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Introduction 
 
À la suite du rapport Lengagne, la constitution du référentiel à grande échelle (RGE) est devenue une mission 

importante de l'IGN. Ce RGE « doit contenir, sous forme numérique, divers objets géographiques cohérents entre eux et 
géoréférencés (notamment topographie, parcellaire cadastral, adresses, ortho-photographies) » (Instruction du rapport 
Lengagne). Il doit couvrir la totalité du territoire national. 

 
Plus particulièrement, et en coopération avec la Direction Générale des Impôts (DGI), l'IGN doit assurer :  
 

• le rattachement du plan cadastral au système national de coordonnées ; 
• la meilleure continuité possible de ces données (continuum) ; 
• la cohérence de ces données avec les composantes topographiques et ortho-photographiques (BD TOPO et 

BD ORTHO) du RGE. 
 
La tâche n'est pas aisée. L'ensemble des feuilles cadastrales représente une masse considérable de données 

(plus de 500.000 feuilles au format « grand aigle »). Leur orientation varie en fonction de la forme de la division de façon 
à tenir sur la feuille (comprenez : le nord n'est pas en haut de la page). L'échelle varie du 1 : 625 au 1 : 5 000. Certaines 
comportent des développements en marges (des extraits d'une partie de la feuille à une échelle différente, voir figure 
B.2.1). Le tout présenté dans des factures et qualités diverses (près de la moitié des planches sont des actualisations de 
fonds de Plan Napoléonien). 
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figure B.2.1 : planche cadastrale de Pleslin-Trigavou, section C1 
s recherches s'orientent autour de lectures couplées carte-image, dans le but d'obtenir : 

ps, des outils d'aide à la manipulation, au calage et au géoréférencement de ces planches 
ies ou sur bases de données (BD TOPO en particulier) ; 

emps, les recherches se focalisent sur le recalage du cadastre sur ortho-photographie afin de 
ille cadastrale et les objets topographiques visibles sur la photo. 
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Recherche du continuum 
 
Il s'agit de replacer les feuilles scannées par le Cadastre dans le référentiel national. Il ne s'agit pas de 

lambertiser le cadastre à proprement parler, mais plutôt de calculer un tableau d'assemblage des feuilles et de le placer 
dans le référentiel. Cette première opération servira de base à des opérations de calage plus fines (automatiques ou 
assistées). 

 
Les communes sont découpées en sections cadastrales, chaque section correspondant à une feuille. On utilise la 

couche administrative de la BD CARTO comme référence absolue afin de décomposer le problème en le limitant à 
l'assemblage des feuilles d'une commune à l'intérieur de cette commune. 

 
 

B

figure B.2.2 : recherche de continuum : assemblage des sections sur la BD CARTO
 
 
L'échelle de la carte est connue et intégrée au nom normalisé du fichier cadastral. 
 

Le processus consiste donc à : 
 

• retrouver l'orientation des feuilles cadastrales (retrouver le nord) ; 
• extraire de la feuille la partie utile (la section proprement dite) et les développements en marge
• reconstruire le puzzle formé par l'ensemble des sections cadastrales à l'intérieur d'une commun

 
 

Au final, un ajustement permet d'optimiser au mieux la position. 
 
 
 

Recherche de la flèche du Nord 
 
La première étape consiste à trouver l'orientation de la planche cadastrale. Elle est donnée pa

sur la carte. 
 
On caractérise une flèche par sa forme qui dépend des paramètres de longueur L, large

allongement de la pointe l'. On recherche donc, parmi les composantes connexes de la carte, celle q
aux critères définis par ces quatre paramètres. Pour cela, on recherche un polygone à cinq points, c
forme. On constitue ce polygone en supprimant, un à un, les points du contour de la zone en comme
minimisent l'accroissement ou la diminution de surface de la forme. 
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Un premier passage, en sous échantillonnant l'image, permet de détecter les candidats possibles. Ils sont triés 
suivant la longueur de la pointe de la flèche par rapport à un modèle (c'est en effet la mesure qui caractérise le mieux les 
flèches du cadastre). 

 
On extrait ensuite, en pleine résolution, la direction de la flèche : c'est la direction principale du nuage de points 

formant la flèche. On s'assure que c'est un axe de symétrie de la forme et l’on recalcule l'allongement de la flèche. Au 
final, on retient la forme ayant la meilleure symétrie et l'allongement de la flèche le plus proche du modèle.  

