
Techniques d’enquête

No 12-001-X au catalogue
ISSN 1712-5685 

par Anne De Moliner et Camelia Goga

Estimation de courbes moyennes de  
consommation électrique pour des petits  
domaines à partir d’échantillons

Date de diffusion : le 20 décembre 2018



Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie 2018

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans 
frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées 
sur le site www.statcan.gc.ca sous «  Contactez-nous  » > 
« Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes  
et actuelles.

https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/2018002/article/54955-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
https://www.statcan.gc.ca
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


Techniques d’enquête, décembre 2018 211 
Vol. 44, no 2, pp. 211-234 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

 
1. Anne De Moliner, IMB, Université de Bourgogne Franche-Comté / EDF R&D Paris-Saclay. Courriel : anne.de-moliner@enedis.fr; Camelia 

Goga, LMB, Université de Bourgogne Franche-Comté. Courriel : camelia.goga@univ-fcomte.fr. 

 

Estimation de courbes moyennes de consommation 
électrique pour des petits domaines à partir d’échantillons 

Anne De Moliner et Camelia Goga1 

Résumé 

De nombreuses études menées dans les différentes compagnies d’électricité à travers le monde se basent sur 
l’analyse de courbes de consommation électrique moyennes pour différentes sous-populations, en particulier de 
nature géographique. Ces courbes moyennes sont estimées à partir d’échantillons de milliers de courbes mesurées 
à un pas de temps fin pendant de longues périodes. L’estimation sur de petites sous-populations, aussi appelées 
petits domaines, est un sujet très courant en théorie des sondages.  

 

Dans cet article, nous traitons cette problématique dans le cadre des données fonctionnelles et nous cherchons à 
estimer des courbes moyennes de petits domaines. Pour cela, nous proposons quatre méthodes : la régression 
linéaire fonctionnelle, la modélisation des scores d’une analyse en composantes principales par des modèles 
linéaires mixtes au niveau unité, ainsi que deux estimateurs non paramétriques basés l’un sur des arbres de 
régression, l’autre sur des forêts aléatoires, adaptés aux courbes. L’ensemble de ces méthodes ont été testées et 
comparées sur des données réelles de consommation électrique de ménages français. 

 
Mots-clés : Arbres de régression; données fonctionnelles; forêts aléatoires; modèles linéaires mixtes; robustesse. 

 
 

1  Introduction et contexte 
 

De nombreuses études menées au sein de la compagnie d’électricité française EDF sont basées sur 

l’analyse des courbes de consommation électrique moyennes de groupes de clients qui partagent des 

caractéristiques communes (par exemple des équipements électriques similaires ou un tarif commun). Dans 

la suite, ces groupes sont appelés des domaines. Ces courbes de consommation électrique moyennes, aussi 

appelées courbes de charge, sont estimées à partir d’échantillons de plusieurs milliers de courbes mesurées 

à un pas de temps demi-horaire pendant de longues périodes (souvent des années).  

Dans la littérature, l’estimation d’une courbe de charge totale ou moyenne pour différents plans de 

sondage et de la construction d’intervalles de confiance a été traitée dans les travaux récents de Cardot, 

Dessertaine, Goga, Josserand et Lardin (2013), Cardot, Degras et Josserand (2013) et Cardot, Goga et Lardin 

(2013). En effet, l’estimation de totaux ou moyennes pour des données fonctionnelles soulève des problèmes 

spécifiques par rapport au cadre usuel de l’estimation par sondage en population finie puisqu’il est 

nécessaire d’exploiter et de préserver les dépendances temporelles fortes des données. 

Ici, nous nous intéresserons plus spécifiquement au problème de l’estimation de courbes moyennes de 

petits domaines, c’est-à-dire au cas où on s’intéresse simultanément à plusieurs sous-populations, dont les 

tailles peuvent être faibles. En effet, avec l’arrivée des compteurs communicants, il deviendra de plus en 

plus aisé et de moins en moins coûteux de recruter et maintenir de grands échantillons de courbes de charge. 

Il sera donc possible de produire des estimations de courbes moyennes non plus uniquement à la maille de 

l’ensemble de la France, mais aussi pour de plus petites zones géographiques telles que les régions, les 
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départements, voire même les villes. Ces estimations pourront par exemple être utilisées afin de proposer 

des services basés sur l’analyse des courbes de consommation aux collectivités territoriales ou encore pour 

publier des données ouvertes dans le cadre d’une démarche d’Open Data.  

Cette question des petits domaines est fréquemment abordée en théorie des sondages hors du cadre des 

données fonctionnelles. Le livre récent de Rao et Molina (2015) propose un état de l’art des méthodes 

existantes. Quand le domaine est petit, les estimateurs directs (c’est-à-dire construits uniquement à partir 

des individus de l’échantillon appartenant au domaine) ne sont pas très performants. Afin d’améliorer la 

qualité des estimations, on utilise des informations auxiliaires et on construit des estimateurs basés sur une 

modélisation implicite ou explicite du lien entre quantité d’intérêt et informations auxiliaires, commune à 

l’ensemble des domaines. Dans le contexte de EDF, ces informations auxiliaires peuvent par exemple 

provenir des données de facturation (tarif, puissance souscrite, consommation totale de l’année précédente 

en particulier), connues pour chaque individu de la population, mais aussi de données en accès libre 

proposées par l’INSEE à la maille de petits agrégats géographiques (IRIS).  

Dans la littérature, il existe des méthodes d’estimation sur petits domaines spécifiques aux séries 

temporelles. Par exemple, Pfeffermann et Burck (1990) et Rao et Yu (1994) posent des modèles de séries 

temporelles sur les séries d’aléas et/ou de cœfficients aux différents instants pour prendre en compte les 

dépendances temporelles. Cependant ces modèles de type espace-état ont été pensés pour des séries 

temporelles relativement courtes (quelques dizaines de points). Ils s’estiment en effet par des filtres de 

Kalman, très gourmands en temps de calcul, ce qui poserait problème dans notre contexte où le nombre 

d’instants de discrétisation et le nombre de domaines étudiés peuvent être très grands.  

A notre connaissance, l’estimation sur petits domaines en sondages pour des données fonctionnelles n’a 

pas encore été traitée dans la littérature. Pour répondre à cette problématique, on propose deux types de 

méthodes. D’une part nous appliquons des méthodes paramétriques telles que les modèles linéaires mixtes 

et les régressions linéaires fonctionnelles sur les coordonnées des courbes projetées dans une base de 

dimension finie, par exemple la base des composantes principales de l’analyse en composantes principales. 

D’autre part nous proposons deux méthodes non paramétriques basées respectivement sur des arbres de 

régression et des forêts aléatoires adaptés aux courbes. L’ensemble de ces méthodes s’inscrivent dans 

l’approche des sondages basée sur un modèle. 

Dans la section 2, on formalise le problème et on introduit quelques notations. Dans la section 3, nous 

présentons deux estimateurs directs (l’estimateur de Horvitz-Thompson et l’estimateur par calage pour des 

données fonctionnelles) qui constitueront les références auxquelles nous nous comparerons afin d’évaluer 

la performance de nos méthodes. Dans la section 4, on propose deux méthodes paramétriques basées sur les 

modèles linéaires fonctionnels et mixtes niveau unité adaptées au contexte des données fonctionnelles et 

deux méthodes non-paramétriques basées sur les arbres de régression et les fôrets aléatoires. Pour chaque 

méthode, on propose également une procédure d’approximation de la variance basée sur un bootstrap. 

L’ensemble des méthodes d’estimation proposées dans cet article sont finalement testées et comparées sur 

un jeu de données de courbes de consommation électrique réelles de ménages français dans la section 5. Les 
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conclusions et perspectives sont exposées dans la section 6. En particulier on compare les avantages et 

inconvénients respectifs des différentes méthodes dans la sous-section 5.4. 

 
2  Notations et cadre de travail 
 

Soit une population d’intérêt U  de taille .N  A chaque unité i  de la population on associe une courbe 

(de charge)  iY t  mesurée pour chaque instant t  appartenant à un intervalle de temps  0, .T  La population 

U  peut être décomposée en D  domaines disjoints dU  de tailles connues , = 1, , .dN d D  Notre but est 

d’estimer la courbe moyenne de Y  pour chaque domaine : 

      
1

= , 0, , = 1, , .
d

d i
i Ud

t Y t t T d D
N




   (2.1) 

Dans la population U  on sélectionne un échantillon s  de taille n  selon un plan de sondage aléatoire   .p   

Soit  = Pri i s   la probabilité d’inclusion de l’unité i  dans un échantillon s  et supposée être positive 

pour tout unité .i U  Soit =d ds s U  la partie de s  appartenant au domaine dU  de taille aléatoire dn  

qui peut être égale à 0 pour un ou plusieurs domaines. 

