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Cet article prolonge le travail de HARDING (1984-) pour construire 
des estimations du recrutement par la méthode du maximum de vraisemblance. 
Il intègre deux nouvelles préoccupations. 

La première a trait à l'utilisation possible de la moyenne logarithmi
que historique comme un point de référence, jouant statistiquement le rôle 
de pôle pour un rétrécisseur. Si les recrutements sont considérés comme issus 
d'une loi lognormale et mutuellement indépendants, cela peut justifier l'utilisa
tion de la droite de régression classique, prédisant les recrutements par les 
indices d'abondance ! 

La seconde voie correspond à la prise en compte simultanée d'un 
ensemble d'indices, correspondant par exemple aux p.u.e. de plusieurs flottilles 
ou navires de recherches. 

Un logiciel FORTRAN a été écrit, opérationnel au s1ege du CIEM 
à Copenhague. La réunion 1987 du groupe de travail "Méthodes" avait ainsi 
permis des comparaisons avec la technique des moyennes pondérées de SHEPHERD, 
qui sur les exemples traités paraissait préférable au maximum de vraisemblance. 
Une comparaison des deux approches est ainsi conduite, tandis qu'une généralisa
tion de la méthode de SHEPHERD pour inclure la moyenne historique est propo
see. 

Summary 

Following HARDING (1984-) maximum likelihood techniques are used 
to estimate recruitment through abundance indices. 

The first new point in this paper corresponds to the possible use 
of the historical average recruitment as a shrinkage pole. Under specific assum
ptions this can lead to the usual regression line where on past data recruitment 
is explained by the abund,rnce index (e.g. I.Y.F.S.). 

The second point is related to the possibili ty of taking into account 
several abundance indices, corresponding for example to several fleets or research 
vessels. A maximum likelihood multicalibration technique is suggested. 1t corres
ponds to a software which has been implemented in ICES head quarter. Previous 
c omparisons (Method Working Group, 1987) suggests that on real data such 
a mu! ticalibration cou Id perform Jess efficiently than the weighted mean method 
developped by SHEPHERD ( 1987). Sorne theoretical considerations are developped 
that could e xplain the discrepancies between the two approaches. 
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** IFREMER - B.P. 699 - 62200 BOULOGNE SUR MER 



INTRODUCTION 

L' application de la méthode du maximum de vraisemblance à la 
calibration des indices d' abondance a été introduite par HARDING ( 1984). Le 
présent document complète ce travail de référence essentiellement selon deux 
directions : incorporation d' une hypothèse sur la distribution des 
recrutement vrais d'une part, prise en compte de plusieurs indices d'autre 
part. Les résultats mathématiques obtenus sont suffisamment simples pour que 
la voie du maximum de vraisemblance soit systématiquement explorée. Il n'est 
pourtant pas évident qu'elle soit la plus performante, une comparaison avec 
la méthode des moyennes pondérées (SHEPHERD, 1987) conduite durant la réunion 
1987 du groupe de travail méthode suggérait en effet une meilleure 
performance de cette seconde voie. A ce titre, une comparaison est conduite 
au plan théorique entre les deux méthodes. 

I. CALIBRATION SUR LA BASE D'UN SEUL INDICE 

I. 1. Modèle - notations - hypothèses 

A Régression de base 

On considère le modèle Uy = axy + b + €y 

€y normalement distribué, d'espèrance nulle, d'écart-type Ot 

Xy = abondance "vraie" issue de l'analyse des cohortes, transformée 
en logarithmes. 

Uy = p. u. e. logarithmique = abondance apparente des I. Y. F. S. 

Le modèle est calibré sur la série historique des couples {Xy, Uy}, 

y= 1, .. Ny. Pour simplifier la série sera supposée complète. Sur l'année 
finale, on ne dispose que de uo. On tente d' en déduire une estimation xo de 

, .,,... .,,__ 
xa. Pour ce faire, on utilisera des estimations de a, b et Ot2 , notees a, b 
et 'Ô2 €. 

On notera par des majuscules les sommes sur les Ny observations de base. 

Ny Ny Ny 

Ainsi, X = E Xy, XX = E Xy'' xu = E Xy Uy 

y=l y=l y=l 

On écrira enfin : T = Ny + 1. 

B. Distribution des Xy 

Il pourra être envisagé que les Xy et xa soient issus de la même 
loi normale d'espérance µx et d'écart-type Ox. Il sera en outre supposé que 
l'ensemble des (T) observations ( {xy}, xa), ne sont pas corrélés. 
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La normalité des Xy est fondée par l'expérience existante en la 
matière. Il pourrait être envisagé de considérer des corrélations non nulles 
entre les Xy. Pour simplifier, on s' en tiendra à l' hypothèse d' un bruit 
blanc. 