 
 

3a 
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3d 
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3c 

 
 

a : modèle de flèche 
b : bonne forme de flèche 

c, d, e : mauvaises formes de flèches 

 
 

 
figure B.2.3 

 
 
 

Extraction des zones utiles et des développements en marge 
 
Pour chaque feuille, on recherche l'ensemble des composantes connexes de la feuille. Par une suite d'opérations 

morphologiques, on regroupe les formes séparées de moins d'une largeur de route les unes des autres. On distingue 
alors la silhouette principale (la plus grande zone) et les développements en marge. 

 
Dans certains cas, une silhouette peut être coupée en deux parties, à plus d'une largeur de route (par une route 

ou une rivière plus large). Il faut alors fusionner les zones ayant une frontière parallèle avec la silhouette principale, afin 
de regrouper deux parties disjointes. Pour cela, on calcule la somme des distances entre chaque zone (figure B.2.4, 
page suivante). Lorsque deux zones ont une frontière parallèle, cette somme est constante sur une bande reliant les 
deux silhouettes.  

 
L'existence d'une telle bande est alors décelable par la présence d'un mode important dans l'histogramme des 

distances. Un seuil sur la longueur de la bande permet de sélectionner les zones à relier à la silhouette principale. 
 
On ne retient pas les zones rectangulaires dont les bords sont parallèles au bord de feuille (cadre, cartouche, 

etc.). On obtient ainsi la zone utile de la feuille, comprenant la zone principale et les développements en marge. 
 
 

Soit la fonction S, somme des distances des points du plan aux zones A et B : 
 

S(P) = | PA | + | PB | 
 

| PA | et | PB | étant la distance du point P aux zones A et B : | PA | = min(M ∈ A) (PM). 

On appelle distance de A à B, notée d(A,B), le mode de l'histogramme des S(P) (∀ P ∉ (A∪B)). 
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Elle est réalisée à ε prêt sur une bande E des points du plan vérifiant | S(P) -d(A,B) | < ε. 
 
On peut calculer la longueur de la bande : 
 
Longueur de bande = Card(E) / d(A,B). 
 
 

 

 
S : somme des distances d'un point à B et à A 

 
 

 
zones fusionnées 

 

figure B.2.4 : fusion de zones disjointes 
 
 
 

Résolution du puzzle 
 
Il s'agit maintenant d'assembler les zones principales des sections entre elles, à l'intérieur de la commune 

BD CARTO, comme on assemble des pièces dans un puzzle. 
 
 

Assemblage deux à deux  
 
On cherche, tout d'abord, à assembler les pièces deux à deux, en calculant des vecteurs d'assemblage en un 

certain nombre de points caractéristiques de la frontière des pièces (points de rupture, d'inflexion, milieu de segments). 
Ces vecteurs relient les points caractéristiques d'une section aux bords des autres sections pour lesquels la similarité de 
contour est la meilleure. C'est-à-dire pour lesquels la longueur d'accroche à ε près entre les frontières est maximale. 
Pour chaque vecteur d'assemblage connectant une pièce A à une pièce B, on s'assure qu'il y a réciprocité et qu'il existe 
un vecteur inverse connectant B à A. 

 
L'ensemble des vecteurs d'assemblage de même norme et de même direction forme un vecteur d'attache (voir 

figure B.2.5, page suivante). On définit ainsi pour chaque pièce des vecteurs d'attache avec ses voisines et avec la limite 
de commune BD CARTO. On calcule pour chaque vecteur une confiance d'attache qui dépend de la longueur de 
frontière commune et de la surface de recouvrement entre les pièces. 
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avec :front = longueur de la frontière commune (ensemble des points de la frontière de A à moins de ε de la 
frontière de B), 
 
over = surface de recouvrement entre les pièces. 
 
Plus la longueur de la frontière est grande et plus la confiance est forte. Plus le recouvrement est important et 

plus la confiance est faible. En fait, cette mesure est équivalente à une longueur d'attache entre les deux pièces. 
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figure B.2.5 : vecteurs d'assemblage et d'attache, 5.a entre pièces, 5.b entre pièce et commune 
 
 
Finalement, on ne conserve qu'un seul vecteur d'attache entre deux pièces et avec la commune (celui de 
re confiance). On obtient une liste d'attaches possibles, entre pièces et avec la limite de commune BD CARTO, 
ar confiance décroissante. On traduit cette liste sous forme d'équations d'attaches relatives (pièce/pièce) et 
es (pièce/commune), chaque équation étant valuée par sa mesure de confiance.  
 
