
Determination de I'applicabilite des reseaux
de neurones pour simuler Ie sechage

du maIs en systeme mixte
R. LACROIX1

, R. KOK2 et S. FORTIN3

JDepartement des sciences animales et 2Departement de genie agricole et des biosystemes, campus Macdonald de l'universite
McGill, 21111 chemin Lakeshore, Sainte Anne de Bellevue, QC, Canada H9X 3V9 et 3Station de recherche de Saint-Bruno,
Ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de l'Alimentation, 335 chemin des Vingt-Cinq Est, Saint Bruno de Montarville, QC,
Canada J3V 4P6. R 'fu Ie 28 janvier 1998; accepe Ie 19 avril 1999.

R. Lacroix, R. Kok-et S. Fortin. 1999. Determination de
I'applicabilite des reseaux de neurones pour simuler Ie sechage du
mais en systeme mixte. Can. Agric. Eng. 41:105-112. Cette etude
portait sur I'applicabilite des reseaux de neurones artificiels (RNA)
pour la simulation informatique du sechage des grains en systeme
mixte (avec reprise quotidienne de grains pour I'alimentation d'un
troupeau), et visait aetablir si un RNA pouvait reproduire de fa~on

satisfaisante les resultats d'un modele conventionnel. Le modele SIM
MAIS a servi agenerer les donnees d'entree et de sortie necessaires a
I'entrainement d'un RNA de type "back-propagation", et comme base
de comparaison. Base sur les donnees d'entree (date de recolte, teneur
en eau initiate, debit d'air, rapport hauteur/diametre du silo, presence
ou absence d'addition de chaleur, et conditions meteorologiques) Ie
logiciel devait predire Ie pourcentage de deterioration du grain,
l'energie consommee pour la ventilation et I'addition de chaleur, la
date de la fin du sechage (i.e., date alaquelle la teneur en eau de tout
Ie grain dans Ie silo etait 14.5% ou moins), et la quantite de grain avec
respectivement plus de 20% et 18% d'humidite lors de la remise de la
ventilation sechante au printemps. Neuf essais ont ete effectues avec
differents nombres d'elements de calcul dans les couches
intermediaires, regles d'apprentissage ("delta-rule", et "delta-rule"
cumulatifnormalise), fonctions de transfert dans les elements de calcul
(sigmoi"de et tangente hyperbolique), cycles d'apprentissage (100,000
a 500,000), et donnees pour l'apprentissage. Le RNA montrant les
meilleures performances avait ete entraine avec 20 elements de calcul
dans la premiere couche intermediaire et 10 dans la seconde, 100,000
cycles d'apprentissage, la fonction de transfert tangente hyperbolique,
et la regie d'apprentissage delta-rule cumulatif normalise. Dans
l'ensemble, ce reseau de neurones a reproduit de fa~on satisfaisante les
resultats generes par SIM-MAIS. Generalement, l'ecart relatif moyen
s'est situe entre 1% et 3%. Toutefois, iI y a un certain nombre de cas
extremes ou cet ecart a ete pres de 50% pour la deterioration. Pour les
autres variables, l'ecart relatif maximal s'est situe entre 20% et 25%. Si
Ie RNA etait utilise dans un systeme d'aide a la decision, il faudrait
donc faire attention aces valeurs extremes.

This study sought to establish the applicability of artificial neural
networks (ANNs) to the computer simulation oflow-temperature grain
drying, and whether such a system could satisfactorily reproduce the
results obtained with a procedural model. The procedural model, SIM
MAIS, was used to generate the input and output data needed to train
a back-propagation ANN,and as a basis for comparison. Based on the
input data (harvest date, initial moisture content, air flow,
height/diameter ratio of the silo, presence or absence of heating, and
meteorological conditions) the model predicted the percentage ofgrain
deterioration, the energy consumed in ventilation and heating, the end
of-drying date, and the amounts of grain with moisture contents over
20% or over 18%. Nine trials were run with different numbers of
processing elements in each hidden layer, learning rules (delta-rule and

normalized cumulative delta-rule), transfer functions in the processing
elements (sigmoid or hyperbolic tangent), learning cycles (100,000 to
500,000), and data for learning. The ANN showing the best
performance was the one with 20 processing elements in the first
hidden layer and lOin the second, 100,000 learning cycles, hyperbolic
tangent transfer functions and the normalized cumulative delta learning
rule. Overall, this ANN satisfactorily reproduced the results of the
procedural model. Generally, the average relative deviation was
between I% and 3%. There were, however, a few extreme cases where
this deviation was close to 50% for the deterioration. For the other
variables, the maximum relative error was between 20% and 25%. If
the ANN is to be used for decision support, these extreme values will
have to be taken into account.

