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Résumé –La qualité et la sûreté/sécurité des systèmes d’approvisionnement d’Eau Potable (EP) sont essentielles 
pour la santé publique. Les infrastructures d’EP constituent ainsi une cible possible pour des actes de 
malveillance, par introduction volontaire d’agents contaminants. Il est donc nécessaire de prévenir toute 
intrusion dans ces systèmes, et de détecter au plus vite des pollutions, qu’elles soient intentionnelles ou 
accidentelles. La protection du patrimoine visible (usines, reservoir, station pompage,...) peut être appréhendée 
via des moyens classique de détection d’intrusion physique et protection périmétrique. Le réseau est par nature 
plus difficile à protéger. Le projet Vigires’Eau est un système destiné aux opérateurs de réseau EP basé sur un 
réseau de capteurs, des outils existants couplé avec des algorithmes de détection statistiques. 

Abstract –  The quality and security of Water Supply Systems are essential for the public health. The drinking 
water infrastructure could possibly be targeted for malicious act of voluntary contamination. It is then necessary 
for water infrastructure operators to prevent any intrusion in the supply systems, and detect contamination being 
accidental of deliberate. The protection of the visible assets (plant, reservoirs, pumping station,..) is usually 
tackled through classical physical and perimeter protection systems. The water network is by nature much more 
difficult to protect against intrusive contamination. Vigires’Eau is a system for drinking water network operation 
which proposes an original solution based on a network of sensors, existing tools and statistical detection 
algorithms. 

 

1. Contexte 
La qualité et la sûreté/sécurité des systèmes 

d’approvisionnement d’Eau Potable (EP) sont essentielles 
pour la santé publique. Les infrastructures d’EP constituent 
donc une cible possible pour des actes de malveillance, par 
introduction volontaire d’agents contaminants. Il est donc 
nécessaire de prévenir toute intrusion dans ces systèmes, et 
de détecter au plus vite des pollutions, qu’elles soient 
intentionnelles ou accidentelles. 

 
Dans le cadre des Directives Nationales de Sécurité, les 

opérateurs d'eau, en tant qu'opérateur d'importance vitale, 
ont réalisé des diagnostics de vulnérabilité des installations 
qui se sont traduits par une sécurisation des installations 
(notamment la détection d’intrusion physique et les 
contrôles d’accès). 

 
Cependant, le réseau de distribution, par nature très 

étendu, est difficile à protéger et à surveiller ; il présente de 
nombreux points d’entrée potentiels, bouches d’incendie, 
accessoires ou branchements, sur lesquels il est difficile, 
voire impossible d’installer des contrôles d’accès.  

 
La protection du réseau doit s'appuyer sur une 

surveillance en continu de la qualité de l’eau afin de 
pouvoir détecter rapidement des situations anormales, 
notamment par rapport à des paramètres de qualité usuels 
qui constituent de bons indicateurs de contamination 
(chlore, turbidité, COT, par exemple). 

 
Enfin, dès qu’une situation anormale est détectée, le 

temps de réaction doit être minimal pour pouvoir mettre en 
œuvre en « temps réel » les mesures correctives adéquates 
(ajustement du taux de chlore aux points d’injection, ou 
isolement d’une partie du réseau, par exemple). 

 
Le projet VigiRes'Eau, commencé début 2009, se 

terminera début février 2013. Après l'exposé des éléments 
structurants du projet, l'article présente les résultats 
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 et propose quelques perspectives au-delà du 

projet. 

2. Objectifs 

2.1 Objectifs scientifiques 

Le premier objectif scientifique concerne la détection 
d’une baisse anormale du résiduel de chlore dans un réseau 
de distribution d’eau potable, pouvant résulter de 
l’introduction malveillante d’agents pathogènes dans le 
réseau. Il convient de détecter une telle baisse le plus 
rapidement possible, de la localiser précisément, de 
quantifier son importance, d’évaluer ses conséquences (sa 
propagation en aval de la détection) et de décider des 
actions opportunes à prendre pour limiter ou stopper ses 
effets. 

 
En pratique, deux méthodes scientifiques ont été 

élaborées pour détecter précocement toute diminution 
anormale de chlore dans le réseau d’eau potable (Cf. 
paragraphe 4 ci-après). 