Nous supposons disposer en outre d’un vecteur p  dimensionnel de variables auxiliaires réelles (non 

dépendentes du temps) iX  que l’on supposera connu pour chaque individu i  de la population et de moyenne 

connue =
d

d i di U
N

X X  sur le domaine = 1, , .d D  

En pratique, les courbes sont observées non pas de manière continue mais uniquement sur un ensemble 

d’instants de mesure 1 20 = < < < =Lt t t T  que l’on suppose en outre être équidistants et identiques 

pour l’ensemble des individus. On suppose de plus qu’il n’y a pas de valeur manquante. 

 
3  Méthodes d’estimation directe dans l’approche basée sur le plan 
 

Dans cette section, on se place dans l’approche basée sur le plan de sondage. Cela signifie que l’on 

considère que les valeurs de la variable d’intérêt iY  pour chaque unité de la population sont déterministes 

et que le seul aléa présent est celui de la constitution de l’échantillon. L’inférence statistique décrit alors 

uniquement le hasard engendré par le plan de sondage.  

Nous allons présenter deux estimateurs classiques, l’estimateur de Horvitz-Thompson et l’estimateur par 

calage, qui constitueront les références auxquelles nous comparerons nos méthodes afin d’en évaluer les 

performances. Il s’agit d’estimateurs directs, c’est-à-dire des estimateurs construits en n’utilisant, pour 

l’estimation de la moyenne de chaque domaine, que les unités et les informations auxiliaires relatives au 

domaine concerné.  

L’estimateur fonctionnel d’Horvitz-Thompson (Horvitz et Thompson, 1952; Cardot, Chaouch, Goga et 

Labruère, 2010) de d  est donné par : 

      HT
1

ˆ = , = 1, , , 0, ,
d

d i i
i sd

t d Y t d D t T
N




   (3.1) 



214 De Moliner et Goga. : Estimation de courbes moyennes de consommation électrique pour des petits domaines 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

avec = 1i id   le poids de sondage de l’unité ,i  aussi appelé poids de Horvitz-Thompson. Il ne peut 

évidemment pas être calculé pour les domaines non échantillonnés (i.e., les domaines d  tels que ds  est 

vide) et il est extrêmement instable pour les domaines de petite taille. En outre, il ne tire aucunement parti 

des variables explicatives à notre disposition. 

Pour exploiter les informations auxiliaires, toujours dans l’approche basée sur le plan de sondage, on 

peut utiliser l’estimateur par calage proposé par Deville et Särndal (1992). 

L’estimateur par calage de la moyenne d  est donné par  

                                          cal cal
1

ˆ = = 1, , , 0, ,
d

d id i
i sd

t w Y t d D t T
N




   (3.2) 

où les poids de calage cal,id dw i s  sont les plus proches possibles des poids de sondage id  des unités de 

ds  au sens d’une certaine distance ou pseudo-distance  ,G w d  définie par le statisticien : 

  , sous la contrainte = .min
id

d d d

i id i id i i
w i s i s i U

d G w d w
  
  X X  (3.3) 

Pour la distance de chi-deux     2, = ,
d

id i id i ii s
G w d w d d


  les poids sont donnés par  

                    
1

cal = ,
d d d

id i i i i i i i i i d
i U i s i s

w d d d d i s


  

       
  
  X X X X X   

et l’estimateur devient  

                                        cal
1 1 ˆˆ = ,

d d d

d i i i i i d
i s i s i Ud d

t d y d t
N N


  

  
 

  X X β   

où      
1

ˆ = .
d d

d i i i i i ii s i s
t d d Y t



 
 β X X X  Les poids de calage ne dépendent pas du temps t  mais ils 

dépendent dans ce cas du domaine ,d  par conséquent, l’estimateur  calˆ d t  ne satisfait pas la propriété 

d’additivité, i.e.,    cal cal
=1

ˆ ˆ=
D

dd
t t   où  calˆ t  est l’estimateur par calage de = .ii U

Y N
  Dans 

le cas où le vecteur  = 1, 1, , 1 1   est dans le modèle, alors,  

                                            cal
1 ˆ ˆˆ = = , 0, .

d

dd i d d
i Ud

t t t t T
N




  X β X β   

Si la taille dn  est grande, cet estimateur est approximativement sans biais par rapport au plan de sondage. 

On peut considérer l’estimateur modifié : 

                             mod
1 1 ˆˆ = , 0, ,

d d d

d i i i i i
i s i s i Ud d

t d Y t d t t T
N N


  

  
 

  X X β  (3.4) 

où  

                                               
1

ˆ = , 0, ,i i i i i i
i s i s

t d d Y t t T


 

   
  β X X X  (3.5) 

ne dépend pas du domaine d  et par conséquent, l’estimateur modˆ d  satisfait la propriété d’additivité, i.e., 

   mod cal
=1

ˆ ˆ=
D

dd
t t   où  calˆ t  est l’estimateur par calage de = .ii U

Y N
  De plus, si n  est 
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grand, il est asymptotiquement sans biais même si la taille dn  n’est pas grande. Les fonctions de variances 

asymptotiques de  calˆ d t  et  modˆ d t  sont égales aux variances de type Horvitz-Thompson des résidus 

   ˆ
i i dY t t X β  et    ˆ

i iY t t X β  (voir Rao et Molina, 2015). 

Néanmoins, pour chacun des domaines, ces estimateurs ne se basent que sur les données du domaine 

concerné (courbes et variables explicatives) sans tenir compte du reste de l’échantillon. Tout comme 

l’estimateur de Horvitz-Thompson, ils sont donc imprécis pour les petits domaines et ne peuvent pas être 

calculés pour les domaines non échantillonnés. 

Les méthodes que nous présentons dans la section suivante vont nous permettre, en posant un modèle 

commun à l’ensemble des unités de la population qui décrit le lien entre variable d’intérêt et informations 

auxiliaires, d’exploiter conjointement l’ensemble des données de l’échantillon pour réaliser l’estimation de 

chacun des domaines, et donc de gagner en précision sur chacun d’entre eux. En outre, cela permettra de 

pouvoir fournir des estimations même pour les domaines non échantillonnées. 

 
4  Méthodes d’estimation dans l’approche basée sur un modèle 
 

Dans cette section, nous nous plaçons dans l’approche basée sur le modèle Valliant, Dorfman et Royall 

(2000) dans laquelle les courbes iY  sont considérées aléatoires et nous proposons quatre approches 

innovantes permettant de répondre à notre problématique d’estimation de courbes de charge moyennes de 

petits domaines. Supposons que  iY t  et le vecteur d’information auxiliaire iX  sont disponibles pour 

chaque individu i  du domaine d  et en plus, que la moyenne =
d

d i di U
N

X X  est connue. 

On suppose que les variables auxiliaires sont liées aux courbes de charge selon un modèle fonctionnel 

de superpopulation sur l’ensemble de la population qui s’écrit de manière générale : 

        : = , , , 0, ,i d i i dY t f t t i U t T   X   (4.1) 

avec df  une fonction de régression inconnue à estimer, qui peut varier d’un domaine à l’autre et i  un 

processus de bruit d’espérance nulle, de covariance nulle pour des individus différents et non-nulle par 

rapport au temps. 

