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Résumé!: Le cadre applicatif de cette recherche
concerne la prévision des crues. Pour construire les
indicateurs pertinents d'un système d'aide à la
décision destiné aux prévisionnistes, on doit utiliser
plusieurs types de connaissances et diverses sources
d'information. Les sources d'information sont issues
pour la plupart des données capteurs et sont de nature
numérique. Certains indicateurs peuvent cependant
utiliser d’autres types de données. Nous nous
intéressons dans cette publication à la fusion de
données capteurs, à la définition d’indicateurs, ainsi
qu’aux calculs de cartes d’évolution. Pour ces calculs
nous avons eu recours à des techniques de traitement
d’images et de fusion de données et à un système à
base de règles floues.

Mots clefs : fusion  de données, ensembles flous,
traitement d'images, résolution de problèmes,
système à base de règles.

Abstract!: The context of this research concerns
flood prediction. To build pertinent indicator in
decision aid system for forecaster we use several
knowledge and diverse information sources. Most of
the information sources provide from sensor and their
types are numerical. Some indicator can use other
data. We are focusing our interest to  sensor data
fusion, the definition of indicators, and evolution
map. To compute them we use image processing,
data fusion method and a fuzzy rule system.

Keywords!: data fusion, fuzzy sets, image
processing, problem resolution , solving rule based
system.

1. Introduction
Cette recherche se situe dans le cadre du projet

PACTES1 ( Prévention et Anticipation  des Crues au
moyen des TEchniques Spatiales) et concerne les
problèmes d'aide à la décision et de fusion de
données des experts prévisionnistes des Services
d'Annonces des Crues (S.A.C.). Nous l'avons
appliqué au cas des S.A.C. gérés par la DIREN
(DIrection Régionale de l'ENvironnement) Midi-
Pyrénées. Les prévisionnistes ont besoin d'un
système permettant de combiner à partir des
connaissances expertes, de nombreuses sources
d'information (images satellitaires, radar, capteurs au
sol, données hydrologiques, météorologiques, …),
dans le but de fournir des indicateurs pertinents pour
l’aide à la décision. Pour définir ces indicateurs on a
souvent recours à des données intermédiaires
obtenues en  fusionnant plusieurs sources
d’information. Actuellement, les outils d'aide à la
décision utilisés par les prévisionnistes ne prennent
en compte que des données capteurs au sol et ne sont
pas assez souples. Ils ne permettent  pas la prise en
compte des incertitudes et des imprécisions
associées aux données et aux connaissances. La
fusion de données n’est pas une pratique courante au
sein des S.A.C. [7,8] et n’a pas fait l’objet de
beaucoup d’études. Dans cet article, nous proposons
une description des opérateurs utilisables en fusion
de données et nous analysons les résultats  produits.
Nous donnons, comme exemple, une analyse de la
fusion de cumul de pluies pour des capteurs situés
dans une même région géographique et nous
comparons la fusion de données capteurs au sol et
RADAR. Nous décrivons une étude d'indicateurs
élaborés à partir d'une méthode de résolution de
problèmes et de fusion multicritère. Le système que

                                                       
1Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet PACTES financé
par le Réseau Terre et Espace (RTE) du ministère de la recherche.



nous avons conçu permet de combiner les
connaissances incertaines en utilisant des règles
floues [3,4,5,11]. En résultat nous fournissons, pour
chaque indicateur, une carte de potentialités dans
laquelle le niveau de gris du pixel est proportionnel
au degré de satisfaction de l'indicateur. Les  cartes de
potentialités produites sont une source d'information
facile à interpréter et exploitable dans un Système
d'Aide à la Décision.