 
Le second objectif scientifique de ce projet concerne la 

localisation optimale des points de surveillance du résiduel 
de chlore, c’est-à-dire déterminer la localisation d'un 
nombre donné de capteurs sous un objectif de couverture 
des points de consommation de l'eau potable. Le sujet a été 
présenté dans la communication WISG 2012[1]. 

 

2.2 Objectif technique 

Le produit final du projet est un prototype de système de 
surveillance qui doit clairement pouvoir être 
industrialisable au-delà du projet. Il s'agissait ainsi de créer 
une solution globale de détection d'anomalie, c'est-à-dire 
une plate-forme technique fédérant plusieurs sous-
systèmes : 

 Réseau de capteurs de mesure quantitative (débit, 
pression, niveau) et qualitative (chlore), 

 Simulations hydraulique et cinétique chlore, 

 Détection de situation anormale, 

 Interface de présentation des informations. 
 
Le développement de la plate-forme a pris en compte la 

contrainte d'évolutivité afin de pouvoir intégrer 
ultérieurement de nouvelles données (nouveaux capteurs) 
ou modules dans le système VigiResEau. 

                                                           
1
A la date de préparation de l'article, l'expérimentation 

sur site est en cours et les tests en grandeur réelle ne sont 

pas encore réalisés. 

3. Architecture du système 

VigiRes'Eau 

3.1 Plate-forme informatique 

Le système VigiresEau est un système d''information 
basé sur une plate-forme informatique qui dispose des 
fonctions suivantes : 

 Collecte de données : module interface ou collecte à 
partir d'autres systèmes. Dans le cadre du projet, les 
mesures terrain sont collectées à travers la 
connexion avec le système de supervision, 

 Environnement d'exécution des applications 
connectées à la plate-forme, 

 Gestion de données : mécanismes de validation, 
persistance, gestion des abonnements et 
publications des données, 

 Présentation des données pour utilisation par l'outil 
de visualisation ou d'autres outils de manipulation 
de données, 

 Interface utilisateur unique basé sur la cartographie 
pour visualiser toute information disponible dans le 
système. 

 
Le développement de l'architecture technique a pris en 

compte plusieurs exigences clé en vue de son 
industrialisation : 

 Evolutivité pour pouvoir connecter une quantité 
croissante de données de différentes sources et par 
différents moyens. 

 Flexibilité pour l'intégration avec d'autres 
applications, en particulier les systèmes 
d'information existants dans les exploitations 

 Gestion de processus en temps réel : la plate-forme 
est capable d'exécuter les différents modules en 
cohérence avec la vitesse du processus métier. Pour 
le projet il s'agit du temps de détection d'anomalie 

 

3.2 Composants de VigiResEau 

 

 
 
 
Le schéma ci-dessus montre les principaux composants 

de la plate-forme. 
 



 

 

Les composants verts sont existants dans l'exploitation : 

 Système de supervision des installations qui dispose 
d'une interface d'acquisition de données, 

 Patrimoine et système d'information géographique : 
l'ensemble des éléments visibles (usine) ou enterrés 
(canalisation) sont décrits dans la gestion de 
patrimoine. VigiResEau utilise ainsi la description 
du réseau qui est disponible dans le SIG., 

 Stockage long terme : des données acquises ou 
calculées sont stockées dans un entrepôt pour 
l'analyse de données en temps différé et le calcul 
d'indicateurs variés. 

 
Le système VigiresEau amène de nouveaux composants 
représentés en bleu : 

 La plate-forme, cœur du système dont les 
principales fonctions sont présentées au paragraphe 
précédent, assure le fonctionnement temps réel de 
VigiResEau, 

 Les modèles hydraulique et cinétique chlore 
permettent de calculer les valeurs simulées de 
pression, vitesse et concentration chlore tout le long 
du réseau 

 Deux modules de détection d'anomalie sont utilisés 
en parallèle, le module paramétrique et le module 
non paramétrique (voir plus loin § 4). 

