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RÉSUMÉ 
Dans ce travail, nous présentons l’utilisation d’une méthodologie de fusion reposant sur la théorie des 
masses de croyance pour la cas d’étude d’une digue de canal appartenant à EDF. Ces travaux 
considèrent la combinaison d’informations issues de deux sources géophysiques (Tomographie de 
Résistivité Electrique et Multi-channel Analysis of Surface Waves) et d’une source géotechnique 
(sondages carottés) afin de caractériser les matériaux lithologiques d’une section d’ouvrage 
hydraulique avec des indices de confiance associés. 

Mots clés : théorie des masses de croyance, TRE, MASW, sondages carottés, digue 

DATA FUSION USING BELIEF FUNCTIONS FOR CANAL DIKE CHARACTERIZATION 

ABSTRACT 
In this work, we present the use of a fusion methodology based on the theory of belief functions for the 
case study of a canal dike belonging to EDF. This work considers the combination of information from 
two geophysical sources (Electrical Resistivity Tomography and Multi-channel Analysis of Surface 
Waves) and from a geotechnical source (core drillings) in order to characterize the lithological materials 
of a section of a hydraulic structure with associated confidence indexes. 
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INTRODUCTION 

Afin de proposer un diagnostic d’ouvrage hydraulique, des campagnes de reconnaissance 
géophysiques et géotechniques sont régulièrement utilisées de façon conjointe. Ces deux familles de 
méthodes sont complémentaires. Alors que les méthodes géophysiques sont non-intrusives et 
apportent de l’information sur de larges volumes de sous-sols, les méthodes géotechniques sont 
invasives et fournissent une information ponctuelle spatialement. De plus, la qualité des informations 
fournies diffère selon la méthode. En effet, les incertitudes associées aux informations géophysiques 
sont importantes, en particulier à cause des aspects indirects et intégrants des méthodes ainsi qu’à la 
résolution des problèmes inverses. En revanche, les informations acquises par les méthodes 
géotechniques sont beaucoup plus fiables car obtenues au contact direct avec les matériaux 
investigués. Jusqu’à présent, peu de méthodologies considèrent une combinaison mathématique des 
données plutôt qu’une superposition des résultats. 
Pour parvenir à un diagnostic d’ouvrage, il est important d’être en mesure de distinguer les matériaux 
lithologiques présents dans la structure et de les localiser. Il est également essentiel de pouvoir 
déterminer la position des interfaces lithologiques et d’éventuelles anomalies. Dans ce travail, nous 
présentons l’utilisation d’une méthodologie de fusion introduite par Dezert (2019), s’inscrivant dans 
le cadre de la théorie des masses de croyance, pour caractériser une digue de canal du Sud de la France 
appartenant à EDF. Cette méthodologie permet de prendre en considération les différents types 
d’imperfections associées aux informations acquises (incertitude, imprécision, incomplétude) ainsi 
que leur expression spatiale spécifique (ponctuelle ou volumique) et le niveau d’inconsistance entre 
les méthodes de reconnaissance. Ici, nous fusionnons des données acquises par méthode de 
Tomographie de Résistivité Electrique (TRE), de MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) et 
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par sondages carottés. Pour plus de détails sur le formalisme des masses de croyance, nous renvoyons 
le lecteur vers Shafer (1976). La fusion dans le cadre des fonctions de masses de croyance requiert : i) 
la sélection d’un cadre de discernement (Frame of Discernment, FoD) du problème considéré, ii) la 
détermination de distributions de masses de croyance à partir des jeux de données et iii) l’utilisation 
d’une ou de plusieurs règles de combinaison pour opérer la fusion. 

OUVRAGE ÉTUDIÉ ET SÉLECTION D’UN CADRE DE DISCERNEMENT 

Le tronçon de digue de canal étudié dans ces travaux s’étend sur presque deux kilomètres, du point 
kilométrique (PK) 10.35 au PK 12.13. Cette section possède l’avantage de regrouper quatre lithologies 
différentes (remblais fins, grossiers, marnes et calcaires) ainsi que la présence d’une faille NE-SW 
abaissant le compartiment occidental. Jusqu’au PK 10.8 environ, le canal repose essentiellement sur 
un socle calcaire plus ou moins marneux du Crétacé Inférieur. Au-delà, le substratum est généralement 
sous la forme de marnes plus ou moins argileuses. Entre les PK 11.5 et 12.13 des matériaux plus 
résistants mécaniquement que sont les calcaires du Crétacé semblent également présents. 
Pour cette étude, nous considérons donc quatre matériaux lithologiques (hypothèses) à identifier : 
remblais fins (𝜃1), marnes (𝜃2), remblais grossiers (𝜃3) et calcaires (𝜃4). Comme le FoD, noté ϴ, 
regroupe un ensemble d’hypothèses exhaustives et exclusives, nous considérons une cinquième 
hypothèse (𝜃5) correspondant à n’importe quel matériau différent des quatre décrits. Ce FoD est 
commun aux trois sources d’informations. Ainsi, ϴ = {𝜃1, 𝜃2, 𝜃3, 𝜃4, 𝜃5}. Notre méthodologie impose 
d’affecter pour chaque source d’information (méthode de reconnaissance) des distributions de masses 
de croyance à chaque hypothèse de ϴ. L’espace des fonctions de masse m(.) est fixé par toutes les 
disjonctions possibles des hypothèses de ϴ. Il est donc possible d’associer des masses de croyance à 
l’union (« ou » logique) d’hypothèses, permettant de quantifier l’incertitude entre plusieurs 
hypothèses. La fonction de masse de croyance est définie dans l’intervalle [0, 1] et telle que la somme 
des masses soit égale à 1. Plus la masse tend vers 1 et plus la confiance en l’hypothèse est importante. 