On obtient donc le système d'équations suivant : 
 
 xi - xj = DXij 
 yi - yj = DYij 
  xi = XOi 
  yi = YOi 
 
(pour toute pièce i, j de coordonnées (xi,yi) et (xj,yj) avec i < j). 
 
 
e de résolution du système 
 
Supposons qu'on veuille placer trois pièces (A, B, C) dans un puzzle (figure B.2.6, page suivante). 
 
Tant que la pièce C n'est pas encore placée, la pièce A peut se placer en p1 ou p2, mais on préférera la placer en 
la longueur d'attache entre A et l'extérieur est plus grande qu'entre A et B (figure B.2.6a). Une fois C placée, on 
ra placer A en p2 (figure B.2.6b). En fait, lorsque le puzzle est entièrement résolu, toutes les pièces se touchent et 
ueur d'attache est maximale (figure B.2.6c). En fait, notre problème peut être vu comme une maximisation des 
s entre les pièces. 
 
Cela revient donc à minimiser le système d'équations || AX – B || ou A est la matrice du système d'équations 
e, B le vecteur de mesures (DXij, Dyij,…) et X de coordonnées que l’on cherche à trouver (xi, yi). Chaque ligne du 

e étant valuée par la confiance d'attache. La méthode utilisée est une méthode d'optimisation en norme L1 
res L1, voir [BARRODALE, ROBERTS 74]). 
 

Dans notre exemple, cela revient à chercher le point P qui minimise : 
 
| Pp1 | x •(A,Ext) + | Pp2 | x •(A,B) + | Pp2 | x •(A,C) 
 
si la mesure d'attache •(A,Ext) est inférieure à •(A,B) + •(A,C) la solution est P = p2. 
 
L'intérêt d'une telle méthode est son approche non combinatoire. De plus, contrairement à d'autres types de 
ion de systèmes surdéterminés, la solution retenue est une des mesures (aux moindres carrés, la solution sera 
lution moyenne alors qu'ici, on obtient un sous-ensemble des mesures de départ). Cette solution est de plus 
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relativement robuste à des erreurs de mesure (dans notre exemple, la faute d'accroche entre la forme A et la zone 
extérieure est rejetée). 

 
En fait, en pratique, l'extraction des pièces n'étant pas parfaite, la mesure de confiance ne correspond pas 

exactement à une longueur d'attache, tout spécialement lorsque l'orientation des pièces n'est pas parfaite (ce qui est 
souvent le cas sur certaines feuilles du cadastre). Ceci introduit un certain nombre de fautes qui viennent perturber la 
résolution du système et nous ont conduit à introduire une méthode de rejet des fautes, basée sur une auto-évaluation 
du résultat du placement. 

 
 

   

figure B.2.6a figure B.2.6b figure B.2.6c 

figure B.2.6 

 
 
 

Méthode de résolution 
 
On peut affirmer que le puzzle est résolu lorsque la surface de la commune est entièrement recouverte par 

l'ensemble des sections cadastrales. On déduit de cette définition deux principes : d'une part, des contraintes de 
placement des pièces (basée sur le non-recouvrement des pièces entre elles) et, d'autre part, une mesure de réalisme 
afin d'auto-évaluer le résultat d'un placement. 

 
 
Les contraintes de placement des pièces utilisées sont les suivantes : 
 

• une pièce ne peut être placée dans le puzzle que si elle ne recouvre pas d'autre pièce à plus de n %, n étant le 
paramètre de recouvrement ; 

• en cas de recouvrement, la pièce qui recouvre le plus d'autres pièces est éliminée ; 
• en cas d'égalité, la pièce qui a le plus fort recouvrement total est éliminée ; 
• en cas de recouvrement avec la limite BD CARTO, la pièce est éliminée. 

 
 
Le réalisme d'un placement est défini par :  
 

r = ( i surfi - 2. i < j overi,j ) / surfBDC 

avec :   surfi = surface de la iéme pièce placée ; 
 overi,j = recouvrement entre la pièce i et j ; 
 surfBDC = surface de la commune BD CARTO. 
 
 
Le réalisme est d'autant plus fort qu'il y a de pièces placées ( i surfi) et d'autant plus faible qu'il y a de 

recouvrement ( i < j overi,j). Au maximum, toute la surface de la commune est couverte sans recouvrement et le réalisme 
vaut 1. 

 
 
La méthode consiste à introduire, une à une, les équations d'attache dans le système par confiance décroissante 

et à résoudre le système obtenu (au moindre L1). À chaque étape, on vérifie que les contraintes de placement sont 
respectées et l’on calcule le réalisme du positionnement résultant. Après avoir introduit toutes les équations, on retient 
l'étape qui a donné le meilleur réalisme.  

