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Introduction 

 

 

 La vectorisation manuelle est une tâche ingrate, chronophage et qui a comme limite 

l’hétérogénéité probable des données obtenues. De nos jours de nombreuses recherches 

s’intéressent à la vectorisation automatique. En effet l’automatisation du processus de 

vectorisation des cartes anciennes permettra de faciliter la construction de bases de 

données historiques. 

 

C’est dans ce cadre que nous effectuons notre mini-projet, avec comme mandataire 

et tuteur J.P. Chéry. Il consiste en la création d’une carte numérique vectorielle d’occupation 

du sol de la Guadeloupe en 1955, comprenant trois couches différentes obtenues par une 

méthode automatisée de la vectorisation (tâche urbaine, zone naturelle et espace cultivé). 

Cette création de données a pour vocation l’enrichissement d’un modèle de simulation 

spatiale pré existant sur la Guadeloupe. Les nouvelles données seront créées à partir de 

cartes topographiques scannées de 1955. 

 

Quels traitements appliquer à des données raster afin de déterminer une ou des 

méthodes de vectorisation automatique réutilisables ? Telle est la question centrale de notre 

travail, ainsi nous verrons comment aider à classer et désambigüiser les informations, afin de 

simplifier les processus de vectorisation. 

 

Dans une première partie seront présentés, le projet et sa gestion ainsi que l’analyse 

des caractéristiques des données de 1955 et de la thématique de vectorisation. Puis une 

seconde partie sera consacrée à la méthodologie employée, aux logiciels utilisés et enfin 

nous analyserons nos résultats dans le but de valider notre méthode et d’intégrer nos 

résultats. 
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I. Présentation du projet 

 

1. Commande et appropriation du sujet 

 

a. Quelles données avons-nous à disposition ? 

 

Pour mener à bien ce projet, les commanditaires, le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) et la Direction de l’Environnement de 

l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Guadeloupe, par l’intermédiaire d’AgroParisTech 

(Montpellier), nous ont fourni plusieurs données. Premièrement, un lot de trente-deux 

cartes de 1955 de l’Institut Géographique National (IGN) à l’échelle du 1/20 000, scannées à 

une résolution de 600 ppp (pixels par pouce). Ces cartes sont des produits bruts avec les 

bordures, la légende, les informations de projection etc. Elles sont non recadrées et non 

géoréférencées. Elles sont comparables aux cartes topographiques actuelles de l’IGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte topographique 

Les cartes topographiques sont sous l’emprise de la métrique euclidienne, c'est-à-dire qu’il existe une 

correspondance entre le terrain et la carte, c’est une réduction du terrain sur un espace plan. Ce rapport est 

traduit par l’échelle, par exemple sur une carte au 1 : 25 000, 1cm correspond à 250 m sur le terrain. 

A contrario des cartes thématiques qui représentent des phénomènes, les cartes topographiques privilégient 

la localisation. Sur une carte topographique c’est le quadrillage imprimé en bleu qui permet de se localiser à 

l’aide des coordonnées géographiques  qui donnent la latitude et la longitude d’un lieu par rapport à un 

méridien d’origine. 

Elles représentent les éléments du relief (courbes de niveau, falaises…) ainsi que tous les objets de 

planimétrie, c'est-à-dire les constructions humaines. Cela peut aussi bien être les routes, les bâtiments que 

des éléments ponctuels de moindre importance tels que les cabines téléphoniques sur les cartes de la 

Guadeloupe en 1955. 
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Pour rajouter un détail qui nous 

intéressera et qui sera important 

pour la suite du projet, le système de 

référence de cette époque et dans 

cette zone géographique n’était pas 

le même qu’aujourd’hui (WGS 84 

UTM zone 20 Nord). L’ellipsoïde 

utilisé est l’International (Hayford 

1909) et sa projection associée est 

l’UTM zone 20 Nord (sa 

dénomination dans un SIG 

correspond à « Sainte-Anne 1948 

UTM zone 20N » dans ArcGis ou 

« Guadeloupe Sainte-Anne » dans 

Quantum GIS). 

 

Afin de rendre ces scans utilisables il faut tout d’abord les recadrer (simple opération de 

rognage des marges et de la légende pour n’avoir que l’emprise cartographique) puis les 

géoréférencer. Nous avons effectué cette dernière opération sous ArcGIS en utilisant le 

système de projection décrit ci-dessus. Douze points d’amer ont été placés sur chaque carte 

ce qui nous a permis de minimiser les erreurs résiduelles causées par le géoréférencement 

(RMS moyenne : 0,6). 

 Les commanditaires du projet nous ont aussi transmis les données de la base de 

données topographique (BD Topo) de l’IGN de 2005 qu’ils avaient à disposition sur le 

département de la Guadeloupe. Nous avons des données d’occupation du sol dont le bâti et 

la végétation qui nous intéresseront plus particulièrement, d’orographie, d’hydrologie, des 

communes, du réseau routier et de toponymie. Ces données sont projetées dans le système 

actuel, le WGS84 UTM zone 20N. 

Etant donné que nous travaillerons sur ces deux sources de données, il faut qu’elles 

soient superposables. Des transformations existent pour passer d’un système de projection 

à un autre, nous avons dû les appliquer (voir Annexe 1, « Référence des Antilles 

françaises »). 

Figure 1, Scan d'une carte topographique de 1955 
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b. Objectifs du projet 

 

 La commande  finale consiste à produire des couches vectorielles géoréférencées à 

partir de nos scans (données raster) en vue de créer une couche d’occupation du sol (tâche 

urbaine, espaces naturels, agricoles) qui permettra l’analyse spatiale de la distribution du 

bâti sous Spacelle, un automate cellulaire permettant de créer des modèles spatiaux. 

L’objectif complémentaire à cette commande est aussi de trouver une méthode de 

vectorisation simple et automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’estimer la possible utilisation de méthodes existantes, nous avons effectué une 

recherche documentaire sur internet.  

Plusieurs projets, similaires au notre, ont attiré notre attention. Tout d’abord le 

projet Géopeuple de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) et de l’IGN (plus précisément  

son laboratoire COGIT), qui a pour but l’« Analyse des évolutions des maillages et des 

peuplements à travers l'observation du territoire - Construction des BD Géo-Historiques et 

approche ontologique. » (http://geopeuple.ign.fr/). Ce projet, qui a débuté à l’Automne 

2010 et ce pour une durée de trente mois, a aussi pour but la recherche d’une méthode de 

vectorisation automatique des cartes anciennes dont les résultats garniront la base de 

 

Le format vectoriel 

« L’image vectorielle se compose de plusieurs couches d’informations, permettant ainsi plus de clarté et 

offrant plus de possibilités d’organisation de l’image. L’avantage du format vectoriel par rapport au format 

raster est qu’il n’y a aucune perte d’information, ni de qualité de l’image en fonction de la taille ou du zoom 

utilisé. Le format vectoriel permet d’associer à chaque élément (point, ligne ou surface) des attributs qui 

vont permettre de les identifier et de constituer une base de données. » 

Source : http://www.geosyscom.fr 

La vectorisation 

Le processus de vectorisation varie en fonction de l’état des données raster en entrée. Une opération de 

prétraitement doit souvent être effectuée sur le raster : suppression du bruit, de tous les éléments qui ne 

seront pas vectorisés et  le redessin (comblement des discontinuités et des interruptions des données 

d’entrée). Sous ArcGIS, avec son module ArcScan, la vectorisation fonctionne selon la méthode des axes 

(génération des entités linéaires vectorielles au centre des cellules raster, c’est la méthode la plus courante) 

et de contour (génération des entités surfaciques vectorielles sur les bordures des cellules raster, c’est la 

méthode utilisée dans ce projet). 

