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Résumé 
 

Ce travail est axé sur la compréhension des processus physiques et dynamiques associés au débit d’eau dans le 

barrage de Mantasoa dans la partie centrale de Madagascar, à la latitude 19°Sud et à la longitude 47°Est, un des 

réservoirs d’eau utilisés par la JIRAMA (Eau et Electricité de Madagascar). La modélisation du débit d’eau dans le 

barrage avec l’aide des outils de programmation entre autres MATLAB et EXCEL est nécessaire dans une perspective 

de prévision des ressources en eau. L’étude s’articule sur l’analyse diagnostique des données débits d’eau s’étalant 

sur la période de 1988 à 2014 obtenues par la station de la JIRAMA pour analyser le cycle moyen et la variabilité 

interannuelle de la série. Pour cela, nous avons donc utilisé différentes méthodes telles les autocorrélations simple 

et croisée, la FFT (Fast Fourier Transform), la MEM (Méthode d’Entropie Maximale), la modélisation SARIMA. Les 

résultats obtenus ont permis de voir que les données débits possèdent une mémoire longue et sont en phase avec la 

pluviométrie de la région. L’analyse spectrale montre qu’il existe un phénomène périodique se répétant tous les 

365,14 jours soit tous les ans. Après analyse des résidus, on a pu créer un bon modèle SARIMA du débit d’eau dans le 

barrage de Mantasoa, correspondant au modèle SARIMA (12, 1, 12) (1, 1, 2)12 . Et selon les prévisions, les résultats 

révèlent que la série débit présente une légère tendance à la hausse, mais la tendance n’est pas significative.  
 

Mots-clés : auto corrélation, fast fourier transform (FFT), méthode d’entropie maximale (MEM), SARIMA. 
 

 

Abstract 
 

Study of water flow in the dam of Mantasoa 
 

This work is focused on the understanding of the physical and dynamic processes associated with the flow of water in 

the Mantasoa Dam in the central part of Madagascar, at latitude 19 ° South and longitude 47 ° East, one of the water 

reservoirs used by JIRAMA (Water and Electricity of Madagascar). The modeling of the water flow in the dam with the 

help of the programming tools among others MATLAB and EXCEL is necessary in a forecasting perspective of the water 

resources. The study is based on the diagnostic analysis of water flow data spread over the period from 1988 to 2014 

obtained by the JIRAMA station to analyze the average cycle and interannual variability of the series. For this, we 

have used different methods such as autocorrelations simple and crossed, FFT (Fast Fourier Transform), MEM 

(Maximum Entropy Method), modeling SARIMA. The results obtained have shown that flow data have a long memory 

and are in phase with the rainfall of the region. The spectral analysis shows that there is a periodic phenomenon 

repeating every 365,14 days or every year. After residue analysis, a good SARIMA model of water flow in the 

Mantasoa dam was created, corresponding to the SARIMA model (12, 1, 12) (1, 1, 2) 12. And according to forecasts, the 

results reveal that the flow series shows a slight upward trend, but the trend is not significant. 
 

Keywords : auto correlation, fast fourier transform (FFT), maximum entropy method (MEM), SARIMA. 
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1. Introduction 
 

Depuis quelques années, sur le contexte international, on s’est surtout penché sur le problème  de 

l’environnement entre autres le réchauffement climatique [1] et l’exploitation de l’énergie renouvelable, etc. 

Madagascar possède une énorme potentialité, du point de vue énergie hydraulique [2], à l’instar du: « barrage de 

