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Résumé :
Cette recherche concerne la définition d’un système
d’aide à la décision pour la prévision des crues. Pour
construire des indicateurs pertinents, on doit utiliser
plusieurs types de connaissances, et diverses sources
d'informations qui sont souvent présentes dans des
Systèmes d’Informations Géographiques (SIG). Le
système doit pouvoir prendre en compte des données de
différente nature. Les connaissances peuvent provenir
des interviews des experts ou être acquises par
apprentissage.  Nous avons structuré les connaissances
en plusieurs niveaux hiérarchiques pour construire la
décision.  Nous nous sommes intéressés à la fusion de
données numériques et de connaissances symboliques
ainsi qu’au raisonnement spatio-temporel.

Mots-clés :
Aide à la décision, fusion de données, fusion de

connaissances symboliques, raisonnement spatio-
temporel, apprentissage de connaissances, système
expert, optimisation combinatoire.

Abstract :
That research concerns the definition of a decision

support system for flood prediction. To build pertinent
indicators we use several types of knowledge and
information sources which are almost present in
Geographical Information System (GIS). The system
allow data from different nature. Knowledges are build
from expert interviews or acquired by learning method.
We have a hierarchical structuring knowledge to build a
decision. We are focusing our interest to data fusion or
symbolic knowledge merging operator and also to
spatio temporal reasoning.

Keywords :
Decision aid, merging data, symbolic knowledge

fusion, spatio temporal reasoning, learning rule, expert
system, combinatory optimization.

1 Introduction

Les experts en prévision de crues ont exprimé
le besoin de disposer d’un outil leur permettant

de combiner des données et des connaissances.
Pour cela nous avons interviewé des experts de
la DIREN1 Midi-Pyrénées qui se situe à
Toulouse. Nous avons travaillé avec l’équipe
IRIT-Ergo pour l’étude ergonomique et le
recueil d’expertise. Le système utilisé dans la
plupart des DIREN est le système expert de
« SOPHIE » créé par Sylogic [12] qui utilise
des données issues des relevés capteurs de
hauteur d’eau, de débit, et de pluie, positionnés
sur les rivières. Le système  « SOPHIE »
permet de calculer des prévisions de hauteur
d’eau et d’anticiper les dépassements des
seuils. De nombreux modèles hydrologiques
sont utilisables. Par contre, il manque un outil
générique permettant de fusionner les données
en provenance de différentes sources
d’informations dont les types ne sont pas
forcément identiques. Les données peuvent
aussi être fusionnées par secteur pour fournir
une synthèse de l’information par secteur. On
rappelle qu’un secteur correspond à un
découpage en bassin versant. De l’expertise,
nous avons extrait les principaux besoins et
des contraintes concernant le retour
d’information du système vers les utilisateurs.
Ces besoins font apparaître que l’outil existant
ne permet pas de prendre en compte toutes les
informations disponibles. Ces dernières
années, de nouvelles sources d’informations
sont apparues et peuvent à présent être
intégrées dans un système d’aide à la décision.
Les prévisionnistes ont des connaissances sur
ces informations, cependant elles sont males
formulées, et présentent un caractère imprécis
et incertain. D’autre part, les paramètres
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donnés par les experts sont souvent globaux. Il
est intéressant de proposer des approches
permettant d’extraire ces paramètres. Des
connaissances sous forme de règles peuvent
être extraites des historiques par des méthodes
d’apprentissage. Les informations sont
représentées sous forme de carte dans un SIG.
Cette représentation répond aux besoins
exprimés par les experts. Les prévisionnistes
ont besoin de savoir comment une station peut
être placée dans un état d’alerte, de pré-alerte,
ou de vigilance. Dans notre système, on
associe des consignes et des informations sur
les démarches à réaliser en cas de crise. Les
connaissances sont structurées en plusieurs
niveaux hiérarchiques. Le système permet le
calcul de données intermédiaires comme la
détection des phénomènes météorologiques ou
le calcul de cartes d’évolution. La sémantique
de ces dernières trouve son origine dans la
fusion de nombreuses sources d’informations
dans lesquelles on souhaite mettre en évidence
des fluctuations.

2 Description des données

Parmi les données disponibles actuellement
par les prévisionnistes, on retrouve des
données météorologiques, cartographiques,
satellites, altimétriques, capteurs,… De ces
données, de nouvelles informations peuvent
être extraites. Par exemple, du Modèle
Numérique de Terrain (MNT), on peut extraire
des crêtes, des vallées, des pentes et des
orientations. Des images satellites, on peut
calculer des cartes d’occupation des sols ou
des cartes de la végétation. Nous nous sommes
intéressés à une région d’étude qui regroupe
une partie du sud de la France pour le calcul de
la carte de la végétation. Les images
disponibles sont des images MODIS de
résolution 1 km2. Le MNT est issu de la base
GTOPO 30 de résolution 1km2. Les données
des capteurs de hauteur d’eau et des
pluviomètres sont spatialisées à partir d’une
carte de référence.

