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AAVVAANNTT  PPRROOPPOOSS  

Présentation de l’Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo 

(IOGA) 

 Historique 

Construit en novembre 1889 sur la colline d'Ambohidempona, près de l'emplacement 

actuel de l'Université d'Antananarivo à Ambohitsaina, l'Observatoire a été le premier centre 

de recherche scientifique de Madagascar. 

Il fut tout d’abord dirigé par les Pères Jésuites Français, successivement par les R.P. 

Edouard COLIN (1889-1923), Charles POISSON (1924-1965), et Louis de LATTRE (1965-

1967). Il se cantonnait alors surtout dans les travaux météorologiques, astronomiques, 

géodésiques, magnétiques. Il y avait également un service de l'heure. Il devait ensuite 

s'occuper de l'enregistrement sur papier des tremblements de terre et portait la dénomination 

d' "Observatoire Royal de Madagascar". 

Le 1er janvier 1967, l'Observatoire fut vendu par les Jésuites à l'État malgache pour 1 

franc symbolique. L'Observatoire est, depuis cette date, sous tutelle de l'Université de 

Madagascar, la seule université qui existait à cette époque. Il fut alors rattaché à la Faculté des 

Sciences et Messieurs Jean Marc de COMARMOND, AH-HEE Philippe, RAKOTOMAVO 

Bruno en étaient successivement les responsables scientifiques. 

En 1969 une restructuration de la Faculté des Sciences eut lieu. L'Observatoire faisait 

alors partie du Service de Physique dirigé par le Professeur RAOELINA 

ANDRIAMBOLOLONA. 

De gros efforts furent alors entrepris pour continuer tout d'abord, puis développer 

ensuite les travaux légués par les Pères Jésuites avec des moyens financiers souvent très 

limités. C'est ainsi que, l'Observatoire a pu se doter d'instruments modernes en sismologie. 

En 1973, l'Observatoire a été transformé en un service de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Madagascar, le budget du service de Physique ne pouvant plus subvenir à son 
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fonctionnement. Il était alors dirigé par le Professeur RAKOTONDRAINIBE, premier 

sismologue malgache, qui, hélas! Mourut brutalement en Juillet 1988. 

Au cours de ces quinze années (1973-1988), un grand effort de rénovation et de 

modernisation a été entrepris : 

• Enregistrement sur bande magnétique et numérisation des signaux sismiques, 

• Mise en norme internationale de l'Observatoire magnétique (remplacement du 

Traditionnel variomètre La Cour par un variomètre Triaxial à vanne de flux), 

• Extension du parc informatique, 

• Numérisation des signaux sismiques et géomagnétiques, … 

La recherche fondamentale a été développée mais la recherche appliquée n'a pas été 

pourtant délaissée ; la nouvelle section de Géophysique Appliquée s'intéresse à l'application 

des diverses méthodes de prospection géophysique : recherche d'eau, recherche minière, 

prospection archéologique ou pour le génie civil, étude structurale. 

Plusieurs chercheurs ont concrétisé leurs travaux de recherche par l'obtention du 

Doctorat d'État, du Doctorat du 3e cycle et du D.E.A. en géophysique. 

De nombreuses relations de travail ont été établies pendant cette période avec des 

laboratoires et organismes scientifiques aussi bien nationaux qu'internationaux, relations qui 

ont été concrétisées par des échanges de publications ou rapports ainsi que des chercheurs. 

De part la multiplicité de ses diverses sections de recherche (sismologie, 

géomagnétisme, géophysique appliquée,...) et où les travaux ne se limitent plus aux seules 

observations astronomiques, l'Observatoire prit à partir de 1994 la dénomination d'Institut et 

Observatoire de Géophysique d'Antananarivo (I.O.G.A.). 

Il est sis à Antananarivo et a été rattaché au Rectorat de l'Université d'Antananarivo 

(devenu Présidence en 2003), mais ses travaux de recherche   ont   pour   champ    d'étude    

toutes    les   régions    de Madagascar, l'île tout entière et la région de l'Océan Indien. 

Depuis plusieurs années, un intérêt particulier est axé sur la recherche appliquée à 

impact national et intégré au développement régional. Car le développement ne peut se 

concevoir sans le concours de la science et de la technologie. 
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L'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo a atteint actuellement le top 

du niveau international. C'est le couronnement de plus de 100 années d'activités scientifiques 

et techniques au cours desquelles les directeurs successifs et les techniciens de cette institution 

n'ont pas ménagé leurs efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais, ceci n'a était 

possible que si le Ministère de tutelle, les services techniques des différents ministères, les 

différentes hiérarchies universitaires, les sociétés savantes nationales ou internationales, les 

organismes scientifiques et techniques, publics ou privés, les représentations diplomatiques de 

nombreux pays, les laboratoires nationaux et étrangers, les chercheurs et hommes de science 

de diverses spécialités ont apporté chacun leurs contributions, si nécessaires et combien 

précieuses. L'I.O.G.A. est devenu le grand monument de la solidarité scientifique nationale et 

internationale. 

 Les laboratoires de l'IOGA  

L’I.O.G.A. comprend plusieurs laboratoires de recherche : 

• Le laboratoire de Sismologie et d'Infrasons 

• Le laboratoire de Géomagnétisme et d'Électromagnétisme 

• Le laboratoire de Géophysique Appliquée 

• Le laboratoire de Géophysique de l'Environnement et de Télédétection 

L'I.O.G.A. comprend aussi un centre de traitement informatique, et un atelier de 

maintenance des matériels électroniques. Il est également le détenteur officiel du temps à 

Madagascar. Il dispose à ce titre d'un service de l'heure. Un club d'astronomie amateur fait 

régulièrement des observations du ciel austral. 

 Les formations à l'I.O.G.A.  

Les chercheurs de l’IOGA assurent également des heures d'enseignement aux 

différentes facultés et écoles de l'université d'Antananarivo. 

L'enseignement à caractère universitaire classique, se situe à deux niveaux. Le 

deuxième cycle, en maîtrise de physique, option géophysique, est assuré par des enseignants-

chercheurs de l'I.O.G.A. Le troisième cycle, niveau de DEA de Géophysique, est assuré par 

les enseignants nationaux de l'IOGA en collaboration avec des missionnaires étrangers. 
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En 2004, une formation préparant la maîtrise des sciences et techniques en 

géophysique appliquée (MSTGA) vient d’être ouverte. C’est une formation en 2 ans recrutant 

les titulaires de BAC+2 (spécifique) et qui a un caractère fortement professionnalisant. Les 

étudiants diplômés peuvent travailler directement dans les domaines de l’eau, des mines et de 

l’environnement.    

 Le service des observatoires et de l'heure  

 L'Observatoire sismologique assure : 

• L'acquisition des signaux issus de sept stations sismiques 

• VTY: Vatovaky 

• AVY: Angavokely 

• OPO: Fihaonana 

• ABM: Ambohimiarambe 

• ATG: Ambohiby – Tsiroanomandidy 

• FIRM: Firavahana 

• MDSM : Mandiavato – Miarinarivo 

• et d'une station infrasonique I33MG composée d'une station centrale I33H1 et 

de trois stations satellites I33H2, I33H3 et I33H4. 

