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RÉSUMÉ. 

On se propose ici d'étudier quelques problèmes rencontrés 
lors d'une mise à jour de carte d'occupation du sol à petite 
échelle (1 :100000 à 1: 250000), c'est à dire à des échelles où 
l'information est déjà généralisée, à la fois d'une manière 
thématique (légende comportant d'éventuelles classes de 
regroupement) et cartographique (suppression ou dilatation de 
zones trop petites). 

Ces problèmes se posent fréquemment, et se poseront 
à I'IGN dans le cadre de la mise à jour de la base de 
données cartographique (volet occupation du sol réalisé à 
partir d'images Spot) qui est actuellement en cours de consti
tution. 

Une condition qu' il est intéressant de respecter est d'obte
nir une carte qui soi t non seulement plus à jour que la carte 
initiale, mais aussi compatible, dans le sens que les différences 
entre les deux cartes doivent signifier une évolution réelle, et ne 
pas résulter de changements dans le mode de généralisation 
ou de différences d'appréciation dans l'interprétation. Ainsi le 
problème se pose particulièrement dans les cas où l'évolution 
est du même ordre de grandeur que le degré d',imprécision, de 
la carte initiale (i.e. l'imprécision n'est pas négligeable devant 
l'évolution). 

+ Traitements utilisés pour la réali
sation de la 1ère carte (1 982) 

La carte d'occupation du sol que nous cherchons ici 
à mettre à jour a été réalisée à partir d'images Landsat 
MSS sur 2 dates: 1979-1982. On ne détaillera pas les trai 
tements effectués (Cf. organigramme des traitements, 
figure 1 ), ni les problèmes rencontrés. L'algorithme de 
classification de la première date est du type maximum 
de vraisemblance sur zones d'entraînement, avec ajus
tement interactif d'un facteur d'échelle pour les matrices 
de variance-covariance. Les zones tests ont été relevées 
par enquête terrain . 

La classification de la deuxième date est réalisée au
tomatiquement en prenant entraînement sur la première 
classification, sur des zones déterminées comme stables 
par simple soustraction d'image. Le classement est en
core du type maximum de vraisemblance. Ces pixels 
nouvellement classés sont croisés avec ceux de la clas
sification sur la première date, et chaque combinaison 
(ancien thème-nouveau thème) est réinterprétée interac
tivement. Il s'agit là d'une méthode de mise à jour déjà 
utilisée lors de précédentes études (Réf.1) et qui est une 
des solutions possibles pour la mise à jour. Elle présente 
néanmoins trois inconvénients: 

·elle nécessite que les données image de la première 
date aient été archivées et soient disponibles au moment 
de la mise à jour; 

Il est d'autre part souhaitable de pouvoir réaliser une telle 
mise à jour sans remonter aux données anciennes brutes 
(images, relevés de terrain ... ) pour des questions pratiques 
évidentes. 

Nous verrons que ces contraintes sont, actuellement et 
dans une large mesure, incompatibles. 

Ce problème sera abordé ici , à propos d'une mise à jour 
d'une carte d'occupation du sol dans les Llanos du Vénézuéla. 
En dehors, de l'opportunité qui se présentait, ce site a l'intérêt 
de présenter des évolutions très fortes, en une période de 
temps limitée; par ailleurs, la carte d'occupation initiale ayant 
été réali sée à partie d'images Landsat MSS, elle est d'une 
précision médiocre, vis à vis de ce qu'on peut obtenir à partir 
de Spot. Nous nous trouvons donc dans un cas extrême où 
l'incertitude sur les données initiales et le taux d'évolution 
sont très élevés, mais restent du même ordre de grandeur. 
Cette configuration devrait donc permettre de mettre en 
évidence de façon flagrante qui se poseront de la même 
manière mais avec moins d'ampleur dans d'autres circonstan
ces. 

Au passage, et en marge de cette question, nous expose
rons un algorithme effica~ de détection automatique des 
nuages. 

• il est indispensable que les images soient prises à 
des saisons semblables pour que la comparaison directe 
des radiométries ait un sens; 

• la réinterprétation interactive de tous les croise
ments de thèmes est un peu fastidieuse, et manque de 
précision lorsque les pixe ls apparaissant dans un croise
ment sont dispersés dans l'image et donc difficilement 
identifiables. 

