale de

quelques semaines (fig. 2). Le niveau du maximum peut
varier dans une plage d'environ 8 mètres (entre les cotes
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1. Plan de situation.

21,8 et 29,7 m, sur la période 1903 à 1993 à l'échelle de

Manaus). Manaus se trouvant immédiatement dans le remous

de la confluence Negro-Solimoès, la ligne d'eau y dépend
infiniment plus du débit du Rio Amazonas, donc de la

somme des deux débits affluents, que de celui du Rio Negro

seul. Elle peut également être influencée par le débit du Rio
Madeira, dont la confluence est à moins de 200 km à l'aval.

C'est donc un bassin total de 4,3 millions de km2 qui contri
bue au niveau de la crue à Manaus, produisant un Iimni

gramme fortement 1issé par rapport à ceux traduisant

respectivement les débits propres de chacun des formateurs
(fig. 2). On note un déphasage très important dans le temps

entre les crues de ces derniers, correspondant aux régimes

climatiques différents auxquels ils sont soumis [1]. Il en

résulte à Manaus un limnigramme particulièrement asymé

trique, avec une longue montée et une décrue très rapide.

Manaus, capitale de "Etat d'Amazonas et principale

concentration urbaine de la région, compte 1,2 million d'ha

bitants, dont plusieurs dizaines de milliers sont régulièrement

touchés par la crue pendant des périodes de 3 à 5 mois. L'ur

banisation non maîtrisée des iguarapés, thalwegs inondables
où les hauteurs de submersion peuvent atteindre plusieurs

étages d'habitation selon l'importance de la crue, fait courir
des risques ,dramatiques à une population nombreuse et

démunie, habitant des constructions sommaires sur pilotis.

Les conséquences sur les plans de la santé et de la sécurité

publique aggravent les conditions de mauvaise qualité de vie
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2. Exemple de Iimnigrammes de crue sur les formateurs
amazoniens. (copie d'écran du logiciel CHEIAMAZ).

de la région. La sévérité d'une crue y dépend des surfaces

inondées, des hauteurs de submersion, ainsi que des durées

au-dessus de certaines hauteurs critiques. Afin de minimiser

les dommages sociaux et économiques, la prévision des crues
est jugée indispensable par les autorités dans l'organisation

des actions de protection civile. En zone rurale, le déplace
ment opportun des troupeaux est un élément essentiel pour la
viabilité des exploitations agricoles d'élevage extensif prati

qué dans cette région.

1.3 • Objectifs de la prévision
L'objectif général du travail entrepris est de permettre, lors

de la montée de la crue à Manaus, la prévision du niveau

maximal attendu, mais également de la date à laquelle celui

ci sera atteint, ainsi que du déroulement des phases de mon

tée vers ce maximum et d'amorce de la décrue. Pour la

prévention des risques associés à l'inondation, il est en effet

nécessaire de savoir quand seront atteintes certaines cotes

critiques, correspondant à différents seuils de mise en alerte

et de prise de mesures de protection, et quand celles-ci pour
ront être levées. C'est donc bien toute la partie ascendante du

limnigramme, au-dessus d'un certain niveau correspondant à
la mise en activité du système de prévision, et jusqu'à ce que

la phase de décrue soit nettement engagée, qu'il convient de

pouvoir anticiper grâce à l'outil développé.

Définir des objectifs de prévision, c'est également spécifier

jusqu'à quels délais et avec quelles précisions, ou quelle fia

bilité, l'on souhaite pouvoir prévoir ces variables-cibles,

compte tenu des enjeux associés aux mesures à prendre et à

une éventuelle décision inappropriée (ex.: évacuation inutile

ou, inversement, défaut dommageable de mesures de protec

tion). Délai et précision étant inévitablement liés par une
règle de variation en sens opposé, c'est donc un compromis

entre ces deux critères qu'il faut adopter, qui tienne compte

des besoins opérationnels à satisfaire par la prévision, mais

également de ce que permettent effectivement le système
hydrologique et son réseau d'observation.

Compte tenu de l'importance et de la dispersion des popu
lations concernées, ainsi que de la difficulté qu'il y a sur le

terrain à prendre et à mettre en oeuvre des mesures de pro

tection, il est jugé nécessaire de pouvoir émettre une prévi
sion jusqu'à un délai très long, de l'ordre de deux mois, la

précision acceptable pour ce délai pouvant aller jusqu'à

quelques dizaines de centimètres. Les valeurs de 10, 15, 20,

30, 40, et 60 jours ont donc été retenues comme délais pour

lesquels une prévision doit être émise. On considère que le

système de prévision doit être activé dès que la cote 22,5 m
est atteinte à Manaus, ou au plus tard le 15 mars, et au moins

jusqu'à la fin-juillet.