3 Extraction d’informations

Dans [9] on décrit le processus d’extraction
d’informations à partir des données  se
trouvant initialement dans le SIG, souvent
sous la forme de cartes ou de base de données.
Certaines informations manquantes sont
calculées en utilisant les données existantes.
Les  nouvelles informations peuvent être
calculées en utilisant un voisinage en chaque
point et en appliquant une formule de
transformation locale. Ces informations
peuvent jouer un rôle important pour
caractériser certains types de végétation. Nous
nous intéressons aux méthodes d’extraction
d’informations à partir des données, afin de
produire de nouvelles données exogènes qui
seront ensuite exploitées par le SIG.

a) Crêtes. b) Vallées. c) Pentes.
Figure 1 - extraction d’informations du MNT.

La végétation est extraite en utilisant un
système expert flou de classification supervisé
[3]. On a défini 10 classes décrites par des
connaissances expertes. Nous avons appliqué
une transformée de Karhunen Loeve sur
l’image satellite initiale pour laquelle on ne
conserve que les deux premiers canaux qui
regroupent 90% du contraste. On réalise
ensuite une pré-classification sur la texture [5].
La combinaison de la classification des
données exogènes obtenues à partir des
connaissances expertes et des résultats de la
pré-classification produit 10 partitions floues.
Le résultat de la classification est amélioré.

a) Pré-
classification.

b) Données
exogène.

c) Classifiation
finale.

Figure 2 : classification
. 

Le résultat de la pré-classification est moyen
avec 64,064%, le résultat de la classification à



partir des données exogènes est de 73%, enfin
pour la classification finale on obtient
94.147% de pixels bien classés.

4 L’apprentissage de connaissances

4.1  Description

Nous présentons dans cette partie une étude
comparative des méthodes d’optimisation [10]
pour extraire et mettre à jour des bases de
connaissances. En effet, le problème le plus
rencontré au cours d’interviews est la
formulation de connaissances par les experts
concernant la définition d’indicateurs.
Lorsqu’une formulation existe pour un
indicateur, elle est souvent imprécise,
incertaine, voir même incomplète. Ces
imperfections sur les connaissances sont bien
connues des chercheurs en intelligence
artificielle qui traitent en permanence des
données de ce type. Les approches permettant
de résoudre ces problèmes sont nombreuses.
Les ensembles flous permettent de modéliser
des imprécisions et des incertitudes.
L’évaluation d’un système à base de
connaissances ne peut être faite que si les
connaissances représentent au mieux la
modélisation des phénomènes qui permettent
d’évaluer la pertinence du système. Le
problème est que compte tenu du nombre de
données capteurs, la seule connaissance
existante concernant les dépassements est
globale. Quelques connaissances existent
toutefois pour certaines stations, cependant
leur prise en compte ne procure pas une
amélioration suffisante. Les paramètres utilisés
actuellement correspondent à des
connaissances qui concernent les vitesses, les
accélérations, et la distance entre la cote ou la
prévision et les seuils. Il semblerait plus adapté
de définir des paramètres locaux propres à
chaque station  ou à chaque sous-bassin en
fonction de leurs comportements. On retrouve
ici bien entendu les problèmes que l’on
retrouve en général, en révision de croyance
lorsque la base de connaissances est mise à
jour. Il faut éviter de proposer des règles

identiques ou des règles incohérentes. La
cohérence des bases de connaissances est
importante, surtout lorsque l’on évalue la
robustesse et la fiabilité du système.
L’apprentissage de connaissances expertes a
déjà fait l’objet de recherches, où l’on a voulu
extraire des règles à partir de données en
utilisant des réseaux de neurones, des arbres de
décision ou des algorithmes génétiques.
Cependant il n’y a peu d’approches proposant
des méthodes d’optimisation pour l’extraction
des connaissances. Le choix d’une méthode
d’extraction de connaissances doit être fait en
considérant plusieurs critères. Le premier
critère est le temps mis pour extraire une règle
à partir des données ; le second critère est la
justesse du résultat. Cela signifie que la
connaissance extraite doit être optimale en
prenant un critère d’arrêt fixé. Ce critère
d’arrêt peut être soit un nombre d’itérations,
soit un seuil fixé, etc… La solution proposée
lorsque la condition d’arrêt est satisfaite doit
être optimale. Nous comparons des approches
évolutionnaires qui sont intéressantes [6], la
descente de gradient, la recherche tabou et le
recuit simulé. On extrait des connaissances
propres à chaque station et par type de seuil.
On définit pour cela un ensemble de critères
flous modélisant des connaissances
élémentaires. Une règle est ici perçue comme
un quantum de connaissances codées, sous la
forme d’une chaîne de bits où un 0 représente
un critère non satisfait et un 1 un critère
satisfait. La traduction de cette information
dans un formalisme adapté au système n’est
qu’un traitement syntaxique et sémantique de
l’information ne présentant pas de difficulté.
Ces règles réalisent une fusion conjonctive des
connaissances pouvant s’apparenter à une
fusion multicritère floue classique.