Mantasoa ». Etant un barrage à contreforts d'une hauteur de 20 m, le barrage de Mantasoa est situé dans la partie 

centrale de Madagascar, à la latitude 19°Sud et à la longitude 47°Est. Le barrage retient une énorme quantité 

d'eau, environ cent vingt-cinq millions de m3. Cette réserve d'eau est utilisée par la JIRAMA pour alimenter la 

centrale hydro électrique de Mandraka [3]. Ainsi, le but de ce travail est de donner un outil d’aide à la décision, 

pour pallier aux problèmes d’eau et d’électricité dans le pays [4]. Pour cela, la modélisation du débit d’eau dans 

ce barrage est nécessaire dans la perspective de faire la prévision des ressources en eau. En effet, les intérêts 

de ce travail sont tels que : il s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques pour appréhender l’étude de l’inter 

corrélation entre le débit sauvage en amont du site et la pluviométrie de la région pour savoir les différents 

processus qui gouverne les phénomènes physiques sécheresses ou fortes pluies, il permet aussi de suivre et 
d’analyser l’évolution des débits d’eau et de la pluviométrie durant les années passées et pendant les années avenir.  

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Les données 
 

Les données utilisées sont obtenues par l’intermédiaire des stations qui sont installées sur le site. En effet, à 

Mantasoa se trouvent les stations de mesure de la JIRAMA, et les données de mesure sont transférées 

immédiatement à la banque de données, sise à Ambohimanambola. Dans cette étude, deux types de données 

sont traitées, à savoir : la PLUIE et le DEBIT. 

 

2-1-1. Les données pluies 
 

Les données sont de données locales, allant du 1er janvier 1988 jusqu’au 31 décembre 2014, et provenant 

d’une station de mesure sur le lieu. L’unité de mesure pour la hauteur de pluie est le millimètre (mm). Les 

données sont complètes et à jours.   

 

2-1-2. Les données débits  
 

Les données débits sont aussi obtenues par la station de mesure locale, la période du relevé des données est 

du 1er janvier 1988 jusqu’au 31 décembre 2014. L’unité de mesure appliquée pour les débits est le mètre cube 

par seconde (𝑚3. 𝑠−1).  

 

2-2. Méthodes 
 

Pour l’étude du débit d’eau dans le barrage Mantasoa, il convient de voir la variabilité du débit. Pour cela, il 

faut voir les débits journaliers, mensuels, annuels. La caractérisation de la tendance de la variable débit a 

été réalisée en ayant recours à la méthode de régression simple. L’effet mémoire est déterminé à partir de 

la fonction d’autocorrélation. Nous avons aussi entamé des études spectrales à l’aide de la transformation de 

Fourier rapide et la méthode d’entropie maximum(MEM) pour voir l’existence des phénomènes périodiques 

dans la série. Il nous a été essentiel aussi de voir si la pluviométrie et le débit sont inter corrélés, pour cela 

nous avons utilisé la fonction de corrélation croisée. La modélisation SARIMA [5] du débit sur la période allant 

de 1988 à 2014 a été faite avec le logiciel Matlab.  
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Variabilités du débit 
 

3-1-1. Variations journalières du débit 
 

La représentation graphique des valeurs journalières du débit recueillies pendant 27 ans est donnée par la 

Figure 1. Les valeurs de débit sont exprimées en m3 par seconde et le temps en jours. Les variations 

observées sont très erratiques et suggèrent naturellement une évolution aléatoire. Les valeurs du débit 

varient d’un jour à l’autre et la valeur moyenne journalière avoisine les 4,81 m3/s. Cependant, elles peuvent 

atteindre des valeurs très élevées jusqu’à 523,9 m3/s. Cette valeur maximale du débit correspond à la date 

du 17 mars 2003. Elle peut être expliquée du fait que cette date est dans la saison pluie et ce pic pourrait 

correspondre à une forte pluie ou même durant le passage d’un cyclone. 

