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OCS à Grande Échelle

La définition d’une base d’occupation du sol à grande échelle (OCS - GE)  est en cours 
à l'IGN. Cette base de données sera issue de la fusion de plusieurs bases existantes 
telles que :

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

– Carte Forestière IFN:  végétation.

– Données partenaires (cultures, vignes, etc.)

Ce processus est en cours d'établissement.
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Travaux existants à l'IGN

 Thèse N. Champion (2011) :

– Données en entrée : Images THR 50cm & Pléiades 70cm + MNS.

– Méthode : 2 étapes :

• Détection de non-changements (images stéréo) : Utilisation de 
primitives géométrique & radiométrique.

• Détection de nouveaux bâtiments (MNS) :

Comparaison sur-sol BD ↔ MNS normalisé.

– Conclusion : 

• Bonnes exhaustivités, plus de sur-détections à 70cm.

Deux travaux ont été réalisés, focalisés sur le thème « Bâtiments » :

 Étude CNES de A. Le Bris (2010) :

– Données en entrées :

• Images RGB-IR + MNS.

– Approche :

• Classification supervisée ;

• Intégration du MNS (sol/sursol) ;

• Fusion avec de la détection 3D↔3D.

– Conclusion : 

• Bonnes exhaustivités, mais sur-détections.

Résultats [N. Champion, 2011], 
sur Amiens (à gauche) et 

Toulouse (à droite). Vert : TP, 
Rouge : FN, Jaune : FP et Bleu : 

TN.

Résultats de la classification 
sur Toulouse (radiométrie + 

sol/sursol + BD)

 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 :
● Développer une (des) méthode(s) 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;
● En laissant de côté l'étude THR des milieux urbains.

Sujet de recherche

La méthodologie envisagée se décompose en deux étapes principales :

– Inspection de la base de données vecteurs : recherche de zones potentielles 
de changement.

– Classification sur ces zones d’intérêts pour affiner le processus.

Les difficultés spécifiques de cette deuxième étape seront les suivantes :

– Sélection et combinaison optimale des données.

– Apprentissage limité mais itératif avec opérateur (compréhension des erreurs).

– Approche « orientée objet » pour introduire de l'a priori sur l'arrangement spatial 
des objets.

Méthodologie envisagée

Données disponibles

Les cinq zones d'études retenues :

P = Pléiades, W = WorldView

Zones Types de terrain Spot 5
THR

Types   Configurations   Dates Lidar Existant OCS

Aurignac (31) Mixte W Stéréo 1

Draguignan (83) Culture P Mono 1 CRIGE - PACA

Tarbes (65) Péri-urbain P M/S 2 DDT - 65

Ubaye (05) Moyenne montagne P Mono 1 CRIGE - PACA

Vosges (68) Forêt W/P Stéréo 2 Carte forestière

Zones d'intérêt couvrant différents types de terrain en milieux naturels (culture, forêt, 
péri-urbain, etc).

→ Donnée maîtresse : images THR satellite (Pléiades ou WorldView) ~70cm.

→ Configurations mono ou stéréoscopiques : différents scénarii évalués.

→ Autres données : Lidar – images basse résolution (SPOT 5).

Ces travaux s'inscrivent dans un double contexte européen :

– L'harmonisation des bases de données d'occupation du sol (Harmonised 
European Land Monitoring, HELM) ;

– La comparaison des différentes techniques de mise à jour de telles bases de 
données entre agences cartographiques ou instituts de recherche (Change 
detection in high-resolution land cover geodatabases, EuroSDR)

Un contexte européen
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