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Rsum

Dans ce papier, on se propose d'appliquer la thorie
des fonctions de croyance au diagnostic de l'environnement. L'approche prsente consiste  fusionner les informations issues de mesures de pollution de
manire  prdire l'apparition d'un pic. L'originalit
de cette tude rside dans le fait que le contexte de l'apprentissage volue dans le temps avec les donnes de
pollution. Notre contribution rside dans l'utilisation
de coecients de abilit attribus  chaque source
d'information a n de modliser le plus prcisment
possible l'volution dans le contexte de l'apprentissage.
Ces coecients sont d nis par l'intermdiaire d'une
mesure de ressemblance entre des approximations de
lois de probabilits a priori inconnues. La mthode a
donn des rsultats satisfaisants sur un problme concret de prdiction de la pollution atmosphrique sur le
rseau de surveillance de la ville de Lyon.
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Abstract

In this paper, we propose to apply the theory of belief functions to environment diagnosis. The proposed
approach consists in aggregating information extracted
from several pollutant measurements in order to predict a pollution episode. The originality of this study
resides in the fact that the training context evolves with
time due to an evolution of the pollution data. Our

contribution is based on the computation of reliability
coecients assigned as precisely as possible to every
information source in order to model the evolution in
the learning context. These coecients are de ned by
means of a comparison between unknown probability
laws approximations. The methodology gives satisfactory results on a problem of atmospheric pollution prediction using the surveillance network in Lyon.
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1 Introduction

La place croissante occupe par les problmes environnementaux dans notre socit (LOI 96-1236 du 30
dcembre 1996 sur l'Air) et le poids conomique important de l'industrie de l'environnement ouvrent aujourd'hui un nouveau champ d'application aux techniques de surveillance. Diagnostiquer l'tat de l'environnement pose des problmes spciques lis aux difcults rencontres dans l'acquisition des informations
et la modlisation des phnomnes 1] :
 Dicults d'acquisition des informations : la
mesure de certaines grandeurs ncessite des
capteurs sophistiqus peu compatibles avec les
contraintes du terrain, et la dispersion gographique des capteurs rend dicile une maintenance rgulire des stations de mesures engendrant par ce fait un certain nombre de donnes
manquantes.
 Dicults de modlisation : la complexit des

phnomnes physiques (recombinaison de polluants dans l'atmosphre) rend dicile la mise au
point de modles analytiques prenant en compte
de faon susamment prcise le comportement
du systme observ.
Depuis, quelques annes, une approche du type "Reconnaissance de Formes (RdF)" au problme de la
surveillance et du diagnostic a merg 2]. L'approche
RdF du diagnostic consiste  construire une fonction de dcision par apprentissage  partir d'un historique de mesures eectues sur le systme. Les mthodes utilises sont celles de l'analyse de donnes et de
l'apprentissage statistique mais peuvent s'adapter aux
donnes imparfaites. Ainsi, elles permettent de :
 modliser les informations imprcises et incertaines sur les capteurs (par les fonctions de croyance 3] ou les distributions de possibilit par exemple 4]),
 rendre compte de l'volution du contexte dans le
cadre de l'apprentissage.
Dans le cadre du diagnostic de l'environnement, la
prise en compte de ces informations supplmentaires
permet gnralement d'augmenter les performances du
systme de surveillance 5, 6, 7]. Cette tude se focalise
sur une approche de type crdibiliste avec une attention particulire sur le problme de l'apprentissage des
fonctions de croyance.
Ce papier propose dans la section 2 quelques rappels thoriques sur les fonctions de croyance permettant ainsi d'introduire les notations utilises. Nous
prsentons ensuite le problme des donnes environnementales  traiter (section 3) ainsi que la mthodologie permettant le diagnostic de l'environnement (section 4). Enn, cet article se termine par quelques rsultats exprimentaux sur les donnes extraites du rseau
de surveillance de la ville de Lyon (cf. section 5).

2 Les fonctions de croyance

Nous rappelons dans cette section quelques lments
thoriques des fonctions de croyance en insistant sur
la possibilit d'aaiblir une structure de croyance. La
thorie de l'vidence fut initialement introduite par
Dempster 8] lors de ses travaux sur les bornes infrieure et suprieure d'une famille de distributions de
probabilits. A partir de ce formalisme mathmatique,
Shafer 9] a montr l'intrt des fonctions de croyance
pour la modlisation de connaissances incertaines.
L'utilit des fonctions de croyance, comme alternative
aux probabilits subjectives, a t dmontre plus
tard de manire axiomatique par Smets 10, 11] au
travers du Modle de Croyances Transfrables.

