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I.

INTRODUCTION

Le travail réalisé lors de ce stage rentre dans le cadre d'un programme du Service de
Développement Rural de la Polynésie française qui souhaite recenser ses cocoteraie afin de mieux
les entretenir et venir en aide aux coprahculteurs polynésiens. Il a été financé par le plan PluriFormation « Ingénieur des connaissances pour l'aide à la gestion intégrée des littoraux insulaires
tropicaux ». Ce travail fait suite à une thèse de Raimana Teina intitulée « Caractérisation de la
cocoteraie des Tuamotu à partir d'images satellites à très haute résolution spatiale » en partie
réalisée dans le laboratoire de GePaSUD de Polynésie Française.
Pour réaliser le recensement de ces cocoteraies, nous disposons d'une base de données de
306 images satellites Ikonos haute résolution (de 1 mètre à 80 centimètres après ré-échantillonage)
des Tuamotu. Malheureusement, on ne dispose pas de la couche infra-rouge très utile dans la
classification de la végétation. Cette limitation ne permet pas d'utiliser les méthodes de
classification classiques de manière optimale. Dans sa thèse, Raimana Teina teste plusieurs
approches. Les qualité des résultats de classification est tout à fait satisfaisante mais le temps
d'exécution est quant à lui beaucoup trop long (de l'ordre d'une semaine pour classifier une image).
Utiliser ses méthodes sur l'ensemble des 306 images des Tuamotu n'est donc pas envisageable.
Dans ce cadre, les équipes de recherche en informatique des université de la Polynésie
Française et de la Nouvelle Calédonie ont choisit de mettre en place une collaboration à travers ce
stage. L'idée étant d'appliquer les méthodes de fouilles de données, plus rapides, utilisées par le
laboratoire du PPME sur les problèmes de classification d'images du laboratoire de GePaSUD.
Dans la suite de ce rapport, nous commencerons par présenter le contexte de l'étude, nous
expliquerons la méthode de classification utilisées, puis nous présenterons le travail réalisé sur les
métadonnées et enfin, nous analyserons les résultats obtenus.
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II.

PRÉSENTATION DU PROBLÈME
1.

Contexte

La Polynésie française, Collectivité d'Outre-Mer française située dans le Pacifique Sud, est
un territoire composé de cinq archipels avec un total de 120 îles dont la plus importante et la plus
peuplée est Tahiti. Les cinq archipels sont : l'Archipel de la Société (les Iles du Vent et les Iles Sous
le Vent), l'Archipel des Marquises, l'Archipel des Australes et l'Archipel des Tuamotu-Gambier dont
la plupart des îles sont devenues des atolls (île en forme d'anneau constituée d'un récif corallien
entourant un lagon). Le territoire s'étend sur une surface de 2,5 millions de km!, aussi grand que
l'Europe sans la Russie, avec seulement 4000 km! de terre émergée, lagons compris.
En Polynésie Française, le cocotier occupe encore les deux tiers de la surface agricole
utilisée et a longtemps constitué la principale ressource des populations des Tuamotu. En effet, la
culture du Coprah - albumen séché de la noix de coco - occupe traditionnellement une position
privilégiée dans le paysage agricole et économique polynésien. De plus ces dernières années, la
perliculture, qui est la principale activité d'archipels comme les Tuamotu, connait quelques
difficultés.
La coprahculture est considérée par les pouvoirs publics comme un moyen essentiel de
maintien des populations rurales dans les îles, d'autant plus dans les atolls les plus éloignés où la
perliculture n'est pas pratiquée. Ainsi, dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'administration
soutient financièrement la filière afin d'en assurer la pérennité et de garantir un revenu minimum
aux producteurs de Coprah. Ce dispositif de soutien repose sur un prix de vente administré et des
subventions accordées à l'Huilerie de Tahiti, seul organisme habilité à acheter la production aux
cultivateurs. Le Service du Développement Rural (SDR) est également responsable de la mise en
oeuvre du plan de régénération de la cocoteraie.
Il est donc important pour l'économie des atolls, dont le Coprah est la principale ressource
financière, d'avoir un recensement des cocotiers afin d'obtenir une estimation de l'huile de Coprah
pouvant être potentiellement produite. La connaissance de l'état de chaque cocoteraie permet
également d'optimiser la production.
De plus, le protocole de Kyoto impose aux pays de faire un bilan carbone, donc des surfaces
forestières de leur territoire. Une étude est en cours en Polynésie, même si à ce jour les cocoteraies
ne sont pas comptabilisées pour éviter que des pays ne brûlent des forêts primaires et ne replantent
des cultures de type cocoteraie, palmeraie à huile, etc. Cependant, les cocoteraies des Tuamotu
devraient être considérées dans les surfaces de forêt naturelle, de part leur surface importante et la
monotypicité du couvert végétal dans les atolls polynésiens, et le fait que les cocoteraies sont
implantées depuis des siècles.
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2.