Le résultat de ces traitements est une carte d'occupa
tion du sol qui sera ici notre point de départ. Cette carte 
est d'une qualité acceptable compte tenu de l'échelle de 
représentation visée ( 1: 250000) et des méthodes utili
sées. Il faut néanmoins garder à l'esprit que tant pour des 
raisons de généralisation cartographique, qu'à cause de 
la nomenclature elle-même et aussi des erreurs strictes 
d'interprétation, la validité point à point d'un tel document 
n'excède sans doute pas 70%. 

+ Détection automatique des nuages 

1 Principes généraux. 

L'algorithme que nous présentons ici vise à réaliser 
un masque des nuages et de leur ombres. Il ne donne de 
résultats corrects que pour des petits nuages, plutôt de 
type cumulus, éventuellement en grand nombre, suffi
samment séparés les uns des autres. C'est en fait un cas 

• Télédétection et tiers monde : méthodologies, pratiques, nouveaux champs et nouveaux enjeux. 
CNRS. Centre de publication de Bordeaux. Pouy/lau M. Ed. 1990. 

9 



IMAGE MSS 
1979 

Multiseuillage 
pour les nuages 

rosion-àilatation 

Classification 
interactive 

sur zones-test 

~,------------' 

CLASSIFICATION 

1979 

Egalisation 
d'histogrammes 

Différences 
d'images 

Seuil lage 
d 1 évolution 

Class i fication des 
pixe l s en évolution 
sur pixels stables 

Délimitation 
semi-automatique 

des zones ~rbaines 

vers traitement 
image SPOT 1987 

Figure 1 :Organigramme des traitements des images MSS, 1979 et 1982. Le Men H. 



très fréquent dans la zone tropicale, même pour les 
images de bonne qualité. 

La détection s'appuie sur les principes simples sui
vants: 

• la direction entre un nuage et son ombre est 
constante et ne dépend que de la direction du soleil et de 
la direction de visée. 

• la distance entre un nuage et son ombre, selon 
cette direction, dépend de l'altitude du nuage qui est à la 
fois inconnue et légèrement variable. 

• tout nuage a une ombre, sauf si elle est masquée 
par un autre nuage, et sauf bords d'image. 

• les nuages sont clairs et les ombres sont som
bres; en particulier, on détecte assez bien les nuages 
comme objets clairs dans le vert (XS1 ), et les ombres 
comme objets sombres dans l'infra-rouge (XS3). Cette 
propriété, confirmée par l'expérience, est due à la plus 
faible diffusion atmosphérique dans l'infra-rouge, où les 
ombres sont donc mieux contrastés, et, dans le vert, à la 
plus faible réponse du sol relativement au nuage. Dans 
certains cas, on peut utiliser le rouge à la place du vert. 

• l'examen de la corrélation nuage-ombre le long 
de la direction théorique permet d'apparier les couple 
candidats. 

1 Algorithme. 

Les données d'entrée sont les suivantes: 
2 canaux (IR et Vert) d'une image 
Surface minimale à détecter 
pourcentage approximatif de nuage P 
azimut et site du soleil 
incidence et orientation de visée 

Le traitement comporte 7 étapes: 

1 - Seuil/age pour déterminer les pixels candidats 
A partir du pou rcentage approximatif de nuage, on 

calcule 
S1 tel que le pourcentage de pixels de l'image ayant 

une valeur inférieure à S1 dans le vert, est égal à P. 
S2 tel que le pourcentage de pixels de l'image ayant 

une valeur supérieure à S2 dans le vert, est égal à 1 00-
P. 

S3 tel que le pourcentage de pixels de l'image ayant 
une valeur inférieure à S3 dans l'IR, est égal à P. 

S4 tel que le pourcentage de pixels de l'image ayant 
une valeur supérieure à S4 dans l'IR, est égal à 1 00-P. 

Le seuillage est mené selon le tableau de décision 
suivant: 

Canal vert 0 Sl S2 
Canal IR 

0 Ombre Ombre 
S3 

On obtient ainsi des pixels-candidats pour les ombres 
et les nuages. 