 

 
 

Figure 1 : Série temporelle constituée du relevé de débit pendant 27 ans de 1988 à 2014 

 

3-1-2. Débit mensuel 
 

La Figure 2 représente les variations des moyennes mensuelles du débit dans notre zone d’étude. Les 

valeurs de débit de l’année 1988-2014 permettent de suivre l’évolution moyenne des débits dans la zone 

pendant les 27 années d’étude. On observe :  

 une augmentation des valeurs du débit à partir du mois d’Octobre jusqu’au mois de Mars. Il est à 

signaler que ces mois sont pluvieux; 

 du mois d’avril au mois de septembre, on rencontre une diminution des valeurs du débit. Dans le site, 

ces mois sont les mois secs. 
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Figure 2 : Moyennes climatologiques mensuelles de débit 
 

Le Tableau 1 qui suit montre explicitement l’évolution moyenne des débits mensuels pendant les 27 années 

d’étude. D’une part, pendant les mois secs, les valeurs du débit sont presque constantes aux alentours de               

2 m3/s. D’autre part, durant les mois pluvieux, les valeurs varient de 2,42 à 15,42 m3/s. 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des moyennes climatologiques mensuelles de débit de 1988 à 2014 
 

Mois 
Valeur de débit en 

m3/s 
Mois Valeur de débit en m3/s 

Janvier 7,6 Juillet 2,27 

Février  7,74 Août 2,27 

Mars  15,42 Septembre 1,93 

Avril 8,92 Octobre 1,71 

Mai  2,09 Novembre 2,42 

Juin 2,05 Décembre 4,41 

 

3-1-3. Débit annuel 
 

La Figure 3 montre que les débits annuels dans le barrage de Mantasoa présentent des variations pendant 

la période d’étude. Par rapport à cette figure, deux dates sortent du lot : l’année 2006 et l’année 1999. En 

2006, le débit moyen annuel atteint la valeur maximale de 20,44 m3/s tandis qu’en 1999 celui-ci est à son 

plus bas niveau à 1,6 m3/s. Il est à noter aussi que pendant les 27 années, entre 1988 à 2014, le débit dans 

le barrage Mantasoa a une tendance à la baisse à raison de 0,043 m3/s par an. 
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Figure 3 : Valeurs moyennes annuelles du débit de 1988 à 2014 
 

Selon les résultats obtenus précédemment, il a été remarqué que le débit et la pluviométrie sont corrélés ; 

en effet pendant les saisons pluvieuses, le débit a une valeur élevée et pendant les périodes sèches, sa valeur 

diminue. Ceci nous amène à supposer que la pluviométrie est aussi en baisse pendant les 27 années. 

 

3-2. Fonction d’Autocorrélation  
 

L’autocorrélation, notée rk, est une mesure d’une corrélation de la série chronologique avec elle-même 

décalée de k périodes. Elle est obtenue en divisant la covariance entre deux observations décalées de k, d’une 

série chronologique (autocovariance) par l’écart type de xt et xt-k [6, 7]. La fonction d’autocorrélation 

comprise entre les 2 droites en rouge est considérée comme égale à 0. L’effet mémoire correspond au premier 

point d’intersection entre la fonction d’autocorrélation et la première droite rouge. Sur la Figure 4 ci-dessous, 

la courbe en bleu représente la fonction d’autocorrélation de la pluviométrie sur la période 1988-2014. La 
figure montre que le coefficient de corrélation de la pluviométrie de décalage 0 est égal à 1. Cette valeur diminue 

ensuite au fur et à mesure que le décalage augmente. La fonction d’autocorrélation comprise entre les 2 droites 

en rouge qui sont les intervalles de confiance au seuil de 5 %, est considérée comme égale à 0. L’effet mémoire 

correspond à la première intersection de la fonction d’autocorrélation avec les intervalles de confiance. On peut 

lire sur le graphique que l’effet mémoire est de 26 jours au seuil de 5 %. Soit un mois environ.  
 

 
 

Figure 4 : Fonction d’autocorrélation du débit sur la période 1988-2014 
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3-3. Intercorrelation entre le débit et la pluviométrie 
 

L’intercorrélation mesure la similitude entre deux signaux x(t) et y(t) décalés l'un par rapport à l'autre. Vu 

que l'autocorrélation est une intercorrélation du signal avec une version décalée de lui-même, 

l’intercorrélation se calcule donc de la même manière, avec deux séries  chronologiques [8, 9]. Le décalage 

est obtenu à partir du pic maximal de la fonction d’inter corrélation. La Figure 5 ci-dessous représente les 2 

signaux (débit et pluviométrie) qui sont en phase. En effet, le décalage obtenu est zéro correspondant à un 

coefficient de corrélation de 0,15. Cette valeur parait faible mais elle est quand même significative. 