 
Elle correspond à un groupe d'équations. On supprime de ce groupe les équations ayant un fort résidu et l’on 

refait un placement aux moindres L1. On vérifie que ce nouveau placement ne détériore pas le réalisme, auquel cas, on 
garde l'ancien. Ceci permet de fixer la position d'un certain nombre de pièces. On retire alors du système les équations 
impliquant ces pièces deux à deux et l’on fixe leur position en introduisant une équation de position absolue, puis on 
réïtère l'opération en se limitant aux équations impliquant les pièces non encore placées jusqu'à avoir positionné toutes 
les pièces. 
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En cas d'échec 
 
Il est possible que les itérations successives ne permettent pas de placer toutes les pièces. Dans ce cas, on 

réïtère l'opération en libérant les contraintes de placement (le paramètre de recouvrement). Une autre solution consiste à 
tester toutes les solutions possibles (données par les équations d'attache) pour les pièces non placées, la combinatoire 
étant réduite puisqu'on se limite aux pièces non placées. Au final, on garde la solution ayant le meilleur réalisme. 

 
La méthode de détection de fautes permet de déceler les pièces qui ne « collent » pas dans le puzzle, car mal 

extraites ou mal orientées (surtout dans les zones ou le scannage est de mauvaise qualité).  
 
La rapidité du mode d'assemblage utilisé rend alors possible une retouche interactive du puzzle et un contrôle de 

la solution avec recalcul de l'assemblage global. En effet, un utilisateur peu facilement introduire une nouvelle position 
pour une pièce en ajoutant une équation d'attache absolue dans le système. 

 
 

 

réalisme 69,78 % - 13 pièces placées réalisme 83,05 % - 14 pièces placées 
(meilleur réalisme : étape finale retenue) 

réalisme 83,23 % - 15 pièces placées  
(après relâchement des contraintes de recouvrement) 

réalisme 85,78 % - 15 pièces placées 
(après suppression des forts résidus) 

figure B.2.7 
 
 

Ajustement final 
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Il s'avère en fait que le positionnement obtenu n'est pas complètement satisfaisant. Ceci vient principalement 
d'erreurs sur la localisation de la flèche du Nord qui induisent une mauvaise orientation des pièces. On cherche donc 
dans un deuxième temps à optimiser le positionnement trouvé en libérant le paramètre d'orientation. 

 
On utilise pour cela une approche mécanique de minimisation de potentiel autour de la solution initiale. 
 
 
On affecte à chaque point de contour des pièces trouvées une force (f) de rappel qui va tendre à attirer les pièces 

voisines entre elles et sur les bords de la commune (figure B.2.8). On calcule, ainsi, l'accélération et le moment d'inertie 
de la pièce i. 

 
 
 

acc

mom

figure B.2.8 : systhème de force sur une pièce 
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∈

=
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∈
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On intègre ces valeurs sur un intervalle de temps dt afin d'obtenir la vitesse instantanée et la vitesse angulaire de 

la pièce i à un instant t. 
 

frottementdttvdtacctv iii .)(.)( −+=  

 

frottementdttvadtmomtva iii .)(.)( −+= . 

 
 

On obtient ainsi un déplacement et un angle de rotation élémentaire sur cet intervalle. 
 

dttvtdl ii .)()( =  

dttvatdangle ii .)()( = . 

 
 

On laisse évoluer le système jusqu'à ce qu'il atteigne un point d'équilibre (figure. B.2.9). On vérifie toujours au 
final que le procédé améliore le réalisme de positionnement. 
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figure B.2.9 
Évolution du système 

 
figure B.2.10 

Assemblage de deux feuilles 
 
 

Conclusion sur l’assemblage automatique 
 
Ce procédé permet d'obtenir une position approximative des pièces entre elles (figure B.2.10), première étape 

dans la recherche du continuum. Il nous donne un tableau d'assemblage grossier des feuilles du cadastre qu'il nous 
restera à affiner par d'autres méthodes et une position approximative qui servira de base à un recalage plus précis sur 
ortho-photographie ou sur une base de donnée (BD TOPO). 

 
 
 

Géoréférencement précis des planches cadastrales 
 
La méthode d'assemblage des planches cadastrales d'une commune qui vient d'être décrite s'appuie sur la 

géométrie BD CARTO des limites de communes. Si l'on ajoute à la précision de la BD la précision même du processus 
d'assemblage, on obtient une précision absolue sur le positionnement final des planches de l'ordre de 20 mètres. 