INTRODUCTION

Les modeles proceduraux traditionnellement utilises pour la
simulation du sechage de grains a basse temperature
consomment beaucoup de ressources informatiques. Cela est
d'autant plus vrai lorsqu'on veut simuler Ie sechage de grains
en systeme mixte, avec reprise quotidienne de grains pour
l'alimentation d'un troupeau. Le temps requis pour la
simulation d'un tel systeme est done relativement long, ce qui
rend difficile son utilisation dans les systemes d'aide a la
decision ou directement pour la gestion de silos sous diverses
conditions. Les reseaux de neurones artificiels (RNA)
pourraient constituer une alternative interessante grace aleur
capacite d'apprentissage et la rapidite avec laquelle on peut
obtenir des resultats similaires aceux fournis par les modeles
conventionnels (Kok et al. 1994; Lacroix et al. 1995; Shukla et
at. 1996).

Les RNA ont ete developpes en imitation du reseau de
neurones du systeme nerveux humain. L'unite cellulaire de
base, Ie neurone, qui capte, combine et transforme les influx
nerveux avant de retransmettre un message integre ad'autres
neurones est remplacee par un element de calcul dans un RNA.
Ces elements de calcul sont groupes par strates, reliees entre
elles par de multiples connexions. Les signaux sont propages
dans Ie reseau apartir de la couche d'entree, pour aboutir ades
resultats de calcul dans la couche de sortie. Le reseau contient
une ou plusieurs couches intermediaires. A chaque connexion
est associee une unite de ponderation, Ie poids, qui correspond
ala synapse dans Ie systeme nerveux humain. En entrainant un
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RNA a reagir d'une quelconque fa~on, on modifie les valeurs de
ces poids.

Les RNA les plus couramment utilises sont de type back
propagation. Pour ce type de RNA, Ie processus d'apprentissage
consiste a presenter au reseau une sequence d'observations
comprenant des donnees d'entree et les donnees de sortie
correspondantes. Les donnees d'entree sont propagees dans Ie
RNA, qui genere alors une serie de donnees de sortie. Celles-ci
sont ensuite comparees avec celles desirees et la difference
(appelee erreur) est repropagee a l'inverse dans Ie reseau.
Chaque poids est alors modifie en proportion de cette erreur et
de la valeur a l'entree de la connexion. Cette operation est
repetee maintes fois avec differentes observations et les poids
sont ajustes progressivementde fa~on a internaliser les relations
entre les donnees d'entree et de sortie. Les memes observations
peuvent etre utilisees plusieurs fois durant Ie processus global
d'apprentissage. Durant cet apprentissage, Ie RNA devrait
converger vers un etat stationnaire ou I'erreur globale est a son
minimum. Lorsque I'apprentissage d'un RNA estjuge suffisant,
il peut etre utilise en mode rappel, c'est adire qu'on peut lui
presenter de nouvelles donnees d'entree, et il calculera les
donnees de sortie correspondants.

Cette etude avait pour but d'explorer la possibilite d'utiliser
des RNA pour la simulation du sechage du mats grain en
systeme mixte. Un modele base sur les RNA pourrait ainsi
fournir des resultats plus rapidement qu'un logiciel procedural,
ce qui pennettrait son emploi dans des systemes informatiques
d'aide a la decision sans necessiter d'ordinateur puissant.
L'objectif consistait a verifier que l'emploi d'un reseau de
neurones artificiels pennettrait de fournir des resultats
similaires a ceux fournis par Ie modele SIM-MAIS
actuellement utilise par la Station de recherche de St-Bruno
(QC) pour la gestion du sechage des grains en systeme mixte.

Plus specifiquement, les objectifs vises etaient:

(i) l'etablissement de l'applicabilite d'une approche basee sur
les reseaux de neurones pour la simulation infonnatique du
sechage des grains en systeme mixte, et

(ii) Ie developpement d'un modele de simulation du sechage
du mats base sur cette technique, et qui reproduirait de
fa~on satisfaisante les resultats obtenus avec Ie modele
conventionnel developpe a la Station de Saint-Bruno, QC.

MATERIEL ET METHODES

Logiciel SIM-MAIS.

Les donnees de simulation utilisees dans ce projet provenaient
de la Station de recherche de St-Bruno. Ces donnees ont ete
produites a l'aide du logiciel SIM-MAIS, derive du logiciel
NATAIR (Natural Air Drying Model) developpe a l'Universite
du Minnesota (Morey et al. 1979). Le logiciel a reseau de
neurones servirait aux memes fins que SIM-MAIS, tout en
necessitant des temps d'execution plus courts. Le logiciel SIM
MAIS:

(i) pennet la simulation du sechage en silo de mats dont la
quantite de grains et l'epaisseur sont fixes;

(ii) utilise un modele de sechage base sur des principes de
sechage a l'equilibre et en couches minces, et sur les bilans
energetiques et massiques de chaque couche;

(iii) calcule les besoins energetiques pour la ventilation et
l'addition de chaleur (si presente);
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(iv) inclut un modele de deterioration des grains, qui est
definie comme la perte de matiere seche (Thompson 1972;
Saul 1970).