MÉTHODES DE RECONNAISSANCE ET CARACTÉRISATION PHYSIQUE DES HYPOTHÈSES 

Une campagne de TRE a été menée en crête d’ouvrage en 2014, à l’aide d’un dispositif de 48 électrodes 
espacées de 5 mètres en considérant une acquisition de type « roll-along » pour couvrir la longueur 
souhaitée. Les résultats de l’inversion des acquisitions électriques, obtenus à l’aide de Res2Dinv (Loke, 
2013), sont représentés Fig. 1a. Une campagne de MASW a été réalisée en 2017 en crête d’ouvrage 
avec un dispositif de flûtes tractées et tir tous les 24 mètres afin d’investiguer trois tronçons (violet, 
Fig. 1) au sein de la section d’étude. Après inversion à l’aide de SurfSeis, des profils de vitesses de 
cisaillement (m.s-1) sont obtenus et présentés Fig. 1b. 
Ces résultats géophysiques ne permettent pas de distinguer les quatre matériaux lithologiques 
constitutifs de l’ouvrage. Nous utilisons donc un algorithme de partitionnement (k-means clustering) 
afin d’associer des intervalles de résistivités/vitesses aux hypothèses de ϴ tels que les matériaux de 
faibles résistivités/vitesses soient associés à des remblais fins ou marnes (𝜃1 ∪ 𝜃2), les matériaux de 
fortes résistivités/vitesses soient associés à des remblais grossiers avec blocs ou à des calcaires (𝜃3 ∪

𝜃4) et les matériaux de résistivités/vitesses intermédiaires à l’une de ces quatre hypothèses (𝜃1 ∪ 𝜃2 ∪

𝜃3 ∪ 𝜃4). Les valeurs d’imprécisions (et de sensibilités pour la TRE) associées aux valeurs physiques sont 
prises en compte afin d’allouer des masses de croyance aux différentes hypothèses déterminées en 
suivant la procédure décrite dans Dezert (2019). 
Une campagne de sept sondages carottés a été réalisée en crête d’ouvrage en 2016, dont cinq sont 
localisés au niveau du profil de TRE. Afin de distinguer les remblais fins des remblais grossiers, le Guide 
des Terrassements Routiers est utilisé (NF P 11-300, 1992). Les matériaux plus cohésifs (socles marneux 
ou calcaires) n’ayant pas subi d’analyse granulométrique, ont été identifiés à l’aide des observations 
indiqués par les techniciens sur les procès-verbaux. La Fig. 1c présente les hypothèses du FoD 
identifiées dans les sondages. Une masse de croyance proche de 1 sur l’hypothèse déterminée est 
fixée au niveau des sondages. La masse décroit ensuite latéralement de façon exponentielle jusqu’au 
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sondage voisin, en tenant compte de la caractérisation faite à même profondeur par ce dernier 
(justifiant l’utilisation de Sc1 et Sc7). Le détail de cette procédure est expliqué dans Dezert (2019). 

Fig. 1 – a) Section de résistivités inversées (Ω.m), b) profils de vitesses de cisaillement (m.s-1), c) 
sondages carottés avec hypothèses identifiées. 

RESULTATS DE FUSION 

Le processus de fusion consiste à combiner, pour chaque maille de la section, les distributions de 
masses de croyance estimées par chaque méthode d’investigation. Ici, nous retenons deux règles de 
combinaison : i) la règle de Smets (1990) permettant d’estimer le niveau de conflit (Ø) entre les sources 
(rouge, Fig. 2a) et ii) la règle de PCR6 (Proportional Conflict Redistribution no. 6, Smarandache and 
Dezert, 2013) permettant la redistribution des masses conflictuelles sur les hypothèses impliquées 
dans le calcul du conflit. Les résultats de fusion sont représentés Fig. 2. Avec les hypothèses ayant les 
plus grandes masses de croyance en a) et b) et leurs valeurs associées (niveaux de confiance) en c) et 
d). Ces résultats permettent de mettre en avant la zone d’incertitude importante entre les PK 10.6 et 
10.8 correspondant à la zone perturbée de la faille NE-SW. Les informations apportées par les sondages 
carottés permettent de préciser le type de matériau (remblai ou socle) que les sources géophysiques 
n’étaient pas en mesure de dissocier. Le conflit représenté montre que certaines caractérisations 
géophysiques ne sont pas en accord avec les informations fournies par les sondages (Fig. 2a). Les 
distributions de masses de croyances (Fig. 2d) mettent en évidence une meilleure caractérisation au 
niveau des sondages ainsi que là où l’information concorde entre les méthodes de reconnaissance. 
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Fig. 2 – a,b) Représentation des hypothèses ayant les plus grandes masses de croyance après fusion 
en considérant les méthodes de TRE, MASW et sondages carottés avec règles de Smets et PCR6, c,d) 

masses de croyance associées aux hypothèses respectivement caractérisées en a) et b). 

CONCLUSIONS 

L’utilisation de notre méthodologie de fusion, à partir de trois méthodes de reconnaissance, a permis 
de distinguer quatre matériaux constitutifs d’une digue de canal en précisant les zones de forte 
confiance, d’incertitude entre deux ou quatre matériaux et de conflit entre les méthodes de 
reconnaissance. Les zones de moindre confiance sont susceptibles d’indiquer là où les investigations 
devraient être renforcées et pourraient être utiles pour des modèles de calcul d’aléas de rupture. 
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