• l'analyse et le traitement des données, ainsi que la localisation des séismes et 

l'établissement des cartes de sismicité. 

 L'Observatoire magnétique assure : 

• L'acquisition des signaux magnétiques provenant d'un variomètre et d'un 

magnétomètre à protons 

• L'analyse et le traitement des données, le calcul des lignes de base 

• L'étude de la variation spatiale et temporelle du champ géomagnétique. 

C'est un des rares observatoires magnétiques de l'hémisphère Sud. Il fait partie du 

réseau mondial des observatoires magnétiques INTERMAGNET. 

 Les observations météorologiques permettent : 

La fourniture des données météorologiques relatives à la station d'Ambohidempona, 
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qui fut la première station météorologique de Madagascar avant la création de la Direction de 

la Météorologie à Ampandrianomby. 

 Les observations astronomiques ont pour but de : 

" Bien connaître l'Univers afin de mieux protéger la planète Terre". 

La Section ASTRO (Astronomie) de l'IOGA organise régulièrement des séances 

d'observation du ciel austral. 

 Le service de l'heure 

L'I.O.G.A. est l'organisme garde-temps officiel à Madagascar. A cet effet, il dispose 

d'une horloge au Rubidium, ainsi que d'un appareil permettant d'obtenir les tops GPS. 

 Ce que l'I.O.G.A. peut vous offrir 

L'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo ne s'occupe pas seulement 

de recherche. Il veut aussi, et c'est même l'un de ses objectifs, s'impliquer pleinement et 

directement dans la vie économique du pays. 

Il met ainsi à la disposition des opérateurs économiques nationaux ou étrangers ses 

expériences en matière de recherche en Sciences de la Terre et de l'Environnement. 

Voici les domaines dans lesquels nous pouvons intervenir, avec quelques exemples 

d'études déjà effectuées : 

 RECHERCHE D'EAUX SOUTERRAINES : 

• Modélisation de la circulation d'eau dans un bas-fond type des hautes terres 

malgaches (Ambohidratrimo) 

• Alimentation en eau du village d'Anakao - Toliara (prospection électrique, 

magnéto-tellurique et sismique) 

• Origine et caractérisation de la salinité des eaux dans la région de l'Androy. 

• Caractérisation des aquifères du bassin sédimentaire de BELOHA. 

 

 



 

vi 

 

 EVALUATION DE GISEMENT MINIER : 

• Recherche d'un prolongement du gisement de Fe-Ni d'Ambatovy (Marovoay-

Moramanga) 

• Evaluation de nouveaux gisements de chromite à Andriamena  - Brieville 

(prospection électrique, magnéto-tellurique, magnétique, gravimétrique et 

sismique, SIG) 

 PROSPECTION EN SUBSURFACE : 

• Prospection archéologique (sites des hautes terres, du Nord-Ouest malgache, à 

Zanzibar, en Tanzanie, au Kenya, au Zimbabwe, …) 

• Etude géotechnique et/ou pédologique (prospection électrique, magnéto-

tellurique, magnétique, gravimétrique et sismique) 

• Etude de sismicité (indispensable avant implantation d'un grand ouvrage d’art : 

route, pont, usine, barrage, …) Exemple : barrage d'Andekaleka, route RN2, 

RN4, … 

• Détermination de la zone favorable pour l'implantation d'un puits ou d'un 

forage en recherche d'eau (région de Morondava, Belo sur Tsiribihina, …). 

 ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EXPLOITATIONS 

MINIERES : 

• Analyse des vibrations causées par une carrière à Tanjombato, Ivato 

(prospection électrique, sismique, photo-interprétation, SIG.) 

• Evaluation de l'intensité de la nuisance d'un bruit acoustique. 

 BASE de DONNEES, S.I.G et PHOTO-INTEPRETATION 

Base de données géophysiques et formation S.I.G. 

 ECRITURE DE PROGRAMMES / LOGICIELS SPECIFIQUES : 

Nous pouvons écrire, comme nous le faisons déjà pour les besoins de la recherche, des 

logiciels spécifiques (scientifiques ou de base de données) : modélisation, gestion d'une table 

à numériser, … 
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 CALENDRIER : 

• Détermination des levers et couchers de soleil 

• Détermination des phases lunaires 

 SERVICE DE L’HEURE : 

L'heure locale exacte est donnée sur simple demande à tout organisme public ou privé. 

 OBSERVATIONS DU CIEL : 

• Observation des planètes, des étoiles, des constellations, … 

• Formation à la carte 

 Laboratoire de LGET 

Le Laboratoire de Géophysique de l’Environnement et Télédétection (LGET) a été 

créé en 1997 au sein de l’Institut & Observatoire Géophysique d’Antananarivo (IOGA). 

Il a pour objectifs de mener des programmes de recherches et de formation sur les 

applications des images-satellite et des systèmes d’informations géographiques (SIG).  

 les grands axes de recherche 

Les thèmes de recherche du laboratoire sont repartis actuellement autour des axes 

suivants : 

 Les risques naturels  

 La géomatique de la santé  

 Télédétection SIG pour la géologie 

 Nouvelles méthodes de traitement numérique des images 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Après l’ère de la photographie aérienne, la télédétection moderne a connu ses débuts 

lors des premiers capteurs embarqués dans les satellites au début des années 70 (Kergomard, 

2004). Depuis, les applications des images satellitaires se sont multipliées ainsi que les 

méthodes de traitement. Avant que l’image soit utilisable dans le domaine de la cartographie 

comme carte d’occupation du sol, plusieurs traitements sont apportés parmi lesquels on peut 

citer les corrections géométriques, les corrections atmosphériques et les classifications. Ces 

dernières occupent une partie prépondérante lors du traitement d’image satellitaire (Caloz et 

Collet, 2001). C’est pour cela que plusieurs chercheurs s’étaient mis à développer et/ou 

améliorer les techniques et les algorithmes de classification. Ainsi, on assiste au fur et à 

mesure que la technologie informatique se développe, à un fleurissement des algorithmes de 

classification supervisée ou non parmi lesquels figurent le maximum de vraisemblance 

(MDV), le k-plus proches voisins (k-ppv), le réseau de neurones et l’arbre de décision 

(Rakotoarimanana, 2008). Chaque méthode de classification a ses performances, ses qualités, 

ses défauts ainsi que les domaines d’application où il est conseillé de l’utiliser.    

Récemment, une nouvelle méthode de classification appelée “Séparateur à Vaste 

Marge“ (SVM) a été proposée par Vladimir Vapnik (Boser et al., 1992) pour résoudre les 

problèmes de classification et de régression. Ces applications ont donné de très bons résultats 

au niveau de la bioinformatique. A partir de l’année 2000, on a commencé à observer des 

applications de SVM dans le domaine de la télédétection. Les résultats ont été très 

satisfaisants mais il reste des explications et des expériences à apporter. C’est ainsi que notre 

travail a été axé sur l’étude de la classification d’images satellitaires par l’algorithme 

“séparateur à vaste marge “. Pour cela, nous avons essayé de montrer dans quels cas il est 

approprié d’utiliser SVM, ses avantages et ses inconvénients ainsi que les difficultés que l’on 

pourrait rencontrer lors de son utilisation. Nous avons aussi réalisé des comparaisons entre 

SVM, MDV et k-ppv. 