SIM-MAIS, qui a ete adapte et valide a la Station de
recherche de Saint-Bruno, QC, difThre de NATAIR, dont il a ete
derive, sur les quelques points suivants:

(i) L'equation utilisee pour Ie taux de sechage en couches
minces est celie de Mishra-Brooker telle que rapportee par
Bakker-Arkema et at. (1983). L'equation utilisee pour la
teneur en eau a l'equilibre du mats est celle utilisant
l'equation de Henderson-Thompson et les parametres
rapportes par Rao et Pfost (1980). Les memes equations
sont utilisees sans effet d'hysterese, tant pour l'adsorption
que pour la desorption. Cette combinaison d'equations a
ete retenue suite aune validation faite apartir de 5 essais
de sechage a basse temperature a la Station de Saint Bruno
de l'automne 1989 au printemps 1990, al'automne 1990,
ainsi que de l'automne 1991 au printemps 1992. Cette
validation a porte sur 55 combinaisons de 5 equations de
sechage en couches minces et de 11 equations d'equilibre
hygroscopique (dont certaines avec hysterese).

(ii) Alors que NATAIR ne recourt al'approche de sechage en
couches minces que si l'approche d'equilibre predit une
quantite de sechage relativement importante, SIM-MAIS
ne recourt a l'approche d'equilibre que si la quantite de
sechage predite par l'approche en couches minces
represente 50% ou plus de la quantite d'eau que pourrait
absorber l'air s'il etait porte a I'equilibre avec Ie grain.
Dans les deux cas, on retient la quantite de sechage la
moins elevee de celles generees par Ies deux approches.

(iii) SIM-MAIS a ete modifie pour simuler Ie sechage d'un silo
de grains dont la quantite et Ie profil varient dans Ie temps
(systeme mixte). La version modifiee suppose que la
cellule du silo a ete remplie sans nivellement des grains,
de sorte que Ie profil initial du silo comporte un
amoncellement conique de grains detennine par l'angle de
repos du mats, en plus du cylindre constitue jusqu'a la
hauteur de remplissage au mur. Durant les simulations, Ie
profil du grain evolue en fonction d'un taux de
prelevement (pour l'alimentation d'un troupeau). Le
prelevement regulier de grains modifie Ie profil: Ie cone se
defonne progressivement par la vidange qui laisse un cone
inverse vide au centre de l'amoncellement du depart. Le
debit d'air du ventilateur est recalcule par Ie logiciel a
mesure que la quantite de grain prelevee Ie justifie. Au
depart, Ie debit d'air du ventilateur est calcule en
considerant la pression statique developpee pour
l'epaisseur de grains retrouvee au mur et ce debit est
applique ala quantite totale de grains dans Ie silo. Lorsque
la vidange est suffisante pour reduire l'epaisseur de grains
au mur, Ie logiciel recalcule alors Ie debit d'air du
ventilateur.

(iv) Pour la simulation du systeme mixte, SIM-MAIS utilise
une epaisseur de couche de 152 mm et un intervalIe de
simulation de 3 heures. A l'origine SIM-MAIS et NATAIR
utilisaient une epaisseur de 76 mm, mais une etude a
pennis de determiner que la difference de resultats etait
tres mince avec 152 mm, alors que Ie temps de simulation
etait reduit de moitie.
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SIM-MArS constitue donc un modele dynamique et non
Iineaire. Comme I'epaisseur de grains diminue a chaque jour,
cela entraine une augmentation continuelle du debit du
ventilateur. Cette augmentation accelere a son tour la vitesse de
sechage des grains. D'autre part, dans SIM-MAIS, la
ventilation sechante est arretee a I' automne et reprise au
printemps, alors que Ie prelevement du grain pour
I'alimentation se poursuit durant I'hiver. Le debit d'air du
ventilateur a la reprise de la ventilation est donc plus eleve qu' a
son arret aI' automne.

Les variables d'entree et de sortie pour la simulation du
systeme mixte avec SIM-MAIS sont presentees au Tableau I.
Pour ce projet, seulement certains des resultats obtenus avec
SIM-MAIS pendant et apres la saison de sechage etaient
consideres. On voulait d' abord connaitre les quantites de grains
ayant une teneur en eau superieure a 20% et 18%,
respectivement, a la date de remise en marche de la ventilation
sechante au printemps (i.e., Ie 22 mars). On etait egalement
interesse a la date d'arret du sechage, I'energie totale
consommee pour Ie sechage, et Ie pourcentage total de matiere
seche perdue par deterioration. Dans chaque simulation, la date
d'arret du sechage etait etablie en fonction de la teneur en eau
du grain. Specifiquement, Ie sechage etait termine lorsque tout
Ie grain du silo avait atteint une teneur en eau de 14.5% ou
moins.