1.4 • Données disponibles
Pour élaborer le modèle de prévision, l'on disposait des

hauteurs journalières en 39 sites limnimétriques répartis sur

les cours des trois grands formateurs (Rios Solimoès, Negro,

et Madeira) et de l'Amazone aval [2]" Quinze années de
mesures (1978 à 1992), considérées comme suffisamment

complètes, ont été retenues. De nombreuses lacunes existent

néanmoins dans les séries ainsi constituées. A Manaus, la

série est beaucoup plus longue, puisque l'on dispose des don

nées depuis 1903. Très peu de ces stations sont réellement
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étalonnées en débit, la relation hauteur-débit étant très rare

ment biunivoque sur ce réseau hydrographique à pentes

infimes. La variable-cible étant elle-même une cote, on a
donc décidé ici de ne travailler qu'avec des variables cotes

sans chercher à passer aux débits. Les stations sont progres
sivement équipées pour la télétransmission satellitaire,

notamment celles susceptibles d'être utilisées pour la prévi

sion des crues [3] [4].
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10II • MODÈLES DE PRÉVISION

La méconnaissance de la géométrie et de la bathymétrie du

système fluvial, ainsi que l'impossibilité de passer par les

variables débits, excluent une modélisation de nature phy

sique du processus de propagation. C'est donc vers une
modél isation de type statistique que s'est orienté ce travail,

qui a été mis à profit pour comparer différentes méthodes

supposées pertinentes, dans cette catégorie. Dans un premier

temps, la régression linéaire progressive [5] et la méthode

neuronale du perceptron multi-couche [6] ont été toutes deux

mises en œuvre pour l'établissement de deux types différents

de modèles:

- un modèle dit de propagation, car prévoyant le niveau

futur à Manaus à partir des informations connues antérieure

ment en différentes stations du réseau;

- un modèle dit auto-régressif, prévoyant le niveau maxi

mal de la crue à Manaus à partir des observations antérieures

en cette seule station.

Ces travaux ont été présentés par Cappelaere et al. [7].
Nous nous contenterons ici d'en rappeler les principaux

résultats. Une tentative a depuis été faite d'améliorer le

modèle de propagation par l'utilisation d'une méthode statis

tique de développement plus récent, la régression PLS ("Par
tial Least Squares" [8]), en principe mieux adaptée que la

régression linéaire classique lorsque les données sont forte

ment corrélées comme c'est le cas des séries hydrologiques.

Une synthèse comparative est donc présentée ci-après.

2.1 • Modèle de propagation
Les trois méthodes précitées ont été utilisées pour établir

des prévisions d'évolution de la cote journalière à Manaus

avec des anticipations variant de 10 à 60 jours. Les variables
prédictives potentielles sont constituées par l'ensemble des

combinaisons possibles d'une station limnimétrique avec un

décalage temporel, lequel représente l'antériorité du jour
d'observation de la donnée par rapport à celui d'émission de

la prévision. Le nombre de ces variables possibles est consi

dérable, car des antériorités de plusieurs dizaines de jours

doivent être envisagées, suivant la localisation des stations.

Les variables constituées par les séries désaisonnalisées
(écarts au limnigramme de "l'année moyenne") ont égaIe

ment été considérées. Un énorme avantage de la méthode de

régression linéaire progressive est que, dans son principe

même, elle contient un processus de sélection automatique et

objective des variables les plus pertinentes parmi l'ensemble

de celles qui lui sont soumises. La méthode neuronale et la
régression PLS n'offrent pas cet avantage structurel, et la

sélection des variables doit donc être effectuée intuitivement
par essai-erreur, car il n'est pas envisageable de conserver un
nombre trop élevé de variables dans le modèle final. Dix