I. 2 Approche "sans a priori" 

Lorsque a et b sont connus, l'estimation du maximum de 
vraisemblance de xo, ayant observé u o, est u. o - b -a a 

Lorsque les paramètres de régression sont inconnus, on appliquera 
la méthode développée par HARDING (1984). 

La log vraisemblance se ramène alors à 

1 Ny 
Log(OE) - { L (~y- axy - b)' + (Uo - axo - b)'} 

20E2 y:1 

Pour obtenir les estimations du maximum de vraisemblance de a, b, 
OE et xo on rninisera 

<t>(a, b, OE, Xo) 
1 Ny 

= (T) Log(OE) + [L (Uy - axy - b)' + (uo - axo -b)') 
20E2 y=l 

La dérivation en a, b, o' et xo de cette fonction, puis l' annulation 
de ces dérivées mènent à : 

d<t> = 0 <==> L Xy(Uy - axy - b) + Xo (uo - axo - b) = 0 
da y 

d'où 

d<t> = 0 
db 

a [XX+ (Xo) • ] + b (X + Xo) = XU +Xo Uo 1 

<==> L (Uy - axy - b) + (uo - axo - b) = 0 
y 

<==> la (X+ Xo) + b (T) = U + Uo 

Ny 

(2) 

(1) 

d<t> T 
L (Uy - a Xy - b)' + (UoE - axo - b)' 

y=l 

3 



Enfin 

dxa 

Soit 

1 

T 
L (Uy - a Xy - b) 2 + (ua - axa - b) 2 

y=l 

= 0 <==> u - axa - b = 0 

Xa = (ua - b) / a (4) 

( 3) 

L'ensemble des équations (1) à (4) correspond au système de base du 
problème de calibration. 

La substitution de 
équations (1) et (2) les 
équations à deux inconnues. 

a XX + b X = XU 
a X + b T = U 

xa tel que donné dans l' équation ( 4), dans les 
simplifie, pour conduire au système de deux 

Ce système correspond au problème usuel de la régression de u par x. 

Lorsque les paramètres de régression sont connus, il convient donc 
d'utiliser la droite prédi .ctrice vraie de x en u, et lorsqu'ils sont 
inconnus, on remplacera simplement moyennes, variances et covariances vraies 
pour x et u par 1 es valeurs empiriques . 

. 
On obtient ensuite Ô€2 directement par l'équation (3) (l'estimateur 

correspondant est biaisé). Du fait de l'équation (3) la valeur minimale de <t> 
est égale à (T) Log(Ôt) + _1' 
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I. 3 INCORPORATION DE LA DI STRI BUTI ON A PRIORI DES RECRUTEMENT 

A. Paramètres de distribution connus 

Soit une 
connus moyennes 
Ou.2 d'autre part. 

distribution normale 
et variances sont 

bivariée, dont les paramètres sont 
notées µx et µu., d'une part, Ox2 et 

Le coefficient de corrélation est r. 
La régression prédictrice de u par x correspond alors à l'équation 

u = ax + b + E:. 

La régression prédictrice de x paru correspond à l'équation x = au 
+ s + 11· 

Cette seconde équation, légitimée par l' hypothèse de binormali té, 
met en évidence la distribution a posteriori, u ayant été observée, de x. 
Elle correspond à une distribution normale, d'espérance au + S, et de 

' 2 2 ( 1 2 ) variance 011 = Ox - r . 
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Elle s' oppose à la distribution, 
normale, d'espérance µx, et de variance Ox2

• 

point de vue Bayésien. 

a priori, de x, elle aussi 
Ils' agit en quelque sorte d'un 

L' estimation du maximum de vraisemblance de xo, ayant observé uo, 
est axo + [3, lorsque l'on intègre la distribution a priori de x, alors que si 
l'on ne prend pas en compte cette information, elle est donnée par 

1 
- (Uo - b) = 
a 

Uo 

a 

b 

a 

Au plan pratique, pour uo donné, a uo + f3 sera toujours plus 
proche de ~ , que uo b 

a a 

Cela correspond bien 
refuser les valeurs de a uo 
historique des recrutements. 