2 - Recherche d'une aUitude moyenne pour les nua
ges 

Le vecteur nuage-ombre sur l'image est donné par 
l'expression suivante, qui s'obtient simplement en écri
vant que l'ombre le nuage et le soleil sont situés sur une 
même droite: 

Dcol=-tg(site). sin( azimut) - tg(incidence). cos( orientation) 
Dlig= tg(site). cos( azimut) -tg (incidence). sin(orientation) 

La corrélation entre une fenêtre (1) située entre (x,y) 
et une fenêtre (2) située en (X+n.Dcol,y+n.Diig) est 

(P1.P2-P12) 
p = . 

--/ P1.P2(1 -P1 )(1 -P2) 

Avec 
Pl= Surface(nuage(1 ),ombre(2))+Surface(nuage(1 ),image(2)) 

Pop 

p
2 

= Surface(ombre(2)) 
Pop 

p
12

= Surface(nuage(1 ),ombre(2)) 
Pop 

Pop= surface (ombre (2)) +surface (image (2)) 

On prend ici une fenêtre égale à l'image entière, et on 
cherche le minimum de corrélation pm (la corrélation 
nuage-ombre est une anticorrélation: l'appariement est 
donc d'autant meilleur que le coefficient de corrélation, 
négatif, est plus faible) et la distance Dm où ce minimum 
est atteint. 

3 - Etiquettage des candidats nuages. 
Chaque composante connexe de pixels candidats 

nuage est identifiée par un numéro. 

4 - Elimination des composantes de surface trop 
faible (inférieure au seuil fourni en paramètre) 

5- Recherche d'une ombre pour chaque nuage, 
par calcul de la corrélation (1) (2), sur une fenêtre de taille 
égale à 2 fois la surface du nuage, et pour toutes les 
distances situées entre Dm/2 et 3. Dm/2 
Si il existe un pic de corrélation avec P< pm, on déclare 
le candidat correct. 
Si il n'y a pas de pic et que l'ombre n'est pas masquée par 
un autre nuage, on déclare le candidat incorrect. 
Sinon on se reporte à l'étape suivante. 

6- Traitement des cas douteux (pics non uniques, ou 
anticorrélation insuffisante) 

255 

S4 Nuage 

Sur les cas corrects déterminés à 
l'étape précédente, on calcule la moyenne 
et l'écart-type de distance nuage-ombre. 
On limite alors l'intervalle d'exploration 
selon ce nouveau critère, et on recalcule 
la corré lation pour tous les cas douteux. 
La décision se fait alors en cherchant la 
position pour laquelle la surface inexpli
quée est minimum. En effet, si on ac-

255 

Tableau 1 : Seuillage des canaux vert et IR cepte un nuage de surfaceS 1 pour lequel 
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on trouve au mieux une ombre de surface S2, on introduit 
une surface inexpliquée (nuage sans ombre) égale à S1 -
S2; si au contraire on refuse S1, S1 (ou S1 + S2) est 
inexpliqué. 

On accepte ou on refuse le nuage selon le choix qui 
explique le plus de surface. 

7- Calcul des ombres. 
A la fin de l'étape 6, on a une liste d'objets nuages et 

une distance associée. Pour chaque nuage on calcu le sa 
projection, puis on dilate cette projection conditionnelle
ment à l'existence d'un pixel candidat ombre (ceci pour 
tenir compte de ce que la forme d'une ombre n'est qu'ap
proximativement la même que celle du nuage: elle est 
souvent un peu plus grande). 

On obtient ainsi le masque des ombres. 

1 Résultats. 

Tous les nuages de taille supérieure au seuil sont re
connus. 

Le paramètre pourcentage approximatif de nuage 
n'est pas très sensible. 
On peut être amené à dilater le résultat, pourtenircompte 
de la frange semi-transparente autour des nuages ( 1 à 
2 pixels) . 

