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Réunion Alpage – La Rochelle
jeudi 25 janvier 2007, 10h30-17h
- Présents : Alain Boujou, Romain Raveaux, Muriel Visani, Karell Bertet, Patrick Franco, Frédéric
Rousseaux, Alain Dallo, Sandrine Robert, Hélène Noizet, Anne-Laure Bethe, Laure Paradis,
Alexandre Hamon, Frédéric Pouget, Rémy Mullot, Jean-Marc Ogier, Jean-Christophe Burie.

A) Travail de géoréférencement d’Anne-Laure Bethe
a) Les différents problèmes
Anne-Laure Bethe présente, par ordre croissant de difficulté, les différents niveaux de problèmes
rencontrés pour géoréférencer les images raster Vasserot.
- Il y a tout d’abord une petite perte de temps pour localiser chaque plan d’îlot à l’intérieur d’un
arrondissement, mais ce n’est pas un problème en soi. Pour cela, il lui faut des outils, un premier
élément simple étant un atlas actuel de Paris avec un index des rues, maniable rapidement et
permettant d’embrasser d’un seul coup d’œil chaque arrondissement actuel, ce qui lui permettra
aussi de se familiariser avec l’espace parisien actuel. La présence de certains tableaux d’assemblage
qu’elle a repérés dans la collection d’images constitue une aide précieuse pour elle. Après
comparaison entre une visualisation de la collection des raster JPEG et une requête faite sur la
base de données (champ « plan/tableau), il s’avère qu’il y a 14 tableaux d’assemblage, 2 qui
concernent les anciens arrondissements dans leur intégralité (images indiquées en gras dans le
tableau), et 12 qui concernent une division ou un quartier d’un arrondissement :
idprincipal

cote archives

dateréal

échelle

observations

AN0206
AN0228
AN0247
AN0266
AN0293
AN0319
AN0385
AN0394
AN0423
AN0439
AN0455
AN0469

F/31/79/01
F/31/79/23
F/31/80/01
F/31/80/20
F/31/81/01
F/31/81/27
F/31/84/01
F/31/84/10
F/31/85/01
F/31/85/17
F/31/86/01
F/31/86/15

1808
1808
1808

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

Tableau d'assemblage
Tableau d'assemblage
Tableau d'assemblage
Tableau d'assemblage
Tableau d'assemblage, avec retombe.
Tableau d'assemblage.

1807
1807
1807
1808

sans
1/
1/2000
1/200
1/2000
sans

AN0490
AN0585

F/31/87/01
F/31/89/01

1807

sans
sans

Div. des droits de l'Homme
division de l'homme armé
divisions des Arcis, des Droits de
l'Homme, de l'Homme armé et de
la Réunion. Légende.
divisions de l'Arsenal, de la Cité,
de la Fidélité, et de la Fraternité