à l' intuition de l' halieute, qui tend à 
+ [3 trop excentrées par rapport à la moyenne 

B. Paramètres de distributions inconnus 

Si l'on suppose, comme suggéré en I. 1, que les Xy et xo sont 
issues de la même distribution normale N(µx, Ox2 ), dont ils constituent 
des réalisations indépendantes, maximiser la vraisemblance logarithmique 
équivaut à minimiser 

1 Ny 
~ = (T) Log(Ox)+ [ E ( Xy - µx )2 ] + 

y=l 
(xo - µx) 2 ] + (T) Log(oe:) 

202 x 

1 I 
+ [E (Uy - axy - b) 2 + (uo - axo - b) 2 ] 

2oE:2 y=l 

vraisemblance 
part, des 

Les termes de 
distribution des x d'une 
admet l'indépendance. 

logarithmique correspondant à la 
€ d'autre part, s'ajoutent, car on 

La fonction ~ ainsi creee dépend de six inconnues 
Oe:, xo. Les dérivées s' en calculent aisément : 

d~ T 1 Ny 
( 5) = 

dOx Ox 

d~ 
( 6) = 

dµx 

[ E (Xy - µx)2 + (xo - µx)2 ) 
Ox3 y=l 

1 Ny 
[E (Xy - µx) + (Xo - µx) ) 

Ox2 y=l 
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1 a 
Cl) 1:0 " (Xa - µx) (ua - axa - b) 

Gx1 Ge:' 

dct> T 1 ~ 
( 8·) = ----- ( I: (Uy - axy - b) 2 + ( Ua - axa - b) 2 J 

dGe: Ge: Ge:3 y=l 

dct> 1 
( 9 ) --= [(X+ Xa) b + a [XX+ (xa)' ] - (XU + Xa Ua)) 

da Ge:' 

dct> 1 ~ ~ 
(10) ~- = [(T) b + a (I: Xy + Xa) - (I: Uy + Ua)] 

db Ge:2 y=l y=l 

La solution du maximum de vraisemblance sera obtenue en annulant 
les six dérivées correspondant aux équations (9) et (14). 

xa = z étant donné, on peut en déduire aisément les valeurs des 
autres paramètres correspondant à un maximum de vraisemblance conditionnelle. 
Annuler la dérivée donnée par l' équation ( 6 ) fournit µx, puis la dérivée 
associee à l'équation ( 5) donne Gx2

• On appliquera les formules de 
régression habituelles aux couples de base (xy, Uy) (y=l, ... ~) et (z, ua) 

A -" A. 

pour calculer a, b et Ge:. 

Concrètement, de z on déduira 

1 Ny 
îL ( z ) = -- ( I: Xy + z ) 

T y=l 

puis 
1 Ny 

ô,,;, 2 ( Z ) = - L [ Xy - µx ( Z ) J2 + [ Z - µ ( Z ) ] 2 ] 

T y=l 

Par ailleurs 

1 

T 
] Uy + [z - µx(z) ] ua) 

â(z) = ---------------------
"' Gx 2 (z) 

et si 

et 

1 
(I: Uy + Ua) 

T y 

..... .A ""' b(z) = µu - â (z) µx(z) 

1 
Ôe:2 (z) = [ I: 

y=l 

"' Â 
[ Uy - â ( Z) Xy - b ( Z ) J2 + [ Ua - â ( Z ) Z - b ( Z) J2 

T 
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La valeur correspondante de la fonction <l> est alors égale à 

G(z) = T (1 + Log [Ô:.:(z)] + Log [Ôe:(z)] ] 

La procédure suggérée a le mérite d'être généralisable à d'autres 
cas. Dans la situation particulière traitée ici, la simple annulation des 
dérivées données par les équations (5) et ( 8) montre que de maximiser la 
vraisemblance équivaut à minimiser Log [Ô:x(z)] + Log[Ôe:(z) ]. 

Minimiser cette fonction équivaut à minimiser 

H(z) = Log 
calculé sur 
Uo). 

Ô:x 2 (z) ô·~cz)]. Si le coefficient de corrélation ~(z) est 
l' ensemble des T couples [ (x1, u1) ... (xy, Uy) ... (xNy, UNy), (z, 

On peut écrire 

ô~ 2 
( z ) = [ 1 - ~· ( z ) ] ô2 u 

H (X.) peut alors s' écrire 
A A Â 

Log [ O:x 2 ( Z ) [ 1 - r 2 ( Z ) ] Ou 2 ] 

Sin est le résidu de la régression prédictrice de x à partir de u, 
= [ 1 - r' (z)] Ô2 u(z). Par la suite : H(z) = Log (ÔT\2 (z)] + Log(Ôu2 

). 

Minimiser G(x) équivaut donc à trouver la valeur de z minimisant 

~ 
°'"l• (z) = L ( Xy - a Uy - s ) 2 + ( Z - a lic, - s ) 2 ] 

y=l 

les valeurs de a et S étant choisies de façon optimale pour z donné. 

La valeur de z recherchée correspond donc à la régression empirique 
où x est prédit à partir de u. Pour s'en convaincre, il suffit d'adapter la 
démonstration du paragraphe Irl. 

Le résultat, trivial lorsque les paramètres de la distribution sont 
connus, est également fondé pour les régressions empiriques. 