Comme la télédétection est subdivisée en deux parties, télédétection optique et 

télédétection radar, notre étude a été faite dans le cas de la télédétection optique et cela en 

appliquant l’algorithme de classification SVM pour classifier des images satellitaires. 
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I. METHODES ET MATERIELS 

I.1. METHODES DE CLASSIFICATION  

Une classification est une technique d’analyse de données qui a pour objet de 

partitionner l’image en plusieurs classes d’intérêt. On regroupe les données en sous-

ensembles homogènes qui représentent les mêmes caractéristiques (exemples : forêt, sol, eau). 

La classification peut être supervisée ou non supervisée (i.e. automatique).  

II..11..11..    CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  NNOONN  SSUUPPEERRVVIISSEEEE  

Dans le cas de classification non supervisée, on réalise une classification de l’image 

sans informations connues a priori ou qu’on ne souhaite pas exploiter dans la phase initiale 

d’analyse. Donc, aucune information sur la zone d’étude n’est introduite dans l’algorithme. 

Pour ne pas avoir un résultat qui sera difficile à interpréter, l’opérateur introduit le nombre de 

classes d’occupation du sol qu’il souhaite obtenir dans l’image. 

Une telle classification est souvent à prendre avec précaution car c’est l’algorithme qui 

se charge de déterminer les classes. Outre l’intérêt de partitionner l’image en classes 

spectrales, l’application de la classification non supervisée est un excellent moyen d’évaluer 

le degré d’homogénéité de l’image et de disposer d’une première approximation de la qualité 

qu’on peut attendre d’une classification dirigée, opérée ensuite sur la même image. 

Dans le cadre de notre travail, nous nous basons surtout sur la classification 

supervisée. Toutefois, pour avoir un aperçu sur cette approche non supervisée, illustrons-la à 

l’aide d’un exemple de classification non supervisée la plus utilisée : k-means.  

L’algorithme k-means est une méthode de classification automatique qui subdivise les 

données en k classes. Sa grande popularité provient de sa grande simplicité. Il suffit de choisir 

aléatoirement (si aucune information n’est donnée) k centres de gravité appelés aussi 

centroïdes. On calcule la distance (distance euclidienne en général) de chaque pixel aux 

centroïdes et on affecte le pixel à la classe dont le centroïde est le plus proche.  
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2

( , )
k m

j i j i

i j

d x x  
   

                                (1.1) 

 

                                            

                                                

 

Ceci est réalisé pour tous les pixels jx


 de l’image. On calcule de nouveau les 

barycentres de chaque classe dans le cas où il n’y a pas convergence des centroïdes. Et le 

processus continue jusqu’à ce qu’on atteigne cette convergence. 

II..11..22..  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  SSUUPPEERRVVIISSEEEE    

Une classification supervisée est une technique d’apprentissage qui consiste à réaliser 

une classification à partir des données d’apprentissage déjà connues (Caloz et Collet, 2001). 

En général, on essaie d’apprendre une fonction de décision pour classifier les données non 

connues. De ce fait, ce type de classification nécessite un sous-ensemble de données qu’on 

connait a priori  pour servir de base d’apprentissage appelé aussi zone d’entraînement  afin 

de pouvoir classifier le reste de données.  Dans ce type de classification, on peut disposer de 

plusieurs algorithmes. Certains sont paramétriques et d’autres ne le sont pas. 

Parmi les classificateurs existants, nous allons voir deux méthodes de classification 

supervisée qui sont les plus utilisées dans le cas de classification pixel par pixel : Maximum 

de vraisemblance (MDV) et k-plus proches voisins (k-ppv). Ces méthodes seront comparées 

avec SVM ultérieurement.      

a. Maximum de Vraisemblance 

L’algorithme du Maximum de vraisemblance est basé sur l’analyse statistique de la 

distribution des éléments de la base d’apprentissage (Mather, 2004). Le pixel ix  est affecté à 

la classe dont la probabilité d’appartenance est la plus élevée. Il faut, cependant, faire une 

hypothèse sur la distribution des éléments de la base d’apprentissage. Dans le cas de 

distribution gaussienne qui est l’hypothèse la plus fréquemment adoptée, on calcule la 

m : Nombre de pixels dans l’image 

k : Nombre de centroïdes 
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moyenne et la matrice de covariance associée à la classe iC . Dans ce cas, la densité de 

probabilité pour des variables discrètes s’écrit sous la forme :    

 

11
( ) ( )

2
1/ 2/ 2

1
( )

(2 )

tx m x m

N
p x e



    
 




                                                 (1.2)

 

x : Pixel de l’image 

m : Vecteur moyen 

  : Matrice de variance-covariance 

N : Nombre de bandes 

 

Algorithme du Maximum de Vraisemblance : 

On calcule pour chaque classe i de la base d’apprentissage la moyenne im  et la 

matrice de covariance i . 

Pour chaque pixel x  : 

• On calcule la probabilité d’appartenance à chaque classe : p(x/Ci) 

• On assigne le pixel à la classe ayant la plus grande probabilité d’appartenance  

b. k-ppv 

L’algorithme des k-plus proches voisins (k-ppv) appelé en anglais ‘k-nearest neighbor’ 

(k-nn) (Schowengerdt, 1997) est une méthode de classification supervisée non paramétrique 

c'est-à-dire qu’il ne nécessite aucune hypothèse sur la distribution des classes de la base 

d’apprentissage. Pour chaque pixel de l’image, on calcule la distance par rapport à tous les 

pixels de la base d’apprentissage. On cherche à déterminer les k vecteurs de la base 

d’apprentissage plus proches du pixel ; en d’autres termes, ceux qui ont les k plus petites 

distances. Ainsi, l’algorithme affecte chaque pixel à la classe la plus représentée parmi les k 

plus proches éléments de la base d’apprentissage. Le paramètre k permet de réduire les effets 

du bruit sur la classification. Cependant, si k est trop grand, l’algorithme aura tendance à 

assigner un nouvel objet à la classe de la base d’apprentissage la plus représentée. La vitesse 

de cet algorithme est proportionnelle au nombre d’éléments de la base d’apprentissage.  



Classification d’image satellitaire par l’algorithme Séparateur à Vaste Marge (SVM) 

 

5 

 

Algorithme des K-plus proches voisins : 

Pour chaque pixel x


 de l’image : 

• On calcule les distances entre le pixel et tous les vecteurs ix


 de la base 

d’apprentissage : ( , )id x x
 

 

• On cherche les k vecteurs de la base d’apprentissage les plus proches du pixel, 

i.e. ceux qui ont les k plus petites distances 

• On assigne le pixel à la classe la plus représentée parmi ces k vecteurs. 