2. Description des données
Les données présentes  au  sein de la DIREN

Midi-Pyrénées pour la surveillance du bassin de la
Garonne sont des relevés capteurs issus de la
télécollecte par réseau radio de 110 stations
d'observation qui mesurent automatiquement les
niveaux d'eau des rivières et, pour la plupart, les
quantités de pluie tombées au sol. Les autres données
proviennent de Météotel qui fournit des données
RADAR, du logiciel de modélisation SOPHIE2 pour
les prévisions des hauteurs d'eau, et de connaissances
expertes. Ces données peuvent se présenter sous la
forme de bases de données, les hauteurs d'eau étant
exprimées en mètres, les débits en litre par seconde,
et les données pluviométriques en mm de pluie par
heure. Les prévisionnistes ont défini trois seuils aux
stations de mesure de la hauteur d'eau, à partir des
historiques de crues, des impacts sociaux
économiques que peut avoir une crue, et de leurs
connaissances personnelles du terrain. Ces seuils sont
les seuils de vigilance, de pré-alerte et d'alerte. Il peut
arriver que certains seuils soient manquants. Cela ne
doit pas perturber le système d'aide à la décision.
Nous transformons certaines informations des bases
de données pour les représenter sous forme d'images.
Les données des capteurs de hauteur d'eau ou de
quantité de pluie tombée au sol, pour une même
séquence d'enregistrement, dont les positions
géoréférencées sont connues, sont replacées dans une
image après application d'une fonction  de
transformation de coordonnées géoréférencées en
coordonnées image. Le résultat obtenu est alors
superposable au réseau hydrographique. De même,
pour les données concernant les seuils, nous obtenons
trois images :  une pour les seuils de vigilance, une
pour les seuils de pré-alerte et une pour les seuils
d'alerte. Cette transformation dans une
représentation commune nous permet d'utiliser les
techniques de raisonnement sur des images qui
permettent une meilleure appréhension globale des
informations.

3. Les opérateurs de fusion

La fusion de données  est utilisée pour des
problématiques dans lesquelles on souhaite combiner de
nombreuses sources d’informations de types
éventuellement différents afin d’en extraire une
information pertinente. Il existe de nombreuses

solutions aux problèmes de la fusion de données [2].
Parmi ces solutions on retrouve des méthodes
probabilistes, possibilistes, ou issues de concepts
logiques,… Toutes ont pour but de donner une synthèse
de l’information initiale en excluant le plus possible les
données erronées qui sont à l’origine des conflits, tout
en faisant ressortir l’information utile. Ainsi, il est
nécessaire au préalable de mener une phase de réflexion
portant sur les données, leurs natures, et ce que l’on
souhaite obtenir en résultat de la fusion. Par exemple,
on peut étudier le comportement d’un ensemble de
capteurs, et fusionner les valeurs de ces capteurs pour en
extraire une synthèse plus juste, plus parlante et donc
plus compréhensible. Dans ce cas, l’étude du
comportement des sources comprend une phase de
recherche des imprécisions inhérentes aux fluctuations
des capteurs. L’imprécision peut devenir gênante et
provoquer des incohérences au moment de la
combinaison des sources.  Les méthodes issues de la
logique floue sont intéressantes, car elles permettent une
gestion des imprécisions, des conflits, et des
raisonnements plus riches. Ces méthodes sont beaucoup
moins contraignantes que les probabilités et donnent de
bons résultats. On peut citer parmi les méthodes de
fusion existantes : les méthodes probabilistes, les
méthodes de combinaison d’ensembles flous (T-normes
et T-conormes), les méthodes de  fusion possibiliste
parmi lesquelles on retrouve la fusion conjonctive, la
fusion disjonctive, la fusion adaptative, la fusion
adaptative quantifiée, la fusion par priorité. Nous
décrivons la méthode adaptative quantifiée qui sera
utilisée par la suite, d’après [6,10]. Lorsque le nombre
de sources d’informations est important, les problèmes
d'incohérence peuvent rendre la fusion conjonctive
inapplicable. La dispersion trop importante des données
constitue une source d’échec de la fusion disjonctive. La
solution réside dans l’adoption d’un coefficient k qui
représente le nombre de sources de distribution de
possibilité p  supposées fiables. On effectue alors des
disjonctions de conjonctions de groupes de k sources
fiables. La recherche de k est un problème en soi. On
peut par exemple essayer de mesurer le conflit entre les
sources. Soit ( )iKh  une mesure de la fiabilité des

sources incluses dans le sous-ensemble de sources iK
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On a donc les propriétés suivantes pour h : si ( ) 1=iKh ,