Apprentissage du Reseau de Neurones
Les etapes pour Ie projet ont ete: 1) l'execution de simulations
al'aide du logiciel SIM-MAIS, 2) Ie pretraitement des donnees,
3) la production de fichiers d'apprentissage et de rappel, 4) Ie
deploiement et l'apprentissage de reseaux de neurones artificiels
(RNA), 5) l'utilisation en mode rappel des RNA entraines et 6)
l'analyse comparative des resultats.

Le logiciel SIM-MAIS a servi a generer les donnees
necessaires al'apprentissage des RNA. Pour ce projet, Ie silo de
grains etait divise en couches de 152 mm, et des intervalles de
temps de trois heures etaient utilises. Les simulations ont porte
sur une periode de 20 ans, pour la region de Montreal. La
periode de simulation couvrait les annees 1964 a 1984, a
I'exception de l'annee 1979. Les resultats obtenus a la fin de
chaque periode de simulation (aussi appelee saison de sechage)
ont ete utilises pour I'entrainement des RNA.

Comme seul Ie bilan de chaque saison de sechage devait
etre predit par les RNA, la procedure adoptee consistait a
remplacer les donnees meteorologiques horaires, pour une
annee quelconque, par Ie profil meteorologique global de cette
meme annee. Ce profil global etait indique au RNA en lui
foumissant simplement Ie numero de l' annee de simulation
(1964 etant I' annee numero I, 1965 etant I' annee numero 2,
etc., pour terminer par 1984 qui etait l' annee numero 20). Le
RNA devait donc etablir les relations existant entre Ie numero
de l'annee et les resultats de sechage obtenus pour la meme
annee. Cette procedure diminuait ainsi considerablement Ie
nombre de donnees necessaires pour amver aux resultats
desires.

Des simulations avec SIM-MAIS ont ete effectuees pour
toutes les combinaisons possibles de variables d'entree. II
existait 49000 combinaisons au total, soit 20 annees de
simulation (1964 a 1984, sauf 1979), 2 cas d'addition de
chaleur (avec/sans), 7 dates de recolte (du jour 288 a 312 en

increments de 4 jours), 5 debits d'air (de 5 a 13 L S-I m-3, en
increments de 2), 5 rapports hauteur/diametre du silo (de 0.5 a
1.3 en increments de 0.2), et 7 teneurs en eau initiales (de 22%
a28% en increments de 1%). Comme les donnees couvraient
bien la plage de variation pour toutes les variables d'entree, il
a ete decide d'utiliser I'ensemble des combinaisons pour
l'apprentissage des reseaux de neurones artificiels (RNA).
L'utilisation des RNA en mode rappel etait par la suite faite
avec les memes donnees. Cela se justifie par Ie fait que
l' intention etait d'obtenir un modele descriptif pour l'ensemble
des donnees (et non pas un modele predictif).

L'etape de pretraitement a consiste en I'analyse des donnees
brutes de simulation. Des analyses visuelles (graphiques,
histogrammes) et numeriques (e.g., valeurs minimum et
maximum, moyennes, ecart-type, correlation lineaire) ont ete
effectuees. Ensuite, differents fichiers pour l'apprentissage et Ie
rappel des RNA ont ete crees. Toutes les variables, al'exception
de I'annee de simulation, ont ete mises dans les fichiers
directement, sans transformation. Comme I'annee de simulation
ne constituait pas une variable de type continu, elle a ete codee
sous format binaire. L'annee de simulation etait donc
representee par 20 entrees dans les RNA, pour un total de 25
donnees al'entree. Differentes configurations de RNA de type
back-propagation ont ete testees. Des essais ont ete effectues
avec differents nombres d'elements de calcul dans les couches
intermediaires, regles d'apprentissage (delta-rule, et delta-rule
cumulatifet normalise), fonctions de transfert dans les elements
de calculs (sigmo'ide et tangente hyperbolique) et degres
d'apprentissage (100,000 a500,000 cycles d'apprentissage). Les
RNA ont ete deployes et entraines a l'aide du logiciel
NeuralWorks Professional IIJPlus de NeuralWare inc. (1991).

