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rincipalement apparue au XVIème siècle, l’architecture alpine a su se faire connaitre au-delà de ses frontières grâce à ses chalets. Aujourd’hui, dans le contexte
du projet ANR SOURVA « A la source de la diversité ou de la variation culturelle » coordonnée par l’anthropologue Emmanuel Désveaux, une étude est
menée pour comprendre l’évolution temporelle et spatiale de ces spécificités architecturales à travers les Alpes. Dans ce cadre nous avons proposé une méthode
automatique d’enrichissement d’un corpus de photographies de chalets alpins afin d’aider à l’exploration de ce corpus par les anthropologues. En particulier, il a
fallu mettre en place une géolocalisation ainsi qu’une classification du corpus suivant des critères architecturaux.

Description du corpus de photos

Classification et traîtement des images

Corpus d’environ 4000 photos
de chalets “maisons paysannes”
prises entre 2006 et 2016 à travers
l’ensemble de l’arc alpin.
Métadonnées : toponyme du lieu
et la date de prise de vue.
Il a fallu retirer certaines photos
afin d’optimiser la classification
et le traitement des chalets.
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Image initiale
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Corpus de vérification

Géolocalisation des photos

Masque du chalet

Géocodage des noms attribués aux photos grâce à des services web (API).
Requête HTTP

Paramètre: <nom>

dossier

<nom>.jpg
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coordonnées

Liste des images
géolocalisées

Architecture en
couches du réseau

Détection des contours
horizontaux avec un
filtre de Sobel

Détection des contours
verticaux avec un filtre
de Sobel

Tests de plusieurs API: Nominatim, Google Maps Geocoding, MapQuest et Photon.
Afin d’assurer un taux de réponse plus elevé et éviter la surcharge des serveurs:
• Combinaison entre les résultats des deux API (Nominatim et Photon)
• Renvoi des requêtes échouées après un délai determiné.

Détermination du nombre
de pixels horizontaux

Détermination du nombre
de pixels verticaux

Détermination de l’attribut relatif
au bois majoritaire du chalet
Création et écriture des résultats relatifs aux traitements dans un fichier CSV

Rendu
L’ interface utilisateur : page web (serveur local) où l’utilisateur peut définir l’emprise
géographique de prise des photos, afin d’améliorer l’exactitude des résultats.

Intégration des résultats

Évaluation
QGIS
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classification

Couche géographique

Jointure attributaire

Plugin eVis
Visualisation de
la photo et des
attributs de
classification
relatifs à un
point

Dans un premier temps, les objectifs fixés sont atteints : l’outil de géolocalisation (88% des 4000 photos
ont été géolocalisées) et la classification des images du corpus (taux de réussite 96%) sont fonctionnels et
réutilisables pour des projets futurs.
Par ailleurs, des améliorations sont d’ores et déjà envisageables:
• Géolocalisation: Prise en compte des dates de prise de vue
• Classification: Implémentation d’autres attributs (proportions bois-pierre, pentes de toit, ...)

L

es résultats obtenus ont permis d’observer que le bois vertical dans les constructions est utilisé en périphérie tandis que le déterminisme géographique soutient que les planches verticales, aussi appelées bardages, sont censées protéger des pluies. Cela devrait alors concerner uniquement les chalets au Nord des
Alpes, mais cette logique est démentie par la présence de ces mêmes bardages dans le Sud des Alpes et notamment en Italie.
Toutes les photos sont la propriété d’Emmanuel DÉSVEAUX. Tous droits réservés

