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Objectifs de la présentation 

• Présenter l’interface du logiciel Ecognition Definiens Developer et les 

processus de segmentation et de classification avec un système de 

reconnaissance d’objets 

• Présenter en détail les étapes de création de la couverture du sol en 

utilisant une variété de statistiques 

• Estimer la précision de la couverture du sol en comparant avec les 

l’indice réel de qualité des bandes riveraines évalué sur le terrain 
 

Cette présentation met l’accent sur la méthodologie utilisée pour le bassin 

versant de la rivière Saint-Jean, Québec. 

 

 

 

 



L’Interface du logiciel Ecognition Definiens Developer  

L’Imagerie 

Modèle numérique d’intensité (MNI) Pente de la MHC 

Modèle de hauteur de la canopée (MHC)  

Les Processus Les Classes 

Les Satistiques Les sSatistiques de l’objet sélectionné  



L’Interface pour Ecognition Definiens Developer  

Données thématiques 

Insérer/ 

Modifier 

Métadonnées 

Bande rouge 

Bande verte 

Bande bleue 

Modèle de hauteur de la canopée (MHC) 

Modèle numérique d’intensité (MNI) 

Résolution Système de coordonnées 

Taille des pixels 

Sous-ensemble 



L’Automatisation avec ECognition  

L’objectif est de créer des étapes 

reproductibles pour créer la couverture du sol 

 

• La première étape consiste à classer des 

objets hauts comme les bâtiments, les 

arbres, les arbustes et lignes électriques… 

• La deuxième étape consiste à classer des 

objets sans hauteur comme l’eau, les 

surfaces pavées, d'herbe et le sol nu… 

 

Tout au long de la classification, la révision des 

classes est nécessaire parce qu’il y a des 

différences entre LiDAR et l’imagerie 

 

Les deux principaux algorithmes sont 

segmentation et classification 

Les Processus 

Objets hauts 

Objets bas 



Les Types de segmentations 
Chessboard Segmentation Quadtree Segmentation Contrast Split Segmentation 

Multiresolution Segmentation Spectral Difference Segmentation 



Les Types de classifications 

• Assign Class – Algorithme simple pour classer les 

objets, mais limité à seulement deux critères 
 

• Classification – Algorithme pour classer des objets 

avec plus de deux critères 
 

• Hierarchical Classification – Après la classification manuelle de certains 

objets, vous pouvez utiliser cet algorithme pour prédire d'autres objets 

(unsupervised classification, Standard NN) 
 

• Find Domain Extreme – Cette méthode trouve l'objet plus grand ou plus 

petit 
 

• Find Enclosed by Class – Les objets qui sont entourés peuvent être 

identifiés 



Les Statistiques des objets 

• Statistiques personnalisées 

      NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red)       

      Luminosité d’imagerie = ( R + G + B ) / 3 

       

• Moyenne – Moyenne des pixels d‘un objet 

 

• Écart-type – Variation des pixel d’objets  par  

rapport à la moyenne 

• Géométrie – Surface, longueur, forme 

rectangulaire, etc… 

 

• Données thématiques – l’eau, bâtiments 

(vector shapefiles) 

 

• Relations de voisinage – par exemple : sur 

une image, les arbres sont révélés par leur 

ombre (objet sombre à proximité) 

 



Valeurs moyennes 

= valeur moyenne 

= nombre de pixels 

= valeur de pixel 

2.5 1.6 

2.7 0.7 1.8 2.2 

1.9 1.4 2.3 2.0 

1.6 1.4 

Objet #1 

(2.5 + 1.6 + 2.7 + 0.7 + 1.8 + 2.2 +1.9 + 1.4 + 2.3 + 0.9 + 1.6 + 1.4) = 1.75 

2.5 1.6 

2.7 0.7 1.8 2.2 

1.9 1.4 2.3 0.9 

1.6 1.4 

1 

12 



Écart-type 

2.5 1.6 

2.7 0.7 1.8 2.2 

1.9 1.4 2.3 2.0 

1.6 1.4 

Objet #1 

2.5 1.6 

2.7 0.7 1.8 2.2 

1.9 1.4 2.3 0.9 

1.6 1.4 

= valeur moyenne 

= nombre de pixels 

= valeur de pixel 

= écart-type 

1 

12 

(2.5-1.75)2 + (1.6-1.75)2 + (2.7-1.75)2 + (0.7-1.75)2 + (1.8-1.75)2 + (2.2-1.75)2 + 

(1.9-1.75)2 + (1.4-1.75)2 + (2.3-1.75)2 + (0.9-1.75)2 + (1.6-1.75)2 + (1.4-1.75)2  = 

0.61 



Statistiques de géométrie et de voisinage 

Forme rectangulaire 

La zone de l'objet d‘une image à 

l'extérieur du rectangle est comparée 

à la zone à l'intérieur du rectangle. 