 Le module de visualisation permet à l'opérateur de 
disposer d'une vision cartographique unique sur 
toute donnée disponible dans le système : 
modélisation du réseau, capteurs réels, capteurs 
virtuels et anomalies 

 

3.3 Implémentation de la détection 

Avant de présenter plus en détail les méthodes de 
détection dans le paragraphe suivant, voici quels sont les 
flux de données et les modules mis en œuvre dans chacune 
des deux approches de détection.  

 

Approche paramétrique 
 

 
 
Cette approche nécessite l'exécution d'un processus 

mettant en œuvre des applications différentes : deux 
modèles, la collecte de données et les détecteurs 

 

Approche non paramétrique 
 

 
 
L'approche non paramétrique est plus simple dans son 

exécution, mais implique une période d'apprentissage 
préalable à son utilisation. 

 

Le mode de construction du connecteur avec la plate-
forme autorise des changements dans le code matlab sans 
aucune conséquence sur le reste du système (pas de 
couplage). Cela facilite la mise au point des algorithmes, 
qui peuvent être modifiés très rapidement à tout moment. 

 

4. Détection d'anomalie 
Afin de détecter une contamination, une analyse de 

l’évolution du chlore est nécessaire. Le projet Vigires’eau a 
permis la mise en place de deux approches 
complémentaires. 

La première approche, dite paramétrique, est basée sur 
les modèles physiques décrivant le système étudié. Une 
connaissance parfaite de ces modèles est alors nécessaire, 
ainsi que les différents paramètres (au moins une 
connaissance au sens statistique). Alors que l’approche 
paramétrique est optimale, elle est limitée par une 
connaissance souvent incomplète du système étudié.  

La seconde approche, dite non paramétrique, vise à 
combler le manque d’information a priori, une contrainte 
souvent inhérente aux systèmes de réseaux de distribution 
d’eau potable. L’approche non paramétrique, sans 
exploitation explicite d’un modèle physique, se base sur un 
processus d’apprentissage à partir d’un ensemble de 
mesures issues du système étudié. 

 

4.1 Méthode paramétrique 

La surveillance du réseau consiste à détecter toute 
contamination survenant dans le réseau. Dans cette section, 
cette surveillance s’effectue en modélisant la variation de 
la concentration de chlore libre. 

4.1.1 Le modèle de variation normale du chlore libre 

Le chlore libre diminue naturellement dans le réseau. 
Cette diminution s’explique par la réaction de celui-ci, 
d’une part avec les micro-organismes présents dans l’eau, 
d’autre part  avec les parois des tuyaux constituant le 

réseau. Notons  le temps de parcours (l’âge de 

l’eau) d’une particule d’eau partie du nœud  et arrivée au 

nœud   à l’instant . L’âge de l’eau est fonction de la 

consommation des usagers ; il est supposé connu. La 

concentration de  chlore résiduel  au nœud  est 

donnée par  [2] :  

         
où  est la cinétique globale de décroissance du chlore 

libre,  est l’âge de l’eau entre le château et  le nœud  

 et  est la concentration de chlore libre au château 

d’eau. Soit , la concentration de chlore résiduel 

mesurée au capteur installé sur le nœud . Notons  

le logarithme des mesures     est modélisé par 

l’équation 

 



 

 

où  est une suite indépendante gaussienne de 

moyenne nulle et de variance  connue. Les données 

analysées sont définies par 

 

4.1.2 Le modèle de diminution anormale de chlore 

libre 

Supposons qu’un contaminant est injecté au nœud . 

La contamination commence à l’instant , sa durée est  

et sa contribution  cinétique à la décroissance du chlore 

est . Tous les nœuds situés en aval du nœud  

subissent une variation anormale de la concentration de 
chlore libre qui se traduit par une diminution plus rapide de 
ce dernier.  Cette diminution rapide s’explique par le 

changement local de la cinétique qui passe de  à + . Le 

contaminant injecté arrive au nœud  à l’instant . Sa 

durée de passage à ce nœud est . Similairement à la 

section précédente, les mesures analysées sont données par 
[4]   

 
où   est une constante appelée l’intensité de la 

contamination. Expliquons le passage de l’intensité d’une 
valeur dynamique à une valeur statique. Le profil de 
consommation d’eau varie lentement en fonction du temps. 
Ce qui implique une variation similaire de l’âge de l’eau.  
Pour détecter une contamination le plus rapidement 
possible à un nœud, il est logique de supposer que sa durée 
de passage à ce dernier est petite même si elle est en réalité 
grande. Par conséquent, la fonction de l’âge de l’eau 

peut être convenablement  approchée par une 

constante  pendant ce laps de temps.  