Soit  l'ensemble des N hypothses solutions du problme. L'ensemble , appel cadre de discernement, est
dni de la manire suivante :
 = fHn g n 2 1  N ]:
(1)
On suppose que les hypothses sont exclusives et que
le cadre de discernement est exhaustif. On dnit une
masse de probabilit lmentaire, appele masse de
croyance, qui caractrise la vracit d'une proposition
H pour une source d'information S donne pour tout
j 2 1 Q]. La masse associe  cette source S que
nous noterons m est alors dnie par :
m : 2 ! 0 1]
(2)
et vrie les proprits suivantes : m () = 0 et
H m (H) = 1: Cette probabilit se direncie
d'une probabilit au sens classique du terme par le
fait que la totalit de la masse de croyance est rpartie
non seulement sur les hypothses singletons H mais
aussi sur les hypothses combines H. La modlisation
issue de la fonction m est appele jeu de masses. A
partir de la fonction m , on dnit respectivement les
fonctions de crdibilit Cr et de plausibilit Pl par :
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o H reprsente l'vnement contraire de la proposition H. La crdibilit Cr (H) mesure la force avec
laquelle on croit en la vracit de la proposition H.
La plausibilit Pl (H), fonction duale de la crdibilit, mesure l'intensit avec laquelle on ne doute pas de
H. La principale dicult consiste  modliser les connaissances sur le problme en initialisant de manire
adquate 12] les fonctions de croyance m . Cette modlisation dpend gnralement de l'application envisage. Cependant, il est intressant de remarquer que
certaines modlisations 13] permettent de s'octroyer
trois proprits fondamentales, qui sont : la cohrence
avec l'approche bayesienne dans le cas o les probabilits a priori sont connues, la sparabilit des hypothses H et la cohrence avec l'association probabiliste des sources1. Ces modles ont t proposs par
A. Appriou qui dnit une masse de croyance m 
chaque couple (H  S ). De plus, des coecients nots
q permettent d'aaiblir la masse de croyance accorde  chacun de ces couples. Ces modles sont dnis respectivement pour le modle 1 par :
m (H ) = 0
(5)
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L'auteur intress trouvera la dmonstration dans 14]

m (H ) = q ; q :R :p(x =H )
(6)
m () = 1 ; q + q :R :p(x =H ) (7)
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et le modle 2 :

q :R :p(x =H )
m (H ) = 1 + R :p(x =H )
m (H ) = 1 + R :pq (x =H )
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Dans ces quations, R est un facteur de normalisation
contraint par :
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o p(x =H ) reprsente la densit de probabilit de la
mesure x issue de la source S sous les direntes hypothses H . Ces densits pourront tre dtermines
 partir de la connaissance a priori de la distribution de probabilit ou  partir d'estimations calcules
sur un ensemble d'apprentissage (estimateurs de densit tels que les noyaux). Celles-ci sont donc plus ou
moins reprsentatives des densits rellement rencontres. Les coecients q caractrisent ici le degr
de reprsentativit. Lorsque les densits sont parfaitement reprsentatives de l'apprentissage alors les coecients q sont gaux  1 et dans ce cas les structures de
croyances ne sont pas aaiblies. A l'inverse, lorsque la
distribution de probabilit est totalement mconnue,
ce qui est caractris par un coecient q gal  0, les
structures de croyance deviennent lment neutre de
l'oprateur de combinaison de Dempster. Appriou 13]
xe ces coecients de abilit  1 lorsque la conance
accorde aux sources est leve et  0.9 dans le cas
contraire. Une autre approche 15] dtermine la valeur
de ces coecients  l'aide d'une fonction linaire de la
dispersion des donnes relatives  chaque hypothse
et chaque source  valeur dans 0:9 1]. Pour un carttype minimum, le coecient est x  1 alors que dans
le cas d'un cart-type maximal le coecient est x 
0.9.
Dans le cadre de la thorie de l'vidence de DempsterShafer, la fusion des informations issues de sources distinctes est ralise en utilisant la loi de combinaison
de Dempster. Celle-ci, qui s'avre commutative et associative, est dnie par :
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m(H) = m1 (H)  : : :  m (H) (12)
Q