on suppose fiables les sources dans iK  et si ( ) 0=iKh ,

au moins une des sources dans iK  se trompe. On

calcule alors une estimation du nombre de sources
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avec iK  le nombre de sources du groupe iK . On

rajoute l’hypothèse que parmi les sources disponibles, il
existe un groupe de pessimisteE  sources fiables et qu’en



aucun cas, il y en a plus de optimisteE . La règle de fusion

adaptative se généralise de la façon suivante :
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Dans le cas ordinal on utilisera l’opérateur min pour
la fusion conjonctive, max  pour la fusion disjonctive,
et des opérateurs moyenne comme la moyenne
arithmétique ou la moyenne pondérée.

4. Fusion de données : étude des
opérateurs

4.1.  Spatialisation des données

4.1.1.  Description de la problématique
On se propose de comparer les résultats des

opérateurs de fusion pour des données spatialisées
afin d’en déduire les opérateurs les plus appropriés à
certaine situation météorologique. On souhaite
obtenir en résultat une information par secteur utile
aux prévisionnistes et facilitant la comparaison et la
qualification des résultats. Il s’agit alors de faire
ressortir l’information pertinente. Pour les données
des pluviomètres l'information est ponctuelle, donc à
spatialiser, alors que pour les données RADAR
l'information est globale, à sectoriser. Les opérateurs
utilisables ont été décrits au (§ 3). On retrouve d’une
part la fusion de données ordinales et d’autre part la
fusion de données « fuzzyfiées » pour laquelle on
utilise des méthodes d’aggrégation floue. Nous nous
sommes principalement intéressés au problème de la
fusion de cumul des pluies obtenu en sommant des
images correspondant aux valeurs des capteurs pour
les comparer  au résultat de la fusion des données
RADAR.

4.1.2.  Fusion des cumuls de pluie des
données capteurs pluviomètres

Si l’on souhaite connaître la quantité de pluies
tombées dans un secteur (un secteur représente un
élément d'une partition de l’espace) et que l’on utilise
un opérateur conjonctif (exemple pour le cumul des
pluies Figure 3), on obtient un résultat qui ne donne
aucune information sur la valeur la plus plausible des
cumuls des pluies, sauf si le cumul est   fort sur tout
le secteur, auquel cas on en déduit que l’événement
pluvieux recouvre l'intégralité du secteur. Cet
opérateur ne met pas en évidence les orages isolés
pour lesquels on recherche de forte valeur des cumuls
sur des surfaces de faible superficie, mais donne

plutôt une information sur l’étendue du phénomène.
Par contre un opérateur disjonctif qui prend le
maximum des valeurs des  cumuls fait mieux
ressortir les orages. Cependant aucune information
n’est donnée sur la superficie de la zone orageuse. Si
l’on fait l’hypothèse que les résultats de la fusion
conjonctive et de la fusion disjonctive donnent une
forte valeur des cumuls des pluies, on peut en déduire
que le phénomène est important sur tout le secteur, et
donc avoir une idée sur l’étendue spatiale du
phénomène. On retrouve Figure 4 un exemple
d’application de cet opérateur sur des images de
cumul des pluies. On voit que les techniques de
fusions adaptatives décrites dans [1,6]  concernant la
fusion possibiliste permettent de calculer la valeur du
cumul des pluies la plus représentative du secteur.
Nous avons alors une information sur la valeur du
cumul la plus courante dans le secteur (Figure 5). Ici
encore cet opérateur ne permet pas de déceler les
phénomènes locaux, mais il convient bien lorsque
l’étendue des pluies est importante, donc, lorsqu’un
grand nombre de capteurs donnent des valeurs assez
proches. Les méthodes de fusion dites « moyennes »
quant à elles donnent une information approximative
de la valeur des cumuls par secteurs Figure 6. Figure
7 on applique l’opérateur OWA2. Une forte moyenne
est une caractéristique d’un phénomène dangereux et
peut servir justement à informer le prévisionniste sur
la saturation des sols en eau par exemple.