Données

Les données sur lesquelles nous avons travaillé nous ont été fournies par le Service de
Développement Rural. Nous disposons donc de 306 fichiers d'images et de 68 fichiers de
métadonnées concernant 59 atolls et îles des Tuamotu (une taille totale d'environ 150 Go).
Toutes les données en notre possession ont été ortho-rectifiées. Ces images sont le produit
d'une fusion entre les informations radiométriques des images multispectrales (à 3,2 m de résolution
au nadir) et les informations spatiales de la bande panchromatique (à 82 cm de résolution au nadir)
afin d'obtenir des images RGB (Red, Green, Blue) d'une résolution spatiale de 1 m ou 80 cm après
ré-échantillonnage ; fusion qui a été effectuée préalablement à la réception des images. Cependant,
nous ne disposons pas du canal proche infrarouge.
Ces données ont été acquises par le satellite Ikonos 2, les 2 juillet et 20 août 2003 pour l'atoll
de Tikehau et entre mars et octobre 2005 pour le reste des atolls. Les images ont une résolution de 1
m pour l'atoll de Tikehau et 0,8 cm pour les autres atolls. Elles sont géoréférencées dans le système
WGS84, hémisphère Sud, zone 6.
Etant donnée la précision des images satellites, les fichiers à traiter sont relativement grands
(jusqu'à 1,80 Go pour une image de l'atoll de Motutunga). Cependant, de par la structure des atolls,
il n'y a que 10% de données significatives car la plus grande partie de l'image est occupée par l'eau.
Pour les premiers essais, nous disposions d'images prédécoupées des motus (îlots qui composent un
atoll) de l'atoll de Tikehau réalisées dans le cadre de la thèse de Raimana Teina.

3.

Problématique

De par la configuration et l'éloignement des îles de Polynésie Française, l'organisation de
missions sur les différents atolls est très coûteuse d'autant plus que certains atolls ne sont pas
accessibles en avion mais uniquement par voix maritime. L'estimation des surfaces de cocoteraies qui rentre dans le cadre d'un programme de régénération de la cocoteraie des Tuamotu conduit par
le SDR de la Polynésie Française - est donc difficile à mettre en œuvre sur le terrain.
Grâce aux progrès effectués dans le domaine de l'acquisition d'images satellites, il est
possible d'obtenir des images d'une très grande résolution spatiale. Le Territoire de la Polynésie
Française possédant les droits d'exploitation sur de la donnée optique Ikonos de la quasi totalité des
atolls de l'archipel des Tuamotu, l'idée est donc d'estimer la surface des cocoteraies à partir de ces
images satellites. Cependant, ces images sont très grosses (jusqu'à 2 Go par image) et leur
traitement par des méthodes classiques de classification d'image, bien que très précise quant à la
qualité du résultat, est très long (jusqu'à une semaine par image) et la mise à l'échelle sur la totalité
des images n'est pas envisageable. C'est pourquoi nous essayons ici d'estimer les surfaces de
cocoteraies des atolls des Tuamotu par une méthode de fouille de données qui, même si elle perdra
un peu en qualité, pourra être appliquée sur l'ensemble des images des Tuamotu.
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4.
R.Teina

Positionnement de cette étude par rapport aux travaux de

Ce travail fait suite à une thèse réalisée par Raimana Teina intitulée « Caractérisation de la
cocoteraie des Tuamotu à partir d'images satellites à très haute résolution spatiale ». Il a travaillé sur
les même données, mais pas exactement dans le même but. Une partie de sa thèse travaille en effet
sur des méthodes de recherche de masques de végétation haute ; mais une grande partie est axée sur
les méthodes de détection de cocotiers dans ces masques et la classification des types de
cocoteraies. Pour estimer les surfaces de végétation hautes et de cocoteraies plusieurs méthodes ont
été appliquées, telles que les masques et les classifieurs SVM, Bayésien, par distance de
Mahalanobis, par distance minimum et par parallélépipèdes. Les classifieurs les plus efficaces en
terme de qualité ont été le classifieur SVM et le classifieur Bayésien. Nous avons donc les résultats
de classification par SVM sur 4 atolls, Fangatau, Nukutavake, Vahitahi, Vairaatae, pour lesquels
nous disposons des superficies de cocoteraie calculées.
Les résultats qui ont été obtenus lors de cette thèse sont tout à fait satisfaisant au niveau de
la classification. Mais le temps de traitement est beaucoup trop grand et l'intervention humaine trop
importante ; la mise à l'échelle de cette méthode sur l'ensemble des données est donc assez difficile.
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III.

CLASSIFICATION DES IMAGES

Nous allons maintenant voir la méthode de classification que nous avons utilisée pour
calculer les surfaces de cocoteraie dans les images satellites.

1.