Si la taille du domaine dN  est grande, alors la moyenne d  sera estimée par  

                                              
1 ˆˆ = , 0, ,

d

d i
i Ud

t Y t t T
N




   

où    ˆˆ = ,i d iY t f tX  est la prédiction de   .iY t  Dans le cas contraire, la moyenne d  est estimée par 

(voir Valliant et coll., 2000) : 

        
1 ˆˆ = , 0, .

d d d

d i i
i s i U sd

t Y t Y t t T
N


  

  
 
   (4.2) 

La qualité de nos estimations dépend alors de la qualité de notre modèle : si le modèle est faux, cela 

pourra conduire à des biais dans les estimations. 
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4.1  Modèle linéaire fonctionnel 
 

Le plus simple modèle de la forme (4.1) est le modèle de regression linéaire fonctionnelle Faraway 

(1997) : 

        = , 0, , .i i i dY t t t t T i U   X β  (4.3) 

où les résidus  i t  sont indépendants pour ,i j  distribués selon une loi de moyenne 0 et de variance 

 2 .i t  Si la taille du domaine dN  est large, alors la moyenne de Y  dans le domaine d  est estimée par  

      blu
BLU

ˆˆ = , 0, ,dd t t t T  X β   

où         
1

2 2
BLU

ˆ = i i i i i ii s i s
t t Y t t 



 
 β X X X  est le « Best Linear Unbiased » (BLU) 

estimateur de β  qui ne dépend pas du domaine .d  L’estimateur  bluˆ d t  peut s’écrire comme une somme 

pondérée de   :iY t  

        blu blu
1

ˆ = , 0, ,d id i
i sd

t w t Y t t T
N




   

où les poids         
1

blu 2 2=
d

id j j j j i ij U j s
w t t t 



 
  X X X X  dependent maintenant du temps .t  

Si d dn N  n’est pas négligeable, alors la moyenne d  est estimée en utilisant (4.2) par : 

           blu
BLU BLU

1 ˆ ˆˆ = , 0, .
d

T dd i i
i sd

t Y t t t t T
N




   X β X β   

Cet estimateur peut s’écrire encore comme une somme pondérée des  iY t  avec des poids qui dépendront 

toujours du temps .t  La fonction de variance (sous le modèle) de  bluˆ d t  peut être dérivée en utilisant Rao 

et Molina (2015), chapitre 7. La fonction de variance  2
i t  est inconnue et elle peut-être estimée en suivant 

Rao et Molina (2015). En remplaçant  2
i t  par  2ˆ ,i t  nous obtiendrons l’estimateur EBLUP « Empirical 

Best Linear Unbiased Predictor » de d  et sa variance peut-être obtenue en suivant la méthode donnée 

dans Rao et Molina (2015). Cet estimateur EBLUP n’utilise pas les poids de sondage id  et par conséquent, 

il n’est pas consistant par rapport au plan de sondage (sauf si les poids de sondage sont constants pour les 

unités appartenant au même domaine ).d  Un estimateur modifié, appelé aussi pseudo-EBLUP, peut-être 

construit en suivant de nouveau l’approche décrite en (Rao et Molina, 2015, chapitre 7) et qui sera égal dans 

ce cas à l’estimateur donné dans (3.4). 

Si  iY t  n’est pas connu pour les unités du domaine ,d  l’estimateur indirect suivant peut être utilisé : 

        ind ind
1ˆˆ = = , 0, ,dd id i

i sd

t t w Y t t T
N




X β   (4.4) 

avec  ˆ tβ  donné dans (3.5) et les poids     1
ind =

d
id j i i i i ij U i s i s

w d d


  
   X X X X  ne dépendent pas 

de temps t  contrairement à blu.idw  Ainsi, les estimateurs proposés dans cette section ont l’avantage de 

pouvoir être utilisés pour les domaines non-échantillonnés. 
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4.2  Modèles linéaires mixtes au niveau unité pour des données fonctionnelles  
 

Les modèles linéaires mixtes au niveau unité proposés par Battese, Harter et Fuller (1988) sont très 

utilisés dans le cadre de l’estimation de totaux de variables réelles pour des domaines. En effet, il permettent, 

comme nous le verrons plus en détail par la suite, de traduire à la fois l’effet de l’information auxiliaire sur 

la variable d’intérêt (par les effets fixes), et les spécificités des domaines (par les effets aléatoires).  

Dans cette partie, nous cherchons donc à adapter ces modèles au contexte des données fonctionnelles. 

Pour cela, nous allons projeter les courbes dans un espace de dimension finie et transformer de cette façcon 

notre problème fonctionnel en plusieurs problèmes d’estimation de totaux ou de moyennes de variables 

réelles non-corrélées pour des petits domaines, que nous résoudrons ensuite par des méthodes usuelles. 

L’utilisation de bases de projection permet donc de préserver la structure de corrélation temporelle de nos 

données tout en se ramenant à plusieurs sous-problèmes décorrélés d’estimation de moyennes de variables 

réelles que l’on traite indépendamment par les méthodes usuelles. 

 

4.2.1 Estimation de courbes moyennes par modèles linéaires mixtes au niveau unité 
appliqués aux scores de l’ACP 

 

Tout comme l’ACP en dimension finie, l’ACP fonctionnelle est une méthode de réduction de dimension 

permettant de résumer l’information contenue dans un jeu de données. Elle a été proposée par Deville 

(1974), ses propriétés théoriques ont été étudiées dans Dauxois, Pousse et Romain (1982) ou Hall, Müller 

et Wang (2006) et enfin elle a été adaptée dans le cadre des sondages par Cardot et coll. (2010). 

Plus formellement, les courbes     0,=i i t TY Y t   sont des fonctions du temps t  et nous supposons 

qu’elles appartiennent à  2 0, ,L T  l’espace des fonctions de carré intégrable sur l’intervalle  0, .T  

Cet espace est équipé avec le produit scalaire usuel    
0

< , >=
T

f g f t g t dt  et la norme =f  

  1 2
2

0
.

T
f t dt  Soit la fonction de variance covariance  ,v s t  définie par  

              
=1

1
, = , , 0, ,

N

i i
i

v s t Y s s Y t t s t T
N

     (4.5) 

avec 
=1

=
N

ii
Y N   la courbe moyenne de Y  sur la population .U  

Soient   =1

N
k k  les valeurs propres de v  avec 1 2 0N      et   =1

N
k k  les vecteurs propres 

orthonormés associés,      
=1

, = .
N

k k kk
v s t s t    

La meilleure approximation de Y  dans un espace de dimension K  plus petite que N  est donnée par la 

projection de Y  dans l’espace engendré par les premiers vecteurs propres , = 1, ,k k q   (Ramsay et 

Silverman, 2005) : 

          
=1

= , , 0, ,
K

i ik k i
k

Y t t f t R t i U t T      (4.6) 

où ikf  est la projection (où le score) de iY  sur la composante k  et  iR t  le reste représentant l’écart entre 

la courbe i  et sa projection. Le score ikf  est indépendant du domaine et peut être calculé comme le produit 
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scalaire entre k  et ,iY       
0

=< , >= .
T

ik i k i kf Y Y t t dt      La décomposition donnée dans 

(4.6) est connue aussi sous le nom de Karhunen-Loève.  

En utilisant (4.6), la moyenne d  sur le domaine d  peut être approximée par  

        
=1

1
, = 1, , , 0, .

d

K

d ik k
k i Ud

t t f t d D t T
N

  



 

 
    (4.7) 

La moyenne inconnue   est estimée par l’estimateur d’Horvitz-Thompson  

      
1

ˆ = , 0,i i
i s

t d Y t t T
N




  (4.8) 

et les , = 1, ,k k K   sont estimés par ˆ ,k  les vecteurs propres de la fonction de variance-covariance 

estimée            ˆ ˆˆ , = i i ii s
v s t d Y s s Y t t N 


   (Cardot et coll., 2010). 

Donc, afin d’estimer ,d  il nous faut estimer la moyenne des scores sur les composantes principales 

pour le domaine ,d  i.e., = .
d

ik ddk i U
f f N

  Pour cela, nous considérons pour chaque composante ,ikf  

= 1, ,k K  un modèle linéaire mixte au niveau unité aussi appelé nested error regression model (Battese 

et coll., 1988) : 

 = , , = 1, , ,ik k i dk ik df i U k K   β X   (4.9) 

avec k iβ X  l’effet fixe des informations auxiliaires, dk  l’effet aléatoire du domaine d  et ik  le résidu de 

l’unité .i  On suppose que les effets aléatoires des domaines sont indépendants, et suivent une loi commune 
de moyenne 0 et de variance 2 .k  Les résidus sont également indépendants, distribués selon une loi de 

moyenne 0 et de variance 2 .k   En outre, les effets aléatoires et les résidus sont également supposés 

indépendants. Le paramètre β  du modèle peut être estimé par ,kβ  l’estimateur « Best Linear Unbiased 

Estimator » (BLUP) (Rao et Molina, 2015, chapitre 4.7) et l’estimateur BLUP de dkf  s’écrit alors comme 
un estimateur composite (voir Rao et Molina, 2015) : 

     ,,= 1 , = 1, ,d s d dk k k kdk dk sf f k K       
 

X X β X β    (4.10) 

avec  2 2 2=k k k k dn       et , = ,
d

d s i di s
n

X X , =
d

ik ddk s i s
f f n

  les moyennes respectives 

des vecteurs iX  et des scores ˆ
ikf  sur .ds  Finalement, la moyenne d  est estimée par  

         BHF

=1

ˆˆ ˆ= , 0, ,
K

d kdk
k

t t f t t T     (4.11) 

avec ̂  et ˆ
k  les estimations du   et de la ek  composante principale k  données auparavant. 