                                                       
2 OWA [13,14] : « Ordered Weighted Averanging operator ».
Créé par YAGER, il permet de combiner des données en utilisant
une pondération.  La fusion des informations est obtenue par le
produit scalaire du vecteur de données trié et du vecteur poids. On
notera que l'opérateur OWA permet de représenter des
connaissances relativement élaborées, mais que la définition des
coefficients intervenant dans l'opérateur n'est pas simple à gérer.

Figure 2 : découpage en secteurs. Figure 3 : fusion conjonctive.

Figure 1 : valeurs des cumuls.

134

0Figure 4 : fusion disjonctive. Figure 5 : fusion adaptative.

Figure 6 : fusion moyenne. Figure 7 : fusion OWA (de
poids 0.5, 0.3 ,0.2).



4.1.3. Fusion des cumuls de pluie
RADAR

Les valeurs des pixels des images RADAR sont
des intervalles qui sont remplacés par des valeurs
représentatives. Nous avons cumulé les images ainsi
produites et fusionné le cumul des pluies RADAR
(Figure 8) par secteurs (Figure 2) en utilisant les
opérateurs de fusion conjonctive, disjonctive et
moyenne, la fusion adaptative et OWA étant trop
coûteuses en temps de calcul du fait du nombre de
données. La fusion conjonctive (Figure 9) ne donne
une information que si la superficie de l’étendue des
pluies recouvre le secteur. La moyenne des pixels du
cumul des pluies (Figure 10) inclus dans le secteur
donne une idée de la valeur du cumul la plus
représentative du secteur. Cependant, si le secteur est
d’une grande superficie et que la zone  des pluies est
petite, la moyenne ne sera pas représentative de
l’événement justement à cause de la disproportion
entre la taille du secteur et l’étendue des pluies. Une
solution peut consister à ne prendre en compte  dans
le calcul de la moyenne que les pixels de l’image du
cumul dont la valeur est non nulle. La valeur calculée
est plus juste mais ne donne aucune information sur
l’étendue des pluies. La fusion disjonctive
(Figure 11) consiste à rechercher la valeur maximum
du cumul par secteur. Elle est utile pour détecter les
phénomènes où les cumuls des pluies ont de fortes
valeurs.

4.2. Comparaison : mesure du conflit
Pour mesurer le conflit, on peut calculer le

degré de consensus  de deux sources d’information : 
la première en provenance des pluviométriques et la
deuxième, issue des images RADAR. Il peut s’avérer
qu’une source d’information renvoie une valeur
surestimée ou sous-estimée. La mesure du conflit
doit donc prendre en compte ce défaut sur les
données. Par exemple, un cumul sur une heure des

images RADAR de fréquence un quart d’heure, est
calculé  en utilisant une table de correspondance. Les
données sont ensuite « fuzzyfiées » donnant  les

ensembles flous  RADAR
i,jm et  pluvio

i,jm  pour mesurer le

conflit à l’aide de la formule suivante que l'on
retrouve sous une autre forme dans [6] :

( ) ( )( ) ,min max1 ,,, xxCf pluvio
ji

RADAR
ji

x
ji mm-=

Cependant le résultat obtenu n’est pas satisfaisant du
fait d'un écart trop important entre les données. On
s’est alors intéressé à une autre approche afin de
donner une mesure de confiance pour chacune des
données capteurs. Le principe consiste à mesurer
l’écart entre les données pluviomètres et les données
RADAR. L’écart suit une loi normale ( ) ,smN où

 m est la moyenne des écarts et  s leur écart type. On

calcule alors le degré d’appartenance des écarts à
l’ensemble flou défini par l'équation suivante :
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La fonction a la forme suivante pour  8.15=m et

 24.24=s  mesurés à partir de données réelles :

4.2.1. Notre conclusion sur cette étude
La fusion des données pluviomètres et des

images RADAR peut permettre d’obtenir des
informations spatiales utiles pour l’aide à la décision.
L’information des capteurs n’est pas toujours
disponible ou peut-être erronée. La  fusion des
images des données capteurs fusionnées par secteur
et des images RADAR n’est pas intéressante puisque
la qualité de l’information RADAR est supérieure à
la qualité de l’information capteur qui est trop
ponctuelle bien que plus précise. On préfèrera la
source d’information RADAR si elle est disponible à
la source d’information capteur.
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Figure 12 : coefficient de confiance.
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Figure 8 : cumul des pluies RADAR (après étalement de la dynamique).
Figure 9 : fusion conjonctive. Figure 10 : fusion moyenne.