L'analyse comparative des resultats foumis par les divers
RNA a ete effectuee par des methodes graphiques et
numeriques. Les valeurs numeriques retenues incluent: i) la
moyenne de la valeur absolue des ecarts relatifs (calcuIes en
divisant chaque ecart entre la valeur produite par Ie RNA et
celie desiree par la moyenne des valeurs minimum et maximum
pour chaque variable), ii) Ie coefficient de correlation lineaire
entre les valeurs produites par Ie RNA et celles desirees, et iii)
I'ecart quadratique moyen (RMS).

RESULTATS ET DISCUSSION

Le pretraitement des donnees a permis de constater que les
donnees relatives a la date d'arret du sechage etaient separees
en deux ensembles. La majorite des donnees etaient situees
entre 82 et 182 jours juliens (48,924 observations), alors qu'un
petit groupe etait situe entre 334 et 348 jours (76 observations).
II faut noter que, dans Ie cas de ce demier groupe, Ie sechage
des grains s'est termine la meme annee que la recolte, soit ~~u
de jours apres celle-ci. Dans les simulations avec SIM-MAIS,
Hn'y ajamais eu de ventilation (donc de sechage) entre Ie 348c

jour d'une annee et Ie 82C jour de l'annee suivante, acause des
conditions hivemales. L'hypothese a ete emise que les 76
observations isolees pourraient diminuer la capacite
d'apprentissage des RNA, a cause des fonctions de transfert
utilisees dans ceux-ci (Le., fonctions de type saturantes). II a
donc ete juge necessaire de faire des essais avec deux fichiers
d'apprentissage differents. Dans Ie premier fichier
(PARTIEL.DAT), les 76 observations isolees etaient absentes.
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Tableau I. Variables d'entree et de sortie pour SIM.MAis et pour les riseaux de neurones.

Modele

Variables
SIM-MAIS Reseau de neurones

D'entree Intervalle de temps pour simulation (fixe a3 h)
Hausse de temperature due au ventilateur (fixCe a I.SOC)

Epaisseur d'une couche de grains (fixCe a152 mm)
Type de surface: (I) nivelee au remplissage, (2) non-nivelee au

remplissage; (fixe a2)
Date du lancement de la simulation (Le., date de fecolle)
Date de la fin de ]a simulation pour rautomne (fixee au 15 decembre)
Date de relance de la sjmulation pour Ie printemps (fixee au 22 mars)
Date de la fin de la simulation (fixee au 30 juin)
Temperature initiale des grains, (fixee a10°C)
Temperature des grains pendant la periode d'arrel d'hivcr (fixee a-SOC)
Avec addition de chaleur (0), ou sans addition de chaleur (1)
Debit d'air unitaire (L sec'· me)~

Rapport hauteur/diametre du 5i10
Teneur en eau initiale des grains (% base humide)
Matiere humide (fixCe a100 Mg)
Donnees meteorologiques joumalieres pour I'annee etudiee

De sortie Date de fin du sechage (jour Julien)
Deterioration des grains mesuree par la perte cn matiere seche (%)

Energie consommee pour la ventilation et I'addition de chaleur (kWh)
Energie eonsommee pour l'addition de chaleur (kWh)
Quantite de grains aune teneur en eau superieure a18% base humide

au 22 mars (%)

Quantite de grains aune tcneur en cau superieure a200/0 base humide
au 22 mars (%)

Annee de simulation (de I a20)
Avec addition de chaleur (0), ou sans addition de chaleur (1)
Date de reeolle (jour Julien) (variation entre 288 et 3] 2 en increments de 4 jours)
Debit d'air unitaire (L S-I mal) (variation entre 5 et 13 L S·I m'~ en increments de 2)

Rappon hauteur/diametre du silo (variation entre 0.5 et 1,3 en increments de 0.2)
Teneur en eau initiale des grains (% base humide) (variation entre 22 et 28% en increment de 1%)

Date de fin du sechage (jour Julien)
Deterioration des grains mesuree par la pene en matiere seche (%)

Energie consommee pour la ventilation et raddition de chaleur (kWh)

Energie consommee pour I'addition de chaleur (kWh)
Quantite de grains aune teneur en eau supericure a18% base humide au 22 mars (%)

Quantile de grains aune teneur en cau superieure a20% base humide au 22 mars (%)



Tableau II. Caracteristiques d'apprentissage et de rappel des reseaux de neurones pour les divers essais.