1

Arrond.
ancien
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
9

Quartier/Division
Des marchés
St-Honoré
Halle aux blés
Muséum
Porte St-Martin
Faubourg St-Denis
St-Martin des Champs
Temple
Droits de l’homme
L’homme armé
Arcis
Les 4 divisions de
tout l’arrondissement
Popincourt
Les 4 divisions de
tout l’arrondissement
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Hélène Noizet se renseignera auprès de Cécile Souchon des Archives nationales pour faire le
recollement entre les documents originaux et notre collection numérique.
- Pour ce qui est de l’ordre des images, la société Archimaine qui a numérisé le Vasserot a suivi
l’ordre des 23 volumes originaux. Il est toujours possible de contacter la société Archimaine à ce
sujet ou pour autre chose (contact@archimaine.fr : c’est Martine Cosson qui lit ce mail ; toute
personne qui contacte Archimaine peut rappeler qu’il y a eu une entrevue entre Jacques de
Baglion d’Archimaine et Sandrine Aufray des Archives de Paris, les commanditaires de la
numérisation des images). D’après les renseignements donnés par Cécile Souchon des Archives
Nationales (qui sont dépositaires des documents originaux), l’ordre inter-volumes a été étudié par
E. Coyecque (E. Coyecque, « Les plans cadastraux de la ville de Paris aux Archives nationales »,
Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile de France, t. X, p. 238-278). Pour ce qui est de l’ordre
interne aux volumes (l’ordre intra-volume), Cécile Souchon a indiqué qu’il suit l’ordre du tableau
d’assemblage des 48 sections révolutionnaires de Paris (1793).
- Lorsqu’on aborde les véritables difficultés liées au géo-référencement, Anne-Laure Bethe
explique qu’elles sont de deux niveaux différents, tout d’abord quand un îlot Vasserot peut être
identifié grossièrement à un îlot actuel, mais que dans le détail, il y a eu des changements depuis le
début du 19e. Il entre alors automatiquement une part d’interprétation pour déterminer que telle
façade d’îlot a été depuis alignée, ou que tel îlot a été subdivisé en deux. Il faut qu’elle repère, sur
la base de la comparaison visuelle entre les deux images, les lignes de force ou les points forts
communs aux deux images. Le fait qu’il y ait une part interprétative n’est pas gênant en soi, il faut
simplement en être conscient et faire du mieux possible : mais on sait très bien qu’il y aura
toujours des déformations et que le recalage parfait n’existe pas. Elle nous montre pour une
image, 2 recalages possibles : en haut à gauche, la couche du bâti de l’APUR sur laquelle AnneLaure Bethe se fonde, en bas à gauche, l’image à recaler, et à droite, les 2 géoréférencements
possibles en fonction des points de calage attribués.
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- Dans ce cas précis, il semble aux historiens que les différences sont minimes entre les deux
géoréférencements : le choix qui sera fait ne pose pas de problème pour l’usage qu’ils en feront
après. A la limite peu importe : on entre là dans un niveau de détail dont il faut s’affranchir car
sinon ce travail n’est pas faisable dans les délais impartis. Il nécessiterait une thèse en soi avec une
analyse morphologique extrêmement détaillée, ce qui n’est clairement pas le travail d’Anne-Laure
Bethe, non pas qu’elle n’en soit pas capable, mais cela n’est tout simplement pas l’objectif du
programme Alpage. Autrement dit, les futurs utilisateurs du SIG, qui ne manqueront pas de
critiquer ce travail en relevant que tel bout d’îlot n’est pas bien recalé, ne pourront en aucun cas le
lui reprocher à elle, mais bien aux responsables historiens du programme, et notamment Hélène
Noizet. Il faut bien comprendre qu’il s’agit de faire un outil à l’échelle de la ville, et non pas d’un
seul îlot : les futurs utilisateurs qui travailleront à une échelle très fine, étudieront forcément un
secteur très restreint de la ville, et ce sera donc à eux de géoréférencer beaucoup plus précisément
leur plan d’îlot s’ils jugent que notre travail est insuffisant à leur échelle d’analyse. Mais il faut être
certain que l’utilisation qui sera faite derrière du SIG par ces utilisateurs justifie réellement le
degré de précision qu’ils demanderont. Hélène Noizet rappelle que dans le cas des requêtes
d’orientation sur le parcellaire de Tours, les auteurs de ce travail avaient choisi une fourchette
angulaire de ± 5°, permettant justement d’englober les différentes déformations, et que cela
suffisait parfaitement pour l’analyse historique qui est faite derrière. Il faut que les historiens
présentent concrètement ces exemples d’utilisation du SIG aux géographes et informaticiens du
programme pour qu’ils se rendent compte des types d’utilisation possible et donc du niveau de
précision, qui n’a pas besoin d’être absolu. Anne-Laure Bethe fait donc du mieux qu’elle peut
dans la contrainte de temps imposée. Pour l’aider à trancher lors des moments délicats, plusieurs
outils pourront l’aider, qui sont énumérés ci-dessous.
- Mais le problème le plus important concerne sans aucun doute les cas où l’îlot ancien a
complètement disparu et où on ne peut donc pas trouver de points de calage, comme le montre
les images ci-dessous :
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- Avant toute chose, Anne-Laure Bethe, qui travaille essentiellement à partir de la couche du bâti
de l’APUR, a intérêt à regarder, dans les cas difficiles, les autres couches de l’APUR susceptibles
de comporter des limites parcellaires anciennes, qui ne figureraient pas dans le bâti, à savoir les
couches parcelle_ville (parcvi) et parcelle_cadastrale (pc). Plus fondamentalement, il y a deux
types de solutions à cette difficulté. D’une part, d’autres plans intermédiaires entre Vasserot et
l’actuel, notamment de l’époque des percées haussmanniennes, vont être recherchés par les
historiens pour aider à géoréférencer dans ces cas difficiles. En attendant que ces plans soient
récupérés (cf liste ci-dessous), Anne-Laure Bethe met de côté ces îlots impossibles à recaler et ne
géoréférence que les îlots « faciles », comme ceux du premier cas examiné ci-dessus. D’autre part,
une fois que seront géoréférencés tous les îlots « faciles », les îlots vraiment difficiles seront plus
facilement recalables grâce à la mosaïque qui sera déjà en partie faite et grâce aux quelques
tableaux d’assemblages énumérés ci-dessus. Mais il est certain qu’il y aura malgré tous nos efforts
un degré d’incertitude beaucoup plus fort dans le cas de ces îlots, degré qu’il faudrait indiquer
d’une manière ou d’une autre parmi les métadonnées.

b) Les données complémentaires à acquérir pour résoudre ces
difficultés
- Donnés acquises ou en cours d’acquisition :
• photos des calques de la CVP conservés au STDF : les calques 1, 1bis, 6, 8, 9 ont déjà été
photographiées par Hélène Noizet. Hélène Noizet retournera prochainement au STDF
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pour photographier les autres calques, en sachant qu’il faut environ 1 heure pour
photographier 5 calques, et qu’il y a en tout 60 calques : cela se fera donc en plusieurs
fois.
• plans du 19e géoréférencés fournis par l’INRAP, dans le cadre de la convention LamopINRAP, qui va être actualisée par un avenant intégrant ces échanges de données
- Données pouvant être acquises prochainement, par ordre de rapidité :
• plans papiers de Marc Viré, soit une quinzaine de plans environ 65 cm sur 100 cm, pour
les 5,6, 13 et 14e arrondissements actuels : Marc Viré accepte d’envoyer ces plans papiers
à La Rochelle, par paquet cohérent (et pas en une seule fois) et une fois qu’il aura fait des
photocopies de sauvegarde (car il n’a qu’un seul jeu). Cette solution est la plus simple et la
moins coûteuse financièrement (il avait été envisagé une numérisation de ces plans, mais
cela coûtera finalement trop cher, en tout cas pour le budget du Lamop de cette première
année). L’utilisation qu’en fera Anne-Laure Bethe nous permettra de dire s’il est vraiment
capital de les numériser ou pas.
• plans d’expropriation lors des percées hauptmanniennes, conservés à la BHVP. Des
photocopies pourront être faites par Marc Viré et Hélène Noizet à la BHVP, grâce au
concours très précieux de la BHVP, qui accepte de nous laisser photocopier les plans, si
nous payons le papier et le toner, ce qui paraît envisageable.
• plan raster Loyer : les contacts sont en cours à ce sujet avec l’APUR.
• carte comparant les îlots et parcelles de 1850 avec le parcellaire actuel des chargées de
mission de l’APUR (F. Cohen et M. Guelton). Les contacts sont en cours à ce sujet avec
l’APUR.
• Divers plans rasters anciens géoréférencés du SDAVO (service départemental
archéologique du Val d’Oise) où travaille Sandrine Robert : on pourra récupérer ces plans
en avril, lorsque le SDAVO aura assuré leur transfert de Arcview 3 à Arcview 9.
- Données plus longues à acquérir :
• plan municipal 1900 : tout le travail de contact avec le STDF sur ce point reste à faire. Ce
sera plus long à obtenir.
• photos aériennes de la société Interatlas : des échanges sont en cours pour voir si ces
photos seront vraiment utiles, les photos 2002 effectuées par cette société étant celles que
tout le monde peut voir sur Google, pour ce qui est de la France (photos de bien
meilleure qualité que l’IGN car celles d’Interatlas ont un pixel pour 12,5 cm, tandis que
celles de l’IGN ont un pixel pour 50 cm). Surtout, si ces photos s’avéraient nécessaires, il
faut d’abord rédiger un accord de consortium avant de pouvoir récupérer les images, ce
qui prendra certainement du temps.