Rectangle parfait = 1. Ex. bâtiments. 

Longueur / Largeur 

Longueur divisée par la largeur 

statistique d’un objet d‘une image 

Ex. routes et lignes électrique ont un 

rapport L/l élevé 

Objet de Voisinage Distance à l'objet 

Déterminer le pourcentage (en pixels) 

de l’objet qui est à côté d’un autre 

objet. Ex: pour identifier les bâtiments 

et arbres à partir de leur ombre. 

La distance (en pixels) du centre 

de l'objet d’une image avec une 

autre classe d'objet . Ex. les 

routes sont près des bâtiments. 



Version simplifiée pour le bassin versant de la Saint-Jean 

• Quatre minutes pour créer une carte 

d'utilisation du sol pour l’exemple à droite 

(environ 1 km2) 

 

• L'aide d'un ordinateur rapide est 

nécessaire, parce que le bassin versant 

de la rivière Saint-Jean couvre un territoire 

de 73 km². 

• Parfois, le logiciel Ecognition Definiens Developer s'arrête ou échoue complètement, 

comme beaucoup de logiciels SIG. 

 

• Dans les diapos qui suivent, je présent une version simplifiée pour la création d’une 

carte d'utilisation du sol avec Ecognition 

 

• J’ai reçu beaucoup d’information sur Ecognition de l’Université du Vermont 



Chessboard Segmentation 

Object Size : Résolution des pixels créés 

Level Name : Différents niveaux de segmentation peuvent exister : sous-

objets, super-objets 

Thematic Layer Usage : Segmentation avec une donnée (données pré-

existantes 



Objets > 0.5m 

Level : Le niveau de classement des objets (1) 

Class Filter : Limiter l'algorithme à une classe (unclassified) 

Threshold Condition : Condition pour classer les objets (>0,5) 



Multiresolution Segmentation – Objets hauts 



Classification des bâtiments  
• Luminosité: 40 -256 

• Pente moyenne: 0-33 

• Intensité: 0-50 

• Forme rectangulaire: 0.5-1 

• Écart type MHC: 0-3 

• Écart type de pente: 0-26 



Classification de la forêt 

• Hauteur moyenne MHC: >=2 

• Écart-type MHC: >= 1.8 



Classification des lignes électriques 



Classification des arbustes 

• Le reste des objets sont classés comme des arbustes (en vert) 



Classification d’Eau 
• L’analyse par reconnaissance d’objets peut accepter une 

variété de données comme LiDAR, l’imagerie et les données 

thématiques. 



Révision de classification 

• Il y a des différences entre le LiDAR et 

l’imagerie, donc je veux ajuster/agrandir la 

classification pour qu’elle ressemble à 

l'imagerie 

 

• Pour classer la forêt et les arbustes, si les 

objets à côté ont une luminosité similaire à 

celle des objets de forêt, ces objets sont 

aussi classés comme de la forêt. 

 

• Révision de classes a été répétée pour les 

arbustes et les infrastructures 



Multiresolution Segmentation des objets bas 



Classification des surfaces pavées 

• Distance des bâtiments <= 300 Pxl  

• Luminosité >= 107 



Classification de l’herbe et du sol nu 

Sol nu : Luminosité >= 100  

Herbe : Luminosité < 100 



Révision manuelle 

• 80% est un bon objectif pour la classification automatique 

• 20% des objets doivent être classés manuellement 
 



Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 

IQBR = ((% forêt * 10) + (% arbustaie * 8.2) + (% herbacée naturelle * 5.8) + (% coupe forestière * 4.3) +  

(% pâturage * 3.0) + (% culture * 1.9) + (% sol nu* 1.7) + (% socle rocheux * 3.8) + (% infrastructure * 1.9))/10 

Développement Durable, Environment, Faunce et Parcs 

IQBR #1 

22% * 10 

41% * 3.0 

27% * 1.9 

10% * 1.7 
 

   41% IQBR #2 

14% * 10 

48% * 4.3 

20% * 1.7 

16% * 3.8 

  2% * 1.9 
 

45% 

De 17 à 49 – Pas en santé - Faible   

De 50 à 69 – En santé, avec problème - Moyenne  

De 70 à 100 – En santé - Forte 



Observations 

 