La figure suivante illustre le principe de classification de K-ppv. La figure 1a 

représente un pixel ix  (en bleu) à classifier sur une base d’apprentissage composée de 3 

classes. Et la figure 1b représente la distance entre le pixel ix et ses k plus proches voisins de 

la base d’apprentissage, ici nous avons pris k=5. Selon le principe de classification de K-ppv, 

le pixel ix sera affecté à la classe 3C . 

 

 

 

 

      

(a)                   (b) 

              

  

c. Autre classification supervisée : SVM 

Développées dans les années 1990 (Boser et al., 1992), les machines à vecteurs de 

support ou séparateurs à vaste marge connus sous le nom de SVM sont un ensemble de 

FFiigguurree  11  ::  IIlllluussttrraattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  kk--ppppvv  aavveecc  kk==55            
1C

 

1C
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techniques d’apprentissage supervisées, destinées à résoudre des problèmes de discrimination 

et de régression. Elles reposent principalement sur deux idées principales : notion de marge 

maximale et notion de fonction noyau. Les SVM constituent la forme la plus connue parmi les 

méthodes à noyaux inspirées de la théorie statistique de l’apprentissage de Vladimir Vapnik 

(la Théorie de Vapnik-Chervonenkis). La discrimination se fait par un hyperplan qui sépare 

les classes en maximisant la marge. A l’origine, SVM était une méthode de classification 

binaire i.e. il était réservé dans le cas de classification à deux classes. A partir de 1998 

(Vapnik, 1998), Vapnik a proposé une méthode de résolution des problèmes de classification 

multi-classes. Ainsi, nous allons tout d’abord voir le cas de classification binaire et dans le 

paragraphe (§ I.2.10.), le cas de la classification multi-classe.    

I.2. THEORIE DE SVM 

Considérons un ensemble fini S de vecteur de 
nR séparé en deux groupes (2 classes), 

(figure 2). Dans la suite, cet ensemble va représenter la base d’apprentissage. 

   
1

( , )  1,1l l ll p
S x y avec y

 
  


          (2.1)                                                                      

 

  P : la taille de S  

 ly  : L’étiquette. 

Chaque groupe est étiqueté par « 1 » pour la classe 1 et par « -1 » pour la classe 2. 

 1 : ( , )  et 1S x x y S y  
 

                                                                                   

 2 : ( , )  et 1S x x y S y   
 

                                                                               

L’appartenance d’un vecteur lx


à une classe est symbolisée ici par la valeur 1 si 

 classe1lx 


et - 1 si  classe2lx 


. L’ensemble S  est appelé, en d’autres termes, base de 

l’apprentissage. C’est à partir de ses données supposées connues qu’on va classifier de 

nouvelles données. L’algorithme de SVM essaie de séparer les deux classes par un hyperplan 

séparateur. 

 

(2.2) 

(2.3) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_Vapnik-Chervonenkis


Classification d’image satellitaire par l’algorithme Séparateur à Vaste Marge (SVM) 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons par ,u v 
 

 le produit scalaire de deux vecteurs u


 et v


. Ainsi, nous définissons 

le séparateur linéaire appelé aussi hyperplan linéaire par l’équation ci-après : 

, ( ) ,w b lf x w x b  
 

                                                                                            

w


 : Vecteur normal à l’hyperplan 

b  : Biais (figure 4) 

La détermination de ces deux paramètres sera développée dans la suite de ce mémoire.   

II..22..11..  HHYYPPEERRPPLLAANN  SSEEPPAARRAATTEEUURR  OOPPTTIIMMAALL  ((HHSSOO))  

La notion d’hyperplan séparateur à vaste marge a été présentée par Vladimir Vapnik 

dès 1963 (Vapnik, 1963). Un hyperplan est une droite qui a pour objet de séparer les classes 

en deux (figure 3). 

En réalité, comme montre la figure 3, plusieurs hyperplans peuvent séparer les deux 

classes, et parmi toutes les possibilités d’hyperplan séparateur, SVM détermine le meilleur qui 

sépare le mieux les deux classes en maximisant la marge. 

Ces hyperplans ont la même performance en apprentissage mais peuvent avoir des 

performances en généralisation très différentes. De ce fait, il existe un unique hyperplan 

optimal qui maximise la marge entre les échantillons et l’hyperplan séparateur.  

FFiigguurree  33  ::  HHyyppeerrppllaannss  ssééppaarraanntt  lleess  

ddeeuuxx  ccllaasssseess  ((ccllaassssee11  eett  

ccllaassssee22))  

 

FFiigguurree  22  ::  BBaassee  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  S   

ccoommppoossééee  ddee  22  ccllaasssseess  ::  

ccllaassssee11  eett  ccllaassssee  22  

  

(2.4) 
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Ainsi, on appelle hyperplan séparateur optimal (HSO) l’hyperplan séparateur 

qui est situé à une distance maximale des vecteurs x


 qui lui sont les plus proches parmi les 

pixels de l’ensemble de la base d’apprentissage S (figure 5). La frontière est donnée par 

l’équation : 

, ( ) , 0w b lf x w x b  
 

                                                                                      (2.5) 

Le problème principal de SVM est de pouvoir définir cet hyper-plan qui va nous 

permettre de séparer les classes. Ainsi, nous allons voir dans la suite comment déterminer le 

valeur w


 et le paramètreb .     

II..22..22..  NNOOTTIIOONN  DDEE  MMAARRGGEE  

  Une marge est la distance qui sépare l’hyperplan séparateur et les exemples. On 

définit aussi la marge comme étant la distance entre l’hyperplan et les échantillons les plus 

proches. Ces derniers sont appelés vecteurs supports. Parmi les éléments de la base 

d’apprentissage ,S seuls les vecteurs supports participent à la construction du HSO. Comme on 

cherche à maximiser la marge, on parlera de séparateur à vaste marge. La distance séparant un 

élément de la base d’apprentissage à l’hyperplan est donnée par : 
, ( )w bf x

d
w






  

De ce fait, dans cette partie, nous allons voir le cas simple où les données sont 

linéairement séparables par un hyperplan linéaire et le cas de SVM non linéairement 

séparable.  
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FFiigguurree  44  ::  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  ddee  ssééppaarraattiioonn  ddééffiinniiee  ppaarr    , 0w bf    ,,  dduu  

vveecctteeuurr  w


  eett  llaa  ddiissttaannccee  dd’’uunn  ppooiinntt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’hhyyppeerrppllaann    

 

 

 

II..22..33..  CCAASS  LLIINNEEAAIIRREEMMEENNTT  SSEEPPAARRAABBLLEE  

Pour bien appréhender le fonctionnement de SVM, nous allons étudier tout d’abord le 

cas où les classes de la base d’apprentissage sont linéairement séparables. Ceci n’est qu’une 

hypothèse, car en réalité, ce cas ne se présente que rarement. 