La tentation d'utiliser la régression empirique, avec les résultats 
de IYFS comme valeurs prédictives, et les abondances vraies comme valeurs 
"prédites", peut être légitimée. Cela suppose cependant que l'hypothèse de la 
normalité des recrutements manuels soit fondée. Avec une autre distribution 

,, les calculs pourraient être repris. Rien ne garantit 
que l' on trouverait la droite usuelle de prédiction de x par u. 

On peut encore noter que la méthode peut être utilisée si la serie 
des Xy est plus longue, ou autre que celle des Uy, par exemple par-ce que les 
V.P.A. ont débuté avant les IYFS. Il suffit de reprendre sur le même principe 
les fonctions de Logvraisemblance. On aboutira en général à une estimation du 
recrutement autre que celle donnée par les droites de régression usuelles. 
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II. GENERALISATION AU CAS MULTIVARIE 

II. 1. Notations / Hypothèses 

Nf flottilles . sont 
logarithmique pour l' année y 

considérées, indicées par f. La p.u.e 
et la flottille f est Uy,f. Le symb5le de 

la disponibilité de cette donnée: KRONECKER indique 
Ôy,f = 1 ou O selon que la p. u. e Uy f est disponible ou non. cS s e réfèr e aux x 

' y ' X y 

Pour l'année en cours on notera 
grandeurs équivalentes des Uy, f et Ôy, f. 

Uo,f et Ôo,f les 

On notera encore: 
Ny 

Tf = Ôo,f + E Ôy,f 
y=l 

T =1+EcS 
X y y ,x 

Les notations antérieures sont par ailleurs conservées. 

Le modèle de base s' écrit 

Les E:y, f sont supposés mutuellement indépendants, et d'une année 
sur l'autre, et d'une flottille à l'autre. Les variances sont supposées 
indépendantes de l'année, mais liées à la flottille. Elles seront notées 
0 2 f. 

( 1) 

II. 2. Fonction de vraisemblance concentrée 

A Pas d'hypothèse sur la loi des recrutements 

La fonction de vraisemblance logari thrnique s' écrit 

1 
E-
f 2o' 

E (Uy,f - af Xy - bf)' Ôy,f] 
f 

Maximiser L équivaut à minimiser la fonction~ [ { Of, af, bf}, Xo] = - L 

~ 
Annuler la dérivée -- mène à 

dof 

(2) 

Suœti tuer l' estimation de la variance Ôf' à Of' dans la 
définition de Y mène à une fonction concentrée (BARD, 1974) 

( 3) 
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Pour une valeur donnée de xa on vérifie aisément en outre ~e 
les estimations du maximum de vraisemblance conditionnel pour les âf et 1:3f 
sont données par les formules de régression habituelles. Il est ainsi 
possible de calculer pour toute valeur de xa la vraisemblance maximale 
conditionnelle: xo étant donné, on en déduit les estimations âf(Xo) et 
bf(Xo) par les formules usuelles de régression, appliquées à l'ensemble des 
couples disponibles (Xy, Uy,f)et(,<o, ua,f) . 

On en déduit 
conduira à L(xo). Nous 
analytique à l' équation 

.A 
a' f (xo) par la 
ne sommes pas 

formule (2), puis la formule (3) 
parvenus à trouver une solution 

~ (Xo) 
= 0 

dxo 
Elle peut néanmoins être résolue par itération. 

B. Recrutements issus d'une même loi Log-normale 

En reprenant les hypothèses et notations déjà utilisées dans le 
paragraphe I on vérifie que la Log vraisemblance s'écrit : 

1 Ny 2 

L = - ~ Log ( Ox) - [ L. O (x - µ ) . + ( Xo - µ ,c, ) • ] 
202 x y: 1 y ,X y . X 

1 1 
- I: Tf Log (Of) - -- I: -- [I: (Uy,f - af Xy - bf) 2 Ôy,f 

f 2 f o•f y 

dL dL 
La résolution des équations = 0 (f=l, ... Nf) et = 0 

dOf dOx 
conduit comme précédemment à la fonction de vraisemblance concentrée. 

(4) 1 <l> = - T- Log ({&) - ~ Te log lO,) 

Pour une valeur donnée de xa on vérifie que les maxima de 
vraisemblance conditionnels sont comme précédemment donnés pour les af et 
bf par les formules de ré;l_ression usuelles. U équation (2) permettra d'en 
déduire les estimations Of2 (xo) du maximum de vraisemblance des Of2 , 

conditionnée par ~. L' estimation analogue pour a' x sera donnée par 

1 
(S) ~:x:2 (xo) = 

ou 

1 
(6) 

/',.. 