 
L'objectif final est la cohérence avec les autres éléments du RGE, c’est-à-dire la superposabilité avec la 

BD TOPO et la BD ORTHO. 
 

Pour réaliser cet objectif, trois scénarii sont envisageables : 
 

1- recalage des planches cadastrales sur ortho-photographie en s'appuyant : 
 

- 1a. : sur les limites foncières ; 
- 1b. : sur les axes de routes ; 

 
2- recalage des axes de routes du cadastre sur ceux de la BD TOPO. 

 
 

Approche générale 
 
Quel que soit le scénario retenu, les limites foncières ou les axes de routes doivent être reconnus dans les 

planches cadastrales. En outre, dans le scénario (1b) il est également nécessaire de reconnaître le réseau routier sur la 
photographie. Les limites parcellaires sont directement visibles sur le cadastre comme sur l'image, alors que les axes 
routiers doivent être inférés. En automatique, le scénario (1a) est donc le plus facile et le plus sûr à conduire, les autres 
impliquant l'utilisation de méthodes d'extraction supplémentaires (axes routiers sur cadastre et/ou image), avec tout ce 
que cela comporte comme risques d'erreur supplémentaires. 
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Le scénario qui a été retenu est donc le recalage des plans cadastraux sur ortho-photographie, en s'appuyant sur 
les limites de parcelles. Nous décrivons ici les méthodes qui ont été mises au point pour son développement. 

 
 
Le principe général de recalage est le suivant : 
 

• extraction des limites parcellaires sur le plan cadastral numérisé. Ces limites sont obtenues sous forme 
polygonale et décomposées en une collection de segments. On appelle S = {Si}, l'ensemble de segments 
obtenus ; 

• pour chacun des segments Si, on recherche un ensemble de positions possibles sur l'image, autour de la position 
initiale approchée et dans une tolérance de déplacement donnée par la précision du positionnement initial. Les 
positions possibles sont retenues sur un critère d'adaptation sur les contours de l'image, i.e. les lignes de fort 
contraste. On obtient ainsi pour chaque Si, un ensemble Hij d'homologues possibles sur l’image ; 

• on considère une classe T de transformations pour l'adaptation du plan sur l'image. Dans notre cas, nous utilisons 
des transformations polynomiales (2-D) de degré donné. L'objectif est alors de trouver une transformation qui 
amène le plus de segments en coïncidence avec un de leurs homologues. Il s'agit d'un problème fortement 
combinatoire et très bruité : au plus un homologue par segment est juste, les limites fiscales ne correspondent 
pas toujours à des limites matérialisées sur le terrain, et quand c'est le cas, il n'y a pas toujours coïncidence 
géométrique, etc. Cependant, on espère qu'il existe un recoupement suffisant entre les deux parcellaires pour 
que la solution se dégage assez nettement du lot des possibles. Nous proposons une méthode de recherche de 
cette solution qui s'appuie sur une résolution de système surdéterminé en norme L1 et deux stratégies 
complémentaires d'élagage de faux appariements et d'extension d'appariements justes. 
 
Nous décrivons maintenant chaque étape successivement. 
 
 

Extraction des limites parcellaires sur le plan cadastral numérisé 
 
Cette partie a pour objectif d'extraire, sous forme vectorielle, une grande majorité de limites de parcelles du plan 

cadastral, tout en filtrant les autres informations perturbatrices, essentiellement écritures et bâti. Le principe d’extraction 
s’appuie sur l’idée que les limites de parcelles forment des alignements de longueur significative.  

 
Le plan cadastral scanné commence par être vectorisé par l'algorithme de Marc Pierrot Deseilligny 

[DESEILLIGNY 94] avec un paramètre de généralisation des polygonales assez fort. On voit en particulier en 
figure B.2.11b) que les écritures sont fortement simplifiées. On recherche alors les alignements dans le graphe obtenu. 
Cette recherche se fait par chaînage itéré des couples d’arêtes qui minimisent un critère d'alignement, donné par le 
rapport entre la distance à la corde et la longueur de la corde. Un angle maximum de virage est également introduit 
(60°). 

 
Finalement, on ne retient que les chaînes de longueur suffisante (20 m). On peut voir en figure B.2.11 que les 

écritures et les bâtiments ne produisent pas de chaînes assez longues alors que les limites parcellaires significatives 
sont toutes extraites. 