Une base    
1

( , )  1,1l l ll p
S x y avec y

 
  


 est dit linéairement séparable si 

l’hyperplan optimale défini par , lw x b  
 

  
vérifie : 

( , ) 1,  si 1l lw x b y    
 

                                                                                   (2.6) 

( , ) 1,  si 1l lw x b y      
 

                                                                             (2.7) 
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Les équations (2.6) et (2.7) peuvent se réunir par une description unifiée de l’ensemble 

des contraintes : ( , ) 1l ly w x b   
 

                                                                                 (2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équation (2,8) signifie que dans le cas où la base est linéairement séparable, ces 

éléments se trouvent au-delà du tube formé par les droites d’équation , ( ) 1w bf x 


 

, ( ) 1w bf x  


 . La distance entre les droites , ( ) 1w bf x 


 
 et , ( ) 1w bf x  


est égale à 2

w
 .

 

Donc, pour déterminer l’hyperplan séparateur optimal, on doit maximiser 2
w
  ce qui 

équivaut à minimiser
2

w


, ce qui signifie qu’on maximise la marge. Pour faciliter les calculs, 

nous allons plutôt minimiser
21

2
w


sous contrainte définie par l’équation (2.8). L’hyperplan 

de marge maximale, pour une base d’exemple 1{ , }l l l pS x y  


, est donc la solution du 

problème d’optimisation suivant :
 

FFiigguurree  55  ::  LLaa  ddrrooiittee  eenn  ggrraass  rreepprréésseennttee  ll’’hhyyppeerrppllaann  ooppttiimmaall..  LLeess  lliiggnneess  ddee  nniivveeaauu  

, ( ) 1w bf x 


eett  , ( ) 1w bf x  


ppaasssseenntt  ppaarr  lleess  vveecctteeuurrss  ssuuppppoorrttss  rreepprréésseennttééss  

aavveecc  ddeess  ccrrooiixx  
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( , )

1
min ,

2

( , ) 1,  ( , )  

w b

l l l l

w w

y w x b x y S


 


      

 

  
                                                                  (2.9) 

C’est un problème d’optimisation quadratique sous contrainte linéaire. Avant de voir 

la résolution de ce type de problème, nous allons voir le cas qui est souvent rencontré dans la 

réalité qui n’est autre que la base d’apprentissage n’étant pas linéairement séparable (figure 

7). L’équation (2.9) n’est qu’un cas particulier de ce que nous allons voir dans le paragraphe 

suivant.    

II..22..44..  CCAASS  NNOONN  LLIINNEEAAIIRREEMMEENNTT  SSEEPPAARRAABBLLEE  

Dans le cas où S n’est pas linéairement séparable, Vapnik à proposé en 1995 une 

technique dite de marge souple qui consiste à autoriser certains exemples à avoir une marge 

plus petite que 1, voir même négative (Cortes et Vapnik, 1995). Ce qui signifie qu’on va 

permettre à ce que quelques points se trouvent dans le tube formé par les droites d’équation 

, ( ) 1w bf x 


 et
, ( ) 1w bf x  


 (figure 7). Ainsi, on joue sur la contrainte  ( , ) 1l ly w x b   
 

 

en la remplaçant par ( , ) 1l l ly w x b     
 

 avec 0l  .  l  est appelé variables ressorts 

(slack variables).  Sans contre partie, on peut minimiser ,w w 
 

 jusqu’à le rendre nul. Ceci 

peut arriver en prenant l  suffisamment grand. L’idée est alors de rajouter l  dans 

l’expression à minimiser de façon à éviter qu’ils ne grandissent pas trop. 

Dans le cas où le vecteur lx


se trouve du bon côté du tube définie par les 

variables ,lw b


, alors la variable ressort l  est nulle sinon, elle est égale à la distance entre la 

frontière du tube , 1lw x b    
 

et le vecteur lx


. 

0                                  si  ( , ) 1
( , )

1 ( , )       si  ( , ) 1

l l

l l

l l l l

y w x b
w b

y w x b y w x b


   
 

       

 


                            (2.10) 
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 Ainsi, en apportant ces modifications sur l’équation (2.9), le problème d’optimisation 

quadratique s’énonce de la manière suivante : 

( , )

1
min ,

2

( , ) 1 ,  ( , )  

0

l
w b

l l l l l

l

w w C

y w x b x y S








  


      

 




 

  
                                     (2.11) 

C est un paramètre positif qui permet de contrôler le compromis entre un faible 

nombre d’erreurs et une grande marge pour des exemples mal séparés. Il est introduit par 

l’utilisateur lors d’une classification. Il est appelé paramètre de régularisation. Plus C  est 

grand plus le problème pénalise l’erreur d’apprentissage alors que pour un C   petit, la marge 

devient grande et par conséquent, on autorise une erreur d’apprentissage plus élevée 

Le problème (2.11) est appelé problème primal. C’est un problème d’optimisation 

quadratique sous contraintes. Ainsi dans le paragraphe suivant, nous allons voir comment 

résoudre un tel problème.  

FFiigguurree  66  ::  LLiinnééaaiirreemmeenntt  ssééppaarraabbllee  FFiigguurree  77  ::  NNoonn  lliinnééaaiirreemmeenntt  ssééppaarraabbllee  
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II..22..55..  RREESSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPRROOBBLLEEMMEE  

Au cours de notre travail, nous avons admis le cas d’un problème convexe, c’est-à-dire 

d’un problème d’optimisation qui n’admet pas d’optimum local, mais d’un seul optimum qui 

est optimum global. Cette hypothèse, non justifiée dans ce document, est importante car la 

convexité du problème engendre la convergence des SVM vers une solution optimale. 

Dans le but de rester dans notre domaine d’étude, nous allons introduire le strict 

minimum de la théorie d’optimisation afin de comprendre son lien avec les SVM. Pour 

résoudre le problème (2.11), on doit introduire la théorie d’optimisation sous contrainte.  

Soit la fonction f est appelée fonction objective. Le problème consiste à déterminer les 

valeurs 
* * *

1 2( , ,......, )nx x x  pour lesquelles la valeur de cette fonction est maximale 

(respectivement minimale) sous contraintes. La solution d’un problème d’optimisation est 

appelée optimum, il s’agit soit d’un maximum soit d’un minimum. 

1 2max ( , ,....., )

sc contrainte( ) 1  

nf x x x
p

j j m




                                                                         

(2.12)

 

S’il s’agit d’un programme de maximisation sous contraintes, et sous la forme  

1 2min ( , ,....., )
'

sc contrainte( ) 1  

nf x x x
p

j j m




                                                                        

(2.13)

 

S’il s’agit d’un programme de minimisation sous contraintes.  

