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RÉSUMÉ. L’identification d’éléments du tissu urbain requiert très souvent la prise en compte
de plusieurs sources de données avec des images de résolution spatiale ou spectrale différentes
ou bien encore de temporalité différente. Les méthodes dites "orientées-objets" où chaque objet
constitue un agrégat de pixels homogènes sont actuellement privilégiées. Outre les proprié-
tés spectrales, les caractéristiques spatiales et contextuelles sont également prises en compte
dans l’identification des objets. Il existe peu d’approches opérationnelles capables d’utiliser et
d’analyser conjointement plusieurs images de résolution différente, pour faciliter l’extraction
d’éléments urbains. Dans cet article, nous proposons une approche visant à fournir des mé-
thodes et des outils qui utilisent des connaissances du domaine, et qui exploitent la complémen-
tarité des images, pour extraire et reconnaître automatiquement des éléments du tissu urbain.

ABSTRACT. The offer in remote sensing images increased these last years considerably. In a
context of city planning, it is necessary to support the identification, the localisation and the
formalization of the urban elements. To do that, it is essential to take into account several
sources where image data have different spatial or spectral resolution or again different tempo-
rality. The current tendency is the development of object oriented methods where each object
represents a whole of homogeneous pixel aggregation. In addition of the spectral properties,
the spatial and contextual features are considered in the object identification. In this paper,
we propose an approach based on some methods and some tools able to simultaneously use
different knowledge databases to identify localise and formalise urban elements automatically.
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1. Cadre général

Suite à la multiplication des satellites d’observation de la terre, l’offre en image-
rie spatiale s’est considérablement accrue ces dernières années. Les utilisateurs ont
aujourd’hui à leur disposition un grand nombre d’images satellitaires différentes et
complémentaires dont ils souhaitent tirer profit. L’identification d’éléments du tissu
urbain requiert d’ailleurs très souvent la prise en compte de plusieurs sources de don-
nées : des images de résolution spatiale différente pour tenir compte de grandeurs
géographiques étudiées et de l’adéquation entre la taille du pixel de référence et les
éléments urbains étudiés ; des images de résolution spectrale différente pour disposer
d’une gamme suffisamment large de réponses spectrales nécessaires à l’identifica-
tion ; des images de temporalité différente pour tenir compte de la variabilité saison-
nière. S’il existe aujourd’hui des techniques efficaces de fusion de données [RAN 00],
rares sont les approches opérationnelles capables d’utiliser et d’analyser conjointe-
ment plusieurs images de résolution différente, pour faciliter l’extraction d’éléments
urbains adaptés aux besoins des utilisateurs [GAM 05]. Avec l’apparition des cap-
teurs à très haute résolution spatiale (THR), la tendance actuelle en télédétection est
au développement de méthodes dites " orientées-objets " où chaque objet constitue
un agrégat de pixels homogènes. La reconnaissance des objets n’est plus seulement
fondée sur leurs propriétés spectrales (signature, texture. . .) comme c’est le cas dans
les méthodes traditionnelles. Les caractéristiques spatiales et contextuelles des objets
sont également prises en compte (forme, taille, relation topologique, proximité. . .).
Dans cette approche, la principale difficulté réside dans l’acquisition et la représenta-
tion des connaissances utiles à l’identification des objets. Les connaissances ne sont
généralement pas formalisées. Elles sont détenues par les experts du domaine qui sont
rarement capables de fournir une description explicite et exhaustive de celles-ci.

Nos recherches s’inscrivent dans ce contexte et s’insère en particulier dans le projet
FoDoMuSt 1 (Fouille de Données Multi-Stratégie pour extraire et qualifier la végéta-
tion urbaine) financé par l’ACI " Masse de Données " (2004-2007). Nous développons
actuellement une approche visant à fournir des méthodes et des outils qui utilisent des
connaissances du domaine, et qui exploitent la complémentarité des images, pour ex-
traire des éléments du tissu urbain, et reconnaître automatiquement ceux-ci par classi-
fication multi-stratégie. Nous exposons ici la méthodologie générale proposée et nous
nous focalisons sur un aspect particulier du projet qui concerne la formalisation des
connaissances sous forme d’une d’ontologie du domaine.