 

 
 

Figure 5 : Inter corrélation entre le débit et la pluviométrie dans le barrage de Mantasoa de 1988-2014 
 
La Figure 6 représente les données centrées réduites du débit (courbe en rouge) et de la pluviométrie (courbe en 

bleu), qui sont des valeurs moyennes climatologiques dans le site durant la période de 1988 à 2014. La ressemblance 

entre ces deux signaux pluie et débit représentée sur la figure 5 est confirmée ci-dessous par la Figure 6. 

 

 
 

Figure 6 : Données centrées réduites du débit et la pluviométrie (moyenne climatologique) dans le barrage 
de Mantasoa de 1988-2014 

 

3-4. Analyse spectrale  
 

L’énergie contenue dans une harmonique peut être calculée selon différentes méthodes : à partir de la fonction 

d’autocorrélation, par décomposition en série de Fourier (FFT), et par la Méthode de l’Entropie Maximum (MEM). 
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3-4-1. FFT (Fast Fourier Transform) 
 

La Figure 7 qui représente la puissance spectrale de l'intensité maximale quotidienne, montre un pic 

remarquable correspondant à la période de 365,14 jours. Cela implique qu’il existe un phénomène périodique 

se répétant tous les 365,14 jours soit environ un an. 

 

 
 

Figure 7 : Courbe FFT du débit sur la période 1988-2014 
 

3-4-2. Spectre de puissance de l’anomalie de débit 
 

Il est à rappeler que les anomalies sont obtenues en retranchant à chaque valeur journalière de la série 

chronologique utilisée la moyenne des valeurs de débit pendant ces 27 années [10]. Dans le but d’identifier 

les modes dominants dans un signal, il est aussi préférable d’opter pour la Méthode d’Entropie Maximale 

basée sur un principe d’entropie. En  effet, elle consiste à chercher le maximum de l’entropie d’un système, 

laquelle est exprimée en assignant une loi de probabilité compatible avec certaines contraintes : avec 

certaines connaissances partielles que nous avons sur le système. Cette méthode revient donc à chercher la 

loi de probabilité qui rend maximal l’information manquante associé au système, c'est-à-dire la loi qui, en 

n’introduisant aucune information supplémentaire, en dehors de celles exprimées sous forme de contraintes, 

est la plus objective. La courbe en noir sur la Figure 8 représente la puissance spectrale des anomalies de 

débit. Les seuils (ou niveaux) de signification à 5 % sont représentés en rouge. Ainsi, les pics au-dessus de la 

courbe en rouge sont considérés comme les modes dominants. Pendant ces périodes marquent les différents 

événements qui se produisent au sein des données. Nous observons 2 pics qui se situent au-dessus du seuil 

significatif à savoir : 

- Le premier pic est compris entre 15.41 à 26.63 jours ; 

- Le second pic entre 6 à 9.69 jours. 

 

Ces pics correspondent aux pseudo-périodes de l’anomalie des débits. Ce qui signifie que l‘anomalie des 

débits se répète tous les 15.41 à 26.63 jours et tous les 6 à 9.69 jours. 
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Figure 8 : Spectre de puissance du débit sur la période 1988-2014 
 

3-5. Modélisation par le processus SARIMA 
 

La Figure 9 qui suit représente les valeurs mensuelles de débit comme série temporelle à modéliser. Afin 

de stabiliser la variance des données, la transformation de Box-Cox est utilisée [11, 12]. 

 

 
 

Figure 9 : Débit mensuel d’eau dans le barrage de Mantasoa 

 

3-5-1. Test de tendance : test de Mann-Kendall  
 

Cette méthode permet de tester s’il existe une tendance dans la série de données chronologiques. En effet, 

nous considérons deux hypothèses : 

 L’hypothèse nulle H0 qui signifie qu’il n'y a pas de tendance dans la série ;  

 L’hypothèse alternative Ha qui implique l’existence de tendance dans la série. 