Figure 11 : fusion disjonctive.



5. Fusion de connaissances : fusion
multicritère
On parle  de fusion multicritère lorsqu'il s'agit

de fusionner des connaissances plutôt que des
données.  Chaque critère est associé à un attribut
concernant une donnée et représente un ensemble de
valeurs du domaine acceptable. On souhaite
combiner des informations en provenance de stations
situées en amont d'une station. Lors des discussions
que nous avons eues avec les prévisionnistes ceux-ci
font parfois référence à des événements pouvant être
anticipés en prenant en compte des connaissances sur
des stations dont le temps de propagation est
identique pour une station aval.  On peut citer pour
exemple le cas de la station de Toulouse pour
laquelle on connaît l'influence des vitesse de montée
des stations situées en amont que sont Cazères,
Mazères et Saverdun dont les temps de propagation
sont de six heures. On peut dans ce cas calculer les
degrés d'appartenance à des  critères flous comme par
exemple «!forte vitesse!» pour chaque station amont
dont les paramètres sont différents mais connus. On
dispose en plus d'une notion d'importance entre les
stations, certaines stations peuvent avoir des
répercussions plus graves que d'autres. On peut
utiliser pour résoudre ce problème une fusion
pondérée des degrés d'appartenance  à des  critères
dont la fonction caractéristique a la forme d'un
trapèze défini par quatre valeurs (a,b,c,d) sur la figure
ci-dessous.

Pour l’application correspondant  à la crue de la
Garonne du 10 au 12 juin 2000 où le seuil d’alerte a
été dépassé pour la station  Toulouse Pont-neuf, on a
défini des critères à partir des connaissances
concernant la traduction de «!forte vitesse!» calculés
pour chaque station amont.

Stations Critères
(a,b,c,d)

Poids Vitesses Degr
és

Mazères (10,20,300,300) 0.5 12 0.2

Saverdun (10,20,300,300) 0.3 14 0.4

Cazères (10,20,300,300) 0.2 22 1.0

Le résultat obtenu est le suivant :

Station Degré

Toulouse 0.42

Des connaissances existantes concernant les
phénomènes météorologiques ont été traduites sous
forme de règles floues qui réalisent une fusion
multicritère flou, le résultat étant une carte de
potentialité. A chaque événement, on associe ses
coordonnées images et des mesures concernant sa
durée, le cumul des pluies et la stationnarité. La

stationnarité est calculée sur un temps fixe tD  de
quelques heures. Elle correspond au nombre de fois

dans 
t
tD

d
h=  images RADAR (où 25.0=td  heure et

correspond à la fréquence d’acquisition des images
RADAR) où un événement a pu être rapproché de
l’événement courant. On fusionne ensuite des critères
concernant ces mesures. Exemple pour les orages
isolés :

Les mesures  Critères

Stationnarité / 2=tD  heures (4,5,h ,h )

Durée (heures) (1,2, tD , tD )

Cumul (mm) (50,60,200,200)

On retrouve ci-dessous les images RADAR d’un
événement datant du 05/07/01 de 12h à 14h dans
laquelle un orage se produit (cercle rouge).

On obtient le résultat suivant :

D’autres indicateurs mettent en relation des
connaissances concernant la hauteur d’eau et la
hauteur d’eau prévue pour lesquelles peuvent être
calculées la vitesse de montée des eaux,
l’accélération, et la proximité d’une hauteur d’eau à
un seuil. Dans [9] on retrouve une description du
calcul des indicateurs. Les connaissances traduites
pour les vitesses, les accélérations et les décélérations
sont les suivantes :

Classes

Paramètres

Exceptionnell
e

Très forte Forte Moyenne Faible

Vitesse l l l l l

Accélération l l l l l

Décélération l l l l l

a b c d
0

1

Figure 13 : critères.



Risque faible

Ci-dessous on retrouve un exemple d’application
pour la crue du 04/07/01 où le seuil de vigilance a été

dépassé pour la station Arreau-Aure.