 Source : http://www.ressources.arcgis.com/fr 

 

http://geopeuple.ign.fr/
http://www.geosyscom.fr/
http://www.ressources.arcgis.com/fr
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données historique et topographique. Il s’agit des cartes de Cassini (XVIIIe), des cartes d’Etat 

Major (XIXe) ou encore des cartes IGN de 1960 (XXe). La méthode employée consiste en la 

vectorisation manuelle de chaque entité de la carte scannée (ex : église), un point au centre 

de chaque figure, dans un premier temps. Ensuite, il y a création d’un « polygone englobant 

optimal » qui, en fonction des attributs (type de bâtiment) de chaque point créé, aura une 

taille différente (ex : le rectangle englobant une église sera plus important que celui 

englobant une maison, le symbole de l’église étant plus étendu sur la carte). Puis il y a 

extraction des vignettes (rectangles englobant) via une application JAVA JAI (Java Advanced 

Image). Le but final est d’analyser l’évolution de l’occupation du sol depuis les derniers 

siècles jusqu’aujourd’hui. Nous qualifierons cette méthode de semi-automatique étant 

donné que les points permettant l’extraction automatique des vignettes ont été saisis à la 

main. 

Un deuxième projet nous a intéressés, celui du CERTU (Centre d’Etudes sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques), dépendant du 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Il s’agit 

d’utiliser des photographies aériennes allant de 1947 (dont la qualité était si médiocre qu’ils 

ont dû utiliser des images plus récentes, 1963) à 2004. L’analyse des clichés est basée sur la 

texture des objets, à l’aide d’un filtre, et non leur radiométrie. Suite à cette analyse texturale 

pour la mise en évidence des zones bâties, un seuillage de couleur est réalisé. La distinction 

entre les zones bâties/non bâties étant faite, il ne reste plus qu’à vectoriser les secteurs 

concernés. Les résultats sont limités à cause de l’hétérogénéité des clichés aériens, il y a 

donc une correction manuelle à apporter afin d’obtenir un bon résultat. 

Nous avons pu constater qu’il n’y avait pas de méthode concrète totalement 

automatique mais nous nous sommes inspirés de chacune d’elles pour tenter de mener au 

mieux notre projet dans les règles de l’art, c’est-à-dire rendre la vectorisation de nos scans la 

plus automatique possible. C’est donc un véritable travail de création, de problématisation 

et de recherche. Aujourd’hui on cherche de plus en plus à automatiser les travaux de saisie 

de données en général. De nombreuses disciplines sont concernées par ces nouvelles 

méthodes, c’est par exemple le cas en télédétection avec les classifications automatiques. 

Parallèlement à cela, nous avons recherché les logiciels qui nous permettront de 

vectoriser nos différentes couches d’occupation du sol. Nous avons commencé par 

rechercher les logiciels libres, il en existe des dizaines et ils sont de petite taille mais ne 
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peuvent pas, pour la plupart, traiter nos scans qui ont une taille importante et qui dépassent 

les 30 mégas octets pour certains. Parmi ces logiciels nous retrouvons les principaux, 

MapScan (développé par l’ONU) et ImageJ (qui permet la reconnaissance de formes).  

Les autres logiciels proposent des fonctions de vectorisation automatique mais leurs 

résultats sont insatisfaisants par rapport à la commande de départ ou ce sont tout 

simplement des logiciels destinés au dessin vectoriel. Nous en avons essayé plusieurs 

comme R2V (Raster to Vector), Inkscape (dessin) ou encore Wintopo. Les autres logiciels 

existants sont propriétaires de bureaux d’études comme GTX OSR (Open Systems 

Recognition) de chez Cad Cam Systems, donc inaccessibles pour nous. 

En faisant le bilan de nos recherches nous avons opté pour une combinaison de 

plusieurs méthodes et de logiciels. Nous avons gardé l’idée du filtre coloré, qui se fera sur 

Photoshop,  pour définir nos zones d’occupation. La partie de traitement final, nettoyage et 

vectorisation de l’image se faisant sur ArcGIS. Nous reviendrons plus amplement sur les 

méthodes et les logiciels dans la deuxième partie du projet. 

Etant donné que nous avions à disposition une salle de la Maison de la Télédétection 

et de l’ENGREF qui avaient plusieurs licences ArcGis et Photoshop, cela a confirmé notre 

choix et nous nous sommes orientés dans cette direction. 

 

 

2. Caractéristiques et analyse des données de 1955 

 

Comme nous l’avons énoncé dans la première partie de ce chapitre, les scans des 

cartes de 1955 nous ont été fournis en feuilles entières accompagnés de leur légende. 

L’information donnée par ces légendes nous permettra de comparer ces données à celles 

que l’on retrouve sur les cartes topographiques de l’IGN d’aujourd’hui. Toujours en vue de 

notre commande finale et de l’intégration des données dans le modèle spatial, il nous faut 

prendre en compte une troisième légende qui est celle qui sera utilisée dans Spacelle. Nous 

analyserons tout au long de cette partie les données qui nous intéressent dont nous 

disposons par rapport aux deux autres légendes et ferons ressortir les inconvénients et 

obstacles auxquels nous avons dû faire face par rapport au résultat final. Il est avant tout 

nécessaire de présenter la légende utilisée par le modèle spatial. 
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Ci-contre, la nomenclature définie dans le 

mémoire de Laurent CROTET (2007) et 

reprise par les étudiants du master SIIG3T 

dans le cadre de leurs mini-projets 

tuteurés sur les simulations d’occupation 

du sol Martinique (2009/2010) et en 

Guadeloupe (2010/2011). On peut d’ores 

et déjà remarquer que ce type de légende 

n’a pas beaucoup de points communs 

avec la légende d’une carte 

topographique de l’IGN (légende 

uniquement composée d’aplats de 

couleurs, pas de symbologie, 

représentation des contraintes 

inexistantes sur une carte topographique 

etc.). 

 

a. Zones naturelles et agricoles 

 

 Nous commencerons par l’étude des zones naturelles. Nous nous sommes fixés 

comme objectif de vectoriser toutes les parties vertes du scan qui s’apparentent le plus à 

des zones dites « naturelles ». En observant ces zones vertes nous constatons qu’il y a deux 

nuances de vert comme sur carte topographique actuelle de l’IGN (voir Annexe 2, Légende 

IGN version 2010). Nous constatons aussi qu’il n’est pas nécessaire pour nous de distinguer 

le type de végétation, c’est-à-dire faire la différence entre des zones arborées et des zones 

de broussailles, car nous partons du principe que ces zones sont toutes des zones naturelles 

et que dans le modèle spatial il n’y a qu’une seule symbologie pour ces zones, nommée 

« Zone naturelle » (voir légende Spacelle ci-dessus). 

