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Contexte

Système 
dynamique observations Masses de croyance reconnaissance

états

filtrage

séquences

continus discrets

Indexation de vidéos 
(basée sur le mouvement

des personnes)

Détection (anticipée) de défauts.
Ex : machines tournantes
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Contexte

 Exemple (travaux de thèse, GIPSA-lab)

Légende : état vrai, faux, vrai ou faux, pour 4 actions dans un saut en hauteur

pu
b
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● L. Fouque, A. Appriou, and W. Pieczynski, Evidential markovian model for data fusion 
and unsupervised image classification, In ICIF’00, TuB4, 25-31.
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recognition with uncertainty management. Information Fusion, 4:309–317, 2003.
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Fusion, 8(4):387–412, October 2005.
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using TBM conflict - Application to human action recognition in athletics videos, IEEE 
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Historique
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diagnosis, In IEEE International Workshop on Machine Learning and Signal 
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Trans. on Syst., Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 40(5), October 2010

● E. Ramasso and C. Panagiotakis and M. Rombaut and D. Pellerin, Belief 
Scheduler based on model failure detection in the TBM framework. Application to 
human activity recognition International Journal of Approximate Reasoning, 
51(7), 2010.
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Notations

● Distribution de masses de croyance (BBA) :

● Avec (N états) : 
● Masse conditionnelle : 
● Une BBA est en correspondance mutuelle avec les 

communalités, les plausibilités, les crédibilités,... ces fonctions 
permettant notamment la simplification de certains calculs :

     avec     un opérateur conjonctif prudent.

(combinaison
conjonctive)



7SCATI – 9/12/2010 

Notations

● Loi des plausibilités totales :  

● Théorème de Bayes Généralisé :

Transitions Masse précédenteMasse prédite

Communalité 
a posteriori

Plausibilité (vraisemblance) 
+ a priori « vide »
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Belief Petri Net (BPN)

● Premières applications de la DRC + loi des plausibilités totales 
sur les FdC temporelles

● Le réseau est initialisé avec une masse vide
● Les transitions évoluent avec les observations
● La masse sur les états du réseau évolue au gré des transitions

● Concrètement : application de la loi des plausibilités totales où 
les transitions dépendent des observations, soit : 

Transitions 
fonction des 
observations

Masse précédente 
sur les états du 

réseau

pl prédite sur les 
états du réseau
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Belief Petri Net (BPN)

● Illustration du mécanisme de « transfert des croyances » (MCT)
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Belief Petri Net (BPN)

● Exemple :

Transitions Pignistiques
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Joint Tracking & Classif. (JTC)

● Smets & Ristic étudient l'apport des FdC pour le filtrage de 
Kalman, avec applications au joint tracking & classification (JTC)

● Leurs conclusions :
● Peu d'apport sur les aspects filtrage (presque mêmes équations)
● Apport sur la classification : description plus fine des règles

● Filtrage particulaire : [F. Caron, M. Davy, E. Duflos, P. Vanheeghe. Particle 
Filtering for Multisensor Data Fusion with Switching Observation Models. Application to 
Land Vehicle Positioning. IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 55(6), 2007]

● Expression des plausibilités a posteriori par mélange de 
Gaussiennes [F. Caron, B. Ristic, E. Duflo and P. Vanheeghe, Least committed 
basic belief density induced by a multivariate Gaussian: Formulation with applications, 
International Journal of Approximate Reasoning, 48(2), 2008]
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Belief State Estimator (BSE)

● Travail de thèse de Ghalia Nassredine (2009, Heudiasyc)
● Problématique de suivi d'objets via GPS : états continus
● Masse sur des intervalles (position/vitesse)
● Algorithme de prédiction / fusion pour le suivi
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Temporal Evidential Filter (TEF)

Ordonnanceur
d’états 

crédibilistes

Filtre temporel crédibiliste

Objectif :
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Temporal Evidential Filter (TEF)

Principe :

E. Ramasso and M. Rombaut and D. Pellerin, State filtering and change detection using TBM conflict  - 
Application to human action recognition in athletics videos, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video 
Technology, 17(7):944-949, 2007.
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Temporal Evidential Filter (TEF)

Masse binaire à filtrer

Masse binaire filtrée par TEF

Conflit entre modèle
et observations

Somme cumulée du conflit

Exemple :
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Temporal Evidential Filter (TEF)

Masse binaire à filtrer

Filtrage avec le 
modèle FAUX

- Evolution de la somme
cumulée
- Instant de démarrage
de l'état connu

Application du TEF avec
le seuil estimé

Estimation du 
seuil de stop 
sur un 
exemple :
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Belief State Scheduler (TEF-BSS)

● On cherche à reconnaître des séquences d'états, à partir de jeu 
de masses évoluant dans le temps
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Belief State Scheduler (TEF-BSS)

● Exemple de jeu de 
masses possibles 
obtenues à partir 
d'observations

● Détection des états 
« courir », « sauter », 
« chuter » et « se 
relever »
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Belief State Scheduler (TEF-BSS)

● Application du filtre TEF 
sur les masses

● Un TEF par état
● Problèmes de 

synchronisation
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Belief State Scheduler (TEF-BSS)