Les variances 2
k  et 2

k   pour = 1, ,k K  sont inconnues et elles sont estimées par 2ˆ k  et 2ˆ k   

obtenues par exemple par maximum de vraisemblance restreint (Rao et Molina, 2015). L’estimateur du dkf  

est obtenu en remplaçant dans (4.10) k  avec  2 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ=k k k k dn       et appelé EBLUP (Empirical Best 

Linear Unbiased Prediction). Néanmoins, le calcul de la fonction de variance (sous le modèle) de  BHFˆ d t  
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est plus compliqué dans ce cas à cause des estimateurs ˆ
k  de composantes principales k  et elle sera traitée 

ailleurs. 

Nous remarquons qu’un modèle plus simple, sans les effets aléatoires, aurait pu être considéré pour les 

scores :ikf  

 = , , = 1, , ,ik k i ikf i U k K  β X   (4.12) 

avec ik  un résidu de moyenne nulle et de variance 2 .k  Dans ce cas, le paramètre kβ  est estimé par ˆ ,kβ  

l’estimateur de type BLUP et le score moyen sur le domaine d  par  ˆ= , = 1, , .dkdkf k Kβ X   

Si le taux d dn N  n’est pas négligeable, alors ˆ d  est obtenu en suivant le procédé décrit dans la 

section 4.1. 
 

Remarque 1. Ici, l’ACP n’est pas utilisée en tant que méthode de réduction de dimension mais dans le but 

de décomposer notre problème en plusieurs sous-problèmes non corrélés d’estimation de totaux de variables 

réelles, que l’on sait résoudre. On garde donc un nombre K  de composantes principales aussi élevé que 

possible, c’est-à-dire égal au minimum du nombre d’instants de discrétisation et du nombre d’individus de 

l’échantillon.  
 

Remarque 2. Lorsque certaines des variables explicatives du vecteur iX  sont catégorielles, notre méthode, 

définie dans le cas de variables réelles, doit être adaptée : pour cela, on propose de transformer chaque 

variable catégorielle en un ensemble d’indicatrices par codage 0 1  « one hot encoding ». De plus, lorsque 

le nombre de variables explicatives p  est grand, il pourrait également être pertinent d’introduire des 

pénalisations, de type RIDGE par exemple, dans le problème de régression.  
 

Remarque 3. D’autres bases de projection peuvent être considérées, comme par exemple les ondelettes 

(voir Mallat, 1999), celles-ci étant particulièrement adaptées aux courbes irrégulières. Une autre solution 

consisterait enfin à appliquer les modèles linéaires mixtes fonctionnels sur les valeurs des courbes aux 

instants de discrétisation; néanmoins cette façon de faire ne permettrait pas de prendre en compte les 

corrélations temporelles de la problématique contrairement aux précédentes.  

 

4.2.2 Estimation de variance par booststrap paramétrique  
 

Pour estimer la précision (variance sous le modèle) des estimateurs de courbes moyennes, on propose de 

décliner l’approche par bootstrap paramétrique proposée par González-Manteiga, Lombarda, Molina, 

Morales et Santamara (2008) et reprise ensuite par Molina et Rao (2010). Il s’agit d’une méthode de 

rééchantillonnage qui consiste à générer un grand nombre B  de rééchantillons  * , = 1, ,bs b B  de taille 

n  par sondage aléatoire simple avec remise dans s  et de générer de façon aléatoire les effets aléatoires et 

fixes dans le modèle de superpopulation estimé. Notons        ,=1
ˆˆ ˆ=

K

i i k i kk
R t Y t t f t     le résidu 

de projection estimé pour l’unité i s  (voir aussi formule (4.6)). Pour = 1, , ,b B  on procède de la 

manière suivante pour chaque  0, :t T  

1. Générer les effets aléatoires bootstrap de chacun des domaines, pour chaque composante 

principale : 
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                     * 2
, ,ˆ0, , = 1, , , = 1, ,b

k d k d D k K      

et générer indépendamment de ces effets aléatoires les erreurs individuelles bootstrap pour 

chaque unité = 1, ,i n  et pour chaque composante principale : 

                    * 2
, ,ˆ0, , = 1, , , = 1, , .b

k i k i n k K      

2. Calculer les n  réplications bootstrap des résidus de projection    *ˆ ,b
iR t  pour  * bi s  (cela 

revient à sélectionner avec remise n  résidus de projection parmi les n  résidus ˆ ( )).iR t  

3. Calculer les réplications bootstrap    * b
iY t  conditionnellement aux variables explicatives iX  en 

suivant le modèle estimé : 

                           
 

         * * * * * *
, ,

=1
*
,

ˆ ˆ ˆˆ= , = .
K

b b b b b b
i i k k d k i k i d d

k
b

fk i

Y t t t R t i s s s           X


   

On remarque que  *
, ,b

k if  le score simulé pour l’unité ,i  est obtenu selon la même approche que 

dans González-Manteiga et coll. (2008). 

4. Calculer pour chaque domaine ,d  la réplication bootstrap  *ˆ b
d  sur ce rééchantillon  * bs  en 

déclinant l’ensemble de la démarche : ACP puis estimation de modèles linéaires mixtes sur les 

composantes principales par EBLUP. 

5. Estimer la variance de l’estimateur  ˆ d t  par la variance empirique des B  réplications  *ˆ :b
d  

                           
2

* *

=1 =1

1 1ˆ ˆ ˆ ˆ= .
1

B B
b b

d d d
b b

V t t t
B B

       
    

 

Cette approche sera également celle suivie pour approximer la variance de la régression linéaire 

fonctionnelle (en omettant l’étape 1 de génération des effets aléatoires *
, ).k d  

 

4.3  Estimation non-paramétrique par arbres de régression et forêts aléatoires 
sur des petits-domaines de courbes  

 

Pour obtenir les prédictions individuelles  îY t  nous utilisons dans cette section des modèles non 

paramétriques, des arbres de régression adaptés aux données fonctionnelles et des forêts aléatoires, qui 

n’imposent plus une forme linéaire à la relation entre informations auxiliaires et variable d’intérêt et 

permettent plus de souplesse dans la modélisation. En effet, les arbres de régression pour données 

fonctionnelles sont fréquemment utilisés à EDF et sont connus pour donner des résultats satisfaisants sur 

les courbes de consommation électrique. Par ailleurs, dans la littérature, les arbres de régression ont été 

adaptés au cadre des sondages par Toth et Eltinge (2011) mais pas dans une optique d’estimation de totaux 

sur des petits domaines. 

Dans cette section et la suivante, on cherche donc à estimer un cas particulier du modèle général (4.1) 

dans lequel la fonction f  ne dépend pas du domaine auquel appartient l’unité ,i  

        = , , 0, .i i iY t f X t t i U t T     (4.13) 
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4.3.1 Arbres de régression pour des données fonctionnelles  
 

L’arbre de régression et de classification (CART) proposé par Breiman, Friedman, Stone et Olshen 

(1984) est une technique de statistique non paramétrique très populaire. Son objectif est de prédire la valeur 

d’une variable cible Y  réelle ou catégorielle en fonction d’un vecteur des variables explicatives 

 1= , , , ,j pX X XX    réelles ou catégorielles. Pour cela, on détermine un partitionnement de l’espace 

des X  en séparant en deux itérativement le jeu de données, selon une règle de décision (critère de « split ») 

impliquant une unique variable explicative. Ainsi, notre échantillon s  constitue le premier nœud   d’un 

arbre (sa « racine ») que l’on cherche à subdiviser en deux nœuds disjoints l  et r  de façon à ce que les 

valeurs de la variable cible iY  réelle soit les plus homogènes possible dans chacun des nœuds. Le critère 

d’inertie     utilisé pour quantifier l’homogénéité d’un nœud est fréquemment la somme des carrés des 

résidus entre les valeurs de iY  pour les unités i  du nœud   et la moyenne de ces valeurs dans le nœud : 

    2
= ii

Y Y 


 


  où Y   est la moyenne des iY  dans le nœud .  