µx = --( I: Ôy, x Xyt , .. 0 ) comme le démontre la résolution du 
Tx i s ystème fourni par les équations 

d~ d~ 
= 0 et = 0 
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Il est facile alors de maximiser <I> par itération. 

II. 3. Introduction d'erreurs sur les Xy 

On peut être tenté de ne pas considérer les estimations de 
recrutement issues des V.P.A. comme vierges d'erreur. Dans ce cas, on 
considère un ensemble d'indices d'abondance Uy, f (y=l, ... Ny ; f=l, ... Nf). 
La fonction de vraisemblance logarithmique sera toujours donnée par 
l' équation ( 1) mais <I> dépendra de Ny inconnues supplémentaires : les Xy, 
y=l, ... Ny. On peut appliquer les mêmes raisonnements que précédemment, pour 
définir une fonction de vraisemblance concentrée. La résolution des 
équations d<I> conduira à l'équation (2). 

dOf 
Une sul::sti tution mène alors à nouveau aux équations ( 4) ou ( 5). 

La différence majeure correspond au fait que les Xy sont cette 
fois inconnus. Cela crée un problème de dégénérescence de la méthode du 
maximum de vraisemblance. En effet, une des hypothèses a priori concevables 
pour les Xy conduit à les supposer égaux aux Uy,fo pour fo quelconque. Cela 
implique que Ofo = O. Le passage aux logarithmes donne alors une valeur 
infinie lorsque l'on cherche à maximiser <I> • La méthode du maximum de 
vraisemblance, au moins dan sa version la plus simple, n'est d'aucun 
secours. Il faudrait à tout le moins introduire des contraintes sur les 
of•. 

Dans l'immédiat les moindres carrés constituent peut-être l'arme 
la plus robuste (CCOK, 1987). Cette méthode conduit toutefois à ne pas 
accorder plus d'importance à certains indices qu'à d'autres: elle coïncide 
avec un maximum de vraisemblance où tous les Of seraient égaux. 

III. LIENS AVEC LA METHODE DES MOYENNES PONDEREES (SHEPHERD - 1987) 

La méthode évoquée conduit à considérer sur un ensemble 
ci' indices (f=l, ... Nf) les estimations x'o,f obtenues par calibration 
individuelle, puis à estimer l' erreur quadratique moyenne passée associee à 
chacune d'entre elles. L'inverse de ces erreurs est utilisé pour définir 
les coefficients de pondération des '){o,f dans la création d'une moyenne 
pondérée. Telle que présentée dans le document de travail cité, la 
technique ne prévoit pas d'inclure la moyenne historique ~. Rien n'est 
pourtant plus simple que del' intégrer dans la pondération, en considérant 
de même l'erreur quadratique moyenne associée, qui servira de base à la 
pondération (1). C'est cette méthode généralisée qui est considérée ici, 
d' abord dans le cas simple de la calibration sur un seul indice, les 
paramètres de droites de régression étant connus, puis dans le cas général. 

III. 1. Calibration simple/ régression connue 

On supposera pour alléger les formules que µu = µx = O; ce qui 
ne restreint pas la portée de la démonstration. 

(1) Il serait peut être également envisageable d'estimer les covariances 
entre les Xo, f, pour définir une estimation conbinée prenant en compte les 
covariances. 
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Dans le cas de l' estimateur associé au modèle de l' équation ( 1) 
du paragraphe I s'écrit 

Uo -Xo = 
a 

axa + b + Eo E:o 
' A Puisque Xo - Xo = Xo = 

a a 
Oe:' 

l'erreur quadratique moyenne de Xo est égale à 
a• 

Si l' on admet que xa est issu de la même distribution que les 
autres recrutements, avec l'ensemble des hypothèses précédement évoquées, 
µx = 0, considéré comme estimateur de xa a pour erreur quadratique moyenne 
Ox2

• 

uo et 0 
a 

On peut donc considérer qu'existent deux estimateurs 

entre 
On peut encore écrire, si r est le coefficient de corrélation 

U et X 

r Ox Ou o,_. 
a = = r-- et oe: • = ( 1 - r' ) o,_. • 

Ox2 Ox 

L'erreur quadratique moyenne de Uo est ainsi égale à 
l-r2 a 

Ox2 
(---

r' 

Une pondération proportionnelle à l'inverse 
quadratiques conduit donc pour ua et µ aux coefficients : 

r' 
1 - r 2 

r' +1 
ï=r• 

= rz 

U estimateur final sera donc 

a 

et 
1 

r' 
1-r2 

Uo 
(-) 

a 

= 1 - r' 
+ 1 

r' 

des erreurs 

Ox 

Si l'on remplace a par r -- et on vérifie que l' aboutit àa::iuo r --
Ox Ou 

On reconnait la droite de régression où x est expliqué paru. On 
est ramene au même résultat que dans le paragraphe I. 1. 
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Cela étant dès lors que les coefficients a et b sont inconnus la 
démonstration ci-dessus ne s'applique pas directement, et nous n'avons pas 
pu aboutir à un résultat analogue avec les estimations d' erreur quadratique 
moyennes telles que pratiquées par SHEPHERD. 