Cependant ces nuances de vert de sont pas de simples variations de couleurs comme dans la 

version 2010 mais plutôt un jeu de trames de hachures accompagnées de cercles de 

différentes tailles. Une première nuance concerne les zones boisées représentées par des 

Figure 2, Légende Spacelle 
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rayures vertes orientées Nord-Ouest/Sud-est croisées avec des rayures orientées Nord-

est/Sud-ouest ce qui forme de petits carrés blancs et ne rend pas le tout comme un aplat  

homogène. 

  

    

 

 

 

La deuxième nuance concerne les zones de bois clairs et les zones de broussailles hautes 

représentées par de simples rayures vertes orientées Nord-Ouest/Sud-est, ce qui forme des 

lignes diagonales successives vertes et « blanches » (ou beige), avec là aussi l’absence d’un 

aplat homogène. Il y a toujours ces cercles auxquels s’ajoutent d’autres symboles en forme 

de patte d’oie. 

 

 

 

  

 

Ces différentes trames de hachures provoquent une forte hétérogénéité locale des codes de 

couleur des pixels dans la représentation des zones naturelles et créent des artefacts qu’il 

faudra éliminer par la suite. Nous en reparlerons dans la méthodologie de travail. 

 

Outre ces inconvénients techniques de sémiologie, 

il y a aussi la présence d’autres symboles pour ces 

zones naturelles, ce qui, en plus des hachures, 

rendra notre travail de traitement de l’image plus 

difficile. Ces entités concernent la toponymie, 

l’orographie (courbes de niveau en bistre), les 

croisillons Lambert, les limites administratives, 

l’hydrologie en bleu, le bâti, les symboles 

d’agriculture, le réseau routier etc. 

Figure 3, Exemple de zone de « bois » de la 

légende de 1955 

Figure 4, Exemple de zones de « bois clair » et de « 

broussailles hautes » de la légende de 1955 

Figure 5, Extrait de la légende de 1955 
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 En ce qui concerne l’agriculture, le nombre de symboles est bien plus important que 

sur les cartes topographiques actuelles qui ne représentent que les vergers et la vigne 

(absente en Guadeloupe). Dans le cas Guadeloupéen de 1955, ce domaine est bien plus 

varié. Nous avons des vergers, des champs de canne à sucre, des bananeraies, des caféiers, 

des cotonniers, des orangers et des cacaoyers qui peuvent être représentés. 

 

 

Figure 6, Extrait de la légende de 1955 des zones cultivées 

 

Mais encore une fois nous n’aurons pas à spécifier le type d’agriculture étant donné que le 

modèle spatial ne propose qu’un seul mode de représentation de ces zones (« Zone non 

bâti, agricole »). 

 

 Nous avons pu constater, en étudiant ces cartes et leurs légendes associées, que 

nous devions séparer les informations sémantiques des données graphiques de la carte afin 

d’arriver à notre but c’est-à-dire obtenir des couches vectorielles pouvant être intégrées 

dans le modèle spatial. 

 

b. Zones bâties 

 Tout comme la végétation, nous nous sommes aperçus que la majorité des zones de 

construction étaient représentées de deux manières différentes, soit des rectangles noirs 

pleins (matériaux solides, béton, pierre), soit des rectangles noirs évidés (matériaux légers, 

tôle, bois).  

 

Figure 7, Extrait de la légende de 1955 des habitations 

Ces derniers représentent des cases, que l’on ne retrouve plus sur les cartes topographiques 

actuelles.  
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Voici un exemple : 

 

 

Figure 8, Zone nord-ouest de Basse-Terre en 1955, 1/20 000  (Source : IGN –DEAL Guadeloupe) 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 Tout au long de notre travail, nous aurons plusieurs points auxquels nous devrons 

prendre garde. Tout d’abord, deux types de représentation du bâti équivalent à dédoubler la 

méthodologie. Mais ce ne sont pas les seules sortes de bâtis présents sur nos cartes. De la 

même manière que la végétation, la légende du bâti de 1955 est bien plus étoffée que celle 

de la version 2010. Cette dernière ne symbolise que cinq types de construction (les mairies, 

les bâtiments ordinaires, les bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux, les serres et 

enfin  les établissements hospitaliers) sans compter les édifices religieux. 

 

 

Figure 9, Zone nord-ouest actuelle de Basse-Terre (http://www.geoportail.fr) 
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Voici ce que nous pouvons rencontrer sur une carte topographique de 1955 : 

 

Figure 10, Extrait de la légende de 1955 des différentes constructions et équipements 

 

Il nous faut trouver une méthode permettant de reconnaître automatiquement tous ces 

bâtiments, ce qui, en observant la diversité des formes et des modes de représentation, 

s’avère compliqué. 

 Le deuxième point auquel nous devrons prendre garde concerne les confusions 

possibles liées aux symboles présents dans les zones naturelles et agricoles évoquées 

préalablement. En effet les formes que nous retrouvons dans la caractérisation des zones de 

bois, bois clair, hautes broussailles, et toutes les zones de cultures, contiennent de petits 

cercles de taille variable qui peuvent parfois se confondre avec les formes polygonales des 

bâtiments. 

 

Pour l’œil humain, la différence peut être faite avec 

de la vigilance, mais est-ce qu’un logiciel réussira-t-

il à le faire malgré une forme de périmètre ou de 

surface équivalent ? Le problème se complique 

lorsque nous devons vectoriser des bâtiments se 

trouvant dans une  zone de culture. 

 

Figure 11, Extrait 2 de la légende de 1955 
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3. Planification et organisation du projet  

a. Planning et déroulement 

Un projet est avant tout la combinaison d’un besoin et d’un processus. Etablir un 

planning permet de recenser et de définir les moyens qui devront être mis en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés par le besoin initial, d’estimer les contraintes propres au projet et 

de définir un plan de développement du processus. L’élaboration d’un planning débute par 

le découpage du projet en tâches. Dans un premier temps fonctionnel, ce découpage prend 

en compte ensuite le critère temporel afin de baliser et de maitriser le projet ainsi que 

d’optimiser son suivi. Le diagramme de Gantt (inventé en 1917 par Henry L. GANTT) est 

l’outil par excellence de la phase de planification, il permet de visualiser dans le temps la 

répartition et la structure des tâches à accomplir. Nous avons utilisé cet outil pour créer un 

planning prévisionnel début mars (cf. Figure). 

Le planning débute le 20 février, date de la première réunion avec J.P. Chéry et se 

termine le 7 mai. Il est composé de huit tâches avec des dates d’échéance délimitées par 

nous même en fonction des réunions avec J.P. Chéry ou de groupe. La commande initiale 

prévoyant le projet sur quatre mois, mais nous avons eu concrètement un délai de 76 jours 

seulement. Les parties de cartographie et d’utilisation du logiciel Spacelle ont donc été 

exclues du planning pour se concentrer sur une méthode de vectorisation automatique et la 

création des couches d’occupation des sols (zone naturelle et tâche urbaine). 