• Au Manitoba, la précision de la classification était généralement à >90% correcte 
 

• Confusion entre arbres et arbustes, mais leur facteur de pondération  sont tous deux 

élevés (8.2 et 10) 
 

 

• Il n'était pas nécessaire de différencier les lignes électriques des infrastructures 
 

• Difficile de classer la coupe forestière, les pâturages et les socles rocheux 
 

• Confusion entre pâturages (3.0) et cultures (1.9) 
 

• Confusion entre coupe forestière (4.3) et herbe (5.8) 

IQBR = ((% forêt * 10) + (% arbustaie * 8.2) + (% herbacée naturelle * 5.8) + (% coupe 

forestière * 4.3) + (% pâturage * 3.0) + (% culture * 1.9) + (% sol nu* 1.7) + (% socle rocheux 

* 3.8) + (% infrastructure * 1.9))/10 



Préparation des Données 

ArcGIS 

IQBR = ((% forêt * 10) + (% arbustaie * 8.2) + (% herbacée naturelle * 5.8) + (% coupe forestière * 4.3) + (% pâturage * 

3.0) + (% culture * 1.9) + (% sol nu* 1.7) + (% socle rocheux * 3.8) + (% infrastructure * 1.9))/10 

Excel 

De 17 à 49 – Pas en santé - Faible  |   De 50 à 69 – En santé, avec problème - Moyenne  |  De 70 à 100 – En santé - Forte 



Prédiction de l’ IQBR 

Résultats prédits d’IQBR pour la même région où a 

été créée la carte de couverture du sol 



Précision des catégories  

• Comparaison de l’IQBR dérivé du 

système de reconnaissance d’objets 

avec l’IQBR évalué sur le terrain 
 

• La précision de l’IQBR prédit 

(catégories Faible, Moyenne, Forte) a 

été de 77.4% (127/164) 

• Coefficient de détermination de 0.68 

 

• Davantage de catégories incorrectes 

dans les zones résidentielles 



Corrélation entre l’IQBR et la carte d‘utilisation du sol   

Sol Nu Infrastructure Herbe Débris Route Arbuste Forêt 
IQBR 

prédit 

0 0 2 0 12 0 86 90 

Carte d‘utilisation du sol 

Forêt Arbuste Herbe 
Coupe 

forestière  

Socle 

rocheux  
Pâturage Culture Infrastructure Sol nu IQBR 

25 5 0 0 5 25 0 40 0 46 

IQBR Score 
Surestimation 

de 44 points 



Corrélation entre l’IQBR et la carte d‘utilisation du sol 

Sol Nu Infrastructure Herbe Débris Route Arbuste Forêt 
IQBR 

prédit 

74 0 21 0 0 5 0 29 

Carte d‘utilisation du sol 

Forêt Arbuste Herbe 
Coupe 

forestière  

Socle 

rocheux  
Pâturage Culture Infrastructure Sol nu IQBR 

0 0 5 0 0 0 85 0 10 21 

IQBR Score 
Difference de 

8 points 



Corrélation entre l’IQBR et la carte d’utilisation du sol 

Sol Nu Infrastructure Herbe Débris Route Arbuste Forêt 
IQBR 

Prédit 

0 0 14 0 0 7 79 93 

Carte d‘utilisation du sol 

Forêt Arbuste Herbe 
Coupe 

Forestière  

Socle 

Rocheux  
Pâturage Culture Infrastructure Sol Nu IQBR 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

IQBR Score 
Difference de 

7 points 



Carte d'utilisation du 

sol pour le bassin 

versant de la rivière 

Saint-Jean 



Prédiction de la 

qualité des bandes 

riveraines pour tout le 

bassin versant de la 

rivière Saint-Jean 

 

Précision: ~77.4% 

pour 164 secteurs 



   3D LiDAR 
• L'algorithme du LiDAR vous permet d'extraire des 

informations supplémentaires à partir de données 

LiDAR, comme l'altitude et le nombre de retour.  

• Cette information sera ajoutée au projet comme 

raster avec (.las) 

• Il est aussi possible de voir LiDAR en 3D si vous ajoutez une 

extension externe au logiciel 



Merci beaucoup! 

 

Questions? 