o  reprsente l'oprateur de combinaison. Dans un
cas  deux sources notes S et S , la combinaison peut
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Dans l'quation (13), le coecient  rete le conit
existant entre les deux sources S et S . Lorsque ce
facteur est gal  1, les sources sont en conit total et
les informations ne peuvent tre fusionnes. Au contraire, lorsque  est nul, les sources sont en parfait
accord. Cette rgle de fusion, dduite de la rgle de
conditionnement 16], a t critique dans plusieurs
travaux dont 17], en particulier dans le cas de sources
en conit total. Pour pallier cet inconvnient, Dubois
et Prade 18] ont t amens  dnir les oprateurs
de fusion conjonctive et disjonctive 8 H 2 2 :
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Une fois la masse rsultante m ainsi obtenue, la dcision peut alors tre prise. Direntes rgles de dcision
ont t dnies, les plus courantes tant la rgle du
maximum de plausibilit et la rgle du maximum de
crdibilit ou de probabilit pignistique 19, 20].

3 Les problmes lis aux donnes
environnementales

Le problme envisag concerne le diagnostic prcoce
de l'volution de la pollution atmosphrique vers une
situation du type vnement anormal. On entend par
vnement une situation qui peut tre profondment
dirente selon l'application envisage. Par exemple,
l'apparition d'un pic de pollution  l'ozone peut survenir avec un niveau de seuil particulier 7].
Dans ce cadre, nous nous sommes focaliss sur le
rseau de surveillance de la ville de Lyon. COPARLY
(Comit de Coordination pour le Contr le de la Pollution atmosphrique en rgion Lyonnaise), le nom
donn au rseau de surveillance de la pollution sur
l'agglomration lyonnaise, couvre une zone d'environ
30 30 Kms. Le rseau est constitu de 49 sites de
mesures permettant un chantillonnage de direntes
concentrations de polluants. Plus prcisment, 17 capteurs permettent une mesure horaire du monoxyde

d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2) et 7 capteurs d'ozone (O3). La temprature est galement
mesure chaque heure et est prdite  un horizon de
24 heures. Enn, une prvision journalire des conditions atmosphriques sur 36 heures est ralise par l'intermdiaire d'un indice climatologique, appel gopotentiel, propos par P. Benichou  Mto-France 21].
Nous disposons d'un ensemble de 897 jours de donnes
rparties sur les priodes du 1 Avril au 30 Septembre
des annes 1994  1998. L'vnement  diagnostiquer,
dni par COPARLY, est produit sous forme binaire
comme la prdiction du jour J de l'absence ou de la
prsence d'une pollution au jour J+1.
Les informations dlivres par les capteurs de pollution sont de nature imparfaite c'est--dire imprcises,
incertaines et incompltes. En eet, une premire imperfection rside dans l'incompltude des bases de donnes. A titre d'exemple, sur les mesures de concentration en ozone, 24% des donnes sont manquantes.
Plusieurs techniques d'analyse de donnes permettent
de prendre en compte ce type d'imperfection soit en
remplaant les donnes manquantes ou tout simplement en les ignorant. De surcro"t, la pollution tant
un phnomne dicilement modlisable, il s'avre que
le contexte du problme pos volue en fonction du
temps. A titre d'exemple, on a reprsent sur la gure Fig. 1 l'volution de la concentration moyenne
journalire en ozone sur un capteur durant les cinq
annes d'tude. Les moyennes annuelles sur ce cap-

tudi s'oriente autour de la dtection d'vnements
rares. En eet sur les 897 jours de donnes observs,
seulement 58 jours sont considrs comme des situations anormales reprsentant uniquement 6:3% des
donnes. Ces constatations permettent de mettre en
oeuvre une mthodologie applique aux traitements
de ce type de donnes.

4 Mthodologie

La mthodologie mise en oeuvre s'articule autour de
trois principales tapes. Dans un premier temps, une
modlisation des connaissances sur le problme est
ralis par l'intermdiaire de l'apprentissage des densits de probabilit p(x=H ). Ensuite, de manire 
qualier la bonne reprsentativit de cette modlisation, on ralise un apprentissage des coecients q
permettant ainsi d'obtenir les jeux de masses m . Enn, une partie nale de fusion des informations permet
de construire la fonction de croyance utilise pour la
prise de dcision.
n
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nj