Méthode de classification

Nous avons choisi d'utiliser pour la classification le logiciel J48[3], implémentation java de
l'algorithme C4.5[4] qui est un algorithme de classification supervisée. Nous disposons pour la
classification d'un ensemble E d'objets qui correspondent aux pixels des images ainsi que de la
classe associée à une partie C de ces objets. L'algorithme permet de prédire la classe d'un objet à
partir de la valeur de ses caractéristiques (une caractéristique est, par exemple, ici, la valeur d'une
des composantes RGB des pixels).
Le principe de l'algorithme est de construire un arbre de décision qui permettra de prédire la
classe. Un arbre de décision est un outil d'aide à la décision. C'est un arbre binaire ou chaque nœud
porte un test booléen sur un attribut (ici une caractéristique) pour arriver à une feuille de l'arbre
(nœud terminal) qui porte la décision (ici la classe). Pour construire cet arbre, on fournit à
l'algorithme une base d'apprentissage B ! E. Cette dernière est construite par l'expert et est
constituée des caractéristiques et des classes des objets de l'ensemble C. L'algorithme de
classification retourne alors l'arbre de décision qui permettra par la suite de prédire la classe des
objets de l'ensemble E.

Objets

Prenons un exemple classique pour comprendre. Nous avons les données météorologiques
d'un ensemble de situations dans lesquelles on a joué au tennis ou non.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

outlook
sunny
sunny
overcast
rainy
rainy
rainy
overcast
sunny
sunny
rainy
sunny
overcast
overcast
rainy

Caractéristiques
temperature
humidity
85
85
80
90
83
86
70
96
68
80
65
70
64
65
72
95
69
70
75
80
75
70
72
90
81
75
71
91
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windy
False
True
False
False
False
True
True
False
False
False
True
True
False
True

Classes
play
no
no
yes
yes
yes
no
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
no

L'arbre résultat est représenté par la figure suivante :
outlook
= sunny
humidity
<= 75
yes (2.0)

2.

= overcast

= rainy
windy

yes (4.0)

> 75

= True

no (3.0)

no (2.0)

= False
yes (3.0)

Structure de la méthode

Pour réaliser la classification il nous faut donc une base d'apprentissage et l'ensemble des
valeurs des pixels de l'image à classer. Pour réaliser cette base, nous créons des ROI sur les images.

i.

Les ROI

Un ROI (Region Of Interest) est un échantillon choisi au sein d'un ensemble de données
afin d'identifier une classe particulière. C'est ici une zone de l'image que l'on sélectionne pour
représenter une classe, par exemple un ensemble de cocotiers pour la classe « cocoteraie ».
En préalable à l'algorithme, on associe un numéro de classe à chaque ROI extrait des
images. On fournit ainsi à l'algorithme un ensemble de transactions (ou lignes) où chacune
représente un pixel (c'est à dire les valeurs des couleurs) ainsi que sa classe.
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Ici, nous pouvons voir un exemple d'ensemble de ROI pour le motu 1 de l'atoll de Tikehau.

6

7
7
5

2

3
1

4
7

1 - Vert : Cocoteraie

5 - Rouge : Corail mouillé

2 - Vert foncé : Autre végétation

6 - Violet : Corail sec

3 - Bleu : Eau profonde

7 - Jaune : Sable blanc

4 - Cyan : Eau peu profonde

ii.

La classification

Pour chaque pixel, nous disposons uniquement des valeurs des 3 bandes RGB. Ces valeurs
sont des entiers allant de 0 à 211. Initialement, l'algorithme C4.5 utilisé dans le logiciel J48 ne
permet de classer que des données à valeurs discrètes. Toutefois, J48 permet de traiter des valeurs
continues. En fait, lorsqu'on lui fournit les valeurs numériques des bandes, J48 applique
automatiquement une méthode de discrétisation. Seulement, nous n'avons aucun contrôle sur cette
discrétisation et cela peut entrainer des imprécisions. Pour travailler sur des valeurs discrètes sur
lesquelles nous avons un contrôle, nous avons donc essayé de transformer les valeurs des bandes en
format binaire où chaque bit représente une caractéristique. Par exemple pour un pixel ayant les
v a l e u r s « 255,0,155 » s u r 8 b i t s , n o u s o b t e n o n s l a d o n n é e s u i v a n t e :
« 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1 »
L'arbre de décision obtenu avec la méthode binaire est plus précis que celui obtenue avec les
valeurs continues.
Binaire
Nombre de feuilles
Taille de l'arbre

Numéral
1543
3085
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945
1889

Nous avons également réalisé des tests sur les 4 atolls étudiés dans la thèse de Raimana, et
l'on peut voir que la transformation en valeurs binaires améliore la classification.
Surface en m!
SVM
Numéraire
Binaire

Fangatau
Nukutavake Vahitatahi
Vairaatae
4809770
3315760
2579720
243911
6070097
4403047,5
3711583,2
1954993,6
4877639,5
3355070,5
4197018,5
2005360,9