Une comparaison avec une photo-interprétation me
née indépendamment a mont ré, au moins sur 2 images, 

translation homothétie 
en pixels MSS=46.875 rn 

prévu x 239.65 0.4267 
y 285.0 0.4267 

observé x 242.37 0.4252 
y 285.16 0.4260 

que la détection autom atique est considérablement plus 
performante qu'une interprétation, surtout en ce qui 
concerne les tout petits nuages, tant en nombre de 
nuages correctement détectés qu'en précision de délimi
tation. 

• Mise à jour par traitement indépen
dant d'une nouvelle image 

L'organigramme des traitements est représenté sur 
la figu re 2. 

Prétraitements géométriques. 

L'image Spot a été corrigée au niveau 2, ce qui est 
suffisant ici compte tenu de l'absence totale de relief sur 
cette zone. 

Puis la carte d'occupation du sol, réalisée précédem
ment, et réputée être dans la même géométrie, a été 
ramenée en superposition. En théorie, la transformation 
devrait être une homothétie-translation connue à l'avance. 
Nous avons effectué une correct ion polynomiale sur 
point d'appui, ce qui permet d'évaluer la distorsion géo
métrique entre une image MSS et une image Spot. Les 
résultats sont résumés dans le tableau suivant et sont 
tout à fait satisfaisants: écart en y inférieur à un pixel Spot 
partout , écart en x ent re O. 7 et 2. 7 pixels Spot. 

cisaillemen t rotation 
(degré) 

0 0 

-0.0003 0.0014 

Tableau 2 : Précision de superposition géométrique 
(N.B.: la correction effectuée tien t compte de ces écarts aux valeurs prévues) 

1 Classification. 

Si on opère une classificat ion de la nouvelle image 
(87), avec bien sür les mêmes thèmes que ceux recher
chés sur l'ancienne (82), on peut espérer que la compa
raison directe reflétera l'évolution . 

La classification a donc été menée indépendamment 
de l'état antérieur. Les programmes de classifications uti
lisés sont les mêmes que ceux décrits en 1. 

Etat initial 1 2 3 
Etat final 
1 eau 95 14 1 02 1 0 1 
2 forêt dense 0 6 80 46 0 8 0 
3 forêt claire 0 15 1 31 85 27 1 
4 broussailles 2 23 1 9 1 47 95 
5 prairies 2 24 8 10 11 14 2 
6 cultures 1 18 9 4 2 4 1 
Total 100 1()( 100 100 • 0 0 0 

Le tableau 4 compare cette évolution ··constatée·· par 
comparaison pixel à pixel des 2 class if ications, et l'évo
lution ··a priori"" qui est le résultat d'un recueil d'expertise 
auprès de l'université des Llanos. 

Pour ne pas compliquer la lecture, on a ici regroupé 
la légende en 6 thèmes ( les classifications en compor
tent réellement 11 ). 

4 5 6 % évolution globale 
(somme pondérée) 

0 1 0 1 0 80 -76 
2 0 8 0 3 -20 .J7 

11 0 23 0 14 -12.2 14 
30 1 13 1 8 -2.3 17 
45 90 40 3 44 1828 66 
11 8 16 95 31 38.9 7 

Tableau 3 : Evolutions "a priori" (à gauche) et évolutions obtenues sur les 2 classifications (à droite) 

en pourcentage de l'état initial, sur la période 82-87 
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SPOT1987 

ETAT 1982 

Figure 2 : Organigramme des traitements, images SPOT. Le Men H. 
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L'examen de cette matrice d'évolution amène les 
constatations suivantes: 

- l'évolution apparente est très importante: seulement 
35% des pixels sont stables sur 6 thèmes (sur la légende 
complète à 11 thèmes on n'a même que 20% de pixels 
stables) 

- l'évolution apparente est beaucoup plus importante 
que l'évolution a priori et incompatible avec celle-ci. 

-le bruit (erreurs ou différences d'interprétations ... ) est 
très important et bien supérieur à ce que peut être 
l'évolution réelle. Les deux classifications ont un degré de 
généralisation différent et l'appréciation des limites thé
matiques n'a pas été la même. 

Etat initial 1 2 
Etat final 
leau 31 
2 forêt dense 1 61 
3 forêt claire 13 25 
4 broussailles 19 7 
5 prairies 2) 4 
6 cultures 16 3 

3 

Aucun diagnostic d'évolution n'est possible par cette 
méthode. 