4.1.3 Algorithme de surveillance au nœud  

D’un point de vue statistique, il est impossible de 
détecter une contamination avec des probabilités de non 
détection et de fausse alarme nulle. La meilleure solution 
est de trouver un compromis entre ces deux probabilités 
antagonistes. On propose un critère d’optimalité pour 
détecter une contamination. Ce dernier vise à minimiser la 
probabilité de non détection pour un retard de fausse 
alarme fixée a priori [3] : 

 
où  est la probabilité associée à la distribution de 

(  quand la 

contamination arrive au nœud  à l’instant  et que sa 

durée est ,  est la probabilité associée à la 

distribution de ) en absence de 

contamination,   est la longueur de la fenêtre glissante,  

est la probabilité de fausse alarme pour une fenêtre de taille  

 et   est l’instant de déclenchement d'une alarme. Les 

paramètres ,  and  sont choisis par l’exploitant du 

réseau. L’algorithme proposé pour détecter une 

contamination de durée  au nœud  est 

 
avec 

 
où  est la fonction de répartition de la loi normale 

centrée réduite. 
 

4.1.4 Algorithme de surveillance globale 

Nous avons précédemment abordé la question de la 
détection de contamination au niveau d’un nœud. Cette 
détection est une protection locale puisqu’elle concerne la 
partie située en amont du nœud considéré. Un réseau de 
distribution d’eau potable est équipé de plusieurs capteurs 
installés à des emplacements différents. La question que 
l’on se pose est de savoir comment étendre la surveillance 
locale étudiée à une surveillance qui couvrirait l’ensemble 
du réseau. En d’autres termes, quelle stratégie de fusion 
des données récoltées sur les capteurs rendrait plus efficace 
la détection globale sur le réseau ?  

Considérons le cas le plus défavorable de détection 
d’une contamination. Ce pire cas se traduit par l’impact de 
la contamination sur un unique capteur du réseau. Ce 
capteur étant habituellement inconnu, il est clair que la 
stratégie de détection qui consiste à effectuer des tests 
indépendants de façon locale et de déclencher une alarme 
quand l’un de ces tests à détecter une pollution est 
raisonnable. Cette stratégie de fusion à l’avantage dans un 
premier temps de détecter avec la meilleure probabilité une 
contamination de ce type, qui n’affecte qu’un seul capteur. 
Dans un second temps, le retard de détection est faible car 
c’est le retard entre le point de contamination et le capteur 
le plus proche. Pour ces raisons, nous adoptons 
l’algorithme de détection globale du réseau :  

 
où  est le nombre total de capteurs installés sur le réseau.  

Supposons que tous les tests locaux  ont des 

probabilités de fausse alarme égale à et que l’exploitant 

impose une probabilité de fausse alarme  pour la 

surveillance de l'ensemble du réseau. Dans ce cas la 

probabilité de fausse alarme de chaque test local  est 

choisie par la relation :   

 
 

4.2 Méthode non paramétrique 

Compte tenu des nombreuses incertitudes et 
imprécisions dans le réseau d’eau potable, une approche 
basée sur un modèle paramétrique n'est souvent pas 
envisageable. Les méthodes dites d’apprentissage 



 

 

statistique proposent une solution ingénieuse de détection, 
avec le concept mono-classe (en anglais « one-class ») qui 
consiste à apprendre la classe du bon fonctionnement, à 
partir d’un ensemble de mesures (données) disponibles. 
Nous proposons un nouveau cadre pour résoudre ce 
problème, avec optimalité au sens des moindres carrés. 
Nous menons des expérimentations sur  des séries 
temporelles de mesures de chlore. 

 

4.2.1 Méthode simple de classification mono-classe 

En classification mono-classe classique, le problème 
consiste à identifier une sphère de volume minimal qui 
englobe (presque) toutes les données d'apprentissage, en 
estimant conjointement son centre c et son rayon r. Dans sa 
forme classique selon [5], la résolution du problème 
d'optimisation sous contraintes ainsi obtenu nécessite une 
technique de programmation quadratique.  