Par la suite, les classifications ont donc été réalisées à partir de données binaires.
Un deuxième paramètre qui fait varier la qualité de la classification est le nombre de classe
créées. En effet, nous avons tout d'abord essayé de classifier avec deux classes, « végétation » et
« autre ». Puis nous avons comparé avec une classification sur X classes, « végétation », « eaux
profondes », « eaux peu profondes », « corail », etc. Le résultat est plus précis bien meilleur sur X
classes que sur uniquement deux classes.
Par exemple, nous pouvons avoir l'exemple suivant, pour deux classes :
rouge
150<=r<256

0<=r<150
vert

vert
50<=v<256
bleu

bleu

Autre

0<v<150
bleu

bleu

0<=b<100100<=b<256

0<b<80 80<b<256 0<b<35 35<b<256

0<=b<50 50<=b<256
Cocoteraie

150<=v<256

0<=v<50

Cocoteraie

Autre

Cocoteraie

Cocoteraie

Autre

Autre

Pour de multiples classes :
rouge
50<=r<150 150<=r<200

0<r<50
vert

vert

0<=v<50
...

0<=v<100
...

...

...

vert
0<=v<80
...
...

200<=r<256
vert
0<=v<50 150<=v<256
...
...
bleu
40<=v<90 220<=v<256
90<=v<220
Cocoteraie Eau
Sable

0<=v<40
Corail

Il y a donc moins de possibilités d'erreur de classification pour la classe cocoteraie.
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En entrée de la classification, nous avons donc des ROI associés à des classes et des images.
Après classification par l'algorithme, on obtient le numéro de classe de chacun des pixels de l'image
et donc la surface de chaque classe.
L'implémentation que nous avons faite de cette méthode est expliquée dans le mode
d'emploi fourni en annexe. Elle est utilisable à partir de fichiers textes de ROI et de fichier images
au format GeoTIFF - le GeoTIFF est un format TIFF d'images auquel est ajouté le
géoréférencement, pour un début d'explication, voir l'annexe 5.
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IV.

CLUSTERING DES MÉTADONNÉES

La méthode de classification que nous souhaitons appliquer est une méthode supervisée,
c'est à dire qu'elle nécessite la création préalable des ROI de l'image. La création de ces ROI
nécessite l'intervention humaine est peut prendre un certain temps, d'autant plus qu'il faut créer
plusieurs ROI par image (une pour chaque classe). En effet, les images ne sont pas identiques, elles
ont été prises dans des conditions différentes et peuvent donc avoir des colorations différentes pour
les même objets (par exemple un cocotier).
Notre idée a donc été d'essayer de regrouper les images ayant les caractéristiques les plus
proches afin de ne faire qu'une ROI par classe pour chaque groupe d'images « similaires » (au lieu
d'une par image). L'idée était de réduire l'intervention humaine et donc également le temps de
classification. Par exemple pour une base de 100 images que l'on groupe en 10 clusters et pour
lesquelles on utilise 4 classes, on passe de 400 ROI à 40 ROI à faire. Le temps de création d'une
ROI étant de quelques minutes, cela réduit l'intervention de l'expert de manière intéressante. De
plus, après classification des images disponibles, l'arrivée de nouvelles images ne nécessiterait pas
de création de nouveau ROI, sauf si l'image est trop différente.
Une limite de cette méthode que que toutes les images ne possèdent pas forcément les même
classes. Par exemple une image peut ne pas contenir de nuages ou encore ne pas contenir de
cocoteraie. Cela pose un problème quant aux choix de l'image la plus représentative pour créer les
ROI d'un même groupe d'images. Un classe pourrait alors être présente dans les images à classifier
mais absente dans l'image choisie pour créer les ROI, ce qui entraînerait une absence de
classification de cette classe mais aussi des erreurs de classification pour les autres classes.
Pour réaliser ce regroupement nous avons choisi d'utiliser certaines des données fournies
dans les fichiers de métadonnées. Ceci n'étant pas suffisant, nous avons également calculé des
statistiques sur les histogrammes des images.

1.

La méthode XMeans

XMeans[5] est une amélioration de l'algorithme Kmeans [6].
Contrairement aux arbres de classification, le clustering est une méthode non supervisée,
c'est à dire sans intervention de l'expert, tout est automatique. A partir de l'ensemble des données,
l'algorithme crée des groupes d'objets au caractéristiques similaires. Il commence par choisir k
« centres de cluster ». Il associe ensuite chaque objet au cluster duquel il est le plus proche puis
recalcule les centres des cluster et ainsi de suite jusqu'à stabilité.
Exemple d'exécution de l'algorithme Kmeans :
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Par exemple dans la figure ci-dessus, chaque point peut représenter une image ayant pour
caractéristiques l'ensoleillement (axe X) et l'heure de la photo (axe Y). Nous limitons à deux pour
faciliter la visualisation de l'exemple mais les méthodes de clustering peuvent en prendre plus en
compte (N dimensions).

2.