4.2 Modélisation des connaissances

Les règles sont souvent composées de deux
parties, la condition et la conclusion. La partie
condition d’une règle est une combinaison de
prémisses qui sont pour nous des critères. Les
critères pris en compte concernent la vitesse,



l’accélération et la notion de distance entre les
côtes mesurées et prévues et les différents
seuils. Les critères sont modélisés par des
fonctions trapézoïdales définies par quatre
paramètres : les seuils a et b et les marges M1
et M2 (a,b, M1, M2).

Figure 3 : ensemble flou critère.

Les différents critères sur les vitesses et les
accélérations sont les suivants :

Figure 4  : critères des vitesses.

Figure 5  : critères des accélérations.

Pour la notion de distance entre les cotes et les
seuils, on traduit cette connaissance sous la
forme d’ensembles flous [8]. Au total, on
obtient N  critères iµ  utilisables pour
construire des règles floues. Les connaissances
expertes ont été utilisées pour définir les
paramètres des trapèzes qui modélisent les
connaissances. Le problème  de l’extraction de
règles peut être perçu comme un problème
d’optimisation où on va rechercher une
configuration optimale à partir d’une fonction
de « fitness ».
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La fonction ( )xϕ  est une fonction booléenne à
valeur dans{ }1,0 qui code le nombre de bits
dont la valeur de la configuration correspond
avec la valeur du critère. Si le bit est à 1, le
degré de réalisation du critère est non nul ;
dans le cas contraire, si le bit est à 0, le degré
de réalisation est nul. ε  est un paramètre qui
permet de moduler l’importance de la somme
des fonctions ϕ . On définit aussi une fonction
de voisinage. Pour cela on rappelle qu’une
configuration est une chaîne de bits.
L’ensemble des voisins d’une configuration x
sera pour nous une configuration différente de
1 bit par inversion. Plusieurs méthodes
d’optimisation sont appliquées, le recuit
simulé, la descente de gradient, la recherche
tabou, ou les algorithmes génétiques. Par
exemple, pour la station Lombez qui se situe
dans le bassin supérieur de la Garonne où le
seuil de vigilance est dépassé, nous obtenons
le résultat suivant :

recuit simulé
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a) Recuit simulé. b) Méthode tabou.
Algorihtme génétique
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génétique.
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Figure 6  : méthode d’optimisation
combinatoire.

Les algorithmes convergent vers une
solution qui représente une règle.
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Le temps de calcul pour l’extraction d’une
règle est de 1s pour la descente du gradient,
22 s pour le recuit simulé, 9 s pour la méthode
tabou et 24 s pour les algorithmes génétiques.
L’extraction de règles, nous permet de
construire des bases de règles qui
correspondent à des évènements importants et
de les réutiliser par la suite. Cette approche a
été testée sur des scénarii rejoués à partir des
historiques des crues.  On obtient en résultat
une base de règles par station et par type de
seuils.

5 L’aide à la décision

5.1  Description du système

Notre objectif était d'améliorer l'approche
basée sur un système expert existant utilisé par
la DIREN Midi-Pyrénées. Dans celui-ci, le
résultat de l’application des règles donne pour
chaque station un diagnostic,  pouvant être un
état de vigilance, de pré-alerte ou d'alerte, des
consignes et des prévisions. Aucune nuance
n'est faite sur le degré de réalisation d'une
prévision ou d'un diagnostic. Dans notre
approche, nous proposons un système à base
de règles floues permettant de réaliser une
fusion de connaissances et dans lequel on
calcule des indicateurs sous forme d’images où
le niveau de gris des pixels est proportionnel
au degré de réalisation de l’indicateur. A
chaque indicateur sont associées des consignes
et des explications. Nous avons implémenté
dans notre système, pour le rendre plus
robuste, l’algorithme RETE qui permet
d’appliquer une règle uniquement lorsque
toutes les données sont présentes. Les
optimisations faites réduisent au maximum le
temps de calcul en évitant de calculer deux
fois une même prémisse. A chaque calcul,
d’une prémisse, le résultat est sauvé dans une
liste temporaire. Lorsque le calcul a déjà été
effectué, on utilise le résultat existant. De plus,
des meta-règles permettent de contraindre
l’application des règles en définissant une
priorité entre les règles dans leur application.
Le système fonctionne en chaînage avant, des