Afin de comprendre un peu mieux d'où proviennent 
ces artefacts, il est intéressant de regarder la matrice des 
tendances. Pour cela on calcule, à partir de la matrice 
d'évolution A, la matrice Sup(A-'A) que l'on renormalise. 
En effet, les différences qui sont dues à un bruit, quelque 
soit l'origine de ce bruit, doivent être symétriques. 
Sup(A-'A) est la composante asymétrique de l'évolution 
et contient donc les tendances. Le tableau 4 résume ces 
tendances: forte évolution globale; dégradation de la 
forêt, malgré quelques abandons, forte augmentation 
des cultures et des prairies. 

4 5 6 

70 7 
28 5'5 

37 93 6 
2 8 84 

Tableau 4 : Matrice des tendances d'évolution 

Il apparaît clairement un glissement des frontières thé
matiques des classes. La frontière thématique entre 
certains thèmes comme forêt dense et forêt claire est 
assez imprécise et son choix est par conséquent en 
partie arbitraire. Visiblement, les choix n'ont pas été les 
mêmes sur les 2 classifications. On a eu tendance à 
pousser moins loin le domaine de la forêt dense par 
rapport à la forêt claire, celui de la forêt claire par rapport 
aux broussailles et celui des broussailles par rapport à la 
prairie. Comme ce glissement est aussi la tendance 
normale de l'évolution dans cette région il est difficile de 
faire la part des choses. 

Il est intéressant de constater que le chiffre d'évolution 
prairie-> forêt claire qui est une évolution impossible est 
assez faible. Ceci donne sans doute une idée de l'erreur 
systématique réelle de ces classifications (soit moins de 
10%). 

L'aberration de la matrice d'évolution mise en évidence 
dans le tableau 3 ne provient pas principalement de 
fautes de classifications, mais de différences dans l'ap
préciation des limites thématiques et dans le degré de 
généralisation. 

Ainsi, les 2 classifications sont chacunes acceptables, 
mais elles ne sont pas comparables, et la mise à jour 
conduite selon cette méthode ne permet pas d'étudier 
l'évolution. 

Quelle(s) autres approche(s) envisager? 

+ Autres approches. 

On a déjà vu (§ 1) une approche possible par retour à 
l'image antérieure, et entraînement automatique sur les 
zones stables, et aussi les inconvénients et contraintes 
d'utilisation. 

Dans le prolongement d'une approche au maximum de 
vraisemblance, une idée simple est de procéder à un 
double conditionnement. 

1 Approche probabiliste pour la mise à jour. 

On a déjà décrit au §1 une-méthode possible: effectuer 
un retour au données de l'image initiale ( différence 
d'image seuillage et classification des zones ayant évo
lué avec entraînement sur les zones stables). 

L'inconvénient, pour le cas général de mise à jour de 
bases de données, est qu'elle nécessite le recours au 
données image initiales qui ne sont pas nécessairement 
disponible lors de la mise à jour. En effet, cela suppose 
que l'on a constitué une base de données image au 
moment de la constitution de la base de données d'occu
pation du sol. 

On aimerait donc trouver plutôt une méthode qui utilise 
la connaissance de l'état antérieur uniquement via l'état 
initial de l'occupation du sol. 



• Rappel. Principe de classification au maximum de 
vraisemblance. 

Soit à classer un pixel M de radiométrie x, la règle du 
maximum de vraisemblance est 
affecter M à la classe Ci telle que Vkl=i, P(C/x) > P(CJx) 

<=>P(x/G.) P(Cï) > P(x/C ) P(Ck) 
' P(x) k P(x) 

<=>P(x/Ci ) P(CJ > P(x/Ck) P(Ck) 

Hypothèse : les distributions radiométriques suivent des 
gaussiennes dont on obtient une estimation empirique à 
partir des zones tests. 