c) Les objectifs et calendrier de travail d’Anne-Laure Bethe
- Du point de vue géographique, les historiens souhaitent que l’on commence par le centre
historique de Paris, puis que l’on déroule la coquille de l’escargot. Il faudra cependant intercaler le
géoréférencement du plan de Paris du CNRS selon la chronologie suivante :
1. Il faut géoréférencer dans un premier temps sur le centre historique de Paris, compris en
gros entre les enceintes médiévales (zone couverte par le plan du CNRS). Idéalement, il
faudrait pouvoir disposer de ces rasters assemblés d’ici juin 2007, pour que les historiens
puissent commencer à travailler dès cet été. On verra ce qu’il est possible de faire compte
tenu des difficultés évoquées ci-dessus et de la plus ou grande rapidité avec laquelle nous
allons récupérer les plans intermédiaires.
2. Ensuite, devra être géoréférencé ce plan du CNRS, déjà vectorisé par différentes
personnes du Lamop, en deux états l’un vers 1380 (reprise du plan initial par Cédric
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Roms), et le second vers 1300 (plan du CNRS corrigé par Nicolas Thomas et Caroline
Bourlet). Il faudrait vraiment qu’il soit géoréférencé au plus tard le 4 juin prochain,
puisque Sandrine Robert travaillera sur ce plan, pour compléter le filaire des voies, dans le
cadre d’un stage au Lamop.
3. Enfin, sera géoréférencé le reste des rasters Vasserot (hors du centre historique) d’ici
décembre 2007.

d) Métadonnées
- Il apparaît nécessaire de construire une base de données sur les métadonnées du travail de
géoréférencement afin de savoir précisément comment il a été fait (personne en charge du travail,
date, nb de points, type de géoréférencement choisi…). Cela est capital pour les futurs utilisateurs
du SIG. Anne-Laure Bethe est en train de formaliser cette base de données.
- La question est d’autant plus importante que d’autres personnes pourraient nous aider à avancer
dans le géoréférencement, afin de gagner du temps, notamment des topographes de l’INRAP. Il y
a déjà quelques images qui sont en cours de géoréférencement par les archéologues de Pantin, car
elles correspondent à une demande de l’archéologue Nicolas Thomas, qui a fouillé récemment le
secteur du Temple (441,442, 443, 444, 445, 450, 451, 452). Comme il s’agit d’une opération
archéologique en cours d’étude, pour laquelle les rasters Vasserot sont très utiles, Hélène Noizet a
déjà communiqué les images Tiff en question à ces archéologues.
- Mais au-delà de cette intervention précise, il y a d’autres images que ces topographes pourraient
géoréférencer. Le problème est que nous n’avons pas encore défini la bonne méthode pour
géoréférencer ces rasters. Comme il faut éviter à tout prix que le travail parte dans tous les sens,
et que chacun géoréférence à sa manière (ce qui produira au final un outil hétérogène difficile à
utiliser), il est essentiel de disposer de la base de métadonnées à constituer auparavant. Il faut
donc, avant que toute personne extérieure se lance dans le géoréférencement, se mettre d’accord
sur une méthodologie précise et définir un cahier des charges. Cela dit, l’expérience menée par les
topographes de l’INRAP sur la base des 8 images du secteur du Temple permettra justement de
se mettre d’accord plus rapidement sur une méthode adéquate de géoréférencement.

e) Mise bord à bord des îlots avec création de masques par A.-L.
Bethe
- Le but de la création de masques sur chaque raster est de faire apparaître tous les îlots sans
chevauchement entre eux. Pour réaliser cela, nous utilisons le logiciel Er-Mapper, logiciel de
traitement d’image mieux adapté qu’ArcgGis pour ce que nous voulons réaliser.
- La première étape consiste à créer un vecteur qui servira de découpe du masque, ce vecteur est
un polygone qui détoure l’îlot.
- Ensuite, nous attribuons une couleur noire au fond.
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- Et, enfin nous enregistrons cette image et nous l’ouvrons dans ArcGis : nous n’avons plus qu’à
rendre ce fond transparent.
- Avantage : nous n’avons pas découpé l’image, les coordonnées des angles ne sont pas modifiées,
l’image reste entière.
- Inconvénient : les noms de rues ne sont en général plus visibles, sauf en bordure de Seine.

