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Cette recherche est conduite dans /e cadre des etudes pour la mise au point d'un 
processus de mise A jour de la couche d'occupatlon du sol de la BDCarto® assiste par 
ordinateur. La BDCarto® est une base de donnee nationa/e iI moyenne echelle 
(resolution decametrique), contenant, outre les reseaux de communication (numerlses A 
partir des cartes existantes) et d'autres themes ponctuels ou linealres, une couche 
d'occupation du sol realisee par photolnterpretation d'images SPOT-XS. La legende 
adoptee dans la version 2 des specifications de contenu de la base est Ie resultat d'une 
evaluation des besolns et d'une analyse des possibilites d'interpretation sur les images 
SPOT utilisees. 
Le processus de mise A jour envisage Integre des outils d'interpretatlon automatlque des 
Images. Dlsposant de la base de donnees A la date t, et d'une sctlne SPOT corrigee au 
nlveau 3 A la date t+ 1, onprocMe par segmentation automatique de I'image et 
classification des parcelles detectees pour proposer des evolutions A I'operateur. 
L'exposes'lnteressera principalement a la partie automatique du processus. 

1, Segmentation automatlque U'fmage, 
L'algorithme de segmentation automatique utilise permet une segmentation hierarchlque 
de la scene, autorisant alns; I'heritage des anciennes frontieres. 

2. ClassificatIon des segments, 
La classification automatique des segments doit repondre A deux dill/eultes. La premIere 
est liee A la legende de la base. Le niveau de description choisi est relativement elev6: 
on cherche A separer les grandes unites de paysage (zorie agricole, zone forest/ere). II 
en resulte que des parcelles de m~me tMme peuvent avolr des caracteristiques tres 
variables sur les Images, et que les classes ne sont en aueun cas representables par un 
seul centre. Pour repondre a ce probleme, un algorithme de classification aux k plus 
proches voisins (knn: K nearest neIghbours) a ele choisl. La seconde difliculte concerne 
Ie probleme de la detection des changements. On souhalte aboutir a un processus de 
classification non supervise afin de limiter l'lntervention de I'operateur (pour des raisons 
de coOt). Pour ce taire, la base Ala date.t doll ~tre employee pour effectuer un 
apprentissage automatique. 

Ces differents points seront abord6s au cours de la presentation. On pr6sentera les 
solutions proposees. incluant Ie chO(x de I'espace des parametres descriptits des 
parcelles, les m6thodes d'apprentlssage retenues, et r6valuatlon des performances de la 
methode. La qualM des resultats sera discutee ·en tonetlon contexte operatlonnel, un 
gain en rapidite de mfsea jour apportant un gain d'actualite de la base el pouvant jusllfier 
une perte au nlveau de la qualit6 d'Interpretation. 
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