Dans le cas du problème d’optimisation, on peut distinguer plusieurs types de 

contrainte : 

• Contrainte en équation : 1 2( , ,...., )  1j n jg x x x c j m     

• Contrainte en inéquation : 1 2( , ,...., )  1j n jg x x x c j m     

• Contrainte de non négativité : 1 2( , ,...., )  1j n jg x x x c j m     
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La résolution du problème de la forme   
1 2

j j

min ( , ,....., )

sc h(x ) k  1  

nf x x x

j m




   
nécessite la 

définition de la fonction suivante : ( , ) ( ) ( ( ) )j j j

j

L x f x h x k   
  

 appelée fonction 

lagrangienne qui fait intervenir les constantes 0j   multipliées par les contraintes. Ces 

constantes sont appelés coefficients de Lagrange ou multiplicateurs de Lagrange associé aux 

contraintes. Le vecteur *x


 qui minimise ( )f x


 en respectant les contraintes doit vérifier : 

* *
( ( ) )

( , ) ( )
0 0

j j j

j

h x k
L x f x

x x x




 
 

   
  




 
                                                  (2.14) 

* *
( ( ) )

( , ) ( )
0 0

j j j

j

h x k
L x f x




  

 
 

   
  




 
                                     (2.15) 

Dans le cas où le lagrangien est une fonction convexe (ce qui est notre cas), ces 

conditions sont suffisantes pour obtenir un optimum global.  

II..22..66..  PPRROOBBLLEEMMEE  DDUUAALL  

Le problème dual s’obtient en injectant les contraintes d’optimalité obtenues par le 

0
L



 dans l’expression de L (du lagrangien). Ainsi, le lagrangien s’écrit uniquement en 

fonction des multiplicateurs de Lagrange. L’expression obtenue est à maximiser sous d’autres 

contraintes pour obtenir les i
 
(Cristianini et Taylor, 2000). Une question se pose : « pourquoi 

maximise-t-on ? ». En fait, le lagrangien est une fonction en selle de cheval et l’optimum est 

un minimum suivant x

 et est maximum suivant i . 
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Dans le cas de notre problème (2.11), on réécrit les contraintes pour avoir la 

forme 
1 2

j j

min ( , ,....., )

sc h(x ) k  1  

nf x x x

j m




     

 On note l  et l les coefficients relatifs aux deux types de contraintes. D’où le 

lagrangien de notre problème : 

1
( , , , , ) , ( ( , ) 1)

2
l l l l l l l

l l l

L w b w w c y w x b                   
      

  

1
, ( , )

2
l l l l l l l l l

l l l l l

w w c y w x b                    
   

 

 

1
( , , , , ) , ( ) ( , )

2

0

0

l l l l l l

l l l

l

l

L w b w w c y w w b       





          

 

 

  
      

 

FFiigguurree  88  ::  CCoouurrbbee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  llaaggrraannggiieennnnee  

(2.16) 
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Les deux types de contraintes de notre problème sont des inégalités. Si la contrainte 

est saturée, c’est à dire si c’est une égalité, alors son multiplicateur est non nul. Dans le cas où 

c’est une inégalité stricte, son multiplicateur est nul. Donc pour une contrainte 0jh  dont les 

multiplieurs seraient j , on a soit 0j   et 0jh   soit 0j   et 0jh  .  Ces deux cas se 

résument en une seule expression 0j jh  . Cette expression est appelée condition 

supplémentaire de KKT (Karush-Kuhn-Tucker). Dans notre problème, on peut alors exprimer 

6 conditions de KKT à savoir les contraintes, la positivité des multiplieurs, et les conditions 

supplémentaires de KKT. Une solution du problème d’optimisation quadratique (2.16) doit 

vérifier les conditions de KKT qui sont les suivantes (de l’équation (2.17) à l’équation (2.22) :   

, 0ll                                                                  (2.17) 

, 0ll                                                                  (2.18) 

, 0ll                                                                  (2.19) 

, ( , ) 1l l ll y w x b      
 

                                                                       (2.20) 

, 0l ll                                                                              (2.21)                                           

, ( ( , ) 1 ) 0l l l ll y w x b       
 

                                                                  
(2.22) 

Afin de minimiser le lagrangien par rapport à , ,w b 
 

, on calcule les dérivées 

partielles du lagrangien par rapport à , ,w b 
 

.  

0    0    l l l l l l

l l

L
w y x w y x

w
 


     


 

   
                                       (2.23) 

0    - 0     0l l l l

l l

L
y y

b
 


    


                                                  (2.24)

 0    c- 0l l

l

L
 




   




                                                  (2.25)

 Pour obtenir le problème dual à notre problème, on exprime le lagrangien uniquement 

en fonction de j  en éliminant les autres paramètres. Ainsi, on injecte les équations (2.23), 

(2.24) et (2.25) dans l’équation (2.16). 
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• L’introduction de l’équation (2.23) permet de faire disparaitre le terme w


.   

• L’introduction de l’équation (2.24) permet de faire disparaitre j  

• L’introduction de l’équation (2.25) permet également d’éliminer b . 

Donc la fonction objective de notre problème s’écrit :  

1
,

2
l k l k l k l

l k l

y y x x     
 

                                                                  (2.26)
 

Dont les contraintes sont les suivantes :  

, 0

,0

l l

l

l

l y

l C





 


  



                                                                                                   (2.27)

 

D’où la formulation du problème dual :  

1
max ,

2

, 0

,0

j k l k l k l

l k l

l l

l

l

y y x x

l y
sc

l C

  






  


  





  

 



 

                                                       (2.28)

 

Un des intérêts de la formulation de ce problème dual est le fait qu’elle ne fait 

intervenir que les exemples lx


 dans les produits scalaires. Le vecteur de l’hyperplan 

séparateur défini par l’équation (2.23) est une combinaison linéaire de vecteurs lx


 
tels que les 

multiplicateurs de Lagrange l soient non nuls. Les vecteurs de la base d’apprentissage dont 

la valeur du coefficient de Lagrange correspondant est non nulle, sont appelés vecteurs 

supports. Seuls ces derniers interviennent sur la détermination de l’hyperplan qui maximise la 

marge. Ce qui signifie que seul un sous-ensemble de la base d’apprentissage dont les l  

correspondants qui sont non nuls nous intéresse sur la construction de HSO. La taille de ce 

sous ensemble formé de vecteurs supports est en général très faible par rapport à celle de la 
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base d’apprentissage. Ainsi, les paramètres 
* * *( , , )lw b 


 ne changent pas lorsqu’on enlève de 

la base d’apprentissage des vecteurs non supports 

II..22..77..  RREESSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPRROOBBLLEEMMEE  DDUUAALL  

On a fait que poser seulement le problème dual qui est encore une fois un problème 

d’optimisation quadratique. Beaucoup de méthodes sont utilisées pour la résolution de tel 

problème. Plusieurs software tels que CPLEX, LOQO, Matlab linprog et quadprog sont 

capables de résoudre le problème d’optimisation quadratique de SVM. Toutefois, la méthode 

la plus utilisée qui est aussi la plus rapide est l’algorithme ‘Sequential Minimal optimisation’ 

(SMO) (Platt, 1998). L’idée de base est de partir des conditions de KKT du problème dual vu 

précédemment. SMO consiste à se promener dans l’espace des l  en bougeant les l deux 

par deux. En effet, l’équation (2.23) montre que lorsqu’on fixe tous les l  sauf deux, ces 

derniers sont liés linéairement. On peut exprimer un des deux l  en fonction de l’autre. Ce 

qui va nous permettre de réécrire la fonction objective en fonction d’une seule variable l  

uniquement et la résolution devient plus facile. L’arrêt de l’algorithme se fait sous certaines 

conditions qui sont développés par (Platt, 1998). Pour cela, on part de l’équation (2.28) en 

déterminant ses solutions d’optimalité qui seront les conditions d’arrêt de l’algorithme SMO, 

à partir d’un lagrangien (Keerthi et al., 2001). Comme le problème de l’équation (2.28) est un 

problème de maximisation, on multiplie par (-1) pour obtenir le problème de minimisation lui 

correspondant. 