● Ajout de contraintes sur 
le changement des 
modèles dans chaque 
filtres

● Le changement de 
modèle sur un état 
dépend du modèle 
utilisé par le TEF sur 
l'état précédent
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Belief State Scheduler (TEF-BSS)
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Belief State Scheduler (TEF-BSS)

● Mise en place d'un critère 
de classification qui intègre 
le conflit au cours du 
temps

● Les modèles dans chaque 
TEF étant contraints, le 
conflit augmente si les 
données sont en 
contradiction



23SCATI – 9/12/2010 

Belief State Scheduler (TEF-BSS)

● Reconnaissance en ligne des états et des séquences (pas de rétro-
propagation) : 4 séquences « modèles », une séquence observée 
inconnue (ici saut à la perche)
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(Ev)HMM

● HMM : Hidden Markov Models (Modèles de Markov Cachés)
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(Ev)HMM

● HMM : modélisation statistique d'une série temporelle
● Algorithme de Baum-Welch (apprentissage des paramètres) :

● Entrées : observations (multidim.), nombre d'états
● Sorties : Probabilité de transition d'un état à un autre, 

modèles d'émission au sein des états, et probabilité des 
premiers états

● Algorithme de Viterbi : détermination de la meilleure séquence 
d'états cachés dans les observations

● Algorithme forward : classification de séquences
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(Ev)HMM

● Premières tentatives de généralisation des HMM probabilistes :
● Avec les mesures floues : [M.A. Mohamed and P. Gader, “Generalized 

HMM - part I: Theoretical frameworks,” IEEE Tr. on Fuzzy Systems, vol. 8, pp. 
67–81, 2000] 

● Travaux de Pieczynski et al. : [L. Fouque, A. Appriou, and W. Pieczynski, 
“Evidential markovian model for data fusion and unsupervised image 
classification,” in ICIF’00, vol. TuB4, pp. 25–31] et [W. Pieczynski, “Multisensor 
triplet Markov chains and theory of evidence,” IJAR, vol. 45, pp. 1–16, 2007]

   approches plutôt probabilistes finalement
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EvHMM

● HMM probabilistes  fonctions de croyance, apports :
● Premiers états inconnus
● Modèles d'émission au sein des états crédibilistes :

– Représentation du doute entre états
– Données étiquetées par fonction de croyance

● Observations non indépendantes : opérateurs « prudents »
● Intégration de la fiabilité
● Intégration de connaissances hétérogènes

E. Ramasso and M. Rombaut and D. Pellerin, Forward-Backward-Viterbi procedures in the Transferable 
Belief Model for state sequence analysis using belief functions, In ECSQARU 2007.

E. Ramasso, Contribution of belief functions to HMM with an application to fault diagnosis, In IEEE 
International Workshop on Machine Learning and Signal Processing, 2009.
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EvHMM

Algorithme forward évidentiel : classification
● On dispose des transitions : masses conditionnelles aux 

singletons (celles conditionnelles aux unions  par DRC)
● Et des modèles générant les masses conditionnelles aux 

observations
● On veut calculer la masse à l'instant t sur les états ayant pris en 

compte les informations passées  propagation forward
● Etant données des observations 1..T, on souhaite savoir si le 

modèle EvHMM λi est meilleur que λj (classification de 
séquences) 
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EvHMM

Algorithme forward évidentiel
● Variable forward : 

Étapes (de t=1 à T) :
● Prédiction : fait intervenir la masse précédente sur les états et 

le modèle d'évolution (ici les transitions)
● Fusion (mise à jour) : combiner prédiction et observation
● Stocker la masse de conflit et normaliser par une des régles 

existantes
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EvHMM

Algorithme forward évidentiel
● Variable forward : 

● Critère de classification : intègre le conflit (généralise le critère 
des HMM probabiliste si la normalisation est faite par la 
procédure de Dempster)
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EvHMM

Algorithme forward évidentiel
● Critère de classification :

Moins il y a de conflit
plus la correspondance entre

la séquence et le modèle
est importante
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EvHMM

Algorithme de Viterbi évidentiel – 
version optimale
● On souhaite connaître la 

meilleure séquence d'états 
SINGLETONS « noyée » dans 
les observations

● Etant données 1..T observations et K états, il existe KT séquences 
d'états singletons possibles

● Solution en KT donnée par l'algorithme de Viterbi

0.01 0.11 0.08 0.06 0.04

0.18 0.14 0.49 0.69 0.81

0.68 0.72 0.36 0.13 0.12

0.13 0.03 0.07 0.13 0.03
observations
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EvHMM

● Exemple :

E. Ramasso and R. Gouriveau, Prognostics in Switching Systems: Evidential Markovian Classification of 
Real-Time Neuro-Fuzzy Predictions, IEEE International Conference on Prognostics and System Health 
Management, 2010
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EvHMM
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EvHMM

● Classification
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Conclusion

● Présentation des outils basés sur les FdC pour la classification de 
données temporelles : littérature en cours de développement

● Les FdC permettent en particulier :
● l'étiquetage imprécis et incertain des données initiales
● la prise en compte du doute entre les états du système
● la gestion du conflit
● l'apprentissage de paramètres en présence d'informations pauvres

● Compléxité : plus importante mais améliorable par 
● Codage des éléments focaux
● DRC
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Merci pour votre attention
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