III. 2. Cas général 

Supposons connu l'ensemble des variances {of•} et Ox, les af et 
les bf. Dans ce cas la vraisemblance logarithmique s' écrit 

soit 

La 

" Xo 

1 

2 

Xo - µx 1 
-----)' - r: --

Ox 2 f 2 

Uo - af Xo - bf 
--------)' 

différenciation par rapport à Xo conduit à 

af• bf - µx 
A 

Uo 
+ r: (Xo - + --) = 0 

Ox2 f 0f 2 af af 

l'équation 

µx af• Uo bf 1 af• 
Xo = [-- + L -- (-- - --)] / (-- + L --) 

Ox2 f 0f2 af af Ox2 f 0f2 

On voit donc apparaître xo comme une moyenne pondérée de µx et 
des { uo - bf } 

af af 

Ces derniers correspondent à l'estimation suggérée par la 
calibration de l'indice f. Ox 2 est l'erreur quadratique moyenne associée à 
µx comme estimateur de x. Si les af et bf sont connus, 

est, comme l'a démontré le paragraphe III, l'erreur quadratique 
af associée à l' estimateur de calibration individuelle. 

On obtient donc une identité entre l' estimateur du maximum de 
vraisemblance, et celui défini par la moyenne pondérée, selon l'inverse des 
erreurs quadratiques. 

Si l'on ne prend pas en compte µx, la même identité est aisément 
obtenue. Cependant, si les variances et erreurs quadratique ne sont pas 
connues, il n' y a pas en général identité, car il apparaît une di vergence 
entre erreurs quadratiques estimées selon SHEPHERD ( 198 7) et selon la 
procédure du maximum de vraisemblance. 

Selon SHEPHERD l'erreur quadratique moyenne pour l'indice f est 
estimée par : 

Uy,f bf 
L Ôy, f (Xy - + ~-)' / (I: Ôy,f - 2) 

y 

Par analogie l'erreur quadratique associée à -:r~ serait 
L Ôy~ (Xy - ~_)' / (I: ÔY,r 1) 
y y 
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La seule apparition des termes 2 et 1 dans les 
dénominateurs marque la di vergence d' avec le maximum de vraisemblance. 
Dans les formules liées à cette dernière technique on peut noter que 
ces termes n'apparaissent pas. Il est d'ailleurs connu que les 
estimations de variances selon le maximum de vraisemblance sont 
biaisées. En pratique, cela conduit à sous-estimer les variances, et 
surtout celles liées aux séries les plus courtes, et donc crée le 
risque d'une pondération "anormalement" forte de ces séries (il est 
d' ailleurs nécessaire dans le maximum de vraisemblance d' éliminer les 
séries de moins de trois points). Cela est pour partie compensé par le 
poids Tf qui apparait dans la fonction de vraisemblance, mais le bilan 
global resterait à faire sur des exemples simulés d' une part, sur des 
cas réels d'autre part. Celan' a pas été techniquement possible dans ce 
document, mais sera entrepris plus tard. 

On peut enfin remarquer que si la généralisation de la méthode 
de SHEPHERD (1987) est concevable pour inclure dansla moyenne pondérée la 
moyenne historique ~ cela n' est pas équivalent à utiliser d' emblée les 
regressions prédictrices des Xy par Uy, f. Opérer ainsi amène à donner un 
poids excessif à 'r::/1:. (SHEPHERD communication personnelle). En effet, X:f/:. 
intervient déjà, comme le montre le paragraphe III-1, dans chaque 
régression individuelle. 

IV. ILLUSTRATION 

IV. 1. Logiciel 

Un logiciel baptisé CALIB a été développé en FORTRAN 77, qui 
permet la multicalibration telle que décrite dans le paragraphe II. Il 
inclut une option permettant ou non d'utiliser la moyenne historique 

La légitimité d' une valeur différente de 1 pour les af a été 
discutée à plusieurs reprises (cf. Anon. 1987). C'est pourquoi le logiciel 
permet de forcer ou non les af à être égaux à 1. L'adaptation de la 
procédure du maximum de vraisemblance au cas où les af sont connus est 
suffisamment simple pour que le développement des formules paraisse 
inutile. 