Pour les variables jX  quantitatives, les règles de décision sont de la forme  

 
si <

sinon,

l ji

r

i X c

i









 (4.14) 

avec c  un point de coupure à optimiser parmi l’ensemble des valeurs possibles de .jX  Pour les variables 

qualitatives, elles consistent en un découpage en deux sous-ensembles disjoints de modalités. La recherche 

du critère de split optimal revient à résoudre le problème d’optimisation  

       
,

arg max .
l r

l r
 

        (4.15) 

Chacun de ces nœuds sera ensuite à son tour subdivisé en deux nœuds fils et le processus de partitionnement 

se poursuit jusqu’à atteindre une taille minimale de nœud, jusqu’à ce que la valeur de la variable cible soit 

la même pour l’ensemble des unités du nœud, ou encore jusqu’à atteindre une profondeur maximale donnée. 

La partition finale de l’espace est alors constituée par les nœuds finaux de l’arbre, aussi appelés des feuilles. 

Un résumé de chacune de ces feuilles (très souvent la moyenne pour une variable cible quantitative) devient 

alors la variable prédite pour l’ensemble des unités affectées à la feuille. Les différents paramètres (taille 

minimale de nœud et profondeur) peuvent être choisis par validation croisée.  

Lorsque la variable Y  à prédire n’est plus une variable réelle mais un vecteur de dimension > 1,m  le 

principe de l’arbre de régression s’étend très naturellement : l’algorithme de construction de l’arbre et de 

choix des paramètres par validation croisée reste inchangé mais le critère d’inertie est modifié. Ainsi, le 

problème de minimisation s’écrit toujours sous la forme (4.15) mais cette fois le critère est de la forme 

 
2

= ii
Y Y 


 


  où   est par exemple la norme euclidienne ou la norme associé à la distance 

de Mahalanobis. Les arbres de régression multivariés ont été utilisés par exemple par De’Ath (2002) dans 

le cadre d’une application à l’écologie. 

Enfin, lorsque la variable à prédire Y  est une courbe, l’algorithme de construction de l’arbre et de choix 

des paramètres est identique mais cette fois, on doit utiliser un critère d’inertie   fonctionnel. De nombreux 
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choix sont possibles. Nous avons choisi de suivre l’approche dite du « Courbotree », décrite dans Stéphan 

et Cogordan (2009) et fréquemment employée à EDF pour construire des segmentations de jeux de données 

de courbes de consommation électrique en fonction de variables explicatives. Dans cette approche, on 

applique la méthode présentée dans le paragraphe précédent pour Y  multivariée sur les vecteurs 

    1= , ,i i i LY t Y tY   des valeurs des courbes aux instants de discrétisation, avec la distance 

euclidienne. La distance euclidienne sur les instants de discrétisation peut alors être vue comme une 

approximation de la norme  2 0, .L T  Plus formellement, le critère fonctionnel s’écrit alors  

        2

=1

= ,
L

i l l
i l

Y t Y t


 


  (4.16) 

avec    =l i li
Y t Y t n   où n  est le nombre d’unités de l’échantillon appartenant au nœud .  

En pratique, lorsque l’on travaille sur des données de consommation électrique, les courbes considérées 

ont des niveaux extrêmement hétérogènes, et l’algorithme du Courbotree basé sur la distance euclidienne 

peut mal fonctionner lorsqu’il est appliqué sur les données brutes. Fréquemment, on n’utilise donc 

l’algorithme Courbotree que sur les formes des courbes, c’est-à-dire sur les courbes normalisées 

   = ii iY t Y t Y  où  
=1

=
L

i iY Y t L 
 est la moyenne de  iY t  (ou le niveau) sur tous les instants de 

mesure 1, , Lt t  (méthode appelée aussi courbotree normalisée). Ensuite, on calcule la prédiction iY  à 

l’aide d’une régression linéaire et on obtient finalement la prédiction de  iY t  en faisant le produit entre la 

prédiction de  iY t  et celle de .iY  

 

4.3.2 Estimation de la variance 
 

Afin d’estimer la variance sous le modèle de nos estimateurs de courbes moyennes par domaine, on va 

suivre une approche par bootstrap très similaire à celle proposée pour les modèles paramétriques. Ici, notre 

modèle de superpopulation s’écrit sous la forme  

      = , , .i i iY t f t t i U  X   (4.17) 

Soient  ˆ , ,if tX  pour tout i s  la valeur prédite pour l’unité i  par arbre de régression, et   =î t  

   ˆ , ,i iY t f t X  pour tout i s  le résidu estimé pour cette unité. L’idée de notre méthode 

d’approximation de précision est, comme dans le cas des modèles linéaires mixtes, de générer un grand 

nombre B  de rééchantillons  * , = 1, ,bs b B  de taille n  par sondage aléatoire simple avec remise dans 

,s  puis de calculer l’estimateur de la courbe moyenne par domaine sur chaque rééchantillon et enfin de 

déduire la variance de l’estimateur par la variabilité entre rééchantillons. La méthode de bootstrap employée 

ici est connue aussi sous le nom de bootstrap des résidus dans le cas du modèle linéaire. 

Plus précisément, pour = 1, , ,b B  on procède de la manière suivante pour chaque  0, :t T  
 

1. Calculer les réplications bootstrap des résidus estimés    *ˆ b
i t  pour  * .bi s  

2. Calculer les réplications bootstrap de   :iY t  

                      * * *ˆ= , ,ˆb b b
i i iY t f t t i s  X    
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et recalculer, pour chaque domaine ,d  l’estimateur de moyenne    *ˆ b
d t  sur ce rééchantillon.  

3. Estimer la variance par la variance empirique des B  réplications bootstrap    *ˆ ,b
d t  

            2
* *1 1

1 =1 =1
ˆ ˆ ˆ ˆ= .

B Bb b
d d dB Bb b

V t t t      
 

La démarche sera identique si on estime la fonction f  par des forêts aléatoires plutôt que des arbres de 

régression. 

 
4.4  Agrégation de prédictions par forêts aléatoires pour des courbes 
 

La littérature met souvent en évidence les médiocres performances prédictives des arbres de régression 

en comparaison d’autres techniques telles que les SVM (voir par exemple Cristianini et Shawe-Taylor, 

2000). En effet, les arbres de régression peuvent être instables et très dépendants de l’échantillon sur lequel 

ils ont été construits. Pour remédier à ce défaut, Breiman (2001) a proposé l’algorithme des forêts aléatoires. 

Il s’agit d’une technique ensembliste qui, comme son nom l’indique, consiste à agréger les prédictions issues 

de différents arbres de régression. Le fait que l’agrégation de prédicteurs instables induise une réduction de 

variance a été montré notamment dans Breiman (1998). Pour une variable cible quantitative, l’agrégation 

des prédictions est réalisée en prenant la moyenne des prédictions de chacun des arbres.  

Afin de diminuer la variance de la prédiction agrégée, l’objectif est de construire des arbres très différents 

les uns des autres. L’algorithme de Breiman introduit de la variabilité dans la construction des arbres d’une 

part en réalisant un rééchantillonnage (tirage aléatoire simple avec remise) des unités et d’autre part en 

sélectionnant aléatoirement, pour chaque « split » de l’arbre, un sous-ensemble de variables explicatives 

candidates. Par rapport à un arbre de régression, il y a donc deux paramètres supplémentaires à ajuster pour 

une forêt aléatoire : le nombre d’arbres et le nombre de variables explicatives candidates à chaque split. 

Lorsque la variable d’intérêt est multivariée (ou fonctionnelle), l’algorithme proposé par Breiman 

s’adapte aisément, en agrégeant les arbres de régression multivariés (ou fonctionnels) présentés dans le 

paragraphe précédent. Les forêts aléatoires multivariées ont par exemple été étudiées par Segal et Xiao 

(2011). 

L’algorithme que nous proposons ici, appelé « CourboForest », consiste simplement à agréger des arbres 

de régression fonctionnels construits selon l’approche « Courbotree », c’est-à-dire des arbres de 

régression multivariés appliqués sur les vecteurs     1= , ,i i i LY Y t Y t  des valeurs des courbes aux 

instants de discrétisation, avec pour critère de split l’inertie basée sur la distance euclidienne définie 

par l’équation (4.16). 