2. Méthodologie

L’approche méthodologique proposée est constituée de trois étapes différentes (fi-
gure 1) :

1. Le projet FoDoMuSt réunit différents partenaires : le LSIIT (ULP Strasbourg), le laboratoire Image et Ville (ULP

Strasbourg) et le laboratoire ERIC (Université Lyon 2) : http ://lsiit.u-strasbg.fr/afd/fodomust/
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1) structuration et représentation des données et des connaissances : cette étape
vise à mettre en place une architecture permettant d’une part, de structurer les données
et les métadonnées collectées à partir des différentes sources physiques, et d’autre part,
de représenter la connaissance du domaine sous forme d’une ontologie [VIS 02]. Ces
sources de données et de connaissances constitueront un support d’aide à la phase
d’identification des éléments urbains extraits à partir d’images.

2) extraction et construction des objets géographiques d’intérêt : cette étape à pour
objectif d’extraire les objets géographiques des images de résolutions différentes afin
de les soumettre à un processus d’identification. Elle fait appel à des outils de segmen-
tation d’images qui sont principalement fondés sur la morphologie mathématique.

3) classification multi-stratégie : Elle a pour but d’attribuer une sémantique à
chaque objet géographique extrait. L’approche de classification envisagée est fon-
dée sur l’extension d’une méthode existante combinant des résultats de plusieurs
classifications non supervisée en suivant une approche multi-stratégie collaborative
[WEM 00]. Cette extension devrait intégrer des mécanismes permettant une utilisa-
tion conjointe de différentes sources de données et de connaissances du domaine.

Figure 1. Architecture de Fodomust
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Ces trois phases distinctes permettent respectivement d’extraire des objets géo-
graphiques à partir de plusieurs images, de caractériser ceux-ci par un ensemble de
descripteurs, de les traiter par des techniques de classification selon des stratégies
multiples, et de les identifier en s’appuyant sur l’ontologie. Le processus fonctionne
de manière itérative, jusqu’à une identification satisfaisante des objets. Si ceux-ci ne
sont ni dans l’ontologie, ni dans la base de données, ils viendront enrichir ces der-
nières.

3. Structuration et représentation des données et des connaissances

La première étape est la plus avancée de la méthodologie. Une architecture a été
mise au point pour stocker la masse de données image ainsi que les objets géogra-
phiques qui seront construits au fur et à mesure. Elle repose d’une part sur le SGBD
PostgreSQL avec la couche associée PostGIS pour la gestion des données spatiales.
Un schéma conceptuel de données, qui reflète la structure des objets géographiques,
ainsi que les liens qui les relient, a été défini au préalable et a permis d’implémenter
la base de données d’objets géographiques. Ces objets géographiques ainsi stockés
serviront comme référence et seront utiles au processus d’identification. D’autre part,
une ontologie du domaine a été définie pour représenter les connaissances utiles à
l’identification des objets. Ces connaissances ont été acquises de deux manières dif-
férentes : (1) par des méthodes d’élicitation, en collaboration avec des géographes
photo-interprètes, pour extraire et formaliser les attributs discriminants et (2), par ap-
prentissage automatique supervisé [SHE 06]. L’ontologie a été developpée en OWL
sous l’API Protégé 2000 [NOY 00]. Le mécanisme permettant d’associer les objets
stockés dans le base aux concepts de l’ontologie est actuellement à l’étude. Le principe
est de présenter l’objet géographique représenté par un vecteur d’attributs à l’ontolo-
gie. En fonction du degré de similarité des attributs avec les propriétés des concepts
de l’ontologie, l’objet sera associé au concept le plus proche et sera ainsi labellisé.

4. Perspectives

L’ontologie constitue un support d’aide à une identification quasi-automatique des
objets extraits à partir des images satellitaires. Elle devrait permettre d’améliorer l’in-
terprétation de ces dernières. Cette ontologie représente l’expertise des géographes.
Elle est amenée à évoluer au cours de son utilisation car il est probable que la pre-
mière version ne permette pas d’identifier la totalité des objets géographiques. Elle
doit donc pouvoir être enrichie au fur et à mesure, après validation de l’expert hu-
main, en tenant compte des caractéristiques des objets qui n’auraient pas été associés
aux concepts existants.

Les différentes phases de la méthodologie proposée devraient être supportés par la
plate-forme FoDoMuSt. Celle-ci sera constituée de la base de données d’objets géo-
graphiques, d’un module de segementation d’images, d’un module de vectorisation et
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de caractérisation des objets, d’un module d’appariement des objets aux concepts de
l’ontologie, et d’un module de classification multi-stratégie.
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