Essai Fichier de donnees pour Elements de calcul dans Cycles Fonction de Regie
no. d'apprentissage transfert d'apprentissage

Apprentissage Rappel Couche I Couche 2 ,000

I PARTIEL PARTIEL 20 10 100 tanh Delta-rule CN3

2 PARTIEL PARTIEL 20 10 500 tanh Delta-rule CN
3 PARTIEL PARTIEL 20 10 100 sigmo'ide Delta-rule
4 PARTIEL PARTIEL 24 7 100 tanh Delta-rule CN
5 COMPLET COMPLET 24 7 100 tanh Delta-rule CN
6 COMPLET COMPLET 20 10 100 tanh Delta-rule CN
7 COMPLET PARTIEL 20 10 100 tanh Delta-rule CN
8' PARTIEL PARTIEL 20 10 100 tanh Delta-rule eN

92 PARTIEL PARTIEL 24 7 100 tanh Delta-rule CN

'Meme configuration que l'essai 1, avec Ie tableau MINIMAX obtenu apartir du fichier COMPLET.DAT

2Meme configuration que l'essai 4, avec Ie tableau MINIMAX obtenu apartir du fichier COMPLET.DAT

3Delta-rule CN = Delta-rule cumulatif et normalise

Tableau III. Ecart quadratique moyen (RMS), ecart absolu relatif moyen (VAR), et correlation entre les valeurs
desirees et obtenues (COR), dans chaque essai, pour chaque variable de sortie.

Variable
de sortie

Statistique
2 3

No. de l'essai

4 5 6 7 8 9

Deterioration

Energie pour
ventilation et

addition de chaleur

Energie pour
addition de chaleur

Date d'arret du
sechage

Materiel avec
teneur en eau >20%

Materiel avec teneur
en eau >18%

RMS (%)
VAR (%)

COR

RMS (kWh)
VAR(%)

COR

RMS (kWh)
VAR(%)

COR

RMS (jours)
VAR(%)

COR

RMS (%)
VAR (%)

COR

RMS (%)
VAR(%)

COR

0.075
3.3

89.6

2543
1.3

99.0

174
1.3

99.7

3.8
2.7

98.3

2.56
3.3

98.5

2.41
2.9

98.9

0.075
3.3

89.6

2516
1.3

99.0

173
1.3

99.7

3.8
2.7

98.3

2.54
3.3

98.6

2.41
2.9

98.9

0.131
6.0

63.2

16247
6.6

44.3

663
5.3

96.0

10.8
8.6

85.4

4.10
5.7

96.2

4.66
5.7

96.0

0.070
2.9

91.1

2147
1.0

99.3

134
1.0

99.8

3.4
2.4

98.7

2.45
3.2

98.7

2.32
2.8

99.0

0.070
2.9

91.0

2190
1.0

99.3

117
0.9

99.9

6.1
1.6

95.9

2.44
3.1

98.7

2.30
2.8

99.0

0.070
2.7

91.1

1831
0.8

99.5

III
0.8

99.9

6.0
1.5

96.0

2.34
2.9

98.8

2.27
2.8

99.1

0.070
2.7

91.1

1796
0.8

99.5

109
0.8

99.9

4.1
3.0

98.0

2.34
2.9

98.8

2.27
2.8

99.1

0.070
2.8

91.0

1875
0.9

99.5

103
0.8

99.9

4.0
2.9

98.1

2.35
2.9

98.8

2.23
2.9

99.1

0.070
2.9

91.0

1913
0.9

99.4

92
0.7

99.9

4.2
3.1

97.9

2.45
3.2

98.7

2.27
2.8

99.1

L'autre fichier (COMPLET.DAT) contenait les 49,000
observations.

La configuration de chaque RNA, les fichiers utilises pour
l'apprentissage et Ie rappel du RNA, et Ie nombre de cycles
d'apprentissage sont decrits dans Ie Tableau II. Le Tableau III
contient les resultats obtenus lors des divers essais. L'ecart
quadratique moyen (RMS), la moyenne des valeurs absolues
des ecarts relatifs (VAR), et Ie coefficient de correlation
lineaire entre les valeurs desirees et celles produites par les
RNA sont presentes au Tableau III.

Les essais 1 a4 contiennent les resultats obtenus avec Ie
fichier PARTIEL.DAT. Les resultats de l'essai 1 ont ete
obtenus avec un RNA contenant respectivement 20 et 10
elements de calcul dans les couches intermediaires 1 et 2. La
fonction de transfert dans les elements de calcul etait la
fonction tangente hyperbolique (tanh). Pour l'apprentissage, la
regIe delta-rule cumulatif normalise a ete utilisee. Le nombre
de cycles d'apprentissage etait 100,000. Le fichier
PARTIEL.DAT a ete utilise pour l'apprentissage et Ie rappel
(Tableau II). Dans l'ensemble, d'assez bons resultats ont ete
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Fig. 1. Resultats obtenus pour la deterioration.