 
5  Application à des courbes de consommation électriques 
 

Nous allons maintenant tester les méthodes que nous venons de présenter afin de comparer leurs 

performances sur des données de consommation électrique de clients résidentiels français. 
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5.1  Présentation du jeu de données 
 

Nous avons travaillé sur un jeu de données appartenant à EDF et qui contient des courbes de 

consommation électrique de = 1 905N  clients résidentiels français à intervalle journalier d’octobre 2011 

à mars 2012, sans valeurs manquantes ( = 177L  points). Cette population se subdivise en = 8D  domaines 

correspondant à des zones géographiques dont les tailles respectives sont 573, 195, 304, 121, 228, 219, 45 

et 220. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas décrire très en détail ce jeu de données, ni 

montrer les courbes moyennes par domaines. 

La figure 5.1 montre à titre illustratif, l’allure des courbes normalisées (c’est-à-dire chaque courbe est 

divisée par sa moyenne calculée sur la période de temps étudiée) de cinq individus pris au hasard, et la 

figure 5.2 montre les allures des cinq premières composantes principales de l’ACP fonctionnelle réalisée 

sur ce jeu de données.  

On constate que la première composante, dont l’allure globale est proche de celle de la courbe moyenne 

est un effet « niveau ». Les composantes deux et trois, qui présentent des pics pendant la période la plus 

froide de février, décrivent la sensibilité des consommations à la température extérieure, la quatrième oppose 

les consommations de « mi-saison » aux consommations de « plein hiver » et enfin la cinquième montre un 

creux vers Noël (ainsi que vers le 14 février). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 Courbes de consommation électriques normalisées (c’est-à-dire divisées par leur moyenne sur la 
période d’étude) à intervalle journalier de cinq clients résidentiels, hiver 2011-2012. 
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Figure 5.2  Cinq premières composantes de l’analyse en composantes principales. 

 
Pour chacun des individus de notre population d’étude, on dispose de quatre variables auxiliaires au 

niveau individuel : puissance souscrite (en trois classes), option tarifaire (Base ou Heures Creuses) (dans 

l’option Base, le prix du kWh reste constant, tandis que dans le tarif Heures Creuses, il est réduit pendant 

huit heures (dites creuses). Ce dernier tarif a tendance à être privilégié par les plus gros consommateurs. Les 

heures creuses peuvent varier d’un client à l’autre, mais ce facteur n’a pas d’impact ici puisque nous 

travaillons à intervalle journalier.), consommation annuelle de l’année précédente et type de logement 

(Appartement ou Maison individuelle). Ces variables auxiliaires restent les mêmes pour toutes les méthodes 

utilisées pour pouvoir les comparer à information auxiliaire identique. L’ensemble des tests ont été 

implémentés en R. 

 
5.2  Protocole de test 
 

Nous comparons différents estimateurs obtenus en suivant les méthodes exposées dans ce chapitre, pour 

différentes modélisations (modèles linéaires mixtes au niveau unité, régressions linéaires fonctionnelles, 

arbres de régression, forêts aléatoires). Nous testons deux versions du modèle linéaire mixte au niveau unité, 

l’une en posant les modèles linéaires mixtes sur les scores de l’ACP comme suggéré dans le paragraphe 4.2 

et l’autre en les appliquant directement sur les valeurs de la courbe aux instants de discrétisation.  
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Pour les méthodes non paramétriques, les forêts et les arbres ont une profondeur (nombre d’étages) de 5 

et une taille minimale de 5 feuilles. Le nombre d’arbres des forêts est de 40. Les algorithmes peuvent être 

appliqués en séparant l’estimation du niveau de la courbe et de sa forme (normalisation = « oui ») ou pas 

(normalisation = « non »). Afin de ne pas multiplier les combinaisons possibles, nous nous sommes 

finalement concentrés sur les estimateurs énumérés dans la tableau 5.1. Le paramétrage des méthodes par 

arbres de régression ou forêts aléatoires est détaillé dans la tableau 5.2. 
 

Tableau 5.1 
Différentes méthodes d’estimation testées 
 

Titre Référence  Projection  
Horvitz-Thomson éq. (3.1) aucune 
calage éq. (3.2) aucune 
modèle linéaire mixte section (4.2) aucune 
modèle linéaire mixte sur acp éq. (4.11) ACP 
régression linéaire éq. (4.4) aucune 
courbotree section (4.3) aucune 
courbotree normalisé section (4.3) aucune 
courboforest section (4.4) aucune 

 
Tableau 5.2 
Paramétrage des arbres et forêts aléatoires 
 

Titre Profondeur (nombre étages) Nombre arbres Normalisation 
courbotree 5 1 non 
courbotree normalisé 5 1 oui 
courboforest 5 40 non 

 
Afin d’évaluer la qualité de nos méthodes d’estimation, notre protocole de test consiste à réaliser un 

grand nombre E  de simulations de tirage d’échantillons parmi notre population de départ et ensuite à 

estimer la courbe moyenne de chacun des = 8D  domaines à partir de chaque échantillon tiré par les 

différentes méthodes proposées. Dans nos simulations, le huitième domaine  = = 8d D  sera toujours non 

échantillonné, afin de mesurer la performance de nos différents estimateurs dans ce cas de figure. Pour 

chaque simulation, on sélectionne par sondage aléatoire simple = 200n  individus parmi ceux appartenant 

aux 7 domaines échantillonnés  = 1, , 7 .d   

Soit  d lt  la courbe moyenne du domaine d  à l’instant lt  et  ˆ d lt  son estimateur par une méthode 

donnée. Nous calculons le biais relatif (RB) de  ˆ :d lt  

   
    
 

MC ˆ
ˆRB = 100 , = 1, , , = 1, , ,d l d l

d l
d l

E t t
t d D l L

t

 





   (5.1) 

où       MC =1
ˆ ˆ=

E e
d l d le

E t t E   est l’espérance Monte-Carlo de l’estimateur  ˆ d lt  avec    ˆ e
d lt  

l’estimateur de la courbe moyenne obtenu pour la ee  simulation, pour = 1, , .e E  Un deuxième 

indicateur, appelé efficacité relative (RE), est calculé : 

    
   
   

MC

HT
MC

ˆEQM
ˆRE = 100 , = 1, , 1, = 1, , .

ˆEQM
d l

d l
d l

t
t d D l L
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   (5.2) 
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où           2

MC =1
ˆ ˆEQM =

E e
d l d l d le

t t t E    est l’erreur quadratique moyenne Monte-Carlo, 

= 1, , , = 1, , .d D l L   Plus l’indicateur RE sera faible, plus l’estimateur sera considéré comme 

performant. Un RE de 100 correspond à un indicateur aussi performant que l’estimateur de référence.  

Ici l’estimateur de référence HTˆ d  est l’estimateur de Horvitz-Thompson (qui pour notre plan de sondage 

aléatoire simple est la moyenne simple des courbes du domaine considéré), il correspond au modèle décrit 

par l’équation (3.1). Pour le domaine non échantillonné, cet estimateur ne peut pas être calculé. L’estimateur 

RE est alors obtenu en divisant les erreurs quadratiques moyennes (EQM) des différents estimateurs par le 

EQM moyen de l’estimateur de Horvitz-Thompson sur les sept domaines échantillonnés, i.e.,  

    
   

 
MC

HT

MC

ˆEQM
ˆRE = 100 , = 1, , ,

EQM

D l
D l

l

t
t l L

t


   (5.3) 

avec      
HT 1

HT
MC MC=1

ˆEQM = EQM , = 1, , .
D

l d ld
t t l L   

Pour chaque indicateur et chaque instant ,lt  les résultats obtenus sur les différents domaines 

échantillonnés sont ensuite agrégés sur tous les domaines,        11
ech 1 =1

ˆ ˆRB = RB
D

l d lD d
t t 

   et 

       11
ech 1 =1

ˆ ˆRE = RE
D

l d lD d
t t 

   pour = 1, , ,l L  tandis que les indicateurs obtenus sur le 

domaine non échantillonné sont utilisés tels quels. 

Afin d’évaluer la performance globale, on considère finalement la moyenne de ces indicateurs sur 

l’ensemble des instants de la période de test, en séparant toujours les domaines échantillonnés du domaine 

non échantillonné. On s’intéresse également au temps de calcul des différents estimateurs. 

