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L’observation de différents types d’occupation
de la surface constitue, si ce n’est la première,
pour le moins une des premières applications de la
télédétection. Dans le cas de zones agricoles, il
s’agit d’identifier les différentes cultures du par-
cellaire. En découlent des applications telles que :
la mise à jour de cartes de cultures pour le recen-
sement agricole, la sélection de cibles pour l’esti-
mation de paramètres géophysiques caractérisant
la surface (tels que le contenu en eau du sol, cf.
contribution « mesures d’humidité des sols (et vé-
gétation) par radar aéroporté », Quesney et al.,
2000) ou encore la modélisation des échanges Sol-
Végétation-Atmosphère (e.g. Bernard et al., 1986),
par exemple pour des applications météorologiques
ou climatiques.

Pour l’identification du parcellaire, le capteur
utilisé doit nécessairement être haute résolution
(pixel de taille inférieure à celle des champs).
Classiquement, on distingue les capteurs optiques
qui acquièrent des données dans le visible jusqu’à
l’infrarouge (tels que SPOT/HRV ou LANDSAT/TM)
et qui présentent l’avantage d’être efficaces pour
la distinction de nombreux types de végétation et
les capteurs hyperfréquences SAR (Synthetic Aper-

ture Radar ou RSO, Radar à Synthèse d’Ouverture,
selon la terminologie française, tels que les SAR des
satellites ERS, RadarSAT, EnviSAT), qui présentent
l’avantage d’être indépendants des conditions d’il-
lumination de la cible et fournissent une informa-
tion complémentaire de celle acquise dans le do-
maine visible/infrarouge. Dans le cas de capteurs
optiques, le vecteur caractéristique (utilisé dans la
suite pour la classification) est constitué des va-
leurs radiométriques des différents canaux spec-
traux. Dans le cas de capteurs hyperfréquences, le
vecteur caractéristique est soit déduit de la ma-
trice de rétrodiffusion complexe (Rignot et al.,
1992) si le capteur est polarimétrique (AIRSAR,
SIR-C), soit constitué des coefficients de rétrodiffu-
sion acquis aux différentes dates si l’on considère
des données multitemporelles (ERS/SAR). Évidem-
ment, on peut également utiliser les deux types de
capteurs en synergie.

Les principales étapes préalables à la classifica-
tion sont les suivantes : (1) choix d’un modèle
d’image, (2) choix d’une méthode d’estimation des
caractéristiques des classes : supervisée (avec ap-
prentissage ou par modélisation) ou non supervisée,
(3) choix d’une méthode de classification : aveugle,
contextuelle ou globale et (4) définition d’un cri-
tère de performance afin d’évaluer la qualité des
résultats de classification : nombre de pixels mal
classés, taux d’identification des différents types
d’occupation du sol. Dans la suite, nous présente-
rons succinctement ces différents points, avant
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d’introduire le principe de la fusion de données et
d’en annoncer les très fortes potentialités et enfin
de conclure.

Mise en œuvre d’une méthode
de classification monosource

Modélisation de l’image

Le paragraphe qui suit utilise un formalisme statis-
tique pour déterminer les propriétés des informa-
tions contenues dans l’image et effectuer une clas-
sification de ces informations. Cette approche de
classification par différentes méthodes doit per-
mettre une approche plus ou moins « non supervi-
sée », c’est-à-dire automatique, du traitement
d’image : par exemple, sur des observations de
télédétection aéroportée ou spatiale, il s’agit de
l’analyse automatique de parcellaires agricoles at-
teints par une maladie, analyse de types de peuple-
ments agricoles etc.

Soit X l’image des données (ou observable) : X =
{xs, s { S} et K l’image des labels : K = {ls, s { S} ou
classes. Le problème de la classification consiste
alors à estimer K connaissant X. Selon la théorie
bayésienne, le critère d’optimalité est la minimisa-
tion du coût moyen. Celui-ci fait intervenir les
probabilités a posteriori p(K/X) ou la loi condition-
nelle de X connaissant K et la loi a priori de K. Dans
la suite, on choisit pour la loi conditionnelle une
distribution gaussienne (vérifiée dans la plupart des
cas de par le théorème de la limite centrée) et pour
la loi a priori, une modélisation en champs de
Markov (Besag, 1974), avec par exemple un modèle
de Potts 8-connexité (Potts, 1952).