6. Combinaison d'opérateurs de
fusion!:!calcul des cartes d'évolution

6.1. Les cartes d’évolution
On s'intéresse ici à la surveillance du bassin en

prenant en compte l'évolution dans le temps des

hauteurs d'eau, des vitesses de montée, des pluies et
de la proximité d'une hauteur d'eau à un seuil.
L'objectif est d'alerter le prévisionniste à chaque fois
qu'il y a un changement important dans le bassin et
de donner une synthèse de l’état du bassin. La mise
en vigilance anticipée du prévisionniste peut lui
permettre d'observer des changements significatifs et
donc attirer son attention afin qu’il puisse suivre
l'événement qui est en train de se produire.

6.2. Description
Il faut commencer par définir un délai de

surveillance que nous appelons tD , et donner le
temps de rafraîchissement des données que nous
supposons égale à td , ce qui signifie que nous

prenons en compte 
t

tD
N

d
=  enregistrements. Deux

cas sont possibles :

Premier cas : on ne prend en compte que des
données en provenance des capteurs de hauteur d’eau
et des quantitées des pluies. Il faut commencer par
«!fuzzifier!» les données. On obtient les ensembles
flous notés [ ]NiEi ,1  Œ  dont la forme est la
suivante!:

On calcule ensuite le degré de consensus noté h des
N enregistrements, ce qui revient à faire une mesure
de ressemblance des données capteurs.

On retrouve Figure 19 un exemple  de calcul d’un
degré de consensus. Les valeurs des paramètres sont
les suivantes 4=tD  heures, 1=td  heure ce qui
donne 4 enregistrements successifs pris en compte
dans le calcul, 15=m . On obtient :

Figure 14 : images RADAR.

Degré de réalisation

1

0

Figure 15 : orage isolé.

Figure 16 : dépassement du seuil de  vigilance.

Risque fort

Station Arreau-Aure

Proche des seuils

Hauteur d'eau
Instant t
Instant t-1
Instant t-2
Instant t-3

Pluviométrie

Vitesse de montée

Instant t
Instant t-1
Instant t-2
Instant t-3

Instant t-1
Instant t-2
Instant t-3

Instant t

Instant t-1
Instant t-2
Instant t-3

Instant t

Découpage en secteur.

Calcul du
consensus

Image des
consensus

Carte
d'évolution

Synthèse des
cartes
d'évolution.

Figure 19 : chaîne d'opérateur de fusion.
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Un degré d’évolution est calculé pour chaque station.
Puisque les stations sont replacées dans des images,
on obtient en résultat une image de consensus.

Second cas : On calcule un degré d’évolution à partir
du calcul pour chaque enregistrement du degré
d’appartenance à des critères flous. Par exemple
« proche des seuils », « fortes pluies », « forte
vitesse »,… afin d'observer si des changements se
sont produits. Dans ce cas, les degrés calculés
appartiennent à [0,1]. Il faut donc définir des
paramètres appropriés pour la « fuzzyfication »
(Figure 17). On va chercher ensuite à fusionner les
degrés de consensus par secteur pour fournir une
valeur représentative de l’évolution des stations
présentes dans le secteur : des cartes d'évolution sont
calculées. On a choisi d’appliquer trois opérateurs de

fusion différents : une fusion adaptative quantifiée,
une fusion conjonctive et une fusion disjonctive. La
fusion adaptative quantifiée est minorée par la fusion
conjonctive et majorée par la fusion disjonctive.
Chacun de ces résultats constitue ce qu’on appelle
des « cartes d’évolution ».

Explication : pourquoi trois opérateurs de fusion.

• Par la fusion conjonctive, on obtient en fait le
degré d'évolution de la station qui a le moins
changé au cours des dernières heures dans le
secteur considéré.

• Par la fusion disjonctive, on obtient le degré
d'évolution de la station qui a le plus changé au
cours des dernières heures dans le secteur
considéré.

• Enfin par la fusion adaptative, on obtient le
degré d'évolution le plus représentatif  du groupe
de  k stations de degré de consensus concordant.