 

5.3  Résultats et conclusions des tests 
 

Les résultats des tests des méthodes sont présentés dans la tableau 5.3 et illustrés par les figures 5.3 à 5.5. 

 
Tableau 5.3 
Moyennes des indicateurs de performances des méthodes (RB, RE), pour l’ensemble des instants de 
discrétisation et des domaines, en séparant le domaine non échantillonné des autres 
 

Type domaine Méthode RE (%) RB (%)
échantillonné Horvitz-Thompson 100,00 0,25 
échantillonné calage 37,13 -0,47
échantillonné modèle linéaire mixte 14,69 0,60 
échantillonné modèle linéaire mixte acp 15,40 0,67 
échantillonné régression linéaire 24,87 1,20 
échantillonné courbotree 20,54 0,80 
échantillonné courbotree normalisé 22,35 1,45 
échantillonné courboforest 24,66 0,62 
non échantillonné Horvitz-Thompson  
non échantillonné calage  
non échantillonné modèle linéaire mixte 13,43 4,66 
non échantillonné modèle linéaire mixte acp 13,49 4,77 
non échantillonné régression linéaire 14,38 5,09 
non échantillonné courbotree 14,29 3,48 
non échantillonné courbotree normalise 16,63 5,88 
non échantillonné courboforest 15,97 0,37 
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Figure 5.3 Moyennes des biais relatifs (RB) en % (formule (5.1)) des méthodes d’estimation, sur l’ensemble 
des instants et des domaines, en séparant les domaines échantillonnés et non échantillonnés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.4 Moyennes des efficacité relatives (RE) (formule (5.2)) des méthodes d’estimation, sur l’ensemble 
des instants et des domaines, en séparant les domaines échantillonnés et non échantillonnés. 
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Figure 5.5 Évolution de la moyenne des erreurs quadratiques moyennes (EQM) sur les domaines au cours du 
temps, pour les différentes méthodes d’estimation. 

 
Pour les domaines échantillonnés, on constate que le fait d’intégrer des variables explicatives dans 

l’estimation, quelle que soit la méthode employée, induit un net gain de performances : ainsi, pour la moins 

bonne méthode (qui est l’estimateur par calage), l’erreur est divisée par trois lorsque l’on utilise les variables 

explicatives.  

En outre, l’utilisation de nos différents estimateurs basés sur des modèles de superpopulation induit un 

gain de précision supplémentaire : les RE de nos différentes méthodes vont ainsi de 15 % pour les modèles 

linéaires mixtes à 25 % pour les forêts aléatoires.  

Les modèles linéaires mixtes sont la méthode la plus performante, on peut donc supposer qu’il existe 

des spécificités des domaines non explicables par les seules variables auxiliaires que ce type de modèles 

permet de capter : ainsi, on passe d’un RE de 25 % pour la régression linéaire fonctionnelle à un RE de 

15 % environ en incluant ces effets aléatoires.  

Les méthodes de type arbres et forêts aléatoires permettent de capter des non linéarités dans la relation 

entre variables explicatives et variable d’intérêt, ce qui explique que ces méthodes donnent de meilleurs 

résultats que les régressions linéaires fonctionnelles : les RE des différentes méthodes non paramétriques 

sont compris entre 20 % et 25 % contre 25 % pour les régressions linéaires fonctionnelles. De manière très 

surprenante, l’arbre de régression donne de meilleurs résultats que la forêt aléatoire. On peut émettre 

l’hypothèse que cela est dû au fait que notre objectif est d’estimer au mieux la courbe moyenne d’un 
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ensemble d’unités et non pas chaque courbe prise séparément. Il est donc possible que l’arbre soit moins 

bon pour la prédiction de chaque courbe mais meilleur au niveau agrégé. En outre, sur ce jeu de données 

particulier, la méthode donne de meilleurs résultats lorsque l’on travaille sur les courbes brutes et non pas 

lorsque l’on distingue l’estimation de la forme et du niveau.  

Le fait de projeter les courbes sur la base de l’ACP ne semble apporter aucun gain de précision 

notable ici.  

Sur les domaines non échantillonnés, les estimateurs de Horvitz-Thompson ne peuvent pas être produits. 

Les écarts entre les autres méthodes sont beaucoup plus restreints que sur les domaines échantillonnés : en 

effet, il n’est pas possible d’estimer des effets aléatoires pour les domaines non échantillonnés. 

Enfin, nous traçons dans la figure 5.5 l’erreur quadratique moyenne de nos estimateurs pour les domaines 

échantillonnés et non-échantillonnés. Nous remarquons que cette erreur quadratique est la plus élevée 

pendant le plein hiver (janvier et février). Cette forte variabilité pourrait être due à la forte baisse de la 

température extérieure pour ces mois-ci qui accroît la variabilité des consommations de chauffage 

(différences de comportements et d’équipements électriques de chauffage selon les clients). Les estimateurs 

naïfs et par calage s’adaptent le moins bien à cette situation. 

 
5.4  Comparaison des méthodes et critères de choix  
 

Chacune des méthodes basées sur un modèle présente des avantages et des inconvénients. Les modèles 

linéaires mixtes au niveau unité sont les seuls qui permettent, grâce aux effets aléatoires, d’intégrer dans la 

modélisation des particularités des domaines non reflétées par les informations auxiliaires. Il semble donc 

pertinent de les employer dès lors que l’on suppose que les variables explicatives à disposition ne permettent 

pas d’expliquer l’ensemble des différences entre domaines. 

La régression linéaire fonctionnelle néglige l’effet aléatoire des domaines, on s’attend donc à ce qu’elle 

soit par construction moins performante que les modèles linéaires mixtes. Enfin, les deux méthodes non 

paramétriques permettent de mieux modéliser des relations non linéaires entre les variables explicatives et 

la variable d’intérêt mais en contrepartie ne permettent pas de capter les différences entre domaines non 

reflétées par l’information auxiliaire. Elles nécessitent en outre de disposer des informations auxiliaires iX  

pour chaque individu de la population alors que précédemment nous avions juste besoin des valeurs 

moyennes dX  sur chacun des domaines de la population et des iX  sur l’échantillon. Le choix entre 

approche paramétrique et non paramétrique dépendra donc de la nature du problème, de la diversité des 

domaines et des variables explicatives à notre disposition. Nous pensons qu’aucune des deux approches 

n’est systématiquement préférable à l’autre.  

Une démarche de choix entre les deux approches pourrait consister à estimer les variances respectives 

des effets aléatoires et des résidus dans les modèles linéaires mixtes et, en fonction de l’ampleur relative de 

ces effets, de s’orienter plutôt vers l’un ou l’autre type de modèles. Inversement, on peut également 
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quantifier par validation croisée les performances respectives des modèles linéaires mixtes et des modèles 

non paramétriques pour la prédiction d’agrégats de courbes individuelles afin d’orienter notre choix.  

Parmi les méthodes non paramétriques, le choix entre les arbres de régression et les forêts aléatoires 

dépendra des performances prédictives de ces méthodes sur les données, pour des courbes moyennes de 

domaines. Généralement, on peut supposer que les forêts aléatoires donneront de meilleurs résultats que les 

arbres de régression pour des données individuelles (voir Breiman et coll., 1984) cependant il est tout à fait 

possible que la meilleure des deux méthodes pour la prédiction de chaque courbe ne soit pas celle qui donne 

les meilleurs résultats à la maille des domaines ou en tout cas que les écarts entre les deux méthodes se 

réduisent lorsque l’on considère la prédiction de courbes moyennes d’agrégats d’individus. En outre, les 

forêts aléatoires sont par construction beaucoup plus gourmandes en temps de calcul que les arbres de 

régression et cet aspect ne devra pas être négligé lorsque les jeux de données traités sont de taille importante. 

 
6  Conclusions et perspectives  
 

Dans cet article, nous avons proposé quatre approches pour estimer des courbes moyennes par sondage 

pour des petits domaines. Les deux premières consistent à projeter les courbes dans un espace de dimension 

finie puis à employer des méthodes usuelles d’estimation de totaux de variables réelles sur chacun des 

vecteurs de base de l’espace de projection. En l’occurence, on utilise soit les modèles linéaires mixtes au 

niveau unité, soit la régression linéaire. Les deux dernières approches consistent quant à elles à prédire 

chacune des courbes des unités non échantillonnées par un modèle non paramétrique puis à agréger ces 

prédictions pour en déduire les courbes moyennes estimées pour chaque domaine. Les modèles utilisés pour 

construire les prédictions sont des arbres de régression adaptés à des données fonctionnelles construits 

suivant l’approche Courbotree de Stéphan et Cogordan (2009) ou des forêts aléatoires adaptées à des 

données fonctionnelles construites en agrégeant des arbres Courbotree aléatoires. Pour chacune des 

approches, nous avons également proposé une démarche d’approximation de variance des estimateurs de 

courbes moyennes basés sur un bootstrap. 