Il en va de même pour une troisième option que rend possible le 
logiciel CALIB, correspondant à une éventuelle pondération par la méthode 
tricubique de CLEVELAND (COOK, 1987). Cette pondération amène à considérer 
qu'a priori la variance pour la flottille f et l'année y est égale à: 
0f 2 OÙ Wy = (1 - (Ny - y) / (Ny - 1))3 )3 . 

Cela suppose plus fiables les résultats les plus récents. 
Globalement 8 options sont donc possibles. 

Pour compléter le logiciel CALIB, un second a été créé, qui 
permet une analyse rétrospective. Cette analyse conduit, pour une technique 
donnée, à comparer sur les données passées ce qu'eut donné l'application 
d'une méthode et le résultat effectivement obtenu. Un diagnostic global sur 
une technique peut alors être obtenu, à l' aide de deux critères : résidus 
quadratiques moyens sur les recrutements logarithmiques ou sur son 
équivalent pour des valeurs non transformées. 
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Les diagnostics pourront d1 ailleurs varier selon le critère. Les 
performances relatives des estimateurs varient naturellement selon la 
fonction de perte retenue. 

Ce second logiciel est baptisé SIOUPLAI. 

Les deux logiciels évoqués sont opérationnels au s1.ege du CIEM 
sur ordinateur NORKS DATA, et disponibles en version MSD/OOS pour IRM/PC. 

IV. 2. Merlan de Mer du Nord 

Il n'a pas été possible d1opérer des comparaisons avec la 
technique de SHEPHERD. Une telle comparaison pourra être trouvée dans Anon 
(1987). C'est donc à l'intérieur des techniques du maximum de vraisemblance 
que la comparaison pourra être faite entre les variantes. 

Les données traitées correspondent au recrutement à deux ans du 
merlan de Mer du Nord, tel que calculé par les V. P. A Les indices 
d'abondance considérés proviennent des International Young Fish Survey 
(I. Y. F. S.) et des English Ground Fish Survey (E.G. F.S. ). Les chiffres 
utilisés sont donnés par le tableau 1. Le détail des résultats de la 
calibration est fourni par le tableau 2. Sous l' intitulé option trois 
colonnes de O et 1 apparaissent. Elles correspondent respectivement à trois 
possibilités 

- pour la première colonne utilisation de la moyenne historique 
- pour la seconde pondération tricubique 
- pour la troisième forçage des pentes à 1. 

Un O indique que la possibilité n' est pas exploitée, un 1 
l'inverse. 

Sous l' intitulé R 85 apparaissent les estimations des 
différentes méthodes, sous l'intitulé LCG LIK la vraisemblance 
logari thrnique correspondante. Deux ensembles sont ensui te consacrés 
respectivement aux indices IYFS et EGFS, avec dans chaque cas la valeur de 
l'estimation de la pente, af, et une autre colonne (INTERCEPT) 
correspondant à l'ordonnée à l'origine bf. 

Les estimations de recrutements divergent suffisamment d'une 
technique à l'autre pour que leur choix constitue un problème sérieux. 

Le tableau 3 donne une analyse rétrospective des recrutements 
que les différentes méthodes eussent donné de 1973 à 1983, qui peuvent être 
comparés aux résultats des V. P. A en dernière ligne. Cette comparaison est 
facilitée par les carrés des écarts reportés sur le tableau 4 ( calculés sur 
les valeurs non transformées en logarithmes) et la moyenne d'ensemble 
apparaissant dans la dernière colonne. 

Le forçage des pentes à 
dégradation des performances. Cette 
(Anon, 1987). 

La pondération 
prévisions. En revanche, 

tend elle 
la prise 

1 conduit systématiquement à une 
observation concorde avec d'autres 

aussi à 
en compte 
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améliore dans tous les cas les résultats. Le meilleur résultat d' ensemble 
est ainsi obtenu avec la cinquième variante. 

Lorsque la pente est forcée à 1, le bénéfice de l' utilisation 
de la moyenne historique est particulièrement important. Cela est 
vraisemblablement dû à l'influence des IYFS, qui conduisent à des âf 
inférieurs à 1·. C' est dans ce cas que l' on obtient par calibration simple 
des valeurs très excentrées. 

CONCLUSION 

L'adaptation de~ ., . techniqueS da vraisemblance pour intégrer une 
hypothèse simple sur la distribution des recrutements vrais et/ou 
l'existence de plusieurs indices ne pose pas de problème majeur. Il ne 
paraît pourtant pas possible, sauf modification majeure, d' adapter la 
procédure au cas où tous les indices disponibles sont entachés d'erreurs. 

Les performances respectives des méthodes de multicalibration 
par maximum de vraisemblance, et pondération des estimations fournies par 
les calibrations simples resteraient à étudier sur de nombreux exemples. Il 
n'est pas exclus que le biais introduit dans l'estimation des variances 
résiduelles selon le maximum de vraisemblance puisse constituer un handicap 
de cette procédure. 