-

- Frédéric Pouget indique qu’il faudra bien vérifier, lorsqu’on donnera aux historiens les rasters
géoréférencés via un logiciel simple et gratuit de SIG, que le masque sera toujours là et que les
plans d’îlots ne se recouvrent pas.
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f) Filaire des voies
- C’est finalement Sandrine Robert qui se chargera du filaire des voies, et non pas Romain
Raveaux, ni Anne-Laure Bethe (cf CR réunion des historiens 18 janvier 2007).
- Frédéric Pouget fait valoir que de toute façon, on ne peut pas envisager de construire un filaire à
partir des plans d’îlots Vasserot car la localisation des autres îlots (en gris) autour de l’îlot décrit
est très approximative : c’est un positionnement figuratif, pour indiquer grosso modo où se
trouvent les autres îlots autour, mais la largeur des rues n’est absolument pas respectée.

B) Relations géoréférencement/vectorisation
- Une discussion s’engage à partir du problème suivant : comme il est impensable de
géoréférencer les vecteurs récupérés de la vectorisation en raison de la très grande perte de temps
que cela entraînerait (cela reviendrait en fait à faire une seconde opération de géoréférencement),
il faut trouver un moyen d’obtenir facilement des vecteurs déformés afin de les intégrer dans le
SIG. Deux possibilités émergent de la discussion :
• les informaticiens, notamment Alain Bouju et Rémy Mullot, proposent de chercher des
solutions pour conserver la mémoire de la déformation des rasters (en récupérant, si c’est
possible avec ArcGis-Arcview, la matrice des transformations effectuées sur les points de
calage, transformations qui sont essentiellement des opérations de translations-rotationshomothéties), de modéliser à partir de là une grille dont les points contiennent ces
transformations, et d’appliquer ensuite cette grille sur les vecteurs issus des rasterssources. Selon Alain Bouju, il doit être possible de trouver les équations qui effectuent la
transformation (rectification) des images sources aux images géoréférencées.
• les géographes et historiens font valoir qu’il serait beaucoup plus simple, du moins pour
eux, d’effectuer le travail de vectorisation à partir des rasters déjà géoréférencés.
Il semble que la deuxième solution soit la moins chronophage pour le programme, dont Hélène
Noizet rappelle les contraintes globales (fin du programme = novembre 2009 et 912 images à
géoréférencer et à vectoriser), à moins que les informaticiens arrivent rapidement à formaliser
leur proposition. Cette 2ème solution est plus simple pour les géographes, mais plus compliquée
pour les informaticiens car les images géoréférencées sont de moins bonne qualité que les rasterssources. Frédéric Rousseaux fait remarquer que la première solution impliquerait d’appliquer les
déformations sur la grille image par image, car la déformation des rasters n’est pas la même pour
chaque image. Alain Bouju indique qu’il suffit de créer une grille modèle, de la dupliquer et de
faire la même transformation que sur l’image (cela peut prendre effectivement un certain temps),
mais tout devient plus simple si on a les équations utilisées par le logiciel. Alain Dallo fait valoir
que l’on risque d’obtenir finalement des vecteurs en zig-zag, dans la mesure où les déformations
seront appliquées sur les vecteurs initiaux : ceux-ci pourraient donc recevoir une déformation qui
modifierait profondément leurs propriétés géométriques, non seulement l’orientation (mais cela
est normal et ne pose pas de problème), mais aussi leurs tracés, ce qui est, pour le coup, un vrai
problème pour l’utilisation que les historiens en feront derrière. Il est évidemment impensable
d’avoir au final des vecteurs en zig-zag car ils ne correspondraient pas au dessin initial, ces zig-zag
résultant uniquement de l’application de la déformation sur les vecteurs initiaux. Alain Bouju
précise que l’effet zig-zag dépend de la manière dont la vectorisation est effectuée. Si on a une
vectorisation avec beaucoup de points on peut effectivement avoir des déformations (zig-zag ou
8
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coudes) lorsqu’on change de zone ; mais si la vectorisation ne produit au final que les points
essentiels au polygone (soit un point par angle du polygone), alors on n’aura pas de problème
d’effet zig-zag ou de coudes, car les déformations appliquées s’appliqueront de façon justifiée sur
les parties du polygone à modifier.
Pour déterminer la méthode de travail lors de la prochaine réunion (26 mars), deux recherches
pourront être menées parallèlement d’ici là :
• d’une part Romain Raveaux fera des tests sur les rasters déjà géo-référencés pour voir si
cela abîme beaucoup les images, en regardant non seulement la déformation sur l’espace
couleur, mais aussi sur la connexité des traits noirs. Pour un petit nombre de plans d’îlot,
Anne-Laure Bethe pourra fournir à Romain Raveaux plusieurs images géoréférencées de
différentes manières, afin qu’il évalue les différents dégâts causés par le géoréférencement.
Comme il existe plusieurs méthodes de géoréférencement, il conviendra de faire des
essais pour choisir celle qui est la moins gênante pour l’opération de vectorisation qui
viendra ensuite.
• D’autre part, Alain Bouju et Anne-Laure Bethe travailleront ensemble pour tester la
méthode de « la grille de transformation » sur un petit nombre d’images. Même s’il est
décidé au final que Romain Raveaux vectorise les rasters déjà géoréférencés, ce travail
sera de toute façon utile pour mesurer précisément la déformation engendrée par le
géoréférencement.

Intermède : nous allons manger… Au Mistral.