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 . Dans ce
dernier cas on regarde si dans les derniers
enregistrements beaucoup de stations dans un même
secteur sont proches d'un seuil [8]. Ces cartes
constituent des sources d'informations pouvant aussi
être fusionnées en utilisant des pondérations
différentes en fonction de leur importance. 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. Enfin cette
notion d'importance reste une connaissance experte
subjective que nous devons essayer d'interpréter.
Figure 19 on retrouve une description de la chaîne
d'opérateurs nous permettant de calculer les cartes
d'évolution de l'état du bassin.

7. Résultats
Ci-dessous nous retrouvons le calcul des cartes

d’évolution à partir des hauteurs d’eau, des  données
des pluviomètres, des vitesses de 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.

On fusionne ensuite les cartes d’évolution calculées
précédemment à partir de la fusion adaptative pour
les hauteurs d’eau, les vitesses, et les données des
pluviomètres en utilisant une moyenne pondérée de
poids 0.5 pour les vitesses, 0.3 pour les pluviomètres
et 0.2 pour les hauteurs d’eau.  Les poids ont été
définis de façon empirique. Le résultat obtenu est le
suivant!:

Nous
sommes
en train
d'étudier
l'interpréta
tion  de
ces
résultats.
Nous
allons
introduire
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Figure 17 : fuzzyfication.

Figure 24 : architecture.
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un module comportant des connaissances expertes
prenant en entrée des cartes calculées de bout en bout
des chaînes d'opérateurs et fournissant des
indicateurs.

8. Exploitation des connaissances!:
description du système
Nous avons complété le système existant dans

[9] par un module de fusion de données plus élaboré
et d’interprétation des données fusionnées.
Cependant ce système n'exploite pas encore les cartes
d'évolution. Le nouveau système fonctionne comme
un système d’aide à la décision (SAD) et de fusion
de données (SFD). La base de connaissance du SAD
permet de calculer des indicateurs sous forme de
carte de potentialité comme décrit dans [9] où le
niveau de gris des pixels est proportionnel au degré
de réalisation de l’indicateur et de leur associer des
consignes et des explications. De nombreuses
connaissances concernant les vitesses, les
accélérations, les hauteurs d’eau et les quantités des
pluies tombées sont traduites sous la forme de règles
floues auxquelles sont associées des coefficients de
confiance afin de prendre en compte les incertitudes
sur les connaissances. On combine les résultats des
règles en utilisant un opérateur de type Mycin [12]
qui réalise un compromis lorsque les informations
sont conflictuelles et un renforcement des valeurs
dans le cas contraire. Il permet de fusionner des
données capteurs par secteur ou des critères
concernant des stations et donc de créer de nouvelles
informations pour le SAD. Le SFD permet de générer
des indicateurs qui peuvent ou non être des cartes de
potentialités comme pour le SAD. A ces indicateurs
on peut associer des explications afin d‘avertir le
prévisionniste de l’instabilité d’une situation, d’un

fort cumul des pluies sur tout un secteur, etc…
L’architecture fonctionnelle du système utilisé est
décrite figure 24.

Le résultat est une page HTML dans laquelle on
retrouve les indicateurs accompagnés de consignes et
d'explications.

9. Conclusion
De nombreuses problématiques de fusion de

données sont présentes au sein des services d'annonce
des crues du fait de l’existence de sources
d’information d’origines diverses. 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’à des chaînes d’opérateurs de fusion pour
résoudre des problèmes complexes comme
l’obtention de cartes d’évolution. Tous ces opérateurs
sont présents dans le module SFD. Des
connaissances peuvent être ajoutées au SAD afin de
permettre une interprétation des données du SFD ceci
afin de définir de nouveaux indicateurs. Pour le
moment les connaissances existantes ne sont pas
encore très élaborées. Par la suite nous comptons
développer ce module de connaissance et la
coopération entre le SFD et le SAD. Nous devons
toutefois faire attention à ne pas créer un effet de
surcharge pouvant gêner le prévisionniste en
définissant trop d’indicateurs. Des considérations
ergonomiques doivent donc être prises en compte
pour réaliser l'interface. L'intensité des pixels dans
l'image est proportionnelle au degré de réalisation de
l'indicateur. Pour une grande partie des indicateurs du
SAD nous obtenons une carte de potentialités à
laquelle sont associées des consignes destinées aux
prévisionnistes et des explications. Un autre
problème à prendre en compte est le temps de calcul
qui reste faible pour des indicateurs du SAD mais qui
est beaucoup plus long lorsque des données sont à
fusionner. Nos prochains travaux consisteront à
prendre en compte les connaissances expertes sur les
données et sur les opérateurs de fusion de données
pour combiner des données spatiales.