données vers le but pour l’application des
règles, et en chaînage arrière pour trouver des
explications à des faits existants, du but vers
les données.  Dans notre système, nous avons
défini le processus de déduction en considérant
que les règles doivent être appliquées
séquentiellement, mais être contraintes par des
méta-connaissances. Nous  proposons des
approches permettant de combiner des
paramètres globaux de types numériques et
symboliques, comme par exemple la vitesse du
vent, la température, une date, le climat, avec
des données images ou cartographiques. Le
système traite des informations imprécises,
incertaines et de nature différente. Nous avons
défini une syntaxe permettant de traduire la
connaissance des experts en règles et nous
allons décrire le processus d’application des
règles. Deux types de règles existent : des
règles opérant uniquement sur les données des
stations, pour lesquelles le temps de calcul est
assez faible et des règles combinant des
données images, dont le temps de calcul est
plus long. La condition d’une règle est décrite
à partir de faits (« prémisses ») et d'opérateurs
de combinaison flous [2,4,9,13]. La conclusion
d’une règle est un fait, dont le nom peut déjà
figurer dans la base de faits, au moment de
l'application de la règle. Il faudra alors mettre
à jour ce fait [2]. Pour une connaissance : «  si
X est loin du seuil d’alerte et Y est faible
dépassement du seuil alors anticipation du
dépassement du seuil de vigilance ». Les deux
prémisses sont modélisées par des ensembles
flous noté alerteµ  et tdépassemenµ  et on peut
calculer la conjonction et la disjonction des
deux ensembles flous (Figure 7).

a) alerteµ . b) 
tdépassemenµ . c) 

alerteµ .

a) 
tdépassemenalerte µµ ⊕ . b) 

tdépassemenalerte µµ ⊗ . c) tdépassemenµ .

Figure 7  : combinaison de prémisses.



6  Un raisonnement hiérarchique

Les connaissances exprimées sont souvent
structurées d’une telle façon que l’on peut
constuire des niveaux de connaissances [7,11].
L’intérêt de cette approche est de permettre
une descente dans les niveaux d’abstraction
inférieure pour donner des explications sur le
calcul d’un l’indicateur en fonction du niveau
d’explication désiré. Le niveau le plus bas est
au niveau des pixels. On retrouve dans ce
niveau, toute les opérations de fusion de
données capteurs, de calcul de consensus, de
conflit, des traitements bas niveaux, et
l’extraction d’informations. Dans un niveau
supérieur, on s’intéresse à la combinaison de
connaissances sur des données cartographiques
ponctuelles. Parmi ces données, on peut citer
les données capteurs pluviomètres et
limnimètres. Des connaissances concernant
une même station ou d’autres stations peuvent
être utilisées pour calculer des indicateurs. Les
critères concernent la vitesse de montée,
l’accélération, la distance aux seuils, la
pluviométrie, etc… Ensuite, cette information
peut permettre le calcul de synthèse par région.
La décision finale est l’interprétation de toutes
les informations de niveaux inférieurs. Pour
prendre une décision il faut, comme c’est
souvent le cas, être en possession des
informations pertinentes pour la prise de
décision. A tous les niveaux, des
connaissances symboliques peuvent exister.

Figure 8   :  traitement de l’information.

7 Le raisonnement spatio-temporel

On peut calculer des cartes d'évolution pour
les hauteurs d'eau, les quantités de pluie, les
vitesses de montée, la proximité des stations
aux seuils [8]. Dans ce dernier cas, on regarde
si dans les derniers enregistrements, beaucoup
de stations dans un même secteur sont proches
d'un seuil. On utilise pour cela les ensembles
flous pour traduire la notion de « proche d’un
seuil ». Ces cartes constituent des sources
d'informations pouvant aussi être fusionnées
en utilisant des pondérations différentes en
fonction de leurs importances. Par exemple, il
est plus important d'observer l'évolution de la
proximité aux seuils, que  la vitesse de montée
des eaux ou la quantité de pluie tombée.
Figure 9, on retrouve une description de la
chaîne d'opérateurs nous permettant de
calculer les cartes d'évolution de l'état du
bassin.  Les connaissances prises en compte
sont de niveau 0,1, et 2.