Notre planning a été suivi dans sa globalité de manière relativement correcte. En 

revanche, deux éléments ont perturbé nos échéances. Nous avons accumulé du retard au 

début, notamment dans la phase de recherche de logiciels de vectorisation et des méthodes 

de vectorisation automatisées existantes, qui s’est répercuté  ensuite sur la phase de 

rédaction. De plus le temps alloué aux tâches de nettoyage manuel des couches vectorielles 

obtenues et de traitements préalables à la vectorisation automatique s’est avéré insuffisant 

alors que les tâches de vectorisation ou de filtrage des scans auraient pu être raccourcies. 

Certaines tâches comme celle de vectorisation doivent attendre la fin de la précédente pour 

pouvoir débuter, tandis que d’autres peuvent être réalisées en parallèle (la phase de 

rédaction par exemple) par différents membres du groupe afin d’optimiser le temps de 

travail. 
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Figure 12, Diagramme de Gantt
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b. Organisation et fonctionnement du groupe 

 

Le partage des tâches et l’organisation au sein d’un groupe se doivent d’être 

rigoureux. Notre groupe a beaucoup travaillé de manière collective tant au niveau des 

tâches à réaliser qu’au niveau des décisions, d’une part pour permettre aux quatre membres 

de pratiquer les techniques choisies à tous les stades du processus, d’autre part pour assurer 

la cohérence entre et au sein des différentes tâches. Durant les deux mois et demi de ce 

mini-projet nous nous sommes réunis le plus régulièrement possible avec notre tuteur J.P. 

Chéry. Ces réunions nous permettaient de faire le point sur l’état d’avancement du projet et 

de poser des questions afin d’assurer la bonne réalisation des tâches établies. 

Conjointement avec nos multiples réunions de groupe ce sont ces réunions qui ont permis 

de rythmer notre travail.  

L’appui de Mr Chéry nous a permis d’avoir le recul nécessaire par rapport à la 

demande, aux données et sur les méthodes de traitement de l’analyse spatiale possibles 

grâce à nos logiciels. De plus il nous a permis d’orienter nos recherches en suivant un 

raisonnement déductif (comme par exemple le fait de considérer à priori que l’emprise de la 

tâche urbaine de 1955 est située à l’intérieur de celle de 2005). La mise à disposition de 

postes informatiques suffisamment puissants pour le traitement de données relativement 

lourdes à la Maison de la télédétection ou à l’ENGREF, nous a permis de répondre aux 

contraintes techniques que nous imposait le projet. 

Dans le groupe, deux membres sur quatre possèdent un ordinateur avec un logiciel 

adapté à nos traitements, la répartition des tâches s’est donc principalement appuyée sur ce 

fait. En effet, Walid et Robin ont majoritairement participé aux travaux de vectorisation et 

de traitements préalables tandis que Laurent et Vivien ont travaillé sur les aspects d’analyse 

des données et de gestion de projet. Toutefois c’est le travail collectif qui a été le plus mis en 

œuvre, comme par exemple les heures passées durant la phase ingrate de nettoyage manuel 

de données vectorisées. 

 

Le retour d’expérience sur la gestion d’un projet nous amène à penser qu’il aurait 

fallu instaurer une marge de temps entre les travaux pour mieux gérer les imprévus tel que 
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le vol d’un ordinateur personnel à l’université ainsi que d’étaler la phase de rédaction au fil 

du travail afin d’avoir plus de temps pour le bon achèvement du projet. 

    

 

 

II. Méthodologie de travail et résultats 

 

Notre carte topographique représente trois composantes : les zones bâties, les zones 

naturelles et les zones agricoles, une chaîne de traitement a été mise en œuvre afin 

d’extraire chaque thématique. 

 

1. Choix des Logiciels 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte : 

 Contrainte de disponibilité et droit d’administration: le choix de logiciels était 

restreint parmi ceux disponibles dans nos lieux de travail (Maison de la 

Télédétection, ENGREF, UM2), de même il était difficile d’installer des logiciels libres 

(freewares) dans ces établissements, car cela nécessitait « une autorisation 

administrative et la présence de l’ingénieur administrateur. 

 La contrainte matérielle : l’utilisation de quelques logiciels libres, lors des essais sur 

nos ordinateurs personnels, s’est avérée impossible dû au fait que le volume des 

traitements dépassait largement les capacités de nos machines.  

Ainsi après une période de prospection et sous l’influence des contraintes citées 

précédemment, les traitements effectués dans notre projet, se sont articulés autour de  

deux logiciels : 
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 ArcGis 10.0 (ESRI) : 

 Offrant un choix généreux d’outils de géotraitement, il a été le plus sollicité dans nos 

travaux.  

Quatre outils ont été utilisés dans ce logiciel : 

L’outil « Spatial Analyst » : pour le traitement de nos fichiers raster. 

L’outil de  « Géoréférencement » pour le géoréférencement des cartes. 

Le module  « ArcScan » pour la reconnaissance automatique des objets. 

L’outil de «  Conversion » pour la vectorisation des fichiers raster. 

 Adobe Photoshop 6.0 : 

 Reconnu comme le meilleur software sur le marché pour le traitement d’image, il a 

été utilisé pour sa performance dans les filtrages chromatiques des cartes, ce choix a été 

définitif suite à la mise en disposition de ce logiciel par la MTD. 

2. Le prétraitement des données sources 

 

 Recadrage de l’image : élimination de l’habillage de la carte (marges). 

 

Figure 14, Scan original 

                                        

 Système de projection : les cartes ont la projection Sainte Anne 1948, qui était le 

système utilisé à cette époque en Guadeloupe. 

 Géoréférencement avec l’outil de Géoréférencement d’ArcGis : à l’aide des 

coordonnées géographiques des points de contrôle (déjà renseignés sur la carte) le 

calage des cartes a été effectué 

Figure 13, Scan recadré 
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3. Automatisation du processus de vectorisation 

 

a. Extraction des zones naturelles 

Les zones naturelles sont représentées dans la carte par un aplat de vert. La procédure 

suivante d’extraction devra surpasser toutes les contraintes dues à la mauvaise qualité du 

produit (telle la dégradation de l’ancre d’impression due à l’ancienneté, les hachures 

symbologiques…). Nous avons trouvé une méthode permettant de produire un fichier 

vectoriel de cette zone. 

Figure 15, Etapes du processus de vectorisation des zones naturelles 
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 Etape 1 :  

Dans un premier temps le logiciel Adobe Photoshop 6.0, est utilisé pour d’extraire la 

zone verte de la carte (extraire les pixels ayant une couleur appartenant au domaine 

demandé). 