 
 

 

(a) plan cadastral scanné 

 

(b) vectorisation fortement généralisée 

 

(c) alignements de plus de 20m extraits 

 
figure B.2.11 : extraction de limites de parcelles du plan cadastral 

 
 

Appariement des limites de parcelles avec l'image 
 
On dispose, à ce point, d'une collection de segments {Si}i = 1..n, ayant une position approchée dans l'image, qui 

correspondent à la décomposition en éléments linéaires des limites parcellaires extraites. Nous filtrons les segments 
vraiment trop courts (< 3 m). 
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Nous recherchons alors autour de chaque segment un ensemble de positions possibles dans l'image. Pour cela, 

l'ensemble des positions voisines est balayé systématiquement (à la résolution de l’image), dans une plage donnée par 
la précision du recalage initial. Typiquement, à la suite d'un assemblage automatique sur une commune, l'angle est très 
contraint (10° au maximum sur les bords) et la distance ne dépasse pas 30 mètres. 

 
 
Le critère d'adaptation est le taux d'adéquation avec les contours de l'image. Nous calculons le gradient de 

l'image par une méthode de Canny-Deriche. Tous les maxima locaux du gradient sont alors retenus comme points de 
contour. Les vecteurs de gradient sont normalisés. Nous obtenons un champs vectoriel g, où ||g(i,j)|| vaut 1 ou 0 selon la 
présence ou non d'un contour image et la direction de g(i,j) donne l'orientation de la normale au contours. Pour un 
segment S à une position donnée dans l'image, nous calculons alors le score : 
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où la somme porte sur tous les points du segment, qui sont en nombre n, d est le vecteur de direction du segment 
et b est un paramètre. Le déterminant de l'angle (g,d) est d'autant plus grand que d et g sont orthogonaux, à l'inverse 
leur produit scalaire décroit avec leur angle. Leur somme s'annule pour un angle précis. C'est cet angle qui règle le 
paramètre β : si α est cet angle, alors β doit être choisi par : 

1²cos1 −= αβ  

 
En résumé, les points de contours contribuent positivement à la qualité d'une position tant que leur angle avec la 

normale au segment est inférieur à α, au-delà, ils jouent négativement. Cette qualité d'adaptation est calculée pour 
toutes les positions homologues envisagées dans l’image. 

 
Nous fixons alors un seuil de qualité absolue, Qabs, et un seuil de qualité relative Qrel. Nous retenons finalement 

toutes les positions de qualité supérieure à Qabs et de qualité relative à celle de la meilleure position supérieure à Qrel. 
Dans la pratique, nous utilisons α = 20°, Qabs = 0,2 et Qrel = 0,5. L'appariement de segments par cette technique est 
illustré figure B.2.12. Notons que cet appariement ne dépend que de la géométrie des contours de l’image et est 
indépendant de sa dynamique. 

 
 

 

 

 

 

figure B.2.12 

Recalage de segments sur image. Jaune : le segment d'origine. Noir : les positions candidates trouvées. L'image aux 
traits représente les maxima locaux du gradient de l'image. La direction locale du gradient, qui est le critère le plus 
important pour l'adaptation, n'est malheureusement pas représentée. 

 
 

Recalage global de la planche cadastrale 
 
À ce point, nous disposons d'un ensemble de n segments Si ainsi que d'une collection Hij d'homologues 

possibles sur l'image. Évidemment, les segments pour lesquels on n'a pas trouvé d'homologue sont éliminés de la liste. 
L'objectif du recalage global est alors de faire coïncider la plus grande longueur de limites avec un homologue, via une 
transformation géométrique donnée. 

 
On ajoute à la liste des homologues possibles de chaque segment un homologue particulier, appelé homologue 

nul, qui correspond à ne pas apparier le segment. Un Appariement des segments est alors un vecteur de longueur n qui 
désigne pour chaque segment Si l'homologue qui lui est affecté. 

 
Nous utilisons une famille de transformations T régie par un nombre p de paramètres. Nous considérons ici les 

transformations polynomiales du plan. Une transformation de degré 1 (affine) a donc six paramètres, de degré 2, 
douze paramètres, etc. 

 
On se dote d'une procédure M(A) qui, pour un appariement donné des segments, calcule les paramètres de la 

transformation qui fait coïncider « au mieux » les segments avec les homologues choisis. Cette procédure sera explicitée 
par la suite.  
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Notons d(M,S) la distance d'un point M à un segment S, définie par la distance du point à la droite porteuse du 
segment. La distance d([A,B],S) d'un segment [A,B] à un autre est alors définie comme le maximum de d(A,S) et de 
d(B,S). 