C) Travail de vectorisation de Romain Raveaux
a) Analyse de l’espace couleur des rasters sources par R. Raveaux
1. Traitement automatique du document couleur
L’extraordinaire potentiel de l’analyse automatique de document amène de nouveaux
intérêts et représente également un réel défi scientifique [1]. Dans notre projet, nous considérons
la numérisation de plans cadastraux. Cette masse de données à interpréter est gigantesque et ce
volume d’informations conduit à l’émergence de nouveaux besoins, tel que l’indexation, la
recherche par contenu, la navigation dans des collections de documents. Si l'analyse d'un
document se réduisait au passage du document papier à une image pixellaire " bitmap ", le
problème serait trivial. En réalité les problèmes scientifiques sous-jacents sont très complexes car
l’objectif est bien plus ambitieux, passer du document papier à son interprétation sémantique [2].
Ce projet traite des problématiques de reconnaissance de documents graphiques auxquels sont
ajoutées des difficultés liées à la présence de dégradations couleurs dues au temps : jaunissement,
affadissement des colorants.
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Les problèmes posés par l'analyse de documents graphiques sont proches des interrogations que
suscite l'analyse et l’interprétation d'image. A partir d'information élémentaire et d'information
contextuelle l'analyse s’exécute sous forme d’une chaîne de reconnaissances graphiques visant à
construire des informations structurées dédiées à un domaine spécifique. Bien que certains
auteurs proposent des approches systémiques pour soulever l'ambiguïté sémantique, la majeure
partie de la littérature concerne la mise en oeuvre de stratégies ascendantes, du pixel vers l'objet,
faisant appel à de nombreux outils de bas niveau combinés à des dispositifs d'analyse syntaxique.
Au plus haut niveau, des techniques d'analyse sémantique permettent d'intégrer des connaissances
du domaine, apportant une contribution au processus d'interprétation ou de recherche des
informations les plus pertinentes pour l'indexation et la navigation, voire l’archivage de
documents.[3]. Dans cet objectif, il est nécessaire de mettre en exergue l’information contenue
dans les images de plans cadastraux.

2. Restauration d’image
Dans l’introduction, nous avons exprimé la difficulté de l’analyse des documents anciens,
qui ont été dégradés au fil du temps, condition d’utilisation, environnement de stockage. Donc
clairement, un besoin réel a émergé. Deux prétraitements, la théorie du monde blanc, et
l’amélioration non uniforme de la saturation ont été appliqués pour retrouver les couleurs
originales ou au moins libérer le pouvoir discriminent des couleurs. Une bonne étude de ces
approches peut être trouvée en [15][16].

2.1 Méthode Retinex patch blanc
C’est la méthode du patch blanc (white patch) ou du réflecteur parfait. L’hypothèse faite
est que les valeurs maximales de chaque canal représente la réflectance maximale possible de
l’illuminant comme celle causée par une réflexion spéculaire ou un objet qui était blanc à
l’origine. Un rapport fixe est supposé. Cette variante du Retinex consiste à estimer la
dominante (ou l’illuminant) à partir des réflexions spéculaires ou d’un objet originalement
blanc dans l’image, sensés générer des valeurs maximales de tristimulus (généralement 255).
L’équation donne les valeurs Rc, Gc, Bc de l’image corrigée, en fonction des valeurs R, G, B
de l’image originale.
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2.2 Amélioration non uniforme de la saturation
Les méthodes uniformes d’augmentation de saturation ne conviennent pas aux images
affadies, car elles accentuent la dominante couleur. Il faut donc une méthode capable de faire
apparaître la couleur originale des zones et d’en augmenter la saturation en évitant
d’accentuer la dominante. Une des solutions consiste à travailler dans un système d’axes
indépendants. Le passage d’un espace couleur vers un système d’axes indépendants se fait en
utilisant la matrice de transformation vers l’espace des composantes principales, obtenue en
calculant les vecteurs propres de la matrice de covariance.
L’augmentation de la saturation des zones les plus colorées est faite en étirant le nuage de
points dans la direction des axes principaux. Cet étirement est effectué en multipliant les
coordonnées des points dans l’espace d’axes indépendants par un facteur donné. Les
coefficients multipliant chaque canal peuvent être différents afin d’augmenter une couleur
plus qu’une autre. De plus, le fait de considérer le premier axe factoriel comme étant le canal
de la luminance permet d’étirer, éventuellement, le nuage de points dans la direction de la
luminance avec pour effet d’améliorer le contraste qui est généralement assez faible pour les
images affadies.

3. Espace couleur
Dans les dix dernières années, l'analyse couleur a connu des progrès considérables, due à
la recrudescence des dispositifs d'acquisition qui fournissent des informations couleur. Dans le
contexte de notre projet, la difficulté est d'explorer des techniques issues de la littérature, et
d'essayer de les adapter à notre contexte très spécifique. Tout système s’appuyant sur la couleur
pour extraire de l’information est dépendant de l’espace de représentation de la couleur.