Nous proposons de résoudre le problème de 
classification mono-classe, en découplant les deux 
estimations, du centre et du rayon, de la sphère englobant 
tous les échantillons d'apprentissage. La solution proposée 
est optimale au sens des moindres carrés. Dans le même 
esprit que les machines mono-classe classique, nous 
considérons une solution parcimonieuse. Nous proposons 
deux critères de sparsification. Le premier critère nécessite 
l'estimation des distances des échantillons par rapport au 
centre pour déterminer l'ensemble des SV. Le deuxième 
critère est le critère de cohérence [6]. Ce critère est basé 
sur le paramètre de cohérence, une quantité fondamentale 
qui décrit le comportement de dictionnaires dans les 
problèmes d'approximation parcimonieuse.  

Considérant la sphère englobant tous les échantillons 
d'apprentissage. Le centre d'un ensemble d'échantillons est 
donné par 

, 

avec est une fonction de transformation qui permet 

d’injecter les données d’un espace d’entrée à un espace de 
plus grande dimension H.                                                               

A l'instar des Support Vector Machines (SVM), nous 
envisageons une solution parcimonieuse en incorporant un 
petit nombre d'échantillons pertinents dans le modèle. Le 
centre, défini par le modèle complet ci-dessus, est alors 
approximé par le modèle d'ordre réduit         

. Les éléments xi qui contribuent à ce 

modèle, appelés Supports Vecteurs (SV), forment un 
dictionnaire. 

Notre approche pour aborder ce problème mono-classe 
consiste à résoudre le problème en deux étapes : 

1. Identifier les SV dans la solution parcimonieuse à 
partir d'un des deux critères : le premier se base sur 
la distance et le second sur la cohérence des 
éléments du dictionnaire. 

2. Estimer les coefficients de pondération optimaux, 
avec optimalité au sens des moindres carrés, à 

savoir en minimisant    . 
 

4.2.2 Règles de sparsification : 

Nous étudions deux méthodes de sparsification, en 
fixant à l’avance l’ordre du modèle, c’est à dire le nombre 
de SV retenus dans le dictionnaire. 

 

Critère de distance : 

 
L'approche mono-classe classique fournit un modèle 

pour le centre, où seuls les échantillons à l'extérieur et sur 
la sphère sont des SV. Inspiré par ce résultat, nous 
considérons dans notre approche un critère de distance 
pour identifier ce sous-ensemble. L'ensemble des SV est 
identifié en considérant la distance de chaque échantillon 
au centre, où l’ensemble de SV est identifié comme étant 
les échantillons les plus éloignés du centre, leur nombre 
étant fixé à l'avance. 

 

Critère de cohérence : 

La cohérence d'un ensemble { } est 

définie par la plus grande valeur absolue de leurs produits 
scalaires, qui correspondent aux éléments non-diagonaux 
de la matrice de Gram (noyau, qui n’est autre que le 

produit scalaire des éléments transformés par ), à savoir    

'ensemble {  

est dit -cohérent. Avec l'ordre du modèle fixé à l'avance, 

nous considérons l'ensemble avec la cohérence la plus 
faible comme étant l'ensemble des SV. Ce critère permet de 
capturer la diversité dans les échantillons. L'ensemble ainsi 
sélectionné est ainsi formé d'échantillons répartis tout au 
long de la distribution.  

Une fois l'ensemble des SV est identifié avec les deux 

critères, et les coefficients estimés, le rayon de la sphère 

est donné par . 

 

4.2.3 Estimation du centre par moindres carrés 

Considérons l'erreur d'approximation de  avec le 

modèle parcimonieux , , qui indique 

l'efficacité de ce dernier. Les coefficients  dans le modèle 

réduit du centre sont estimés en minimisant cette erreur, 
avec 

Sous forme matricielle, nous obtenons                            

, où K est la matrice noyau, d'éléments 

  et k est un vecteur colonne 

dont les éléments sont   . 