 

Le Tableau 2 ci-dessous représente les résultats de ce test. Le résultat obtenu est tel que la p-value est 

inférieure à 0,0001 et que cette valeur est largement inférieure à alpha égale à 0,05 qui est le niveau de 
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signification. Par conséquent, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative Ha. Le 

risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01 %. Donc ce test montre 

l’existence d’une tendance dans la série. Ainsi une différenciation tendancielle doit être effectuée pour 

enlever la tendance. D’après les résultats de la Transformation de Fourier Rapide, on a trouvé une 

saisonnalité de douze mois dans les données qui nécessitent une différenciation saisonnière. 

 

Tableau 2 : Valeurs de la statistique de Mann-Kendall 
 

Tau de Kendall -0,2415 

S -11715,0000 

Var(S) 1788767,4360 

p-value (bilatérale) < 0,0001 

alpha 0,05 

 

3-5-2. Tests de Stationnarité  
 

La série temporelle est dite stationnaire si ses propriétés statistiques ne varient pas dans le temps (espérance, 

variance, auto-corrélation). Afin de vérifier la stationnarité de la série, trois tests ont été effectués : ADF test, 

KPSS, Phillips-Perron. Selon le Tableau 3, les 3 tests ont révélé que la série est stationnaire.  

 

Tableau 3 : Résultats des tests de stationnarité 
 

Test de 

stationnarité 
Hypothèses p-value 

Hypothèse 

retenue 

ADF test 

H0 : La série comporte une racine 

unitaire 

Ha : Pas de racine unitaire. La série est 

stationnaire 

p-value < 0,0001 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 

alors qu'elle est vraie est de 0,01 %. 

Série 

stationnaire 

KPSS 
H0: La série est stationnaire 

Ha: La série comporte une racine unitaire 

p-value < 0,0001 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 

alors qu'elle est vraie est inférieur à              

0,01 %. 

Série 

stationnaire 

Phillips-Perron 

H0 : La série comporte une racine 

unitaire 

Ha: La série est stationnaire 

p-value = 0,0404 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 

alors qu'elle est vraie est de 4,04 %. 

Série 

stationnaire 

 

3-5-3. Analyse des corrélogrammes [13] 
 

On identifie dans cette étape les termes AR(p) et MA(q) [14], nous les obtenons en analysant les 

respectivement les corrélogrammes partiels (PACF ou FACP en Français) et corrélogrammes (ACF ou FAC en 

Français) (Figure 10).  
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Figure 10 : PACF et ACF de la série débit d’eau 
 

On s’intéresse surtout au corrélogramme partielle qui n’est autre que le corrélogramme de la série 

différenciée et désaisonnalisée. Ainsi, on peut prendre les p inférieurs ou égale à 15. Pour déterminer q, on 

s’intéresse au corrélogramme simple. Ainsi, on peut prendre les  p inférieurs ou égale à 13. 

 

3-5-4. Étude des résidus 
 

Le modèle qui donne le minimum de Critère d'Information Bayésien (BIC) est sélectionné comme meilleur 

modèle. Pour notre cas, il s’agit du modèle SARIMA (12, 1, 12) (1, 1, 2)12. 

 

3-5-4-1. ACF et PACF des résidus 
 

Il est à noter que le bruit blanc est un processus strictement stationnaire, d’espérance mathématique nulle, 

de variance constante, non auto-corrélés, indépendant et identiquement distribués. La densité spectrale d’un 

bruit blanc est équivalente quelle que soit la fréquence (ce qui est une caractéristique de la lumière blanche, 

d’où le nom attribué à ce type de distribution). Le bruit blanc a une distribution gaussienne. Les Figures ci-

dessous (Figure 11) montrent l’ACF (Autocorrelation Function) et le PACF (Partial Autocorrelation Function) 

des résidus correspondants au modèle de prévision. Pour un meilleur modèle de prévision, les résidus 

devraient être un bruit blanc. Cela se fait par l'examen des FAC (Fonction d’Autocorrélation) des résidus et sa 