Nos tests ont montré que les modèles linéaires mixtes donnaient les meilleurs résultats, et permettaient, 

sur ce jeu de données particulier, de diviser l’erreur commise par sept environ par rapport aux estimateurs 

de Horvitz-Thompson. Les arbres de régression arrivent ensuite, puis les régressions linéaires 

fonctionnelles. 

Ces travaux peuvent être prolongés de différentes manières. En particulier, l’approche basée sur 

l’agrégation d’estimations non paramétriques de courbes par arbres de régression ou forêts aléatoires nous 

semble prometteuse. Une piste d’amélioration intéressante pourrait être d’utiliser des distances plus 

pertinentes que la distance euclidienne dans le critère de split qui permet de construire nos arbres de 

régression. On pourrait ainsi utiliser la distance de Mahalanobis, la distance de Manhattan, ou encore une 

distance de type « dynamic time warping ». 
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Une autre piste pourrait être de construire ce critère de split en appliquant la distance euclidienne non 

pas sur les courbes discrétisées mais sur une transformation de ces courbes, par projection dans une base 

d’ondelettes, ou encore sur des résumés non linéaires tels que des autoencodeurs variationnels issus de 

modèles de deep learning (voir par exemple LeCun, Bengio et Hinton, 2015). 

En outre, on peut également se poser la question du choix de la profondeur de l’arbre de régression, de 

la taille minimale des feuilles ainsi que du nombre d’arbres de la forêt. En effet, les critères usuellement 

utilisés en statistique non paramétrique pour répondre à cette question se basent usuellement sur le principe 

de la validation croisée. Cependant, notre objectif n’est pas ici de déterminer la meilleure prédiction possible 

pour chaque unité de la population, mais bien la prédiction qui aboutit à la meilleure estimation de courbe 

moyenne par domaine, ce qui n’est pas obligatoirement la même chose. Il serait donc souhaitable d’adapter 

les critères de validation croisée de façon à refléter notre objectif. 

Enfin, on remarque que l’introduction d’effets aléatoires dans les modèles linéaires induit une 

amélioration de la prédiction, ce qui nous amène à penser qu’il existe des spécificités des domaines qui ne 

s’expliquent pas uniquement par les informations auxiliaires. Il pourrait donc être pertinent d’adapter les 

arbres de régression fonctionnels de façon à inclure des effets aléatoires. Une solution serait d’étendre par 

exemple l’algorithme de Hajjem, Bellavance et Larocque (2014), basé sur un algorithme EM au cadre des 

données fonctionnelles. 

 
Remerciements 
 

Les auteurs remercient Hervé Cardot pour les discussions fructueuses ainsi que l’éditeur associé et les 

deux arbitres pour leurs remarques et commentaires qui ont permis de grandement améliorer cet article. 

 
Bibliographie 

 
Battese, G.E., Harter, R.M. et Fuller, W.A. (1988). An error-components model for prediction of county 

crop areas using survey and satellite data. Journal of the American Statistical Association, 83(401), 
28-36. 

 
Breiman, L. (1998). Arcing classifiers (avec une discussion et une réponse de l’auteur). The Annals of 

Statistics, 26(3), 801-849. 
 
Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5-32. 
 
Breiman, L., Friedman, J., Stone, C.J. et Olshen, R.A. (1984). Classification and Regression Trees. CRC 

press. 
 
Pfeffermann, D., et Burck, L. (1990). Estimation robuste pour petits domaines par la combinaison de 

données chronologiques et transversales. Techniques d’enquête, 16, 2, 229-249. Article accessible à 
l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/1990002/article/14534-fra.pdf. 

 



Techniques d’enquête, décembre 2018 233 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Cardot, H., Degras, D. et Josserand, E. (2013). Confidence bands for Horvitz-Thompson estimators using 
sampled noisy functional data. Bernoulli, 19(5A), 2067-2097. 

 

Cardot, H., Goga, C. et Lardin, P. (2013). Uniform convergence and asymptotic confidence bands for model-
assisted estimators of the mean of sampled functional data. Electronic Journal of Statistics, 7, 562-596. 

 

Cardot, H., Chaouch, M., Goga, C. et Labruère, C. (2010). Properties of design-based functional principal 
components analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(1), 75-91. 

 

Cardot, H., Dessertaine, A., Goga, C., Josserand, E. et Lardin, P. (2013). Comparaison de différents plans 
de sondage et construction de bandes de confiance pour l’estimation de la moyenne de données 
fonctionnelles : une illustration sur la consommation électrique. Techniques d’enquête, 39, 2, 313-331. 
Article accessible à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/2013002/article/11888-
fra.pdf. 

 

Cristianini, N., et Shawe-Taylor, J. (2000). An Introduction to Support Vector Machines. Cambridge 
University Press Cambridge. 

 

Dauxois, J., Pousse, A. et Romain, Y. (1982). Asymptotic theory for the principal component analysis of a 
vector random function: Some applications to statistical inference. Journal of Multivariate Analysis, 
12(1), 136-154. 

 

De’Ath, G. (2002). Multivariate regression trees: A new technique for modeling species-environment 
relationships. Ecology, 83(4), 1105-1117. 

 

Deville, J.-C. (1974). Méthodes statistiques et numériques de l’analyse harmonique. Dans Annales de 
l’INSEE, JSTOR, 3-101.  

 

Deville, J.-C., et Särndal, C.-E. (1992). Calibration estimators in survey sampling. Journal of the American 
statistical Association, 87(418), 376-382. 

 

Faraway, J.J. (1997). Regression analysis for a functional response. Technometrics, 39(3), 254-261. 
 

González-Manteiga, W., Lombarda, M.J., Molina, I., Morales, D. et Santamara, L. (2008). Analytic and 
bootstrap approximations of prediction errors under a multivariate Fay-Herriot model. Computational 
Statistics & Data Analysis, 52(12), 5242-5252. 

 

Hajjem, A., Bellavance, F. et Larocque, D. (2014). Mixed-effects random forest for clustered data. Journal 
of Statistical Computation and Simulation, 84(6), 1313-1328. 

 

Hall, P., Müller, H.-G. et Wang, J.-L. (2006). Properties of principal component methods for functional and 
longitudinal data analysis. The Annals of Statistics, 1493-1517. 

 

Horvitz, D.G., et Thompson, D.J. (1952). A generalization of sampling without replacement from a finite 
universe. Journal of the American Statistical Association, 47(260), 663-685. 

 

LeCun, Y., Bengio, Y. et Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444. 
 

Mallat, S. (1999). A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic press. 
 

Molina, I., et Rao, J.N.K. (2010). Small area estimation of poverty indicators. Canadian Journal of 
Statistics, 38(3), 369-385. 

 



234 De Moliner et Goga. : Estimation de courbes moyennes de consommation électrique pour des petits domaines 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Ramsay, J.-O., et Silverman, B.-W. (2005). Functional Data Analysis. Springer Series in Statistics, New 
York, Second Edition. 

 
Rao, J.N.K., et Molina, I. (2015). Small Area Estimation. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Rao, J.N.K., et Yu, M. (1994). Small-area estimation by combining time-series and cross-sectional data. 

Canadian Journal of Statistics, 22(4), 511-528. 
 
Segal, M., et Xiao, Y. (2011). Multivariate random forests. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining 

and Knowledge Discovery, 1(1), 80-87. 
 
Stéphan, V., et Cogordan, F. (2009). CourboTree: Application des arbres de régression multivariés pour la 

classification de courbes. La Revue MODULAD, juin. 
 
Toth, D., et Eltinge, J.L. (2011). Building consistent regression trees from complex sample data. Journal of 

the American Statistical Association, 106(496), 1626-1636. 
 
Valliant, R., Dorfman, A.H. et Royall, R.M. (2000). Finite Population Sampling and Inference: A Prediction 

Approach. New York: John Wiley & Sons, Inc. 