 Ainsi, le lagrangien du problème s’écrit :     

,
1

( , , , ) ( )
2

k l k l k l l l l l l l l
k l l l l l

L y y x x C y                      
 

 

Maintenant, les l  sont des paramètres primaux et ce sont les l , l et   qui sont les 

multiplicateurs de Lagrange. Dans la suite, pour raison de simplification de l’écriture du 

lagrangien, on va poser : ,i l l i l

l

F y x x yi    . On peut exprimer les conditions de KKT 

du problème dual qui seront composées de l’annulation des dérivées partielle du lagrangien 

ainsi que les conditions supplémentaire de KKT de façon suivante : 

(2.29) 
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( ) 0

                                   0

                         ( ) 0

l l l l

l

l l

l l

L
F y

l

C

  


 

 


    


 

  



                                                                             (2.30) 

En considérant 3 cas selon les valeurs de l , on peut simplifier les conditions de KKT 

précédentes comme suit : 

1
er
 cas l               : on a 0l   et 0   ( ) 0l l lF y       

2
e
 cas 0 l C   : on a 0l   et 0   ( ) 0l l lF y      

3
e
 cas l C        : on a 0l   et 0   ( ) 0l l lF y      

Comme  1,1ly    on peut séparer les l  selon le signe de lF  . On définit ainsi les 

ensembles d’indice suivants : 

0

1

2

3

4

{ : 0 }

{ : 1, 0}

{ : 1, }

{ : 1, }

{ : 1, 0}

l

l l

l l

l l

l l

I l C

I l y

I l y C

I l y C

I l y











  

  

   

  

   

           

Et on note         sup 0 1 2I I I I     et inf 0 3 4I I I I    

On a alors          
sup

inf

l

l

l I F

l I F





  

  
 

On peut alors définir les bornes suivantes de ces ensembles : 
sup

inf

sup

inf

min

max

l
l I

l
l I

b F

b F











   

Lors de la classification, les conditions d’optimalité sont données par    inf supb b . 

Autrement, on dit qu’il n y a pas d’optimalité si on trouve une paire d’indice dont un 
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appartient à infb  et l’autre à supb qui contre dise la relation inf supb b . Une telle paire d’indice 

définit une violation des conditions d’optimalité : 

sup inf( , )  tel que  et i j i I j I  est une violation lorsque i jF F                              (2.31) 

En réalité, la condition (2.31) est théorique mais numériquement on ne pourra pas 

avoir à l’optimum inf supb b . Cependant, on définit cette relation à une variable près 0  qui 

va nous donner une approximation de l’optimalité : 

inf supb b                                                                                                               (2.32) 

Ainsi, la condition (2.31) qui définit les conditions de violation de l’optimalité 

devient : 

 sup inf( , )  tel que  et i j i I j I  est une violation lorsque i jF F                         (2.33) 

C’est cette relation qu’ont va tester sur l’algorithme SMO pour savoir si l’optimum est 

atteint ou on continue le processus d’optimisation. 

Après la résolution du problème, l’équation de l’hyperplan est donnée par : 

* * * *( ) , ,j j j

j

f x w x b y x x b      
   

  

b* et 
*w sont obtenus à partir des conditions de KKT, et les j sont obtenus à partir 

de la résolution du problème d’optimisation quadratique. La fonction de décision est donnée 

par le signe de  
* *,j j j

j

y x x b   
 

. 

II..22..88..  SSVVMM  NNOONN  LLIINNEEAAIIRREE  

Jusqu’à présent, nous avons vu seulement le cas du problème linéairement séparable 

i.e. séparable par un hyperplan linéaire. Ce qui, en général, n’est pas le cas dans la réalité. 

Dans la plupart des cas, la base d’apprentissage est très complexe à tel point que vouloir faire 

(2.34) 
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passer un hyperplan linéaire serait très simpliste i.e. les données de la base d’apprentissage ne 

sont pas séparables dans l’espace de description. 

 

 

 

 

 Une solution pour mieux séparer les données est de passer de l’espace de description 

à un espace de redescription de dimension élevée ou même infinie. Plus la dimension de 

redescription est grande plus la probabilité de trouver un hyperplan séparateur du base 

d’apprentissage est élevée.  

Soit   une fonction qui transforme les données de 
nR  vers un espace de 

redescription F  

:  

       ( )

nR F

x x








   

Le but est de séparer linéairement les données dans l’espace F  de grande dimension 

grâce à la fonction  

1

2

( )

( )

:  ...

...

( )N

x

x

x









 
 
 
 
 
 
 
  







 où N est la dimension de l’espace d’arrivée F , il peut être 

égal à infini. 

FFiigguurree  99  ::  LLeess  ddoonnnnééeess  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ddee  ddeessccrriippttiioonn  àà  ggaauucchhee  eett  àà  

ddrrooiittee  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ddee  rreeddeessccrriippttiioonn    
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Donc, au lieu de travailler sur l’ensemble des vecteurs étiquetés S, on travaille sur S


 

définie par :    ( , ),  avec , 1,1j j jS x y j y   
 

 

Par analogie de ce qu’on vient de voir, i.e. le cas d’un problème linéairement 

séparable, on remplace, dans l’équation (2.28), x

 par ( )x


 et on obtient le problème dual 

suivant. 

1
max ( ), ( )

2

, 0

,0

j k j k j k j

j k j

j j

j

j

y y x x

j y

sc

j C

    






  


  



   

 



 

                                         (2.35) 

 
* * ( )j j j

j

w y x 
 

                                                                     

Et la fonction de décision est donnée par : 

* *

* *

( ( )) ( , ( ) )

                 ( ( ) , ( ) ) j j j j

j

sign f x sign w x b

sign y x x b



  

   

   

 

                                        (2.37) 

On définit la fonction K qui est définie par 1 2 1 2( . ) ( ). ( )k x x x x  
   

.          

K est appelée fonction noyau. 