Détermination des caractéristiques
des classes

Pour la détermination des caractéristiques des clas-
ses, on distingue l’approche supervisée et celle non
supervisée. Dans la première, les classes sont
connues a priori et leurs caractéristiques sont is-
sues soit de la modélisation, soit de l’apprentissage
sur des zones test de position connue sur l’image.
Dans le cas non supervisé, les classes sont incon-
nues a priori et sont déterminées d’après un critère
mathématique de type minimisation d’une erreur
quadratique ou d’une fonction de coût.

Approche supervisée
La première approche supervisée possible est la
modélisation physique directe du signal mesuré par
le capteur à partir des propriétés géophysiques
(connues a priori) des classes recherchées. Par

exemple, on peut citer la classification pour les
données polarimétriques en trois grands mécanis-
mes de rétrodiffusion : nombre de réflexions im-
pair, nombre de réflexions pair et rétrodiffusion
diffuse (van Zyl, 1989 ; Macle et al., 1994) ; ou la
classification, pour les régions semi-arides, en qua-
tre grandes classes de densités de végétation (Zribi
et al., 2001).

Les deux principaux avantages de cette approche
physique sont l’interprétation immédiate des résul-
tats et le caractère automatique des algorithmes ;
l’inconvénient majeur est la nécessité d’une
connaissance a priori importante (milieu physique,
modélisation des interactions onde-surface...).

La seconde approche supervisée est aussi la plus
répandue. Elle consiste à réaliser l’apprentissage
des caractéristiques des classes sur des zones test
sélectionnées par un opérateur. Elle ne peut donc
pas être automatisée et nécessite également une
information a priori importante (vérité terrain sur
les zones test). Cependant, comme la précédente
elle offre l’avantage d’une interprétation immé-
diate des résultats : correspondance entre les clas-
ses et les types d’occupation du sol pré-établie au
moment de l’apprentissage.

Approche non supervisée
Ce type d’approche est intéressant soit lorsque l’on
ne dispose que de peu d’information a priori sur les
classes recherchées, soit lorsque l’on souhaite
rester « proche » de l’information effective de
l’image. En effet, dans le cas non supervisée, les
classes trouvées correspondent à des distinctions
réelles entre les signaux acquis : ainsi, par exem-
ple, si deux types d’occupation du sol ne sont pas
discernables du point de vue de leur interaction
avec l’onde du capteur considéré, ils appartien-
dront à la même classe ; et inversement, si un
même type d’occupation du sol présente différents
états (humidité, croissance de la végétation,...), il
pourra lui correspondre plusieurs classes. Le résul-
tat de cette approche non supervisée est donc
indépendant de l’application (il est fondé unique-
ment sur l’information présente dans l’image). La
contrepartie est alors une interprétation plus com-
plexe et plus délicate des classes ainsi mathémati-
quement déterminées.

Parmi les algorithmes les plus robustes d’estima-
tion des caractéristiques des classes, on peut citer
le Fuzzy C-Means (Bezdek et al., 1984), qui permet
de prendre en compte le caractère mixte de cer-
tains pixels.

Classifications bayésiennes

Les méthodes de classifications bayésiennes diffè-
rent par les sous-ensembles X’ de X et K’de K, avec
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K’ estimé à partir de X’. Ainsi, si K’ et X’ sont
réduits à un pixel, on parlera de classification ponc-
tuelle (aucune information de voisinage spatial des
pixels n’est exploitée). Si X’ est réduit au voisinage
du pixel ou groupe de pixels dont on cherche le
label, on parlera de classification contextuelle et si
X’ est l’image entière (X’ = X), on parlera de clas-
sification globale.

Ces dernières méthodes sont bien sûr les plus
performantes puisqu’elles utilisent l’ensemble de
l’information présente sur l’image : information
radiométrique mais aussi information de voisinage
spatial des différents pixels, mais ce sont égale-
ment les plus complexes à mettre en œuvre. Parmi
celles-ci, la classification MPM (Maximum of the
Posterior Marginale) permet de minimiser en théo-
rie le nombre de pixels mal classés, mais est assez
lourde à implémenter (simulation d’une chaîne de
Markov admettant pour limite la distribution
p(K/X) (Chalmond, 1989), alors que la classifica-
tion MAP (Maximum A Posteriori) peut être atteinte
plus facilement par recuit simulé (Geman et Ge-
man, 1984 ; Le Hégarat-Mascle et al., 1996) et est
donc couramment utilisée.