..,

"MIN/MAX" differents, car ceux-ci contiennent les valeurs
minimales et maximales pour chaque variable. Les tableaux
MINIMAX sonI utilises par les RNA pour operer un
changement d'echelle sur les valcurs d'entree et de sortie. A
I'entrce du RNA, les valeurs sont transformees pour qu'cHes
soient comprises entre -I et + I; I'operation inverse est
appliquee a la sonic du RNA pour remettre les signaux £1
I'echelle respective des variables de sortie. Suite aux resultats
obtenus dans les essais precedenls (essais 6 et 7). l'hYPolhese a
donc ele soulevee qu'une modificalion du wbleau MINIMAX
pourrait modifier Ie processus d'apprentissage. Des essais ont
ctc effcctucs afin de verifier si des rcsullals superieurs
pouvaient etre obtenus en entrainant avec Ie lithier
PARTIEL.DAT des RNA ulilisant Ie lableau MINIMAX
compose avec Ie richier COMPLET.DAT. Les resultats des
essais 8 et 9 (Tableau II) peuvent eire respectivcmcnt compares
aceux des cssais I eL 4. On constate que I'cmploi d'un tableau
MINIMAX differenl a effectivemenl modi fie les resultats. Le
lableau MINIMAX affecte donc Ie processus d'apprenlissage.
et deux tabieaux MINIMAX meneronl 1t deux processus
d'apprel1tissage differents. L'utilisation des fichiers
PARTIEL.DAT el COMPLET.DAT impliquail donc des
processus d'apprel1tissage differel1ts parec que, en plus d'etre
diffcrents dans leur contenu, ils l1lenaient it la creation de
wbleaux MINIMAX differenls. Toulefois, celle procedure n'a
pas fourni de resultats meilleurs qu'auparavunl.

Dans ce projet, les meilleurs resultats ont etc obtenus
lorsque Ie fichierde donnees COMPLET.DAT a ele utilise pour
I'apprentissage d'un RNA (voir essai 7. Tableau II). Les Figures
I II 6 montrent les donnees produites par ce RNA en rOl1ction
de celles qui ctaient desirees. Les graphiques cOlltiennellt les
49,000 poinls. A l'exceplion de la Figure I qui eSI relalive ala
variable deterioration, on constate que les predictions des RNA
ont cte generalement assez proches des valeurs desirees. Pour
la deterioration, les predictions scmblent avoir etc assez bonnes
pour les plus bas niveaux « 0.3%), alors qu'elles onl ele
sou vent mains bonnes pour les plus hauts niveaux. Sur la
Figure 4. on peut voir que Ie R A n'a pas appris aprcdire les
bonnes dates d'arret du sechage pour taus les 76 observations
isolees. Cela est probablement cause par la tres faible
proportion qu'occupent ces donnees parmi I'ensemble des
observations.

"011 011

RMultall d6$If'Cs {%)

,.

"

obtenus pour tous les criteres de comparaison. Le coerFicient de
correlation obtenu pour la deterioration a touterois ele inrerieur
a 90%, alors qu'il a ele superieur a 98% pour les auIres
variables. Le VAR a eleen moyenne de 1.3% pour les variables
reliees ala consommation d'cncrgie, alors qu'il s'cst situe autour
de 3% pour les qUairc 3ulres variables.

Afin d'ameliorcr les resullats oblcnus avec la premiere
configuration de RNA. plusieurs variations ont etc testces. Dans
Ie premier essai, la configurmion initiale a CI.C conservee, mais
I'apprenlissage a ele pousse a 500,000 cycles (Tableau II, essai
2). Les resultats indiquent que I'amelioration des perrormances
du RNA a ete presque negligeable. II n donc cte juge inutile
d'utiliser un aussi grand nombre de cycles d'apprentissage dans
les essais ultcrieurs, a cause du temps requis pour
I'appremissage. Les resultats de I'essai 3 onl ctc obtenus avec
unc configuration differente, basee sur 1a fonction de transfert
sigmo'ide et la regie d'apprentissage della-rule simple. Cette
configuration est sou vent retrouvee dans les ctudes portant sur
les RNA. Les resullats obtenus avec ceUe configuration ant cte
de beaucoup inferieurs aceux obtenus precedeml1lent (Tableau
III). Par exemple, les valeurs RMS et VAR om generalemenl
double. Pour I'essai 4. un R A base sur la configuration initiale
a etc utilise, excepte que Ie nombre d'elel1lents de calculs dans
les couches intermcdiaires I et 2 a elc respectivement change
a24 et 7. On constate que les resullats ont etc amcliores par
rapport a la configuration init.iale, et ce, pour talltes les
variables de sOrlic (Tableau III). Toules les valeurs RMS el
VAR ont diminuc et tous les coefficients de correlation ont
diminue. Les rcsullats obtenus pour la dctcrioration sont
ncanmoins demeures inferieurs aceux obtenus pour les cillq
aulres variables. Le coefficient de correlation ctuit egal a91.1 %
pour la deterioratioll, alors qu'il etuit supcrieur a98% pour
toutes les mitres variables.