Remerciements :
Les auteurs tiennent à remercier tout

particulièrement P.!Cornuau, N. Watrin, et J. J. Vidal
de la DIREN Midi-Pyrénées pour leurs remarques
pertinentes et leur aide tout au long de ce travail.

10. Références
[1] I. Bloch, Information combination operation
for data fusion : a comparative review with
classification, IEEE trans. on systems, Man and
cybernetics, 26, 1996, 52-67.

Min Adaptative Max

   Figure 20 : carte d'évolution pour les hauteurs d'eau.

Min Adaptative Max

Figure 21 : cartes d'évolution pour la pluviométrie.

Min Adaptative Max

Figure 22 : cartes d'évolution des vitesses de montée.



[2] P. Bolon, L. Valet, G. Mauris. A statistical
overview of recent literature in information fusion.
Fusion 2000, 3rd international conference on
information fusion, pages MoC3, 22-29, 2000.

 [3] J. Desachy. Interprétation automatique d’images
satellites : le système ICARE. Thèse d’état,
Université Paul Sabatier, Toulouse, France, 1991.

[4]!J. Desachy. Numeric and symbolic fuzzy
information fusion applied to satellite imagery
classification . Conférence invitée, CIMA’99,
International Congress on Computational
Intelligence!: Methods and Applications, Rochester,
USA, juin 1999.

[5] J. Desachy, V. Bessettes, P. Dhérété. Remote
sensed images processing and geographic features.
Chapitre d’un livre «!Information Processing for
Remote Sensing!», édité par C. H. Chen, World
Scientific Publishing Co, 2000.

[6] D. Dubois, H. Prade, R. R. Yager. Merging fuzzy
information. Fuzzy sets in approximate and
information systems, the handbook of fuzzy sets
series, Kluwer Academic Publ.,Derdrec ht, 1999.

[7] C. Loumagne, J. J. Vidal, C. Felui, J. P.
Torterotot, P. A. Roche. Procédure de décision
multimodèle pour une prévision des crues en temps
réel. Application au bassin supérieur de la Garonne.
Revue des sciences de l'Eau, pages 539-561, 1995.

 [8] A. Mimouni, H. Sauvageot, P. Cornuau, J.J.
Vidal, P. Fourmigué, J. Lavabre. Des lames d'eau
radar dans la modélisation pluie débit pour la
prévision des crues : L'exemple du bassin versant du
Mas d'Azil. Atelier de modélisation de l'athmosphére,
CNRM, Météo-France, Toulouse, 2001.

[9] G. Petiot, P. Dalle .  Aide à la décision en phase
de prévision de phénomènes inondants par un
système à base de règles floues. Rencontres
Francophones sur la Logique Floue et ses
Applications, Montpellier, pages 267-274, 2002.

[10] H. Prade. Possibility theory in information
fusion. Fusion 2000, 3rd international conference on
information fusion, pages PS, 5-24, 2000.

[11] D. Saint-Joan. Données géographiques et
raisonnement : le système GEODES. Thèse d’état,
Université Paul Sabatier, Toulouse, France, 1995.

[12] E. H. Shortliffe, B. Buchanan. A model of
inexact reasoning in medecine. Mathematical
Biosciences, vol. 23, pages 351-379, 1975.

[13] R. R. Yager. On ordered weighted averaging
agregation operators in multicriteria decision
making. Didier Dubois, Henri Prade et Ronald R.
Yager. dans Fuzzy sets for intelligent systems, pages
80-87, 1993.

[14] R. R. Yager, J. Kacprzyk. The Ordered
Weighted Averaging Operation : Theory,

Methodology and Applications. Kluwer, Norwell,
MA, USA, 1997.