 

4.2.4 Expérimentations 

Nous avons testé notre approche sur une série 

temporelle issue d’un capteur de chlore. Il s'agit de la 

concentration de chlore à un nœud donné dans le réseau de 

distribution d'eau potable dans le réseau étudié. Nous avons 



 

 

considéré 3 jours de mesures de la concentration de chlore, 

avec un taux d’échantillonnage d’une mesure toutes les 3 

minutes. Un noyau Gaussien est appliqué. Seul le premier 

jour est considéré pour l'apprentissage, c'est à dire 481 

échantillons, et les paramètres optimaux sont estimés en 

utilisant une validation croisée de 10 partitions. Pour être 

comparable avec le SVM mono-classe classique, nous 

avons considéré le même nombre de SV pour les deux 

méthodes. Le Tableau ci-dessous présente une étude 

comparative, avec l'erreur d'apprentissage obtenue par la 

validation croisée, et l'erreur de test estimée sur les 3 jours 

prochains jours. L’intérêt de l’approche proposée est 

évident. 

 

 

5. Expérimentation terrain 
La première étape a été de déployer un réseau de 

capteurs de mesure de concentration chlore dans les 
secteurs retenus pour le pilote. 

 
L'évolution des capteurs disponibles sur le marché a pu 

être appréciée sur la durée du projet. Le premier groupe de 
capteurs nécessitait en particulier la mise en place d'une 
ligne électrique, alors que le second groupe utilise une 
alimentation sur batterie. Le second type de capteur a donc 
été installé beaucoup plus rapidement que le premier.  

 
Les données collectées et stockées dans la base de 

données long terme ont été exportées pour être utilisées par 
l'équipe travaillant sur les détecteurs d'anomalies sans 
attendre la mise en place du système sur site. 

 
Le système VigiResEau a été installé en fin d'année 

2012 sur le site pilote. A la date de rédaction de l'article 
nous avons pu valider la chaine technique complète et son 
intégration avec les outils existants sur le site. Les 
opérateurs disposent maintenant de la vue cartographique 
globale ci-dessous qui montre : 

 Le symbole du capteur qui est animé avec 
l'information d'anomalie calculée par les détecteurs, 

 Le modèle réseau grâce au connecteur avec le SIG, 

 Un graphe appelé à partir du symbole du capteur 
qui montre des valeurs issues du capteur réel (via le 
connecteur avec le système de supervision) et du 
capteur virtuel (via le connecteur avec le modèle 
chlore). 

 
 

 
 
 
Lorsque le fonctionnement complet du système 

VigiResEau aura été validé, nous envisageons de réaliser 
un test de simulation de pollution par utilisation de bisulfite 
de sodium, produit autorisé par la DGS dans le traitement 
des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

6. Conclusion et perspectives 

Le projet a été le vecteur de plusieurs avancées 

techniques. 

 Le comportement du chlore dans le réseau a pu être 
observé de manière beaucoup plus précise. Nous 
avons réalisé une étude approfondie des données 
pour expliquer les variations observées et éviter 
ainsi la création de fausses alarmes, 

 L'expérimentation a permis considérer des 
contraintes supplémentaires dans l'outil de 
placement optimal de capteur, 

 Les modèles hydraulique et cinétique chlore sont 
utilisés dans certaines exploitations en simulation 
off line. Nous avons démontré leur utilisation en 
temps réel, c'est-à-dire de manière programmée ou 
bien en fonction d'événements, 

 Les approches paramétrique et non paramétrique de 
détection d'anomalie sont complémentaires et ont 
donné des résultats prometteurs, 

 L'architecture du système VigiResEau est urbanisée 
et ouverte, ce qui facilitera l'intégration de capteurs 
et l'ajout de modèles ou nouveaux outils, 

 L'interface utilisateur a été pensée de manière à 
permettre l'accès à toute donnée disponible. 