Métadonnées

Les métadonnées que nous avons sélectionnées pour le clustering sont des propriétés des
images qui peuvent avoir un impact sur la couleur de l'image. Elles varient assez pour pouvoir
différencier les images mais pas trop pour ne pas fausser les regroupements.
Tout d'abord, nous avons sélectionné les informations sur le soleil ; c'est à dire l'azimuth et
l'élévation de celui-ci. Il est en effet évident que cette donnée joue sur la couleur de l'image.
Nous avons également sélectionné les informations sur le satellite ; c'est à dire, de même que
tout à l'heure, l'azimuth et l'élévation de ce dernier. Même si son rôle sur la couleur de l'image
semble moins évident, il semble justifié et les tests ont montré que la présence de ces métadonnées
améliore les regroupements.
Ces données, même si elles sont intéressantes pour regrouper les images, ne suffisent pas. Il
aurait été intéressant d'avoir les données météorologiques, notamment le vent. En effet, cela joue
sur l'image ; par exemple sur le reflet et donc sur la couleur, pour le vent. Malheureusement, nous
ne disposons pas de ces données. Nous avons donc choisi de calculer des statistiques sur les
histogrammes des images afin de compléter les métadonnées pour la classification.
Pour réaliser la statistique sur ces données, nous commençons par calculer l'histogramme
des images. Ce calcul est long, c'est pourquoi nous le réalisons avant et l'enregistrons dans un
fichier texte portant le même nom que l'image. Nous avons choisi, pour donnée statistique, de
calculer les quartiles et l'écart inter-quartile qui est un indice de dispersion. Les quartiles Q1, Q2 et
Q3 sont les 3 valeurs qui séparent les données en quatre quarts. Le premier quartile est fixé à 25%
des données, le deuxième à 50% et le troisième à 75%. L'écart inter-quartile est l'écart qui sépare le
premier du troisième quartile, c'est à dire Q3 – Q1. Nous calculons donc Q1 et Q3 pour chaque
bande de l'image. Et nous ajoutons aux données de clustering, pour chaque bande, Q1, Q3 et Q3Q1.
Par exemple, pour une image I ayant N pixels, nous avons l'histogramme Hr suivant pour la
couleur rouge :
Nombr
e de
pixels

...
Q1

Q2

Q3

Valeur

Le quartile 1 (Q1) correspond à la valeur de rouge pour laquelle la somme pour i allant de 0 à Q1
des Hr[i] est supérieure à " de N. Le quartile 3 (Q3) quant à lui correspond à la valeur de rouge
pour laquelle la somme pour i allant de Q2 à Q3 des Hr[i] est supérieure à " de N. L'écart interquartile est donc la valeur de Q3 moins la valeur de Q1.
13/48

V.

EXPÉRIMENTATIONS
1.

Protocole expérimental

Pour pouvoir vérifier nos résultats, nous avons choisi de les comparer à ceux calculés par la
méthode SVM dans la thèse de R.Teina. Nous avons donc exécuté notre classification sur les 4
même atolls, Fangatau, Nukutavake, Vahitahi et Vairaatae. (Voir l'annexe 1 pour des images plus
précises des atolls).

Pour réaliser les ROI de nos expérimentations, nous nous sommes inspirés des classes
choisies dans la thèse. Notre ensemble de classe était celui-ci :
0

Rien

Nothing

1

Cocoteraie

Coconut Plantation Vert

2

Autre végétation

Other Vegetation

Vert foncé

3

Eaux profondes

Deep Water

Bleu

4

Eaux peu profondes

Swallow Water

Cyan

5

Corail mouillé

Wet Coral

Rouge

6

Corail sec

Dry Coral

Violet

7

Sable blanc

White Sand

Blanc

8

Vagues

Waves

Jaune

9

Constructions humaines Man Made

Orange

10

Nuages

Gris

Cloud

Noir

Nous avons alors procédé en 2 parties distinctes de tests.
La première partie a eu pour but de tester la qualité et la performance de notre algorithme de
classification sur les images des quatre atolls cités précédemment avec leurs propres ROI. Nous
avons commencé par comparer les résultats de classification avec 2 classes (végétation / non
végétation) et avec n classes ; puis les résultats de classification avec les valeurs binaires et
numéraires. Ensuite, nous avons testé sur différents groupes de classe en commençant par celui
décrit ci-dessus, puis, nous avons enlevé la classe « constructions humaines » et enfin, nous avons
remplacé les classes « corail sec » et « corail mouillé » par les classes « corail vert », « corail
jaune », « corail gris » .
La deuxième partie a permis, quant à elle, de tester l'impact du clustering sur les
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métadonnées sur la qualité de classification. Pour cela nous avons réalisé trois clustering en faisant
varier les paramètres. Nous avons commencé avec les métadonnées sur le soleil, puis nous avons
ajouté celles sur le satellite et, dans un dernier temps, les statistiques sur les histogrammes.

2.

Résultats
i.