 

 

Figure 16, Imprime écran d'Adobe Photoshop 

 

 

 

                                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17, Scan avant filtrage Figure 18, Filtre sur les tons de vert 
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 Etape 2 :  

L’image produite par l’étape précédente est une image raster, souffrant de plusieurs 

artefacts tels que des zones blanches, dues aux hachures présentes dans la carte (comme 

expliqué dans la partie concernant les caractéristiques des données), et des dégradés de vert 

non représentatifs dans notre carte, qui peuvent être dus à l’ancienneté de l’image, sans 

omettre la marge d’erreur minime du filtre appliqué précédemment. 

 

                      

                               Figure 19, Extrait d'un filtre sur les tons vert 

                                           

 

 

Ces défauts seront traités dans cette étape en deux parties : une transformation de l’image 

en binaire et en deuxième lieu un traitement des pixels de l’image sous Spatial Analyst. 

 

Transformation de l’image filtrée en image binaire : 

 

Une image binaire est une image pour laquelle chaque pixel ne peut avoir pour valeur 

que 0 ou 1, ce format d’image est requis dans plusieurs applications informatiques, car il 

permet de réduire le temps de calcul et facilite la reconnaissance automatique des objets sur 

la base de forme. 
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Traitement de l’image sous Spatial Analyst : 

En l’absence de référence en matière de méthode de vectorisation automatique, 

nous avons donc créé un modèle de chaîne de traitement personnalisé selon nos besoins à 

l’aide des outils contenus dans le module  « Spatial Analyst» dans ArcGis 10.0 où trois 

traitements principaux sont effectués : 

 

Reclassement :  

Le reclassement d’une image est par définition la procédure d’affectation de 

nouveaux codes numériques des pixels de l’image, et de redéfinir ainsi les nouveaux 

intervalles pour le  classement de ses couleurs. 

Dans notre travail nous procéderons en premier lieu à une reclassification des pixels de 

l’image afin de passer d’une image initiale de couleur à une image dichromatique, en vue de 

ne conserver que les pixels utiles (zone naturelle), la classification distinguera deux types de 

pixels en les qualifiant comme suit :  

«Pixel d’intérêt =1, autre pixel = NoData ». 

 

Homogénéisation et lissage : 

L’image raster produite par la procédure de reclassement est une image qui souffre 

encore de quelques défauts tels que des hachures parallèles et des creux circulaires 

(provenant de la trame graphique de la zone des bois et de broussailles dans la carte), cette 

Figure 21, Filtre avant binarisation 
Figure 20, Scan binarisé 
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même image va subir dans cette étape plusieurs traitements visant à éliminer ces défauts et 

homogénéiser les pixels par un effet de lissage (ou dilatation des pixels de l’image). 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

        

Vectorisation de l’image :  

Une fois l’image raster filtrée, reclassée, et homogénéisée  elle sera convertie en 

ficher vectoriel et sera ainsi prête à l’utilisation. 

(Remarque : Dans toutes les étapes précédentes, on vérifie à chaque fois le 

géoréférencement de l’image car le logiciel SIG peut dans plusieurs cas produire une image 

mal géoréférencée, par rapport à l’image source du fait du changement de résolution). 

 

 

Modélisation de la chaîne de traitement : 

Afin d’éviter la répétition de nos traitements pour chaque image (nous possédons trente et 

une cartes), les étapes décrites précédemment ont été modélisées en chaîne de traitements et 

représentées dans un « Model-Builder » (outil de modélisation de ArcGis). 

Il suffira, après ce processus de modélisation, de faire entrer nos trente et une images par lot, et le 

traitement se lancera automatiquement. 

(Voir le Model-Builder en annexe). 

 

 

 

 

 

 

Figure 22, Avant traitement 
Figure 23, Après traitement 

Figure 24, Etapes du processus de vectorisation du bâti 
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b. Méthodologie d’extraction du bâti 

Afin d’extraire notre deuxième couche thématique (zone bâtie), une deuxième 

procédure de traitement a été mise en place. Elle commençant par un filtrage visant à isoler 

les contours de la zone bâtie et qui, par la suite, va subir une procédure de reconnaissance 

automatique des polygones caractéristiques de la symbologie de l’urbain. L’image produite 

va être vectorisée et nettoyée manuellement des éléments non désirés (polygones non 

représentatifs). 

 

Description des étapes de traitement : 
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Filtrage :  

Afin d’extraire la couche « bâti », l’image va subir plusieurs traitements visant, dans 

un premier lieu, à sélectionner par filtrage les pixels représentant la zone bâtie (pixels en 

noir). 

 

 

 

 

 

 

              

        

 

 

 

Reconnaissance automatique du bâti : 

Le module de reconnaissance des objets de ArcGIS « ArcScan » permet de détecter 

tous les polygones fermés (dont la forme rectangulaire du bâti), cependant il détecte aussi 

toutes les autres formes géométriques fermées comme les petits cercles (représentant les 

zones agricoles) ou encore la toponymie. 

 

Vectorisation et nettoyage : 

L’image raster résultante de l’étape précédente, est convertie en fichier vectoriel afin 

de permettre son nettoyage (élimination des polygones non représentatifs du bâti, tel les 

cercles, les symboles textuels….) par sélection sous critère de taille et ensuite par 

suppression manuelle. 

 

 

 

 

 

Figure 25, Scan original Figure 26, Filtre sur les tons noirs 
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Détection des 

petits polygones 

de l’image avant le 

nettoyage 

 

 

 

 

 

 

Création de la tâche urbaine : 

Afin de pouvoir étudier ou comparer le développement du tissu urbain à une échelle 

plus globale (par petite agglomération), une tâche regroupant les habitations proches les 

unes aux autres a été créé (regroupement) à  l’aide de l’outil de géotraitement « Zone 

tampon » (100m). 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27, Extrait d'une carte "à nettoyer" 

Figure 29, Bâti vectorisé Figure 28, Tâche urbaine 
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c. Méthodologie d’extraction des zones agricoles 

 

C’est la dernière et la plus simple des étapes de traitement. Elle s’effectue à partir 

d’une image filtrés sous Adobe Photoshop (filtrage de la couleur relative à la zone agricole), 

et consiste en une soustraction des deux thématiques précédentes (zone naturelle et zone 

bâtie), le reste constituant les zones agricoles. 

 

 

 

Remarque : 

Les résultats de l’extraction de la zone agricole n’ont pas été produits, en raison du laps de 

temps très court (moins de trois mois de travail au lieu de quatre mois requis dans la 

commande).  

 

4. Résultats 

a. Indicateurs de vectorisation 

Les résultats qui seront répertoriés dans cette partie de l’étude considèrent les 

couches finales après application de la méthodologie de vectorisation adoptée. Ils ne 

tiennent donc pas compte la correction apportée lors de la suppression des bruits et des 

erreurs d’interprétation des entités par le processus de vectorisation automatique. 

 

 Nombre d’éléments vectorisés 

Ce facteur est un indicateur de l’efficacité de la vectorisation automatique. En effet, il 

permet de vérifier la génération effective d’entités vecteurs.  

Le nombre d’entités de la couche « Zone naturelle » vectorisées automatiquement est de 

10 991 et de 11 069 pour celles de la couche « Bâti ». 