3.1 Les espaces couleur standards
La plupart des dispositifs d'acquisition, tels que les appareils photo numériques ou les
scanners, manipulent des signaux dans le format RVB. C'est pourquoi l'espace RVB est employé
couramment dans les applications de traitement d'image. La primaire R dans le modèle RVB
correspond à la quantité de la lumière réfléchie physiquement dans la bande rouge, entre 600 et
780 nanomètres. Cependant, la représentation RVB a plusieurs inconvénients qui diminuent les
performances des systèmes. L'espace RVB n'est pas uniforme ; les distances relatives entre les
couleurs ne reflètent pas les différences perceptuelles. Par conséquent, l'espace de Hue Saturation
Intensity a été développé comme une représentation plus proche du système de perception
humain. Dans l'espace de HSI, la longueur d'onde dominante est représentée par la teinte [hue].
La saturation représente la distance d'une couleur à l'axe des blancs. Elle mesure la pureté des
couleurs et permet de distinguer les couleurs "vives" des couleurs "pastels" ou "délavées". Et
finalement, l'obscurité ou la clarté de la couleur est déterminée par le composant de l'intensité.
Eq.(1) montre la transformation entre les espaces de RVB et de HSI [5].
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Bien que l'espace HSI convienne à un bon nombre d'applications basées sur l'analyse d'images,
cet espace présente quelques problèmes. Par exemple, il y a des singularités non évitables dans la
transformation du RVB au HSI, voir Eq.(1). L'espace de couleur de XYZ développé par la
Commission internationale sur l'illumination (cie) en 1931 [9] est basé sur des mesures directes de
l'oeil humain, et sert de base à de nombreux autres espaces couleur. Le système YUV est utilisé
dans la norme de télévision PAL pour le codage des couleurs dans la vidéo analogique. Le modèle
de YUV définit un espace de couleur en termes d'une luminance et deux composants de
chrominance. Une autre alternative de YUV est le YIQ qui est largement employé dans la norme
NTSC TV. Dans un autre registre, Ohta, Kanade, et Sakai [10] ont sélectionné un ensemble de
caractéristiques « efficaces » après une analyse en composantes principales sur différentes images
couleurs. L’espace de présentation établi par Otha est souvent appelé I1I2I3. Les espaces XYZ,
YUV et I1I2I3 sont des non uniformes; donc la CIE a recommandé le Cie-Lab et le Cie-Luv en
tant qu'espaces de couleur uniformes, ils sont fondés sur une transformation non linéaire de
l'espace de RVB [8].

3.2 Les espaces couleur adaptés
Dans [13], des caractéristiques dominantes provenant des différents espaces couleur sont
choisis pour construire un « espace couleur hybride » [HCS]. Une analyse en composantes
principales est réalisée sur la matrice de covariance composée de toutes les primaires dans
l’ensemble des espaces disponibles. Les 3 axes les plus significatifs sont gardés pour réduire le
taux de corrélation entre les composantes couleurs et ainsi réduire la redondance d’information
portée par chacun des axes. A partir de cet état de l’art, deux Algorithmes Génétiques (GAs) sont
présentés [4]. Ils sont manipulés de deux manières différentes. Le premier peut être vu comme
algorithme de sélection de caractéristiques pour construire un HCS tandis que le second est un
processus d’apprentissage afin de découvrir les coefficients/poids qui seront employés pour
calculer une transformation linéaire de RVB, un tel modèle sera appelé dans ce compte rendue en
tant qu'espace couleur artificiel (ACS).

Figure 2: Algorithme génétique
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3.3 Algorithme génétique
Les algorithmes génétiques (AG) sont des algorithmes d’optimisation évolutionnaires
inspirés de l’évolution Darwinienne des populations. Ils réalisent une exploration parallèle de
l’espace des paramètres en exploitant les résultats précédemment obtenus par les individus
(solutions possibles) des générations précédentes. Cette exploration est en partie aléatoire mais
reste toutefois guidée par le but à atteindre. La figure 2 donne les grandes phases d’un algorithme
génétique générique ainsi que les étapes nécessaires à son application à un problème spécifique.
Après une initialisation aléatoire d’une population de solutions possibles, quatre opérations sont
enchaînées : la sélection, la reproduction, le croisement et la mutation. Ces opérations se fondent
sur trois étapes préalablement réalisées par l’utilisateur : la définition du codage des solutions, la
définition de la fonction objectif et l’éventuelle définition d’opérateurs dédiés au problème.

3.4 Espace couleur hybride établi par algorithme génétique
Dans le contexte des HCS, chaque individu doit être codé sous forme d’un vecteur, où
chaque composante est un axe du HCS. Nous considérons un ensemble C de caractéristiques
N
C = {Ci}i =1 = {R, G, B, I1, I2, I3, L, u, v,…} avec la Card(C) = 25. Pratiquement, il est presque
impossible d'examiner toutes les combinaisons possibles, puisque la combinatoire évolue en
fonction du factoriel du nombre de caractéristiques disponibles (Card(C)), par conséquent, les
GAs sont bien adaptés pour passer outre les combinaisons absurdes. La première étape est
d'initialiser la population, chaque individu est composé aléatoirement de trois éléments de C.
Pour ce qui concerne l'opérateur de croisement, deux individus h1 et h2 partagent leur matériel
génétique, en permutant une de leur composante ; fig 3. Tandis que, la mutation d’un individu
consiste à choisir une composante puis à la remplacer par un élément de C tiré aléatoirement.

Figure 3 : HCS : opérateur de croisement

3.5 Espace couleur artificiel calculé par algorithme génétique
Dans le contexte des ACS, chaque individu W est codé sous forme d’une matrice 3*3, et
chaque élément de cette matrice est un coefficient utilisé pour calculer une transformation
linéaire de RVB. Chaque coefficient appartient à ℜ dans l’intervalle [- 1 ; 1].
⎡R⎤
⎡ Rs ⎤
⎢Gs ⎥ = W • ⎢G ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢⎣ B ⎥⎦
⎢⎣ Bs ⎥⎦
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Où W est défini ainsi :
⎡ a11 a12 a13⎤ ⎡ e1⎤
W = ⎢⎢a 21 a 22 a 23⎥⎥ = ⎢⎢e2⎥⎥
⎢⎣ a31 a32 a33⎥⎦ ⎢⎣ e3⎥⎦

Et e1, e2, e3 sont des vecteurs lignes :
L’opérateur de croisement est donc défini sur ces individus de la manière suivante : Soit deux
individus w1 et w2 mutualisant leurs codes génétiques en échangeant l’une de leur composante ;
fig 4. Finalement, la mutation sur un individu est réalisée en générant un vecteur ligne aléatoire.