Classification par les ROI de l'image

Voir l'annexe 2 pour des images plus précises.
Tout d'abord, nous avons testé la classification de nos images par 2 classes (cocoteraie / non
cocoteraie), puis par 10 classes (présentées précédemment).

Test 2 classes/n classes
On peut voir que la classification est meilleure lorsqu'il y a plus de classe.
Nous avons ensuite réalisé la classification par les valeurs binaires et numéraires des
données. On peut voir dans le diagramme ci-dessous que la classification est en moyenne meilleure
pour la classification binaire. Pour l'atoll de Vahitahi par contre, la classification par 10 classes est
assez éloignée du résultat par SVM ; cela est sans doute dû à une mauvaise réalisation des ROI,
principalement ceux du corail, nous reviendrons à cela par la suite.

Numéraire
Binaire
Thèse

Fangatau
Nukutavake Vahitahi
Vairaatae
6070097
4403047,5
3711583,2
1954993,6
4877639,5
3355070,5
4197018,5
2005360,9
4809770
3315760
2579720
2439110

Surface de cocoteraie
7000000
6000000
5000000

m!

4000000

Numéraire
Binaire
Thèse

3000000
2000000
1000000
0
Fangatau

Nukutavake

Vahitahi

Atoll
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Vairaatae

Etant donné les résultats, nous avons donc décidé par la suite de réaliser nos tests sur les
valeurs binaires des données.
Nous pouvons voir grâce au tableau précédent que la classification par un méthode de
fouille de données semble tout à fait possible. En effet, pour 2 atolls sur 4, les résultats de surface de
cocoteraie sont tout à fait correct. De plus, on peut voir en observant les images résultat que
l'emplacement de cette surface de cocoteraie n'est pas aberrant.
Les temps de classification de ces 4 atolls varient quant à eux de 51 à 118 minutes sans
compter le temps de création des ROI. C'est un résultat plus que satisfaisant par rapport au temps
pris par les SVM et ce, malgré les erreurs de classification.
Cependant, si l'on regarde plus en détail les résultats, on peut observer plusieurs types
d'erreurs de classification. Et corriger ces erreurs nous permettrait peut être d'améliorer la qualité
sans trop réduire les performances de notre algorithme. Nous allons donc détailler ces problèmes.
Premièrement, la classification des nuages est très incorrecte. On peut le voir par exemple
sur l'atoll de Nukutavake. Les nuages sont classifiés en de nombreuses classes et notamment en
cocoteraie, ce qui nous concerne particulièrement. En plus du nuage en lui même, son ombre portée
cause également des problèmes de classification. Une solution à ce problème serait de traiter
l'image afin d'enlever les nuages. En effet, cette mauvaise classification semble normale dans notre
méthode puisque le nuage a une certaine transparence et donc de multiples couleurs ; une
modification des ROI ne serait donc pas suffisante pour bien classifier les nuages. Nous n'avons
malheureusement pas eu le temps d'essayer de corriger cette erreur.
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Un deuxième soucis semble venir de la classe « Constructions humaines ». En effet,
beaucoup de pixels qui n'ont rien à voir avec des constructions humaines, notamment du corail ou
des nuages sont classifiés en constructions humaines ; on peut le voir particulièrement sur
Nukutavake mais aussi sur Fangatau. Cela est dû au fait que les constructions humaines ont des
couleurs très variées et faussent d'autant les autres classes. Nous avons donc essayer de réaliser la
classification de Nukutavake sans les ROI de cette classe.

On voit ici que l'ensemble de l'image est beaucoup mieux classifiée. La classe
« Constructions humaines » a donc été supprimée de l'étude. Notons que la surface des habitations
et diverses constructions est souvent moindre et qu'elles sont généralement associées à des classes
autres que de la cocoteraie.
Un troisième problème porte sur le corail. Une partie de celui-ci est régulièrement classifiée
en cocoteraie, ce qui est naturellement problématique. On peut le voir par exemple dans ce détail de
Vairaatae où tout le vert n'est en réalité que du corail.
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Pour corriger cela, nous avons essayé de modifier encore un peu les classes. En effet, le
corail peut avoir de nombreuses couleurs, qu'il soit sec ou mouillé. Des classes telles que « corail
vert », « corail jaune », « corail gris » seraient alors plus appropriées. Nous avons donc testé cela
sur l'atoll de Vahitahi sur lequel la classification du corail semble poser beaucoup de problèmes.
La surface de cocoteraie passe alors de 4197018,5 à 3960642,5 mètres carrés ; ce qui est un
peu plus proche de la surface de 2579720 mètres carrés calculée par les SVM. De plus on peut
observer sur l'image résultat que la classification du corail semble moins incorrecte.

Image nouvellesclasses
Si l'on se penche maintenant, non plus sur la qualité de classification, mais plutôt sur la
performance de notre algorithme, on peut voir que le temps pris pour la classification de ces atolls
est bien moindre que celui pris par les approches utilisées lors de la thèse (de l'ordre d'une semaine
par atoll).