FACP (Fonction d’Autocorrélation Partielle). La FAC d'un bruit blanc correspond à une autocorrélation nulle en 

tout point sauf à l'origine. La représentation de la FAC et FACP des résidus nous renseigne sur la non-

autocorrélation entre les résidus. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur la statistique de LJUNG-BOX et 

la probabilité critique qui lui est associée sur les résidus du modèle ; afin de déterminer si les résidus sont 

des bruits blancs ou non. Le Tableau 4 ci-dessous nous donne le résultat du test d’autocorrélation d’ordre 1 

des résidus selon le test de Durbin Watson. 
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Tableau 4 : Résultats du test d’autocorrélation des résidus selon le test de Durbin Watson 
 

Test de Durbin Watson 

p-value Statistique du test DW Conclusion 

0.96 1.9998 
Résidus non-

autocorrelés 

 

Le Tableau 5 ci-dessous résume le résultat du test d’autocorrélation des résidus selon le test de Ljung-Box. 

 

Tableau 5 : Résultats du test d’autocorrélation des résidus selon le test de Ljung-Box 
 

Test de Ljung-Box 

p-value p-value p-value 

0.99 0.99 0.99 

 

Toujours sur la Figure 11, tous les pics de l’ACF et le PACF ne dépassent pas la plage de l’intervalle de 

confiance, donc il n’y a pas d’auto corrélation significative entre les résidus. Ainsi, nous pouvons dire que les 

résidus du modèle SARIMA (12, 1, 12) (1, 1, 2)12 pour la série débit mensuel sont donc des bruits blancs.  

 

 
 

Figure 11 : ACF et PACF des résidus correspondant au modèle ARIMA (11, 1,12) pour le débit mensuel 
 

La Figure 12 ci-après met en exergue la modélisation et la prévision de la série débit mensuel. La courbe 

en gris représente la série débit mensuel désaisonnalisée, celle en rouge la série prédite au seuil de 5 %. La 

progression montre une variation mais celle-ci n’est pas très significative. 
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Figure 12 : Prévision de la série désaisonnalisée débit mensuel d’eau dans le barrage de Mantasoa 

 

3-5-5. Prévision de la série débit mensuel d’eau dans le barrage de Mantasoa 
 

La Figure 13 représente la modélisation et la prévision de la série débit mensuel. La courbe en bleu 

représente la série débit mensuel, celle en rouge la série modélisée, et celle en vert la série prédite au seuil 

de 5 %. En effet, la série initiale a été transformée au départ, pour cela nous avons utilisé la transformation 

de Box-Cox (yt= t
x  ). Soit xt la série initiale et yt la série transformée. Nous avons effectivement essayé de 

faire une prévision de 10 ans. Et nous avons constaté que de 2014 à 2024, le débit à Mantasoa ne dépassera 

pas la valeur de 20m 3/s. Les résultats révèlent que la série débit présente une légère tendance à la hausse, 

mais la tendance n’est pas significative. 

 

 
 

Figure 13 : Prévision de la série débit mensuel d’eau dans le barrage de Mantasoa 
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4. Conclusion 
 

Dans ce travail, on s’intéresse à l’analyse statistique descriptive du débit d’eau dans le barrage de Mantasoa, 

de 1988 à 2014 dans la partie centre de Madagascar, plus précisément à Mantasoa. Le barrage est situé à la 

latitude 19° Est et à la longitude 47° Sud. D’après les études effectuées sur la série temporelle, nous avons 

trouvé que l’effet mémoire est de 26 jours. La fonction d’inter corrélation a révélé que les signaux débit et 

pluviométrie se ressemblent. L’analyse à partir de la FFT nous a montré la pseudo-périodicité des données. 