3. Qualité de la prévision par la méthode de régression
progressive (mesurée sur la phase dite critique de crue)

crues parmi les quinze ont été choisies pour constituer

l'échantillon de calage (soit environ 630 jours de prévision;

en raison des lacunes, ce nombre dépend cependant des

variables prises en compte dans le modèle, voir discussion

plus loin), les cinq autres (environ 340 jours) constituant

l'échantillon de validation. Ce choix a été effectué de telle

sorte que ces deux échantillons soient aussi représentatifs

que possible de l'ensemble des crues observées.
Les équations de prévision établies par la méthode de

régression progressive pour les différents délais, font inter

venir au total dix stations parmi les 39 considérées (un

modèle "dégradé" a également été mis au point avec seule

ment quatre stations, mais il n'en sera pas question ici). Le

nombre de variables par délai varie entre cinq et une dou

zaine, ce qui est compatible avec les contraintes d'exploita

tion en temps réel. La qualité de la prévision, mesurée par la
valeur de l'écart quadratique moyen (moyenne quadratique

des écarts entre valeurs observée et prévue) est illustrée sur

la figure 3, respectivement sur les échantillons de calage et

de validation pour les différents délais de prévision. Ces per

formances correspondent en fait à un modèle dénommé

"composite", car constitué d'équations distinctes pour la

phase de montée et d'étale d'une part (dite "phase critique",

jusqu'à l'amorce de la décrue) et pour le reste de la crue

d'autre part, par opposition à un modèle global qui applique

la même équation sur toute la crue.

Les résultats obtenus avec la méthode neuronale sont sen
siblement équivalents, pour une mise en œuvre nettement

plus lourde en raison notamment du problème déjà men
tionné du choix des variables d'entrée. L'intérêt principal de

l'approche neuronale est que sa capacité à traiter les non

linéarités épargne en général l'étape de segmentation du

domaine de fonctionnement en différentes phases, comme
cela a été fait pour l'établissement du modèle composite par

la régression. Cet avantage sera pl us largement ill ustré dans
la présentation du modèle dit auto-régressif (§2.2). Pour le

modèle de propagation, la méthode neuronale se heurte vrai

semblablement à l'insuffisance du nombre de données indé

pendantes par rapport au nombre de variables d'entrée à

considérer.

L'essai de la méthode de régression PLS est parti du
constat que les présupposés théoriques de la régression
linéaire multiple sont très loin d'être respectés pour ce type

de problème. Les différentes variables utilisées comme pré
dicteurs sont en effet très fortement corrélées entre elles, et
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Nombre d'axes

de validation respectivement. Elle montre qu'au-delà des
treize premiers axes, le gain en calage est très faible, tandis
que la performance en validation se dégrade. Il paraît donc
opportun de se limiter à ces treize premiers axes. La qualité
du modèle ainsi obtenue apparaît cependant moindre que
celle de la régression progressive, dont les écarts quadra
tiques moyens pour le délai de 30 jours, mesurés sur le
même échantillon de données (voir discussion de la taille des
échantillons, ci-après), étaient respectivement de 26,6 et
26,3 cm en calage et validation, contre 27,2 et 29,5 cm avec
la méthode PLS. Cette moindre performance s'ajoute au pro
blème du nombre des variables d'entrée qui sont mises en jeu
dans le modèle PLS, puisque chaque axe fait ici intervenir
toutes les variables initiales. Une technique de sélection des
variables brutes les plus explicatives de chacun des axes
retenus a été élaborée afin de réduire la dimension du
modèle final, mais au risque d'une légère dégradation supplé
mentaire de ses performances. II a été constaté qu'une sélec
tion de seize variables explicatives constituait un compromis
acceptable entre ces exigences de performance et de parci
monie.

Un problème non négligeable dans le développement de
modèles de prévision hydrologique est le taux relativement
élevé de lacunes dans les séries de données, ce qui est sus
ceptible de réduire de manière importante l'échantillon utili
sable puisqu'il correspond à l'intersection des données
effectivement disponibles pour chaque variable envisagée
dans la constitution du modèle. Ainsi, plus le nombre de
variables considérées est élevé, plus l'échantillon de travail
sera réduit (compte tenu notamment des décalages temporels
intervenant dans la définition des variables explicatives), ce
qui peut altérer la qualité du modèle produit et notamment le
choix des variables retenues. Une procédure itérative de
maximisation des échantillons par élimination graduelle des
variables considérées, a donc été élaborée et couplée à la
méthode de régression progressive [10]. A chacune des
étapes de cette procédure, les échantillons sont mis à jour
avec élimination définitive parmi les variables non retenues
par la régression de l'étape précédente, de celles dont la pré
sence contribue le plus à réduire la taille de l'échantillon.
Cette élimination graduelle (un petit nombre de variables
candidates est éliminé à chaque étape) évite de supprimer
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4. Ecarts quadratiques moyens en fonction du nombre
d'axes de la régression PLS (BéaI [9])