4.1 Modlisation des connaissances

La construction des jeux de masse m (cf. quations (8)  (10)) passent par une premire estimation
des densits p(x =H ). De manire  estimer ces densits susamment prcisment, on utilise une mthode
d'estimation par noyau 22] sur les donnes de la base
d'apprentissage. Cette technique permet d'approcher
une fonction p(x) comme une somme de T termes.
Dans ce contexte, l'estimation p^(x) de la fonction peut
s'crire :
1 K( x ; x )
p^(x) = Th
(17)
h
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o x dcrit les valeurs des donnes dans la base
d'apprentissage. Dans cette quation, la fonction K (:)
est appele noyau dont le plus classique est le noyau
gaussien :
(18)
K (u) = p1 exp; 12 2 :
t
j

2

1: Evolution de la concentration moyenne journalire en ozone sur un capteur donn
Fig.

teur sont galement reprsentes sur ce graphique. On
s'aperoit que ces moyennes varient d'une anne sur
l'autre rendant le problme de l'apprentissage d'autant plus dlicat  apprhender. De plus, le problme

u

Les gures Fig. 2 et Fig. 3 proposent les densits estimes  partir de cette mthode pour deux jeux de
donnes correspondant aux concentrations respectives
d'ozone sur un capteur dans le cas d'pisode de pollution ou non. On a reprsent sur ces gures les donnes relatives  un capteur pour la base d'apprentissage par un histogramme puis par l'estimation obtenue
avec un noyau gaussien. A partir de ces estimations et
des quations (8), (9) et (10) lies au modle 2 propos
par A. Appriou dans 13], il nous reste  estimer les
coecients q de manire  obtenir les dirents jeux
de masses. En ce qui concerne les coecients R , nous
avons choisi de les borner  droite.
nj

j

2: Estimations de la densit de probabilit pour
l'hypothse "Jour pollu"
Fig.

4.2 Apprentissage des coecients q

nj

De manire  essayer de qualier la reprsentativit de l'apprentissage, nous proposons d'utiliser une
mesure d'information qui est calcule pour chaque couple (S  H ). Le but de la dmarche est de permettre d'valuer la abilit de la source S relativement
 l'hypothse H lorsque les conditions d'apprentissage ont volu. Pour satisfaire ce principe, on s'appuie
sur l'examen des donnes d'une base de validation et
la comparaison entre ces donnes et les donnes de
la base d'apprentissage. Plus prcisment, nous proposons l'valuation des q par le calcul de la distance
de Hellinger entre les donnes relatives  (S  H )
sur la base d'apprentissage et les donnes relatives 
(S  H ) sur la base de validation. La comparaison entre ces deux jeux de donnes est ralise en comparant
l'histogramme optimal ^ opt n calcul sur la base
d'apprentissage et l'histogramme ^ opt n calcul sur
la base de validation. Ces histogrammes sont considrs comme optimaux au sens du principe de conservation de l'information 23]. Ainsi, ^ opt n et ^ opt n
reprsentent respectivement les histogrammes optimaux pour un dcoupage en C classes raliss sur les
donnes relatives  l'hypothse H dans la base d'apprentissage a et la base de validation v. Ce dcoupage
en C classes, obtenu par le calcul d'un critre d'information du type Aka#ke, permet d'obtenir des estides densits respectives
mations ^ opt
et ^ opt
j
j
n
n
quant  ces donnes 24]. Enn, une mesure de dissemblance entre ces deux estimations de lois peut tre calj
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3: Estimations de la densit de probabilit pour
l'hypothse "Jour non pollu"
Fig.

cule en introduisant la distance de Hellinger 23, 25].
Lorsque les estimations de lois sont proches, c'est-dire lorsque les donnes de la base d'apprentissage sont
proches des donnes de la base de validation, la distance tend vers 0. Au contraire, si les lois sont fortement dissemblables, alors la distance est proche de 1.
Compte-tenu de cette remarque, on choisit de faire
voluer le coecient q en suivant l'quation suivante :
q = 1 ; Hell(^ opt
 ^ opt
): (19)
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L'obtention de ces dirents coecients permet la construction des jeux de masses relatifs  chaque hypothse H et  chaque source d'information S .
n
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4.3 Fusion et dcision

A partir des dirents jeux de masse m (:), on ralise
une premire tape de fusion de manire  obtenir un
jeu de masses unique m (:) pour chaque source d'informations S . Cette tape conduit  utiliser l'oprateur
de combinaison de Dempster qui peut s'crire :
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8 H 2 2:
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Une seconde tape de fusion consiste  aggrger les
informations de chacune des sources S de manire 
obtenir le jeu de masse nal m(:). Celui-ci est calcul
par :
j

M m (H)

m(H) =
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21
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8 H 2 2 :

(21)

Tab.