En outre, l’analyse spectrale par la MEM nous donne deux évènements d’anomalie du débit d’eau. L’utilisation 

du modèle SARIMA a trouvé des succès pour la modélisation des données de débit mensuel. Le meilleur 

modèle est le modèle SARIMA (12, 1, 12) (1, 1, 2)12. Le choix de ces modèles repose sur l’utilisation du Critère 

d’Information Bayesiennes (BIC) et de l’hypothèse que les résidus soient des bruits blancs. Le résultat de la 

prévision sur une période de 10 ans a quand même montré que le débit d’eau ne dépassera pas la valeur de 

20m3/s. Il y a une tendance à la hausse de la série débit mais celle-ci n’est pas très significative. 

 
 

Références 
 

  [1]  - IPCC, Climate change 2001 : The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (JT Houghton, Y Ding, GJ 

Griggs, et al., Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, (2001a) 
  [2]  - Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures, Energie Hydroélectrique, (2017), 

http://www.energie.gov.mg/energie-hydroelectrique/ 

  [3]  - STRUCTURAE, Le Barrage de Mantasoa, (2015), https://structurae.info/ouvrages/barrage-de-mantasoa 
  [4]  - Journal les Nouvelles, Sécheresse à Andekaleka, Mandraka : la production hydroélectrique menacée, 

(décembre 2016), http://www.newsmada.com/2016/12/22/andekaleka-mandraka-la-secheresse-

menace-la-production-hydroelectrique/ 

  [5]  - D. DOMINIQUE, Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins : L’utilisation de modèles 

ARIMA avec SPSS, (2005) 
  [6]  - L. K. A. SIOU, Modélisation des crues de bassins karstiques par réseaux de neurones. Cas du bassin 

du Lez (France). Thèse à l’Université de Montpellier, (2011) 
  [7]  - Z. DZIONG, Modélisation, Estimation et Contrôle, pour les Réseaux de Télécommunication, (2010) 
  [8]  - B. B. MBAYE, Analyse et prévision des séries temporelles par la méthode de Box & Jenkins, (2007) 
  [9]  - R. RAMIHARIJAFY, Inter - corrélation entre la pluviométrie et le débit sauvage en amont de la 

centrale hydroélectrique du site d’Andekaleka à Madagascar , Université d’Antanarivo, (2015) 
[10]  - N. A. RAKOTOVAO, Influence de la variabilité intra saisonnière de la convection dans le canal de 

Mozambique, des phénomènes ENSO et MJO sur la pluviométrie de la Côte Ouest de Madagascar , 

Thèse de Doctorat en Physique et Applications, Université d’Antananarivo, (2014) 
[11]  - N. D’AMATO,  Etude climatologique et statistique des évènements pluvieux en zone sahélienne , 

Thèse de Doctorat en Géosciences, Université de Montpellier II, (998) 
[12]  - N. H. RAZANATOMPOHARIMANGA, Prévision des périodes de pluies (débuts et fins) dans la partie 

Centre-Ouest de Madagascar, Thèse de Doctorat en Physique et Applications, Université 

d’Antananarivo, (2015) 
[13]  - A. N. RASOLOMANAMPAMONJY, Utilisation de la méthode Census X11 et l’approche de Box et 

Jenkins, Afrique Science, 13 (3) (2017) 140 - 168, http://afriquescience.info 

[14]  - F. AVRAM, Séries temporelles : régression, et modélisation ARIMA (p,d,q), Université de Pau France, (2012) 

[15]  - J. HARY, Evaluation de la sécheresse dans la région ouest de Madagascar, Afrique Science, 13 (2) 

(2017) 11-23, http://afriquescience.info 
 

http://www.energie.gov.mg/energie-hydroelectrique/
https://structurae.info/ouvrages/barrage-de-mantasoa
http://www.newsmada.com/2016/12/22/andekaleka-mandraka-la-secheresse-menace-la-production-hydroelectrique/
http://www.newsmada.com/2016/12/22/andekaleka-mandraka-la-secheresse-menace-la-production-hydroelectrique/
http://afriquescience.info/
http://afriquescience.info/