les observations successives ne sont absolument pas indépen
dantes. II faut s'attendre dans ce cas à une mauvaise stabilité
des coefficients estimés par la régression classique. Même si
les résultats obtenus par la régression progressive, tels que
mesurés par les écarts quadratiques moyens, apparaissaient
satisfaisants, il était donc légitime de tester une autre
méthode de la statistique précisément développée pour ce
type de situation. Le principe en est de remplacer les
variables originales par un ensemble de combinaisons
linéaires de ces variables qui soient indépendantes, puis de
réaliser une régression linéaire sur ces nouvelles variables. II
est donc proche de celui de la régression orthogonalisée,
dans laquelle les nouvelles variables sont les composantes
principales obtenues par ACP. Mais si les composantes prin
cipales sont celles qui représentent le mieux la variance de
l'ensemble des variables, elles n'expliquent pas forcément au
mieux les variations de la variable à prédire. La régression
PLS réalise donc la construction d'axes orthogonaux qui
soient aussi explicatifs que possible de la variable à prédire,
par un processus itératif qui à chaque étape ajoute un nouvel
axe indépendant maximisant avec les précédents l'explication
de cette variable à prédire.

La figure 4 présente l'évolution de l'écart quadratique
moyen de prévision à 30 jours en fonction du nombre d'axes
successivement introduits, pour les échantillons de calage et
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6. Qualité comparée des modèles de prévision
du maximum.

(b) Le modèle neuronal est aussi performant que le modèle

polylinéaire mais avec un nombre de paramètres beau

coup plus restreint. Cela montre la capacité structurelle

d'un réseau neuronal à capter les non-linéarités du pro

cessus modélisé.
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(a) S'il apparaît peu de différence entre les trois modèles

pour l'écart quadratique mesuré sur l'ensemble de la

période du 15 mars au 31 mai, les modèles N (neuro

nal) et P (polylinéaire) sont par contre significative

ment meilleurs (moindre écart quadratique) sur la

période terminale (fin mai). Cette capacité à effectuer

une prévision beaucoup plus précise en fin de montée
provient de leur aptitude à représenter la non-linéarité

du processus. Les écarts mesurés globalement sur l'en

semble de la période reflètent vraisemblablement le

niveau intrinsèque d'incertitude sur le maximum de

crue lorsqu'on est encore tôt dans la montée.

La figure 6 compare les performances des trois différents
modèles envisagés, en termes d'écart quadratique moyen

entre hauteurs maximales observée et prévue, pour les années

de calage et celles de validation. Bien que le calage des

modèles ait été effectué pour la période 15 mars - 31 mai
d'émission des prévisions, il est intéressant de comparer éga

Iement leurs performances sur une partie seulement de cette

période, la précision attendue sur la prévision du maximum

augmentant à mesure que l'on se rapproche de l'étale de la

crue. La figure 6 distingue ainsi les écarts quadratiques
moyens obtenus sur deux périodes d'émission des prévi

sions : d'une part la totalité de la période 15 mars - 31 mai,

d'autre part une période limitée à la deuxième quinzaine de

mai où l'on se trouve en phase terminale de montée de la

crue. Sur ce graphique, l'axe des abscisses est gradué en

nombre de paramètres, afin de classer sur cet axe chacun des

trois modèles suivant leur degré de parcimonie. Les conclu
sions principales que l'on peut en tirer sont les suivantes:

prématurément des variables qui pourraient s'avérer perti

nentes, une fois l'échantillon devenu plus large. Elle

converge en quelques itérations vers un modèle effective
ment calé et validé sur le plus grand échantillon possible per

mis par les variables entrant dans sa constitution. Cette

possibilité de couplage dynamique de la mise au point des

modèles et de la constitution des échantillons est un avantage

supplémentaire non négligeable offert par la fonction auto
matique de sélection de variables, inhérente à la méthode de

régression progressive.

Un logiciel opérationnel, nommé CHEIAMAZ [TI, a été
développé et installé au service de prévision des crues de

l'ANEEL, afin de réaliser les prévisions en temps réel. Il est

basé sur le modèle de propagation établi par cette méthode

de régression progressive, et permet au prévisionniste de

visualiser données et prévisions et de comparer les prévisions

antérieures avec les observations. La figure 5 est un exemple
de telles comparaisons, pour un délai d'anticipation donné (a)

ou pour tous les délais à des dates données et régulièrement

espacées d'émission des prévisions (b, graphique dit "en

peigne"). L'interfaçage du logiciel avec le système de récep

tion des données télétransmises par satellite, est en cours.