Figure 4: ACS : opérateur de croisement.

3.6 Évaluation
Les deux méthodes mettent en application le même mode d’évaluation pour juger le
« bon » comportement d'un espace de couleur. Nous considérons un espace couleur comme bien
adapté s'il maximise un taux de reconnaissance fourni à l’issue d’une phase de classification de
couleur.

4. Segmentation de couleur
La segmentation d'images consiste à découper une image en régions ou à extraire les
contours de ces régions. Une région est une zone homogène de l'image, c’est un ensemble de
pixels possédant des propriétés communes. Pour rechercher ces zones homogènes, les techniques
de segmentation se basent sur la couleur et/ou la texture de l'image. Nous étudions une
démarche de segmentation couleur adaptée aux plans cadastraux couleurs. La segmentation
couleur fait l’objet de recherche depuis environ 40 années. Une telle quantité de travail ne peut
pas être résumé en quelques de lignes. En conséquence, nous résumons les idées principales en
classant les techniques de segmentations par catégorie et puis, nous présentons une méthode de
croissance de région hiérarchique adaptée aux plans cadastraux.

4.1 Familles principales de segmentation couleur
Plusieurs approches sont possibles : l'approche « contour » et l'approche « région ».

Approche « contour »

Une image peut être considérée de différentes manières. L'une d'elle est de la considérer comme
les valeurs d'un signal continu ayant été échantillonné. L'apparition d'un contour se traduit par
une variation de valeur de pixels connexes; on parle de détection des discontinuités locales, de
transitions entre zones de couleurs différentes. L'approche « contour » consiste à détecter les
zones homogènes en couleur en trouvant leurs frontières, leurs bords. Puisqu'on parle de
14
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variation des valeurs de pixels, il apparaît clair que beaucoup de techniques utilisées sont celles
basées sur les notions de dérivée et de dérivée partielle (on parle aussi de gradient), notions
incontournables dans l'étude de variations de fonctions. Le résultat des méthodes de détection de
contours est une image binaire contour/non contour, ces méthodes étant réparties en deux
catégories : les marginales qui traitent l'image composante par composante et les vectorielles qui
traitent toutes les composantes en même temps, les composantes étant en général celles des
espaces couleur de représentation.

Approche « région »

A la différence de l'approche « contour », l'approche « région » se concentre sur les pixels formant
l'intérieur de la région et non pas la frontière. On va distinguer deux types de méthodes : celles
qui intègrent l'information spatiale et celle qui ne l'intègre pas.
● La classification pixellaire
Pour cette méthode, on s'appuie sur l'espace de représentation couleur associé aux données de
l'image. En fait ce que l'on veut faire, c'est trouver un espace couleur qui sépare bien les
différentes informations couleurs d'une image pour faciliter la classification pixellaire. L'idéal est
que chaque couleur de l'image forme un nuage de points dans l'espace couleur et que ces nuages
soient le plus éloigné les uns des autres. Une fois ces conditions remplies, on extrait chaque nuage
couleur. L'information spatiale des pixels n'est pas du tout pris en compte dans un premier
temps, seule la distribution des points dans l'espace couleur est considérée. Les pixels sont traités
indépendamment les uns des autres, en leur attribuant une étiquette en fonction de leur classe
d'appartenance.

La construction de régions
Dans ces méthodes, on traite l'information spatiale en plus de l'information couleur. On ne se
réfère plus à l'espace couleur de représentation pour le traitement des pixels mais on travaille
directement sur l'image. On distingue deux types de méthode pour la construction de régions : les
méthodes de croissance de régions et les méthodes structurelles. Les méthodes de croissance de
régions utilisent la connexité des pixels pour former des régions homogènes en couleur. L'idée est
de sélectionner, au début du traitement, plusieurs groupes de pixels qu'on appelle des germes et
de traiter les pixels au voisinage : les pixels connexes à un germe respectant un certain critère de
similarité colorimétrique sont intégrés dans le germe. Il s'étend alors pour devenir une région. On
effectue cela pour tous les germes et jusqu'à ce que tous les pixels soient traités. A la fin du
traitement, l'image est découpée en un ensemble de régions issues de la croissance des germes.
●

4.2 Segmentation par croissance de régions dirigée par une stratégie
hiérarchique
Des petits secteurs sont itérativement fusionnés selon des contraintes de similitude et
selon un ordre hiérarchique. Des germes sont disposés là où le gradient de couleur est bas. A
partir, de ce point de départ, nous commençons par choisir le pixel germe avec la plus basse
intensité lumineuse et le comparons aux pixels voisins. Puis, la région se déploie en agrégeant au
pixel germe les pixels voisins respectant un prédicat d’homogénéité, augmentant ainsi la taille de
la région. Quand la croissance d'une région s'arrête nous choisissons simplement le prochain pixel
germe qui remplit les deux contraintes suivantes, n'appartient à aucune région et possède un
niveau d’intensité bas. Ce processus est prolongé jusqu'à ce que tous les pixels germes
appartiennent à une certaine région. Les méthodes de croissances de région [7] donnent souvent
des segmentations très bonnes puisqu'il emploie des concepts d’homogénéité de couleur ainsi
qu’un aspect spatial. Le choix d'organiser la croissante de régions selon l'intensité des germes est
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motivé par la volonté de considérer l’agencement du document. Les secteurs foncés tels que des
lignes ou des sections foncées sont significatives et représentent l'armature de l'organisation
graphique.