 
Le substrat informatique de VigiResEau est proche d'un 
état commercialisable. Nous avons par contre établi 
plusieurs axes de travail au-delà du projet : 

 Enrichir la visualisation pour les opérateurs pour 
aider dans la mise en place de mesures d'isolement 
avec : 

o L'affichage de la zone probable 
d'introduction du polluant, 

o La représentation de la propagation du 
polluant dans le temps, 

 
Erreur 

d’apprentissage 

Temps 
de 

calcul 

Erreur 
de test 

SVM mono-
classe 

8.9 % 1 :16 63.7% 

Approche 
proposée 

0.2% 0 :02 1.9 % 



 

 

 Validation des données acquises : il est 
indispensable que la qualité des données mesurées 
soit évaluée. Il faut donc prévoir une couche de 
validation de données plus riche que celle dont nous 
disposons actuellement, 

 Test de nouveaux matériels (sonde multiparamètres 
qui intègrent plusieurs capteurs en un seul point 
d'insertion sur le réseau ou autres capteurs), 

 Analyse de corrélation de différentes natures de 
capteurs, et corrélation de plusieurs capteurs de 
chlore, 

 Etude d'une approche semi-paramétrique combinant 
les deux approches développées dans le projet, 

 Prendre en compte les informations issues de 
système de télérelève et, en l'occurrence, 
l'information dite de "retour d'eau", c'est-à-dire de 
détection d'un flux anormal depuis un branchement 
vers le réseau, flux qui peut être une source de 
pollution. 
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7.1 Domaine applicatif 

7.1.1 Communication dans une conférence à comité 

de lecture et actes (OS et UTT) 

 Surveillance en temps réel de la qualité de l’eau 
potable d’un réseau de distribution en vue de la 
détection d’intrusions, WISG, 2009, 2010, 2011, 
2012  

 Real Time Monitoring For Detection Of Pollutant 
Intrusion Into A Drinking Water Network, HIC 
2012, Hamburg, Allemagne, 2012  

 Detection of contamination in water distribution 
network, SimHydro 2012:Hydraulic modeling and 
uncertainty, Sophia Antipolis. 2012  

 

7.1.2 Présentation (OS) 

 Réunion du groupe de travail S3 « Sûreté, 
Surveillance, Supervision » à Paris, 2010 

 Présentation dans le cadre de la journée de travail 
groupe interministériel "protection des réseaux de 
distribution et de consommation de l'eau", Paris, 
2012 

 

                                                           
2
 Pour chaque domaine, les partenaires sont mentionnés 

avec un acronyme : OS pour Ondeo Systems et UTT pour 

l'Université de technologie de Troyes. 

7.2 Méthodes paramétriques 

7.2.1 Communication dans une conférence à comité 

de lecture et actes (UTT) 

 Sequential monitoring of water distribution 
network. International Workshop in Sequential 
Methodologies (IWSM), Stanford University, 
Californie (CA), 2010 

 16th IFAC Symposium on System Identification 
(Sysid), Brussels, Belgique, 2012 

 Detecting an abrupt change of finite duration. 
Asilomar Conference on Signals, Systems, and 
Computers, Pacific Grove (CA), 2012 

 

7.2.2 Article dans une revue international (UTT) 

 Sequential Detection of Transient Changes. In 
Sequential Analysis, vol. 31, no. 4, pp. 528-547, 
2012. 

 Sequential monitoring of water distribution 
network. System Identification, vol. 16, no. 1, 2012, 
pp. 392-397 

 

7.3 Méthodes non-paramétriques 

7.3.1 Communication dans une conférence à comité 

de lecture et actes (UTT) 

 Multi-Class Least Squares Classification At Binary-
Classification Complexity. IEEE workshop on 
Statistical Signal Processing (SSP), Nice, 2010 

 Classification multi-classes au prix d'un classifieur 
binaire. Actes du 23-ème Colloque GRETSI sur le 
Traitement du Signal et des Images (GRETSI'11), 
Bordeaux, 2011 

 On simple one-class classification methods. IEEE 
International Symposium on Information Theory, 
MIT, Cambridge (MA), 2012 

 One-class machines based on the coherence 
criterion. IEEE workshop on Statistical Signal 
Processing, Nice, 2012 

 Online one-class machines based on the co- herence 
criterion. European Signal Processing Conference 
(EUSIPCO), Bucarest, Romanie, 2012 

 Kernels for time series of exponential de- 
cay/growth processes. IEEE International 
Workshop on Machine Learning for Signal 
Processing, Santander, Spain, 2012 

 

7.3.2 Article dans une revue international (UTT) 

 Multiclass classification machines with the 
complexity of a single binary classifier. Signal 
Processing (Elsevier), à paraître 2013 
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