2.2 • Modèle auto-régressif de prévision du maximum
Sur la base de la longue série de 90 années de données dis

ponibles à Manaus (depuis 1903), il est possible de réaliser

une prévision du maximum de la crue 17] à partir de la simple

connaissance de la hauteur observée à Manaus même et de la

date à laquelle cette observation est effectuée. L'incertitude

sur cette prévision décroît bien sûr à mesure que l'on avance

dans la phase de montée, mais elle devient acceptable suffi

samment tôt au cours de cette montée pour en faire une prévi

sion digne d'intérêt. Trois modèles distincts ont ainsi été

élaborés, qui tous ont la forme générale Hma:< = F[HCJ)j], où

H représente la hauteur observée à Manaus, et j le jour julien

de cette observation, pris dans la période 15 mars - 31 mai.

Le premier modèle est constitué par une fonction F purement

linéaire Hf/ilL< =aHU) + bj + C des deux variables j et HU),
appliquée à l'ensemble de la période de définition de j, c'est

à-dire du 15 mars au 31 mai. On l'appellera donc pour cette

raison modèle "linéaire-globaf', symbolisé par la lettre L. Le
second fait intervenir j non pas comme variable directe du

modèle, mais comme variable de contrôle des valeurs des

paramètres de la fonction F, celle-ci devenant donc une fonc

tion linéaire de HU) à paramètres variables aU) et cU) :

Hmax = aCJ)HCJ) + cCJ). On appellera ce second modèle "polyli
néaire", soit P, puisque constitué d'une juxtaposition de petits

sous-modèles linéaires partiels, définis pour une date j donnée
de l'année, l'ensemble formant un modèle non-linéaire. Ces

deux premiers modèles L et P sont établis par régression
linéaire, le premier directement sur l'ensemble des données

correspondant à l'intervalle de variation de j (mi-mars à fin
mai), le second séparément pour chaque jour j de l'année. Le

troisième modèle, noté N, est lui un modèle véritablement

non-linéaire, la fonction F étant ici constituée par un réseau
de neurones, de type perceptron multi-couche que l'on

écrira: Bma:< = N[H(j)j] . Ces trois modèles ont été calés sur

l'ensemble des données journalières relatives aux périodes 15

mars - 31 mai des 57 années 1903 à 1959 ; les 33 années

1960 à 1992 sont utilisées en validation.
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A noter que si un modèle de type autorégressif (c'est-à-dire
basé sur les seules observations à Manaus) s'avère possible,
avec une précision intéressante, pour la prévision du maxi
mum de la crue, tel n'est pas le cas de la prévision du limni
gramme ni de la date d'occurrence du maximum: l'erreur
obtenue sur la prévision d'un niveau daté est en effet très éle
vée si l'on ne fait intervenir comme variables explicatives
que les données de Manaus, et il faut alors avoir recours au
modèle de propagation faisant intervenir les observations sur
les autres stations du bassin.

III • CONCLUSION

Dans le contexte du système fluvial amazonien où l'infor
mation disponible se limite essentiellement à des séries lim
nimétriques ponctuelles, l'approche statistique permet
d'apporter rapidement des premières réponses aux besoins
opérationnels tels que la prévision des niveaux de crues. La
régression linéaire progressive s'avère bien adaptée à l'élabo
ration d'un modèle de prévision journalière à Manaus à partir
des stations amont (modèle dit de propagation), tant en
termes de performance prédictive du modèle que de parcimo
nie des variables d'entrée retenues. La fonction de sélection
objective des variables d'entrée inhérente à cette méthode
constitue un avantage important, compte tenu du nombre
élevé des variables qu'il faut considérer dans l'établissement
d'un tel modèle. De plus, cette fonction a permis le dévelop
pement d'une procédure automatisée couplant le calage du
modèle avec la mise à jour de l'échantillon de données, par
élimination progressive de variables dont les lacunes ont l'ef
fet de réduction d'échantillon le plus marqué. La méthode de
régression PLS n'a pas apporté dans notre cas d'amélioration
de la qualité prédictive du modèle linéaire, et fait perdre
l'avantage de la sélection automatique des variables. La
méthode neuronale s'est avérée bien adaptée à l'élaboration
d'un modèle, plus simple, de prévision du niveau maximum
de crue à partir de la seule série à Manaus (modèle dit auto
régressif), puisqu'elle produit avec un modèle unique l'équi-

valent d'un ensemble de sous-modèles linéaires par segments
constituant globalement un modèle non-linéaire. Il apparaît
que l'approche neuronale requiert, pour être profitable, un
ratio relativement élevé entre nombre de données et nombre
de variables du modèle, qui, en hydrologie, la limite vrai
semblablement à des applications très spécifiques.
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