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OCS à Grande Échelle
Un nomenclature nationale d’occupation du sol à grande échelle 
(OCS - GE)  a été définie à l'IGN en 2013. La base de données 
correspondante est en cours de production, elle est  issue de la fusion 
de plusieurs bases existantes telles que :

– RGE IGN: bâtiments, routes, 
hydrologie, etc.

– BD Forêt:  végétation.

– Données partenaires (cultures, 
vignes, etc.)

Proposition d'une méthodologie d'inspection hiérarchique de la base de données à 
mettre à jour :
– Utilisation de classification par SVM ou Fôrets Aléatoires
– Sélection des points d'apprentissage en fonction de l'objet classé
– Robustesse accrue par multiplication des classifications
– Fusion à différents niveaux, jusqu'à prise de décision finale
– Recherche d'attributs discriminants

Méthodologie proposée
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Améliorations apportées :
– Nombre d'attributs calculés (~1000)
– Sélection des caractéristiques de classification en fonction de l'objet classé
– Amélioration de la méthode de fusion (AWFO, rappel sur les autres thèmes)

Améliorations envisagées et perspectives
– Méthode d'inspection (passage à l'échelle)
– Influence des images utilisées (différents capteurs / résolutions, multi-temporels)
– Source de données variées (RADAR, LIDAR, …)

Détection de changements dans une 
BD OCS à grande échelle

Sujet de recherche

 Contexte :

La mise à jour efficace de bases de données géographiques 2D 
passe par le développement de systèmes, les plus automatiques 
possibles, de détection de changements dans celles-ci.  Ces  
« alertes », in fine validées par un opérateur, peuvent être obtenues 
par le traitement d'images géospatiales (aériennes ou spatiales).

Sujet de la thèse :
– Méthode pour détecter des changements dans la base de 
données IGN d'occupation du sol,
– Combiner du mieux possible toutes les données disponibles,
– Fournir des indicateurs de changement les plus robustes pour 
réduire le taux de fausses alarmes;
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Nouveaux résultats

1/ Création d'une image reconstituée à partir d'une image Pléiades et d'une vérité terrain associée :
– BD avec nomenclature très détaillée
– Thèmes aux apparences multiples

2/ Protocole expérimental :
– Diminution de la couverture de la BD initiale
– Augmentation du pourcentage de changement entre la BD et l'image
– Comparaison avec Forêts aléatoires et SVM multi-classes

3/ Résultats :
– Couverture : Amélioration dès 30 % de couverture par rapport aux Forêts Aléatoires et aux SVM
– Changement : Résultat équivalent aux Forêts Aléatoires et aux SVM

L’image reconstituée : textures provenant d’une image satellite réelle, la vérité terrain et la légende des thèmes 
composant la BD (FF = forêts fermées).

Eau
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Prairies et gels
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Non Étiqueté

Les résultats de la classification par : RF, SVM multi-classes et notre méthode.
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