Zone agricole = [‟Image filtrée zone agricole″ – (‟Zone naturelle″ +‟Tache Urbaine″)] 
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 Taux de vectorisation 

Le taux de vectorisation est le rapport entre le nombre d’entités vectorisées et le 

nombre total de celle-ci. 

N total

N
orisationTauxdevect   Avec N = nombre d’entités vectorisées et N total = nombre total 

d’entités vectorisées 

 Le taux de vectorisation est dans le cas de la couche « zone naturelle » est de 1, 

sachant que toutes les entités ont été vectorisées. Aucune vectorisation manuelle n’a 

été nécessaire. 

 Le taux moyen de vectorisation issue de la vectorisation automatique pour le bâti est 

de 70,04 % et de 29,96% pour celle issue de la vectorisation manuelle 

Figure 31, Nombre d’éléments de Zone naturelle vectorisés 

Figure 30, Nombre d’éléments de Bâti vectorisés 
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Figure 32, Taux de vectorisation du Bâti 

Figure 33, Carte de synthèse du taux de vectorisation 
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La méthode de vectorisation automatique est efficace. En effet 10 991 entités 

regroupant la couche « zone naturelle » et 45 528 entités constituant la couche « zone 

bâtie » ont été générées. 

Ces entités ont été générées avec un taux moyen de vectorisation de 100% pour la « zone 

naturelle » et 70,04% pour la « zone bâtie ». 

 

On peut, de plus, affirmer que la méthodologie adoptée est plus à même à vectoriser 

les grandes superficies telle que les zones naturelles et plus du mal à vectoriser les éléments 

de plus petites étendues qui sont à l’échelle d’un bâtiment. Diverses corrections ont été 

mises en œuvre pour l’amélioration de cet état de fait. 
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b. Produits cartographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scans originaux  
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Couche Bâti 
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Figure 34, Carte de synthèse 
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Conclusion 

 

Pour ce travail nous avons réussi à établir un processus de vectorisation d’image raster 

réutilisable, mais cette vectorisation demeure semi automatique. En effet des traitements 

en amont ainsi qu’en aval du projet ont été nécessaires à la bonne tenue de notre méthode. 

Toutefois elle peut apporter un plus dans la recherche d’une complète automatisation de la 

vectorisation, elle est moins chronophage et  est efficiente 

 

Notre méthode semi automatique contribue à un gain de temps dans la réalisation 

d’un travail de vectorisation mais les traitements nécessaires révèlent des contraintes en 

termes de temps de travail et d’aspects financiers. En effet, une préparation des fichiers en 

amont implique le fait qu’il faut faire appel à des logiciels aptes à réaliser un prétraitement 

adéquat d’images scannées à vectoriser, et donc l’acquisition d’une licence, ce qui constitue 

un surplus du coût de production. De plus la phase de nettoyage des couches peut rendre les 

données hétérogènes, en fonction de la personne et en fonction de l’heure de travail (la 

concentration évolue au fil de la journée). 

 

La connaissance et la pratique d’un logiciel de reconnaissance de formes auraient pu 

améliorer notre méthode, notamment pour la vectorisation du bâti. Que ce soit sur le plan 

méthodologique ou technique, nous avons été confrontés à de multiples difficultés. C’est le 

travail et la pratique mises en œuvre pour y répondre qui nous ont permis de mieux 

appréhender notre manière de gérer un projet à plusieurs sur un temps relativement long 

(planification…) ainsi que d’enrichir nos connaissances techniques (le module ArcScan par 

exemple). 

Les couches obtenues sont prêtes à être utilisées pour une modélisation avec Spacelle 

par exemple, mais cela seulement avec une résolution de 100m pour les pixels. En effet nos 

couches ne peuvent être utilisées pour une précision à très grande échelle (1/10 000 par 

exemple).  
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Définition 

Le positionnement des points dans l'espace et le temps au voisinage de la Terre nécessite la définition d'un système 

géodésique de référence. De nombreux systèmes coexistent, en raison de dispositions légales, réglementaires, ou 

historiques, de l'amélioration des techniques et des modèles, de l'élargissement de la zone d'application des techniques 

à la Terre entière. 

Les systèmes locaux, issus de réalisations terrestres, sont positionnés à quelques centaines de mètres du centre des 

masses de la Terre. Les systèmes spatiaux sont mondiaux, leur origine est située à quelques mètres du centre des 

masses de la Terre. 

 

Les systèmes locaux 

 

Zone Martinique 

Système Fort-Desaix 1952 

Description Réalisation bidimensionnelle effectuée par mesures angulaires lors de la mission IGN de 1952. 
Le point fondamental a été déterminé par la mission du SHOM 1938-1939. 

Point fondamental Borne du Fort-Desaix à Fort-de-France 

Ellipsoïde International (Hayford 1909) 

Méridien origine Greenwich 

Unités d’angles DMS 

Projection associée UTM fuseau 20 Nord 

 

Zone Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes 

Système Triangulation IGN 1948 (système Sainte-Anne) 

Description Réseau construit en 1948-1949 couvrant la Guadeloupe et ses dépendances proches. 

Point fondamental Pilier de Sainte-Anne I 

Ellipsoïde International (Hayford 1909) 

Méridien origine Greenwich 

Unités d’angles DMS 

Projection associée UTM fuseau 20 Nord 

 

Zone Saint-Martin, Saint-Barthélemy 

Système Triangulation IGN 1949 (système Fort-Marigot) 

Description Canevas conçu en 1949 pour les deux dépendances lointaines de la Guadeloupe. 

Point fondamental Pilier du Fort-Marigot 

Ellipsoïde International (Hayford 1909) 

Méridien origine Greenwich 

Unités d’angles DMS 

Projection associée UTM fuseau 20 Nord 
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Le système WGS84 – RRAF 

 

Dans les débuts du du positionnement satellitaire par GPS, l'IGN a mis en place un canevas local, le Réseau de 

Référence des Antilles Françaises (RRAF). 

 

Zone Antilles 

Système WGS84 – RRAF 

Description Ce système correspond à la détermination d'un canevas GPS dense, homogène et précis 

localement, réalisé en 1988 et 1993. Le point fondamental du canevas est le point GPS observé 

lors d'une campagne internationale TANGO en 1988. Le RRAF couvre la Martinique, la 

Guadeloupe et toutes ses dépendances, proches ou lointaines. 

Point fondamental Phare de la Caravelle (également point DOPPLER TRANSIT et point fixe GPS). 

Ellipsoïde IAG GRS80 

Méridien origine Greenwich 

Unités d’angles DMS 

Projection associée UTM fuseau 20 Nord 

 

 

 

 

Le système RGAF09 

 

Une nouvelle campagne d’observations du réseau antillais a été réalisée en 2008 dans toutes les îles des Antilles 

Françaises : Martinique, Guadeloupe et dépendances (Les Saintes, Marie-Galante, La Désirade, Saint-Martin et Saint-

Barthélémy) et a donné naissance au Réseau Géodésique des Antilles Françaises 2009 (RGAF09). 