Critère de performance

Le critère retenu est celui du taux d’identification
de chaque type d’occupation du sol (Le Hégarat-
Mascle et al., 1997). Celui-ci représente le degré de
confiance que l’on peut avoir en interprétant les
classes représentant ce type d’occupation du sol.
Ainsi, si un type d’occupation du sol n’est repré-
senté que par des classes non mixtes (ne représen-
tant que ce type d’occupation), son taux d’identi-
fication sera de 100 %. En revanche, pour les types
d’occupation du sol représentés par des classes
mixtes, les taux d’identification seront inférieurs à
100 %. En général, on considère qu’un taux d’iden-
tification inférieur à 80 % est insuffisant.

Ce critère est préféré à celui du nombre de pixels
mal classés, car il renseigne sur les différentes
performances de la classification pour chacun des
différents types d’occupation du sol. Par ailleurs, il
est plus synthétique que les matrices de confusion,
à partir desquelles il est calculé, mais qui sont
parfois difficilement lisibles dans le cas de classes
non supervisées (en nombre variable).

Fusion de données

La fusion de données consiste à combiner des infor-
mations acquises par différents capteurs (« multi-
sources ») afin de (1) réduire les erreurs de classi-
fication en exploitant la redondance entre les

informations acquises par les différents capteurs et
(2) mettre en évidence des classes indiscernables
au vu de l’information acquise en monosource, en
exploitant la complémentarité des informations
multisources. Dans la suite on considère que pour
chacune des images acquises, on dispose de l’image
des données brutes, d’un fichier des caractéristi-
ques des classes (monosources) et d’une image des
labels (résultat de la classification monosource).

Les principales approches possibles sont alors : la
théorie bayésienne (des probabilités), la théorie
des possibilités et celle des croyances. Cette der-
nière est, comme nous allons le voir, particulière-
ment bien adaptée, à notre problème, c’est donc
celle sur laquelle nous nous appuierons.

Théorie des croyances

La théorie des croyances introduite d’abord par
Dempster dans les années 1960, puis étendue par
Shafer (Shafer, 1976) permet la prise en considéra-
tion d’hypothèses composées (et non seulement
celle d’hypothèses simples ou singletons), telles
que « est-ce que le pixel appartient à l’union des
deux classes C1et C2 (plutôt qu’à C1 ou C2) ? ». Pour
notre propos, elle est donc très attractive car elle
permet de modéliser très simplement le caractère
indiscernable de certaines classes au vu de l’infor-
mation acquise par un seul capteur : il suffit alors
d’affecter une masse (équivalent des probabilités
de la théorie bayésienne) non nulle à l’union de ces
classes. On peut également modéliser une igno-
rance globale (cas de données manquantes en par-
ticulier) en affectant une masse non nulle à l’union
de toutes les classes.

Outre les fonctions de masse, cette théorie uti-
lise deux autres fonctions : la plausibilité et la
croyance, à partir de la différence desquelles on
peut quantifier l’imprécision sur l’incertitude
d’une hypothèse (alors que la théorie bayésienne
suppose exactes ou parfaitement précises, les va-
leurs de probabilités des différentes hypothèses
manipulées). Enfin, une estimation du conflit entre
les informations acquises par les différents cap-
teurs est possible à partir de la masse de l’ensem-
ble vide.

Un algorithme non supervisé estimant directe-
ment les classes discernables par la fusion à partir
des résultats des classification monosources a été
développé (Le Hégarat-Mascle et al., 1997), qui a
prouvé son efficacité sur différents jeux de don-
nées (Le Hégarat-Mascle et al., 1997 ; Le Hégarat-
Mascle et al., 2000).

Cette théorie a aussi été utilisée pour la déter-
mination de l’occupation du sol par fusion de don-
nées optiques avec couverture nuageuse partielle
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(cas typique de données manquantes) avec des
données ERS/SAR monodate (cas typique de don-
nées imprécises) et a encore une fois fait la preuve
de son efficacité (Le Hégarat-Mascle et al., 1998).
En particulier, on a montré qu’avec cette théorie,
le poids de l’information de voisinage spatial dans
la décision finale pouvait être automatiquement
ajusté au degré d’ignorance radiométrique : plus
cette l’information radiométrique est imprécise,
plus on a va accorder de crédit à l’information
spatiale.

Conclusion

Le potentiel de la télédétection haute résolution
pour l’identification des différents types d’occupa-
tion du sol n’est plus à démontrer aujourd’hui. Les
résultats les plus performants sont obtenus par
fusion de données acquises par différents capteurs,
ce qui permet d’une part de réduire les erreurs de
classification dues au bruit de chacun des capteurs
pris individuellement et d’autre part, d’identifier
de nouveaux types d’occupation du sol précédem-
ment indiscernables, grâce à la complémentarité
des informations.
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