5. Application aux plans de cadastres
Dans cette partie, nous présentons des résultats sur l'analyse des espaces couleur et la
technique de segmentation introduite en 3.2.

5.1 Expériences sur les espaces couleur
Pour évaluer le bon comportement d'un espace couleur, nous définissons une vérité
terrain couleur. Nous travaillons avec deux bases de données ; l’une est dédiée pour
l'apprentissage des espaces HCS et ACS et l'autre est utilisée dans un contexte de validation. Pour
tous les espaces de couleur, nous effectuons une classification aux K plus proches voisins basée
sur une métrique euclidienne pour obtenir les taux de reconnaissance correspondants à chaque
espace couleur.

Figure 5: Vérité terrain couleur.

Figure 6: Projection 2D des pixels couleurs [12]
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Color
Space
RGB
I1I2I3
XYZ
YIQ
YUV
AC1C2

Rate

Color
Space
0,7112 ISH
0,7112 La*b*
0,6737 Luv
0,7058 Artificial Space
0,6791 PCA Space
0,6684 HybridSpace

Rate
0,6149
0,6417
0,6577
0,7647
0,7005
0,7326

Table 1: Taux de reconnaissance obtenu par une classification couleur.

5.2 Résultats de segmentation en utilisant l'algorithme croissance de
régions dirigé par un scénario hiérarchique

Figure 7: Un morceau de plan de cadastre dans l’espace RVB.

Figure 8: Image segmentée
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b) Objectifs de travail
- Romain Raveaux va appliquer ces analyses aux rasters déjà géoréférencés par Anne-Laure Bethe,
afin de mesurer précisément les déformations engendrées par le géoréférencement sur la couleur,
ce qui peut être fait rapidement. Il faut aussi regarder du côté des traits noirs, ce qui prendra plus
de temps. Il faudra pouvoir présenter les résultats de cette analyse lors de la prochaine réunion
(26 mars).
- Les objectifs de Romain Raveaux, en fonction de l’échelle de précision, et par ordre décroissant
de priorité, sont les suivants :
1. les unités parcellaires, indiquées chacune par une couleur particulière (= des unités
fiscales) : c’est le minimum vital, pour lequel on a une obligation de résultats à la fin du
programme. Chaque parcelle doit être vectorisée sous la forme d’un polygone dont les
limites se situent au milieu de l’axe du trait qui sépare 2 parcelles.
2. les parties bâties/non bâties : à l’intérieur de chaque parcelle, Vasserot a peint dans une
teinte grisée la partie bâtie de la parcelle, tandis que les endroits non bâtis (cours,
jardins…) apparaissent dans une teinte plus claire, non grisée, comme si Vasserot, pour
figurer le bâti, avait ajouté du noir à la couleur initiale de la parcelle. On pourrait donc
avoir à l’intérieur d’un polygone parcelle, un deuxième niveau de détail, avec des
polygones différents selon qu’ils délimitent les parties bâties et non bâties. Peut-être est-il
possible de vectoriser par exemple la partie plus claire (donc créer un polygone- non-bâti),
et ensuite soustraire ce polygone-non-bâti au polygone-parcelle, pour obtenir le polygonebâti.
3. les pièces à l’intérieur du bâti : ce niveau est le plus détaillé, mais intéresse également
les historiens (B. Boissavit-Camus). Il s’agit de vectoriser les différentes pièces du rez-dechaussée à l’intérieur de la partie bâtie. Ce niveau est sans doute le plus difficile à
vectoriser car il n’y a là aucune différence de couleur, la distinction entre les différentes
pièces s’établissant uniquement par le moyen des traits noirs plus ou moins épais.
- Le problème des monuments, dont les limites sont moins franches que les maisons mitoyennes,
est simplement évoqué. Il faudra le réexaminer plus en détail.
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c) Besoins de Romain Raveaux : explicitation de la lecture des
plans et vectorisation manuelle
- Romain Raveaux demande que les historiens formalisent par écrit la méthode de lecture des
plans d’îlots, afin de bien identifier à quoi correspond la géométrie des différents symboles
figurés. Hélène Noizet se charge de ce travail, avec l’aide des gens compétents en la matière. Il
sera utile pour cela de rechercher le code cartographique vraisemblablement défini par le service
du cadastre pour établir ces plans. P. Vasserot a sans doute travaillé à partir de directives
techniques. D’après des renseignements donnés par Cécile Souchon, c’est la loi du 15 septembre
1807 qui ordonne la création du cadastre pour Paris. Par une circulaire de 1809, Frochot, le préfet
de Seine de l’époque, demande à Le Marcis, directeur des contributions directes de la Seine de
constituer l’atlas cadastral pour Paris. Le Marcis a ensuite confié cette tâche à Philibert Vasserot.
Il faudrait rechercher, dans la documentation administrative de l’époque, le cahier des charges
techniques, qui a certainement existé, mais qu’il faut retrouver. Hélène Noizet va contacter Cécile
Souchon dans ce sens.
- Il faudra aussi faire de la vectorisation manuelle sur les îlots déjà géoréférencés pour avoir une
évaluation. Ceci pourra être fait dans un premier temps par Alain Dallo et Hélène Noizet.
17h. La discussion, qui s’est révélée une nouvelle fois très dynamique, s’arrête car les Parisiens
repartent prendre leur train.

Hélène Noizet, Anne-Laure Bethe, Romain Raveaux
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