La détermination initiale du RGAF09 fournit un réseau rénové de précision centimétrique homogène à plusieurs 

échelles : points d’un même site géodésique, sites d’une même île, les îles entre elles, et les îles par rapport à la 

référence mondiale. C’est pourquoi cette réalisation constitue une amélioration significative par rapport au RRAF 

(également appelé « WGS84 Antilles ») qui, outre ses incohérences de plusieurs centimètres entre les îles, présentait un 

décalage systématique d’environ 70 cm avec la référence mondiale.  

Comme dans le WGS84 – RRAF, la Guyane ne fait pas partie du système RGAF09. 

 

Zone Antilles 

Système RGAF09 

Description Système réalisé lors de la campagne GPS et nivellement de 2008. Il coïncide avec l’ITRS 
via IGS05 époque 2009.0. 

Point fondamental Phare de la Caravelle (également point DOPPLER TRANSIT et point fixe GPS). 

Ellipsoïde IAG GRS80 

Méridien origine Greenwich 

Unités d’angles DMS 

Projection associée UTM fuseau 20 Nord 
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Changement de système géodésique : La « similitude 3D à sept paramètres » 

 

Un changement de système géodésique est une transformation qui permet d'exprimer les coordonnées cartésiennes, 

géographiques ou planes d'un point dans un autre système géodésique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement le plus utilisé est la similitude 3D à sept paramètres car elle présente l'avantage de pouvoir être 

utilisée dans les deux sens (les mêmes 7 paramètres servent à transformer des coordonnées exprimées dans le 

système A vers le système B mais également du système B vers le système A).  

Les 7 paramètres de la similitude 3D sont 3 translations (TX, TY, TZ), 3 rotations (R1, R2, R3) 1 facteur d’échelle (Δ). 

Si les rotations et le facteur d’échelle sont suffisamment petits, on peut écrire : 
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Changements de système avec le logiciel Circé 

 

Dans l’attente de l’officialisation du système RGAF09, l’IGN met à disposition les paramètres de transformation des 

systèmes locaux et WGS84 – RRAF vers le système RGAF09.  

 

Zone Martinique 

Transformation Fort-Desaix → RGAF09 WGS84 – RRAF → RGAF09 

TX 127.744 m 0.7696 m 

TY 547.069 m -0.8692 m 

TZ 118.359 m -12.0631 m 

R1 -3.1116" -0.32511" 

R2 4.9509 -0.21041" 

R3 -0.8837 -0.02390" 

Δ 14.1012 x 10
-6

 0.2829 x 10
-6

 

 

Zone Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes 

Transformation Sainte-Anne → RGAF09 WGS84 – RRAF → RGAF09 

TX -471.060 m 1.2239 m 

TY -3.212 m 2.4156 m 

TZ -305.843 m -1.7598 m 

R1 0.4752" 0.03800" 

R2 -0.9978" -0.16101" 

R3 0.2068" -0.04925" 

Δ 2.1353 x 10
-6

 0.2387 x 10
-6

 

 

Zone Saint-Martin, Saint-Barthélemy 

Transformation Fort-Marigot → RGAF09 WGS84 – RRAF → RGAF09 

TX 151.613 m 14.6642 m 

TY 253.832 m 5.2493 m 

TZ -429.084 m 0.1981 m 

R1 -0.0506" -0.06838" 

R2 0.0958" 0.09141" 

R3 -0.5974" -0.58131" 

Δ -0.3971 x 10
-6

 -0.4067 x 10
-6

 

 

Il est possible de convertir des coordonnées locales dans le système WGS84 – RRAF en utilisant le logiciel 

téléchargeable  Circé Antilles-Guyane v3. 

 

http://geodesie.ign.fr/?p=63&page=circe
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MASTER Mention IGT 

Spécialité Géomatique - GéoM 

Master 1 - UE mini-projet tutoré 

SEMESTRE 2 //Février-- Mai 2012 

 

Changements d’occupation du sol sur le temps long en 
Guadeloupe (1955-2005) : Valoriser une information ancienne pour une 

simulation prospective à l’horizon 2030 

 

 

Encadrement pédagogique : 

Jean-Pierre Chéry, AgroParisTech, chery@teledetection.fr 

Nom du/des commanditaire(s) :  

Organismes : 

- Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) de Guadeloupe : A. Faraux, 
Géographe urbaniste, Adjoint au directeur,  faraux.a@caue971.org 

- Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de Guadeloupe : B. 
Dobrychine, responsable de l’Unité Territoires, Prospective et SIG,  
Boris.Dobrychine@developpement-durable.gouv.fr 

- UMR TETIS : J.-P. Chéry, enseignant-chercheur, chery@teledetection.fr 

Objectif principal :  

Créer une cartographie numérique vectorielle à partir d’une carte topographique scannée, 
production d’une carte d’occupation du sol et analyse spatiale des changements 
d’occupation du sol entre 1955 et 2005 en Guadeloupe.  
 

1. Contexte : 

En 2011, un mini-projet tutoré portait sur l’application d’un modèle de simulation spatiale pour établir 
une prospective des changements d’occupation du sol en Guadeloupe. Ce projet a intéressé les 
professionnels de l’aménagement du territoire de ce département - la DEAL et le CAUE – pour 
intégrer cette vision prospective dans les démarches d’accompagnement des élus et professionnels 
de l’aménagement : les documents d’urbanisme et leur révision, qui expriment les différentes visions 
du devenir du territoire, méritent d’être enrichis de ces éléments prospectifs. 

Le modèle spatial, qui est établi sur la base d’un automate cellulaire (avec des cellules de 100m x 
100m), avait besoin d’informations thématiques qui expriment et contraignent l’évolution du 
territoire : carte d’occupation du sol (différents types urbains, agricoles et naturels), carte des 
réseaux de transport (routes, voies rapides et échangeurs seulement pour le cas guadeloupéen qui 
n’a pas de réseau ferré) et carte de contraintes (pentes et risques naturels, qui ne changent a priori 
pas ou peu). La carte topographique IGN permet d’avoir une description assez précise pour 
beaucoup de ces éléments, afin de les traduire dans la résolution souhaitée, et a été mobilisée sous 
sa forme vectorielle disponible à l’année 2005 (BD Topo). Le modèle initial utilisait donc des 
données géographiques représentant l’état du territoire en 2005, et permettait de simuler son 
évolution jusqu’en 2030. 
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Les résultats obtenus ne sont pas complètement satisfaisants : l’amélioration du modèle passe par 
une validation sur des données historiques, vérifiables, avec une simulation qui s’achève en 2005 
afin de comparer l’état d’occupation du sol en 2005 de la BD Topo et celui de 2005 obtenu par 
simulation, depuis une date antérieure. Deux cartes topographiques antérieures existent : une pour 
1988 et une plus ancienne, de 1955. Celle de l’année 1988 a été scannée puis vectorisée et sera 
finalisée dans le cadre d’un stage de master 2 Géomatique au CAUE de Guadeloupe, avec 
l’amélioration du modèle et des simulations grâce à cette période de 17 ans. La disponibilité d’une 
information plus ancienne permettrait une meilleure prise en compte des changements, et d’assurer 
une meilleure sensibilisation auprès d’une population d’élus et du public en général, dont certains 
ont connu les années 50. En effet, les procédures d’aménagement, les permis de construire, etc. 
peuvent être établis « au fil de l’eau », d’année en année, et les acteurs de l’aménagement peuvent 
perdre la vision à long terme et les enjeux au niveau d’un territoire plus vaste que celui de leur seule 
commune. Une représentation rétrospective sur plus de cinquante ans permet de souligner l’intérêt 
de simulations prospectives à un horizon à 25 ou 30 ans par exemple, et placer les acteurs dans 
des dispositions de discussions sur les enjeux aux différents niveaux d’un territoire régional, et 
susciter l’expression de témoignages précieux des générations  qui ont connu cette période de 
grands changements dans l’aménagement du territoire guadeloupéen : 1 guadeloupéen sur 6 
d’aujourd’hui avait 10 ans et plus en 1955, sans compter ceux – nombreux - qui sont partis en 
métropole dans ces générations. 