Une serie d'essais a etc effectuee a I'aide du fichier
COMPLET.DAT, i.e.. Ie I;chier contenanl les 49,000
observations. L'essai 5 contient les resullats obtellus avec un
RNA dont la configuration cst identique acelie ayant fOllrni les
meilleurs resultats dans la serie precedenle (essai 4, Tableau li).
Tel qu'escompte, les resultats oblenus pour la date d'arr';l du
scchage ont ete en moyenne moins bons qu'auparavanl. Par
contre. on pellt constater que les resultats pour I'ensemble des
autres variables se sont legerement ameliores. L'essai 6 a etc
effeclue avec une configuration identique acelie utilisee dans
I'essai I (Tableau II). Les resullats sont superieurs a ceux de
I'essai I. 115 sont egalement superieurs aceux de I'cssai 5. On se
retrouve donc avec une situation inverse acelie retrouvee avec
I'emploi du fichier PARTIEL.DAT pour I'apprentissage. Afin
d'etablir une base de comparaison plus juste, Ie RNA ayant
rourni les resultats de I'essai 6 a ete utilise en mode rappel avec
Ie fichier PARTIEL.DAT elles resultats om ele pones a I'essai
7. On constate que les resultats obtenus pour la date d'arret du
sechage sont meilleurs que ceux de I'essai 6; ils sont toutefois
Icgerement inrerieurs a ceux de I'essai I. Pour les autres
variables, les resultats obtenus indiquent que Ie RNA entralne
avec ie fichier COMPLET.DAT foumil de meilleures
predictions que lors d'un apprentissage avec Ie fichier
PARTlEL.DAT. Les prediclions pour la delerioration
demeurent lOutefois de qualite faible par rapport aux
predictions pour les autres variables.

L'uLilisalion de fichiers de donnees differents pour
I'apprentissage d'un RNA peut amener it In creation de tableaux
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Fig. 2. Rcsultats obtenus pour I'cnergic consommee pour
14.1 ventilation et I'addition de chaleur.

Fig. 5. Rcsultats obtCIlllS pour 14.1 qualltie de grains avec
une tellenf en cau supcricure it 20%.
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Fig. 3. Resultnts obtenus pour I'energie consommec pour
('addition de chaleur.

Fig. 6. Rcsultats obtcnus pour la quantie de grains avec
une teneur en cau supcrieure ~I 18%.
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Fig.4. Rc.sultals oblen"s pour la dale de lin du sechage.

Le temps d'execution d'un RNA en mode rappel est d'lIne
fraction de seconde. landis que Ie temps necessaire a un
ordinateurde type486 DX2-66 pourexecliler la simulation d'ul1

scenario de systeme mixte avec Ie modele SIM-MA"is est
d'environ 30 secondes. De f3\=on scmblable, un logiciel abase
de RNA utilisc pour solutionncr I'equation Boussincsq
fonctionnait pres de 2600 plus rapidcmcnt que Ie plus rapide
logiciel procedural (Shukla et al. 1996). Donc, il est evident que
la vitesse d'execution d'un logiciel it base de RNA, tel que ceux
presenu5s ci·haut, permettrait son incorporation dans un
systeme d'aide a la decision ou de gestion immediate pour Ie
sechage de grains.

CONCLUSION

L'etude a momrc quc. dans I'cnscmblc. un reseau de ncurones
ani ficiels pouvait reproduire de fa~on satisfaisante les resultats
gcncres par Ull modele procedural. Gcneralcment, I'ecar! relmif
moyen s'est situe cntrc 1% ct 3%. Toutefois. iI y a un certain
nombre de cas extremcs ou eet ecart a ete pres de 51 % pour la
deterioratioll. Quoique Ie nombrc de ces cas soit limite, un
utilisateur cvcntuel de ce RNA devrait etre conscicnt dc ceUe
Incune et des risques qu'eHe peut en trainer si ce critere est
imporram pour la prise de decision. Pour les aULres variables,
l'ecarr relatif maximal s'est situe entrc 20% et 25%. Si Ie RNA
est utilise dans un sysleme d'aide a la decision, il faudra done
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faire attention aces valeurs extremes. En ce qui conceme
l'amelioration des resultats pour la deterioration, une etude plus
poussee serait necessaire, en ayant possiblement recours a des
analyses discriminantes et des analyses de correlation non
lineaire.

Dans Ie cas du logiciel conventionnel SIM-MAIS, des
donnees meteorologiques detaillees doivent faire partie des
donnees d'entree, tandis que Ie logiciel a RNA ne requiert qu'un
chiffre identifiant une periode de chauffage caracteristique.
Ceci et la structure meme du logiciel a RNA rendent une
simulation avec celui-ci au moins trente fois plus rapide qu'avec
Ie modele conventionnel.
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