Il paraît toutefois envisageable, même avec la méthode de 
SHEPHERD, de tirer bénéfice de la moyenne historique des recrutements pour 
améliorer les estimateurs. 
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OPTIONS 

0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 

V CL VPA IVFS EGFS 

1968 175 77 
1969 308 31 
1970 741 190 
1971 1411 763 ' 
1972 1989 496 
1973 903 153 
1974 2108 535 
1975 1417 219 6531 
1976 1112 293 5482 
1977 1428 183 7441 
1973 1386 391 15040 
1979 1510 485 30646 
1980 595 232 7928 
1981 572 126 10855 
1982 497 179 10790 
1983 652 359 16879 
1984 257 6617 

Tableau l : Ionnées de ba.se. 

R 85 

1665.0 
1563. 4 
1607.6 
2122.0 
1337.9 
1283. 1 
1313.2 
1350. 3 

y CL ~ Millésime de la classe d'age(Year Class) 
VPA:Estimation du recrutement à deux ans par VPA 
IYFS:Indice d'abondance issu de l'International 

Young Fish Su~ 
EGFS:Indice correspondant aux English Groundfish SUrveys 

IVFS EGFS 
LOG LIK PENTE INTERCEPT PENTE INTERCEPT 

al bl a2 b2 

9.8741 .3257 3.3227 1. 1375 1. 3261 
5.2792 1 .0000 -1.1748 1 .0000 2.2488 
6.2941 , .0847 4.8914 1 . 2882 .2299 

-2.3945 1. 0000 -.7389 1. 0000 1 .9106 
11 . 7182 .3262 3.3237 1. 1550 1. 2345 
7.1613 1 .0000 -1 . 1632 1 .0000 2.2686 
8. 1578 .0835 4.8993 1 . 2999 .1778 
-.6410 1, 0000 -.7256 1 .0000 1 .9394 

Tableau 2 : Résultats de la multicalibration 
selon les options choisies 



année 1973 
option 

0 0 0 568.8 
0 0 1 559.2 
0 1 0 539.9 
0 1 1 535.1 
1 0 0 585.7 
1 0 1 583.3 
1 1 0 582.5 
1 1 1 577.7 

UPA 903 

année 1973 
option 

0 0 0 111670 
0 0 1 118212 
0 1 0 131849 
0 1 1 135380 
1 0 0 100667 
1 0 1 102208 
1 1 0 102720 
1 1 1 105833 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1919.6 862.3 1220.9 765.0 2951. 9 2463.9 1242.6 542.3 
2119.7 

756.2 1594.7 
866.3 1232.9 1556.9 3047.6 3745.4 1002. 2 729.6 860.7 1491.8 2246.0 851.0 1232.9 731.2 3038.7 2641. 5 1261.1 590.5 775.5 1802.2 1996.7 826.1 1149.3 1559.4 3056.4 4188.4 1006.2 927.4 969.2 1573.8 1456.4 847.8 1113.9 794.8 2832.9 2214.6 1232.1 657.3 802.8 1327.8 1520.0 849.4 1118.8 1555.3 3034.7 2916.5 1001.4 781 .9 875.2 1333.4 1230.5 828.5 1027.9 806 .8 2898.8 2246.0 1250.6 805.2 856.7 1199 .2 1224.9 814.9 1006.2 1557.8 3045.5 3365. 1 1004.6 933.7 954.0 1294.0 

2108 1417 1112 1428 1386 1510 595 572 497 652 

Tableau 3 Analyse rétrospective. 

1974 1975 

35495 307703 
137 303259 

19044 320311 
12388 349151 

424583 323966 
345744 322136 
770006 346309 
779866 362573 

Comparaison des valeurs qu'auraient fournies 
les différentes variantes et du recrutement 
issu des VPA 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

11859 439556 2452043 909925 419386 882 67164 888683 
14617 16615 2760915 4997013 165812 24847 132263 705264 
14617 485474 2731417 1280292 443689 344 77540 1322960 

1391 17266 2790236 7173827 169085 126323 222992 849715 
4 400993 2093520 496461 405896 7271 93514 456706 

46 16205 271 8212 1978242 165161 44054 143005 464306 
7073 385865 2283564 541696 . 429811 54387 129355 299428 

11194 16848 2753940 3441396 167772 134447 208803 412164 

Tableau 4 Analyse rétrospect i ve. 
Résidus quadratiques individuels et moyens 
correspondant aux différentes vari antes. 

110VENNE 
513124 
839905 
620685 

1077069 
436689 
572665 
486838 
763167 