Nous introduisons un critère de validation des appariements, qui s'appuie sur un paramètre dV, appelé Distance 
de Validation. Pour une transformation T, on dira qu'un appariement entre un segment S et son homologue H est validé 
quand d(T(S),H) < dV. Les segments non appariés (d'homologue nul) ne sont pas validés. 

 
La Qualité d'un couple (Appariement,Transformation) est alors définie comme la somme des longueurs des 

segments dont l'appariement est validé. 
 
Avec ces ingrédients, le problème de recalage global se résume à celui de trouver un Appariement A de 

l'ensemble des segments, tel que si M(A) est la transformation « optimale » pour cet appariement, la qualité Q(A,M(A)) 
est maximale. Cette formulation correspond bien à l'objectif de mettre en coïncidence la plus grande longueur de limites 
de parcelles avec des limites image.  

 
À première vue, le problème est fortement combinatoire : si chaque segment a h homologues possibles, l'espace 

de recherche est de taille hn. Pour fixer les idées, dans une planche cadastrale moyenne, on extrait plusieurs milliers de 
segments et chacun a en moyenne trois homologues possibles. Dans un premier temps, nous exposons la méthode 
M(A) de recherche d'une transformation adaptée pour un appariement donné. Nous expliquons ensuite la technique de 
recherche d’appariement que nous avons retenue. 

 
 
 

Estimateur L1 d'une transformation polynomiale 
 
Pour adapter un jeu de segments sur un jeu d'homologues, nous optimisons un système où les homologues 

jouent le rôle d'attaches pour les segments. Nous posons deux équations d'attache par segment, une pour chacune de 
ses extrémités, ce qui donne pour un segment [A,B] d'homologue H :  

 
d(T(A),H) = 0     et    d(T(B),H) = 0. 

 
Si T est une transformation polynomiale, les équations obtenues sont linéaires en fonction des inconnues, i.e. les 

coefficients du polynôme recherché. En outre, nous pondérons chaque équation par la longueur du segment qu'elle 
concerne.  

 
Ce système linéaire surdéterminé est alors optimisé en norme L1 [BARRUMDALE, ROBERTS 74], ce qui revient 

à chercher la solution qui minimise : 
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Ce qui s'interprète comme deux fois la surface comprise entre les segments et leurs homologues. La solution 

trouvée par ce principe est très robuste au bruit : on montre qu'elle résiste strictement sans biais jusqu'à 50 % d'erreur 
dans le choix des homologues. 

 
 
 

Recherche efficace d'une solution au problème d'appariement 
 
La méthode ad hoc pour rechercher une solution consiste à tirer aléatoirement un certain nombre d'appariements, 

résoudre les systèmes, et retenir l'appariement et la transformation associée qui maximisent la qualité. Telle quelle, cette 
procédure nécessite un nombre énorme d'essais pour garantir une probabilité suffisante d'obtenir une solution 
satisfaisante.  

 
Remarquons alors plusieurs propriétés essentielles du problème. 
 
Le système est très sur-déterminé. Il suffit de très peu de segments pour contraindre un polynôme de degré 

raisonnable (trois segments bien configurés déterminent une affinité). 
 
Une transformation donnée (éventuellement calculée sur peu de segments) fixe l'ensemble des positions des 

segments. Il est donc possible, à partir de cette nouvelle position approximative, de compléter un appariement partiel en 
assignant à tous les segments non appariés leur plus proche homologue. Nous appelons ce procédé une extension 
d'appariement (au plus proche voisin). Il est évidemment plus sûr de limiter les extensions à une distance maximale, i.e. 
n'assigner un nouvel homologue que s'il est à distance raisonnable dE du segment. 

 
Par ailleurs, l'optimisation en norme L1 a beau être robuste, à partir d'un certain taux d'erreur, les fautes en 

biaisent le résultat. Une procédure d'élagage de fautes améliore grandement le résultat dans notre cas où le bruit peut 
être très important. Nous utilisons donc une procédure d'élagage contrôlée par un paramètre de distance dF. 
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Ces deux procédures, élagage et extension, sont complémentaires. Quand un système est élagué, un certain 
nombre de segments sont libérés. En faisant suivre une extension limitée, un certain nombre de segments libres sont ré-
appariés vers un homologue plus satisfaisant que le précédent. La composition d'un élagage et d'une extension revient 
donc à modifier un appariement initial en s'appuyant sur la géométrie. 