Figure 9  : chaîne d'opérateurs de fusion.

8 Applications

8.1  Cartes d’évolution

Ci-dessous nous retrouvons le calcul des cartes
d’évolution à partir des hauteurs d’eau, des
données des pluviomètres, des vitesses de
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montée, pour l’événement du 29/01/01 où le
seuil d’alerte a été dépassé pour la station le
Fossat et le seuil de pré-alerte  pour le Mas
d’Azil. Le résultat obtenu est le suivant :

a) Résultat. b) Numéros.
Figure 10  carte d’évolution (fusion adaptative).

Figure 11 : mesure de l’évolution par secteur.

Nous avons rejoué le scénario de la crue à
partir des historiques des données, afin
d’observer le délai d’anticipation pour cet
événement (Figure 11). On remarque que
certains secteurs notamment pour les
séquences  20 à 40 ont des degrés assez
proches de 255. Cette instabilité est
certainement le meilleur indicateur de mise en
vigilance anticipée des prévisionnistes. A
partir de ce moment, le bassin instable peut
devenir un bassin déclencheur d’une crue. Le
dépassement du seuil d’alerte se produit à la
séquence 34. Le secteur permettant de mieux
anticiper la crue est le secteur 1414. Le délai
d’anticipation est de 6 heures.

8.2  Calcul d’indicateurs

 Les indicateurs peuvent être calculés pour les
données capteurs. Le résultat est alors
ponctuel. Nous proposons d’interpoler les
données capteurs pour simuler des cartes de
hauteur d’eau. On utilise pour cela une
méthode d’interpolation optimale. Le
« krigeage » [1] des données réparties dans
l’espace nous permet d’obtenir des
informations cartographiques spatiales plutôt
que des informations ponctuelles ; cependant
les données initiales doivent être transformées.
On retrouve Figure 12 un résultat

d’interpolation pour les seuils de hauteur
d’eau.

a) Vigilance. b) Pré-alerte. c) Alerte.
Figure 12 : interpolation des seuils.
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Figure 13 
: résultat de
l’indicateur.

Figure 14 : représentation
curviligne du risque.

Le résultat de l’indicateur de la Figure 13 et 14
« anticipation du seuil de vigilance » pour
l’événement du 05/07/01 où le seuil de
vigilance a été dépassé pour la station Arreau
est une information cartographique plus facile
à interpréter qu’une information ponctuelle.

8.3  Calcul de cartes d’aléas

Des cartes d’aléas peuvent être calculées en
utilisant notre système. Pour cela des
connaissances symboliques sont traduites dans
le formalisme du système. La qualité du
résultat dépend fortement de la précision des
données et de l’exactitude de l’expertise. Nous
illustrons cette application Figure 15 pour
l’aléa « crue torrentielle ».

Figure 15 : carte de l’aléa « crue torrentielle ».
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9  Tests et validation

Nous avons effectué des tests de validation sur
des historiques des crues en rejouant des
scénarii pour détecter d’une part des
évènements météorologiques comme des
orages et d’autre part pour anticiper les
dépassements des seuils. Nous avons aussi
éprouvé la robustesse du système pour des
applications temps réel et analysé la sensibilité
des indicateurs pour de faibles variations des
paramètres. Pour des applications en situation
réelle, le système comprend un module
d’archivage des informations et des opérations
faites par les prévisionnistes. Ces informations
peuvent ensuite être analysées et permettre le
calcul de statistiques afin d’estimer le gain de
temps pour l’anticipation d’un évènement.

10  Conclusion

Ce système permet de donner une solution à
des problèmes de fusion de données
numériques et symboliques. Nous nous
sommes intéressés à la fusion de données
capteurs, à la fusion multicritère pour définir
des indicateurs en combinant des informations
numériques et images, ainsi qu’au
raisonnement spatio-temporel. La structuration
des connaissances en niveaux hiérarchiques
constitue un cadre formel pour la définition de
classe d’indicateurs. L’apprentissage de
connaissances nous permet de construire des
bases de règles plus riches ; il faudrait
cependant que les règles prennent en compte
plus d'informations. L’avantage est de définir à
court terme un système adaptatif qui va
élaborer lui-même sa base de connaissances en
fonction de la région d'étude en intégrant les
connaissances expertes existantes. Des
considérations ergonomiques doivent donc être
prises en compte pour réaliser l'interface. La
simulation des cartes de hauteur d’eau
proposée constitue une information préalable à
leur intégration dans le système. Un avantage
d’un tel système est sa facilité d’adaptation à
d’autres problématiques comme la
construction de cartes d’aléas.
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