2. Description et objectif du mini-projet tutoré : 

La création d’une carte d’occupation du sol de la Guadeloupe, et de la tache urbanisée en 
particulier, pour l’année 1955 nécessite de mobiliser des méthodes et techniques de la géomatique, 
qui doivent d’une part assurer la qualité attendue de l’information produite et d’autre part être 
relativement efficaces pour éviter la tâche ingrate d’une numérisation à la main. Il s’agit donc 
d’évaluer, tester et réaliser des procédures de traitement de l’information disponible, la carte 
topographique IGN 1955 au format image. Cette donnée a été numérisée par l’IGN et est 
géoréférencée, ce qui permet de l’afficher en fond de carte d’habillage. L’IGN propose par exemple 
ce type de format pour son Géoportail avec des documents anciens (Carte Cassini, carte d’Etat-
Major du XIXème siècle) et la carte topographique actuelle ainsi que les photographies aériennes. 

La solution « basique » serait de numériser en vectorisant à la main chaque élément visible en fond 
d’écran. Cette solution est laborieuse, chronophage et risque de produire une information 
hétérogène (précision qui change au fil du temps, généralisation variable selon les zooms durant le 
traitement, etc.) si un protocole contraignant n’est pas adopté et si les opérateurs « se relâchent ». 

L’objectif est donc de : 

1. Déterminer et appliquer une méthode moins lourde de vectorisation : 

- Filtrer l’image scannée de la carte topographique selon les couleurs (établissement de 
typons monochromes) ; 

- vectorisation automatique des objets des différents typons ; 

- sélection des objets 2005 présents dès 1955 (considérant que le bâti a plutôt tendance à 
apparaitre qu’à disparaitre, dans la période considérée) ; 

- Vérification  par superposition et observation visuelle 

2. Produire la tache urbaine et les éléments principaux d’occupation du sol pour 1955 

- Création de la tache urbaine par traitement SIG du bâti : opération de « fermeture » 
(dilatation puis érosion, par zones tampons de 100m) ; 

- Identification des autres types d’occupation du sol (espaces forestiers, espaces cultivés) 

- Mise au format numérique pour le modèle (format ASCII) et intégration au modèle 
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3. Analyser la distribution spatiale de la tache urbaine selon différents critères spatiaux et 
territoriaux (distance aux routes principales, distribution selon les pentes, les types de reliefs, 
les zones à risques naturels). Les résultats d’analyse sont à présenter sous formes 
cartographiques et graphiques. 

4. Valorisation : les résultats devraient être intégrés aux résultats obtenus par l’amélioration des 
simulations, pour une présentation dans le cadre des Rendez Vous du CAUE de Guadeloupe en 
Octobre 2012. 

3. Phasage estimé 

L’UE de Mini-projet tutoré correspond à 100 h. Sur une base de 4 mois et l’équivalent de 25 heures 
par mois par étudiant environ, le projet peut être planifié avec les étapes principales suivantes : 

Etapes Période 

Détermination et application d’une méthode de vectorisation de la carte topographique de 
1955 (filtrage, vectorisation automatique, sélection et vérification) 

Février et 
mars 

Production de la tache urbaine et de la carte d’occupation du sol avril 

Analyse spatiale de la distribution du bâti et cartographie des résultats mai 

 

4. Compléments indicatifs 

4.1. Données et outils 

- Cartes topographiques scannées de 1955 et 1988 
- Scan 25 de l’IGN de 2009 
- Données topographiques (couches SIG) : MNT 25m, Occupation du sol, équipements, bâti - 

2005, IGN (BD Topo), Courbes de niveau et points côtés - 2005, IGN (BD Topo), Cours 
d’eau – 2005, IGN (BD Topo), Voirie – 2005, IGN (BD Topo) 

- Autres données (cartes pdf, etc.) : PPRN  et SAR, 2000 et 2010, format raster 
- Logiciel SIG (préparation des couches d’information géographique d’occupation du sol pour 

alimenter le modèle) : ArcGis ou autre permettant de produire des fichiers shp et txt grid 
- Logiciel de traitement d’image du domaine libre, à déterminer 
- Logiciel de simulation spatiale Spacelle (logiciel libre, soumis à droit d’auteur) 
 

4.2. Bibliographie indicative sur le modèle de simulation spatiale 

- Dubos-Paillard Edwige, Guermond Yves, Langlois Patrice, Analyse de l’évolution urbaine par 
automate cellulaire : le modèle Spacelle, Laboratoire MTG-Rouen 

- Crotet Laurent, 2007, Simulation de l’étalement urbain autour du bassin de Thau dans le 
cadre de l’élaboration du SCOT de Thau, mémoire d’ingénieur, DAA, Montpellier, Sup’Agro, 
Cemagref, 100 pages. 

- Chéry J.-P., 2011, Information géographique et simulation prospective : changements 
d’occupation du sol en Martinique (1994-2025), Proposition méthodologique, AgroParisTech, 
UMR TETIS, 123 pages. 

- Babef Eric, Diallo Amadou, Guirao Anne-Laure, Musquet Louis, Rodriguez Raquel, 2011, 
Information géographique et simulation prospective : changements d’occupation du sol de la 
Guadeloupe, Rapport de projet-tutoré, Master SIIG3T, AgroParisTech, Université Montpellier 
2, Université Montpellier 3, 55 pages + un Atlas en annexe de 56 pages. 
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4.3. Eléments d’illustration : 

   
Figure 1 : extraits des cartes topographiques de 1955 et 1988 et du Scan25 de 2009 (source : IGN) 

 

    

Filtre sur les tons noirs Filtre sur les tons bleus Filtre sur les tons verts Filtre sur les tons 
blancs et jaunes 

Figure 2 : Création des typons par couleurs de la carte topographique 1955 en préparation de la vectorisation 
 

 
Figure 3 : Carte résultat du scénario tendanciel (simulation 2005-2030), groupe étudiants SIIG3T, 2011 



Annexe 4 – Model Builder 