Temps (mn)

ii.

Fangatau
Nukutavake Vahitahi
Vairaatae
76,58
117,82
80,38
50,94

Classification par les ROI des centres des clusters

Pour tester les paramètres de clustering, nous avons fait 3 tests différents. Un premier avec
uniquement les paramètres du soleil, un second avec ces même paramètres plus ceux du satellite et
enfin un dernier avec tous ces paramètres plus les statistiques sur les histogrammes.
L'application ne permet pas, dans sa version actuelle de savoir les valeurs du centroïde du
cluster ni l'image qui en est la plus proche. Pour chacun des tests, nous obtenons seulement le
fichier résultat avec la liste des clusters et le fichier au format arff contenant la base d'apprentissage.
A partir de ce dernier fichier, nous avons donc calculé le centre des clusters sous weka. Avec les
valeurs des centroïdes retournées par celui-ci et les valeurs des métadonnées des images, nous
avons ensuite pu trouver l'image la plus proche du centre. C'est celle que nous avons choisie pour
créer les ROI du cluster, c'est à dire les ROI caractéristiques du groupe d'images associé.
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Pour le premier test, avec les paramètres du soleil, on obtient les résultats suivants :

Pour le second test, avec les paramètres du soleil et du satellite, on obtient les résultats suivants :

Pour le dernier test, avec les paramètres du soleil, du satellite et les statistiques sur l'histogramme,
on obtient les résultats suivants :

Voici le pourcentage d'écart entre le résultat trouvé et le résultat de la thèse par rapport à la surface
de cocoteraie.

Soleil
Soleil et Satellite
Soleil, Satellite et Statistiques
ROI propre

Fangatau
Nukutavake Vahitahi
Vairaatae
1,80%
130,34%
1794,85%
13,82%
0,77%
32,99%
54,58%
2,50%
76,38%
61,29%
86,55%
202,41%
1,41%
1,19%
62,69%
17,78%
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Pourcentage d'écart par rapport à la thèse
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On peut voir plus précisément, sur le graphe qui suit, les résultats soleil/satellite,
soleil/satellite/statistiques et par le roi de l'atoll.

Pourcentage d'écart par rapport à la thèse
250.00%

200.00%
Soleil et Satellite
Soleil, Satellite et
Statistiques
ROI propre

%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%
Fangatau

Nukutavake

Vahitahi

Vairaatae

On peut facilement voir sur les images qu'il y a une perte de qualité assez importante par
rapport à la classification par les ROI de l'image. La classification par les ROI d'une autre image
entraîne une augmentation des imprécisions déjà présentes lors de la première classification et
apporte en plus, des erreurs flagrantes de classification.
Sur les trois tests que nous avons réalisé, on peut voir que la métadonnées du soleil semble
très intéressante pour réaliser un clustering correct, puisque leur seule présence permet un résultat à
peu près satisfaisant (mis à part l'atoll de Vahitahi) avec un écart inférieur ou égal à 130%. Les
métadonnées du satellite quant à elles améliorent les résultats puisque l'on passe alors à un écart
inférieur à 60% avec un résultat de surface par deux fois meilleur que la classification par ROI
propre. L'ajout des statistiques sur les histogrammes, par contre, baisse la qualité du clustering,
l'écart du résultat des surfaces de cocoteraie étant toujours plus grand avec que sans.
Pour le troisième test, les ROI ne sont pas fait sur l'image la plus proche du centroïde mais
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sur la deuxième plus proche. En effet pour les deux clusters (3 images sont dans le même cluster), la
première image ne contenait que de l'eau et du corail, elle ne contenait pas de végétation et n'aurait
pas permis une classification correcte. C'est un problème que nous avons soulevé précédemment et
qui se reflète parfaitement ici.
Pour les trois exemples, le clustering entraine une erreur assez significative, allant jusqu'à
60% ; la version actuelle de la méhode ne semble donc pas assez précise pour être utilisée. Elle
entraine encore une trop grande erreur, mais réduit considérablement le temps de classification. En
effet, en considérant qu'un cluster contient environ une trentaine d'images, on divise alors le temps
de traitement par 30 ; considérant que les ROI d'une image sont fait en une trentaine de minutes, on
ggnerait alors presque 30 minutes par image.
Pour améliorer la qualité du résultat, plusieurs modification pourraient être apportées. On
pourrait tout d'abord changer l'algorithme de clustering. En effet, la méthode XMeans (KMeans) est
une méthode rapide mais le résultat est peut être moins précis que d'autres méthodes existantes. Or,
la quantité de données sur laquelle nous travaillons (métadonnées de clustering) n'est pas très
importante, le temps de traitement n'est donc pas un critère déterminant dans cette partie de notre
programme.
Un deuxième critère qui pourrait modifier la qualité du résultat est l'image que l'on choisit
comme représentative du cluster. En effet, on prend ici l'image la plus proche du centroïde du
cluster, mais l'image ayant la plus grande densité autour d'elle pourrait être plus intéressante pour
obtenir une classification correcte d'un plus grand nombre d'images du cluster.
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VI.