D'où: 
1 P(x/C.) = ----;;:.-'----:-::::-

' (2n)nl2(dét(Aj)lf2) 

~X-Mj)A(l(X-Mj) 
e - (2) 

avec 
Ai= matrice de variance-covariance pour la classe i 
Mi =moyenne empirique pour la classe i 
X= matrice colonne des coordonnées radiométriques 

du pixel x 
dét() = déterminant 

N.B. En général, P(CJ, probabilité a priori de la classe Ci 
est inconnu et on suppose toutes ces probabilité égales. 

• Classification de mise à jour par conditionnement. 

Pour la mise à jour, on cannait aussi la classe anté
rieure: R.. 

Il faut donc évaluer P(Ci/X et Rj) 

Sous l'hypothèse P(x/ Ci et Ri) =P(x!CJ , (qui signifie 
simplement que lorsqu'on cannait fa classe actuelle, la 
probabilité d'une valeur radiométrique donnée est indé
pendante de la classe antérieure, ou encore que la con
naissance vis à vis de la radiométrie, qu'apporte la classe 
antérieure est inférieure à ce qu'apporte la connais
sance de la classe actuelle), on montre que: 

(P(x/Ci) P(Ci/Rj) 
P(Ci/X et Rj)= R ) 

(P(x/ j) 

D'où la règle de classement suivante: 
affecter M à la classe Ci telle que 
Vkl=i, P(x/Ci) P(C/Ri) > P(x/Ck) P(CJRi) 

En fait le problème se complique du fait qu'on ne 
cannait pas l'état antérieur R.de façon exacte: on cannait 
un état probable Vk et une ri,atrice d'erreur P(RiNk). 

n 
On prendra alors P(CiNk)= _I,P(Ci/Rj)P(Rj!Vk) 

J=O 

Il nous reste encore à essayer effectivement cette ap
proche sur nos données. 

Mais en tout état de cause, ce calcul n'est valable que 
si l'interprétation initiale est de type probabiliste. En par
ticulier, si on a utilisé une interprétation à base de règles 

(photo-interprétation ou système expert), ou si la classi
fication probabiliste a été remaniée (lissages, généralisa
tion cartographique, ce qui est ici notre cas) , la classifi
cation par conditionnement probabiliste ne peut pas 
s'appliquer. 

Dans notre cas, il faudrait remonter aux données clas
sées avant généralisation (résultat brut de classification). 

De plus même si ces données étaient disponibles, on 
ne pourrait ainsi régler que les différences liées à la 
dérive dans la définition des limites thématiques. Rien ne 
permettrait de retrouver la même généralisation carto
graphique, et le résultat resterait inutilisable en tant que 
cartographie d'évolution. 

Il semble donc que les approches du type pixels à pixel 
ne satisfassent que difficilement nos exigences. Une ap
proche «objet», après segmentation préalable est sans 
doute plus prometteuse. On en trouvera un exemple 
dans Réf. 2. Mais les problèmes liés à la généralisation, 
s'ils trouvent dans un formalisme «Objet» un contexte 
mieux adapté, n'en sont pas résolus pour autant et 
nécessiteront encore de longues recherches avant de 
pouvoir s'intégrer dans des processus automatiques. 

1 Conclusion 
L'étude présentée ici a mis en évidence un certain 

nombre de difficultés rencontrées dans la mise à jour de 
bases de données d'occupation du sol. 

Aux échelles considérées, une base de donnée d'oc
cupation du sol n'est pas la stricte projection d'une 
"réalité terrain". La légende force une schématisation et 
l'interprétation est généralisée. Cette schématisation et 
cette généralisation comportent une part d'arbitraire, et il 
existe donc plusieurs cartographie admissibles de la 
même zone. 

Une mise à jour ne peut pas se contenter d'être une 
nouvelle carte admissible. Elle doit aussi être compatible 
avec l'ancienne pour permettre une étude d'évolution, et 
donc avoir fait des choix arbitraires identiques. C'est 

cette constance de choix qui est difficile à respecter. • 
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1979-1982-1987 (Landsat et Spot). Pouyllau M. et al. in "Télé
détection et tiers-monde: méthodologies, pratiques, nouveaux 
champs et nouveaux enjeux. CNRS - Centre de publication de 
Bordeaux. Pouyllau M. Ed. 1990. 
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