 
 
Ce principe de raffinement, allié à la robustesse de l'estimateur L1, produit une méthode de recherche de solution 

efficace, qui s'articule en : 
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Répéter les opérations : 
 

• tirer aléatoirement un appariement - résoudre le système ; 
• élaguer l’appariement à dF - résoudre ; 
• étendre l’appariement à dE - résoudre ; 
• étendre à dV et qualifier le système : la solution est retenue: si sa qualité est meilleure que celle des essais 

précédents ; 
• arrêter si aucune meilleure solution n’a été trouvée depuis K essais. 

 
 
On peut imaginer de nombreuses variantes autour de ce schéma. Par exemple, mixer la technique avec un 

algorithme génétique : les meilleures solutions trouvées précédemment sont mémorisées et les nouvelles initialisations 
ne sont pas tirés purement aléatoirement mais proviennent de « mutations » (bruitages aléatoires) ou « croisements » 
(mélanges aléatoires) des solutions mémorisées. Même sans ce raffinement, une solution satisfaisante est trouvée en, 
tout au plus quelques milliers d'essais, ce qui représente quelques minutes de calcul. 

 
 
 

Résultats et conclusion sur le recalage image 
 
La figure B.2.13b montre le résultat de recalage global par une transformation affine de la planche initialisée à la 

position représentée en B.2.13a. L'ensemble des opérations de recalage pour cette planche est résumé par le tableau 
B.2.1. La figure B.2.14 présente des détails de superposition après recalage. 

 
Les différences de contenu entre cadastre et image (absence complète de limite image) ne posent pas de 

problème à l'algorithme de recalage. Les problèmes essentiels apparaissent en cas de déformations géométriques 
locales qui ne sont pas modélisables par des transformations globales, ou d'ambiguïté entre différentes limites images 
parallèles (voir figure B.2.14 (c). 

 
Par ailleurs, les problèmes de recalage surviennent le plus fréquemment au niveau de l'appariement des limites 

de routes, pour lesquelles l'emprise fiscale ne correspond pas à l'emprise physique. Ce problème est d'autant plus 
pénalisant que les routes forment les accroches les plus structurantes et les plus pérennes. Nous projetons donc 
d'évaluer l'introduction des axes de routes dans le processus de recalage (détection sur plans cadastraux et axes 
BD TOPO). 

 
 

tableau B.2.1 : étapes du processus de recalage de la planche 10 de Pleslin-Trigavou 
 

Étape Paramètres Nombre d'objets Longueur Proportion 

Vectorisation Généralisation 13 042 arêtes/11 490 nœuds 66 470 m 100 % 

Chaînage Déviation maximale 60° 5 427 chaînes '' '' 

Segments retenus Long. min chaîne 20 m 
Long. min segment 3 m 

3 303 segments 42 377 m 64 % 

Appariement image 
des segments 

Dist. max 30 m 
Angle max 10° 

2 496 segments appariés 
2,9 homologues en moyenne 

28 006 m 42 % 

Optimisation globale DV = 2 m, dE = 4 m, dP = 6 m 825 appariements validés 9 102 m 14 % 
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(a) résultat après assemblage 

 

 

(b) résultat après recalage image 

figure B.2.13 : superposition des résultats sur ortho-photographie 
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(a) (b) 

 

 

 
(c) 

figure B.2.14 : détails de superposition du cadastre sur l'image 
 

(a) et (b) : appariement satisfaisant malgré les différences géométriques locales. La position des bâtiments, qui ne 
participent pas au recalage, est un bon critère de contrôle.  

(c) montre un échec de recalage (3 à 4 m de translation vers le haut) dû à l'ambiguïté entre les différentes lignes 
parallèles. 

 
 
 

Conclusion 
 
Les algorithmes présentés permettent de géoréférencer complètement automatiquement le cadastre scanné en 

s'appuyant sur la couche administrative de la BD CARTO et sur la BD ORTHO de l’IGN. 
 
En outre les méthodes utilisées fonctionnent assez rapidement. Les temps de calcul les plus importants résident 

dans les phases préliminaires, facilement dissociables de la résolution. Les parties résolution proprement dites, tant du 
problème de puzzle que du recalage image, peuvent alors facilement intégrer des phases de contrôle et de corrections 
interactives. 

 
Des tests sont en cours, sur un échantillon significatif de planches cadastrales, afin d'évaluer la fiabilité et la 

précision de la méthode. Parallèlement, le projet BDParcellaire évalue l'apport de ces procédures automatiques dans la 
réalisation d'une maquette de cadastre géoréférencé sur la commune de Pleslin-Trigavou. 
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