CONCLUSION

Ce stage s'inscrit dans le cadre d'un programme du Service de Développement Rural de la
Polynésie Française, qui vise à maintenir ou développer la coprahculture sur les atolls afin de
réduire l'exode rural. Pour cela, un besoin est de recenser les surfaces de cocoteraies, travail qui
serait très couteux et très long à faire sur le terrain. Le SDR disposant d'image satellite de l'archipel
des tuamotu, une méthode de classification de celles-ci pourrait permettre de calculer les surfaces
de cocoteraie. La difficulté étant de le faire en un temps raisonnable et avec le moins possible
d'intervention humaine.
Le travail de ce stage a donc porté sur l'application des méthodes de fouilles de données à la
classification des images satellites des Tuamotu. Cette méthode, plus rapide que les méthodes
classiques pourrait alors être appliquée sur l'ensemble des 306 images satellites. Un deuxième
travail a été d'essayer de regrouper les images satellites de façon a pouvoir ne créer qu'un ensemble
de ROI par groupe et donc de réduire l'intervention humaine et le temps de traitement. Pour cela,
une méthode de classification non supervisée (clustering) a été appliquée.
L'outil de clustering sur les métadonnées semble prometteur, en effet, les surfaces de
cocoteraie obtenues ont un écart au résultat de la thèse de l'ordre de celui calculé sur les
classifications avec le ROI propre de l'image. Cependant il cause à ce jour une perte de qualité, aux
vues des images de classification que nous obtenons. Il faudrait peut être essayer de modifier
certains paramètres, tels que l'algorithme de clustering ou encore le choix de l'image la plus
intéressante du cluster, afin de rendre sa perte de qualité acceptable étant donné le gain de temps
qu'il entraine, de l'ordre d'une petite trentaine de minutes par image.
La classification des images par un outil de fouille de données semble quant à elle pouvoir
donner des résultats tout à fait corrects avec un écart de surface de cocoteraie allant de moins d'1%
à un peu plus de 60%. Cependant, ils sont encore aujourd'hui assez imparfaits, en effet, 60% est une
erreur trop grande pour pouvoir utiliser l'algorithme tel quel. Mais la modification de quelques
paramètres pourrait sans doute améliorer les résultats. Premièrement, il faudrait sans doute
retravailler les classes à utiliser. En effet, une modification de celles-ci les rendrait peut être plus
adaptées à la méthode de classification par fouille de données. Une deuxième idée d'amélioration
serait d'ajouter à notre programme de classification un pré-traitement basé sur une méthode de
fouille appelée ACLike. L'objectif serait d'apporter une plus grande tolérance aux bruits, ce qui ne
serait pas négligeable aux vues des images que nous possédons ; d'autant plus que l'intervention
humaine nécessaire avant le traitement ajoute du bruit à celui déjà présent dans les données.
Malgré cela, le temps pris pour la classification d'une image satellite est tout à fait
respectable, moins de 2h par image en comptant l'intervention humaine, ce qui permettrait tout à fait
un passage à l'échelle de cette méthode.
L'ensemble de ces méthodes peut facilement être appliqué à la classification des surfaces
d'autres images satellites, notamment pour les autres archipels de Polynésie Française si celle-ci se
dote de celles du reste de son territoire.
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ANNEXE 1
Images des atolls testés
FANGATAU
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NUKUTAVAKE
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VAHITAHI

25/48

VAIRAATAE
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ANNEXE 2
Classification des images par leur propre ROI avec 10 classes

FANGATAU
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NUKUTAVAKE
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VAHITAHI
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VAIRAATAE
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Classification des images par leur propre ROI sans la classe Man Made
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NUKUTAVAKE
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VAHITAHI
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VAIRAATAE
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Classification de VAHITAHI avec les nouvelles classes de Corail

35/48

ANNEXE 1
Images des atolls classés avec les ROI des centres des clusters – Paramètres du Soleil
FANGATAU classé avec les ROI de
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NUKUTAVAKE classé avec les ROI de
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VAHITAHI classé avec les ROI de
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VAIRAATAE classé avec les ROI de
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Images des atolls classés avec les ROI des centres des clusters – Paramètres du Soleil et du
Satellite
FANGATAU classé avec les ROI de
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NUKUTAVAKE classé avec les ROI de
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VAHITAHI classé avec les ROI de
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VAIRAATAE classé avec les ROI de
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Images des atolls classés avec les ROI des centres des clusters – Paramètres du Soleil et du
Satellite et les statistiques sur l'histogramme
FANGATAU classé avec les ROI de
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NUKUTAVAKE classé avec les ROI de
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VAHITAHI classé avec les ROI de
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VAIRAATAE classé avec les ROI de
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