1: Rsultats sur la base d'apprentissage

Ralit

Pollution
Non Pollution
Tab.

Dcision
Pollution Non Pollution

100%
4.56%

0%
95.44%

2: Rsultats sur la base de validation

Ralit

Pollution
Non Pollution

Dcision
Pollution Non Pollution

68.75%
1.31%

31.25%
98.69%

Enn, la prise de dcision se fait en utilisant le critre
de maximum de plausibilit. Ce critre conduit 
retenir l'hypothse singleton H qui maximise la fonction de plausibilit parmi l'ensemble des hypothses
en comptition. Une autre rgle de dcision associant
des co%ts dirents  une non dtection et  une fausse
alarme est  l'tude.
n

5 Rsultats

Dans cette section, nous prsentons quelques rsultats
sur un problme concret de prdiction de la pollution
atmosphrique sur le rseau de surveillance de la ville
de Lyon. L'vnement  prdire est de type binaire
conduisant ainsi  un cadre de discernement   deux
hypothses. La constitution des bases de donnes a t
faite de manire chronologique. Les annes 1994  1996
(488 jours) ont t choisies comme base d'apprentissage correspondant  458 jours non pollus et 30 jours
pollus. Les bases de validation et de test correspondent respectivement aux annes 1997 et 1998 reprsentant 245 (229 non pollus et 16 pollus) et 164 jours
(152 non pollus et 12 pollus). En ce qui concerne
les informations, nous avons choisi de travailler avec 3
sources qui sont respectivement le gopotentiel (S1 ),
la temprature (S2 ) et la concentration en ozone (S3 )
maximales calcules le jour prcdent. Les tableaux
Tab. 1, Tab. 2 et Tab. 3 reprsentent les pourcentages
de classication sur chacune de ces bases de donnes.
Ces rsultats permettent d'obtenir un taux de bonne
Tab.

3: Rsultats sur la base de test

Ralit

Pollution
Non Pollution

Dcision
Pollution Non Pollution

100%
1.97%

0%
98.03%

4: Coecients q pour n 2 1 N ] et j 2 1 Q] &
N=2 hypothses, Q=3 sources
Tab.

nj

Hypothse

H

n

Non Pollution
Pollution

S1

Source

S2

S

j

S3

0.999 0.997 0.970
0.974 0.978 0.918

classication de 97:18% contre un taux de 92:98% dans
le cas o les coecients q sont tous gaux  1. Le
tableau Tab. 4 prsente les valeurs respectives de ces
coecients. Il met en vidence le fait que le coecient
relatif  la source S3 dans le cas de l'hypothse de jour
pollu est plus faible. Ceci est imputable  une mauvaise reprsentativit de l'apprentissage car le nombre
d'exemples relatifs  cette hypothse est faible comparativement  l'hypothse de jour non pollu. Ce fait
est particulirement sensible sur les donnes relatives
 l'ozone (source S3 ) o les mesures de concentration
sont trs imprcises. Ce rsultat permet de montrer
l'utilit d'un apprentissage susamment prcis des coecients d'aaiblissement des fonctions de croyance et
d'obtenir ainsi une amlioration des performances du
systme de surveillance.
nj

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons propos une application
de la thorie des fonctions de croyance  la dtection
de situations anormales lies  la surveillance de l'environnement. L'approche prsente consiste  fusionner les informations (malheureusement imparfaites) issues des capteurs de mesures de pollution de manire
 prdire l'apparition d'un pic. Ces informations ont
t modlises par des fonctions de croyance permettant ainsi la gestion de leur imprcision et leur incertitude. L'originalit de cette tude rside dans le
fait que le contexte de l'apprentissage volue au l du
temps suivant ainsi l'volution de la pollution de fond.
Pour pallier cet inconvnient, nous avons mis en oeuvre une mthode de validation de l'apprentissage base
sur la comparaison des donnes d'apprentissage avec
les donnes extraites d'une base de validation. Nous
avons montr que la mthode propose s'avre ecace
sur un problme concret de prdiction de la pollution
atmosphrique sur le rseau de surveillance de la ville
de Lyon. Les travaux futurs portent sur une slection
optimale des capteurs comme sources d'informations
pour la fusion.
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