* *( ) ( , )j j j

j

f x y k x x b 
  

                                                                     

Ainsi, il n’est pas nécessaire de chercher à déterminer la fonction   ou la dimension de 

l’espace de redescription F . Il suffit de trouver une fonction noyau k qui s’écrit comme un 

produit scalaire de 1 2( ), ( )x x  
 

 
satisfaisant certaines conditions. En fait, il y a des 

conditions mathématiques, appelées théorèmes de Mercer, qui permettent de dire qu’une 

fonction est une fonction noyau ou non. Ces conditions se résument ainsi : il faut s’assurer 

que pour tout ensemble d’exemple de taille l , la matrice 1 ,( ( , ))i j i j lk x x  

 
   soit définie 

(2.36)

 

(2.38)
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positive (Hofmann et al, 2008). Dans ce cas, il existe un espace F  et une fonction   tel 

que 1 2 1 2( , ) ( ), ( )k x x x x  
   

. 

En pratique, k est une fonction qu’on va se donner en s’assurant qu’il existe bien, en 

théorie, une projection   dans un espace qu’on ne cherchera pas à connaitre. D’où la 

projection dans un espace de dimension élevée est implicite. Une des forces de SVM réside 

sur le concept du noyau.   

II..22..99..  QQUUEELLQQUUEESS  NNOOYYAAUUXX  UUSSUUEELLSS  

Il existe déjà des noyaux prédéfinis qui satisfont le théorème de Mercer. Les noyaux 

les plus classiques et largement utilisés qui satisfont au théorème de Mercer sont (Hsu et al., 

2009) : 

• Noyau linéaire : 1 2 1 2( , ) ,k x x x x 
   

 

• Noyau polynomial :  
1 2 1 2( , ) ( , ) ,  0dk x x x x r     
   

 

• Noyau RBF (Radial Basis Function) : 
2

1 2 1 2( , ) exp( ),  0k x x x x    
   

 

• Noyau sigmoïde : 1 2 1 2( , ) tanh( , )k x x x x r   
   

 

Toutefois, le noyau sigmoïde ne satisfait aux conditions de Mercer que pour certaines 

valeurs seulement (Lin et al., 2005). C’est la raison pour laquelle nous ne l’avions pas utilisé 

dans la pratique. La figure 10 représente des résultats de classifications avec des noyaux 

polynomiaux et RBF avec le même paramètre de régularisation C .  

Pour les deux résultats (figure 10a et figure 10b), les valeurs du degré du polynôme (d) 

sont respectivement 2 et 6. Pour d = 1, on a des hyperplans linéaires et plus la valeur de d 

augmente plus la HSO devient plus complexe.       

Pour les deux derniers résultats (figure 10c et figure 10d), le noyau par lequel on a 

réalisé les classifications est le noyau gaussien dont les valeurs de   sont respectivement 0.2 

et 0.8. Une valeur de   proche de 0.1 donne une HSO plus complexe et on a un phénomène 
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de sur apprentissage. Par contre, pour   assez grande, on obtient des HSO qui tendent à être 

linéaires (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

FFiigguurree  1100  ::  ((aa))  eett  ((bb))  ::  CCllaassssiiffiiccaattiioonnss  aavveecc  nnooyyaauu  ppoollyynnoommiiaall  eett  ((cc))  eett  ((dd))  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aavveecc  

nnooyyaauu  RRBBFF  

(b) 

(a) 

(c) 

 

 
 

  
(d) 
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A partir des noyaux simples, on peut facilement construire des noyaux plus complexes 

qui vérifient les conditions de Mercer.  

Soient 1k , 2k et 3k des fonctions noyaux,   une fonction qui projette les vecteurs dans 

l’espace  F  et un réel positif. On peut construire des fonctions qui satisfont les conditions 

de Mercer : 

 1 2 1 1 2 2 1 2( , ) ( , ) ( , )k x x k x x k x x 
     

 

 1 2 1 1 2 2 1 2( , ) ( , ) x ( , )k x x k x x k x x
     

 

 1 2 3 1 2( , ) ( , ) k x x k x x
   

 

 1 2 3 1 2( , ) ( ( ), ( )) k x x k x x 
   

 

 1 2 1 1 2( , ) exp( ( , ) )k x x k x x
   

 

 

 

FFiigguurree  1111  ::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llee  nnooyyaauu  RRBBFF  aavveecc   ==220000  eett  100C    
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II..22..1100..  SSVVMM  MMUULLTTII--CCLLAASSSSEESS  

A l’origine, SVM était une méthode de discrimination binaire. Dans ce cas, seuls des 

problèmes de classification dont la base d’apprentissage contient 2 classes pouvaient être 

traités comme dans le cas de détection de zone brûlée (Zammit, 2008). Dans la majorité des 

cas, on rencontre des problèmes de classifications multi-classes qui consistent à classer 

l’image spectrale en différentes classes thématiques supérieures ou égales à 3, c’est un 

problème qui n’est pas directement traitable en SVM.  

Ainsi, plusieurs approches existent pour remédier à ce problème (Hsu et Lin, 2002) ; 

Parmi lesquelles, on peut citer les méthodes “un contre un“ et “un contre tout“ qui sont 

d’ailleurs les plus utilisées. Il est important de savoir que ces méthodes ne sont pas 

spécifiques à SVM mais sont toutes des méthodes de discrimination binaire. Actuellement, 

plusieurs travaux en télédétection ont été réalisés en utilisant ces méthodes (He et al., 2005) 

a. Approche “un contre un “ 

L’approche "un contre un" qu'on attribue à Knert (Knert et al., 1990) consiste pour 

chaque classification d'utiliser 2 paires de classes différentes. En tout, pour N classes, on a 

2 1
( 1)

2
nC n n   classifications. Pour prendre la décision finale qui est le fait d'associer pour 

chaque pixel de l'image une classe bien déterminée, on utilise une stratégie de vote majoritaire 

("max-wins voting"). 

Dans le tableau ci-dessous, le pixel x1 est classé 2 fois dans la classe B, zéro fois dans 

la classe A et une fois dans la classe C. Comme on utilise la stratégie de vote majoritaire, le 

pixel x1 est associé à la classe B. 
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b. Approche "un contre tout " 

L'approche "un contre tout" est la plus facile à réaliser et la plus ancienne. Elle est 

proposée en premier par Vapnik (Vapnik, 1995). Elle consiste à utiliser des classificateurs 

binaires mais cette fois-ci, à valeur réelle. En supposant que la base d'apprentissage contient N 

classes, l'approche consiste à réaliser N classifications dont chacune d’elle, sépare la i
ème

 

classe aux autres (voir la figure ci-dessous). 

  

 

 

 

 

 

 

Ainsi lors de la classification, un pixel de l’image est associé à la classe dont le 

classificateur a renvoyé la valeur la plus élevée.  

FFiigguurree  1133  ::  IIlllluussttrraattiioonn  dd’’uunn  sscchhéémmaa  ddee  ll’’aapppprroocchhee  ««uunn  ccoonnttrree  ttoouutt""..  DDaannss  ccee  ccaass,,  oonn  aa  ttrrooiiss  

ccllaasssseess,,  AA,,  BB  eett  CC..  ((HHaa)),,  ((  HHbb))  eett  ((  HHcc))    jjoouueenntt  llee  rrôôllee  dd’’hhyyppeerrppllaann  ssééppaarraatteeuurr  

ooppttiimmaall..  

(Ha ) sépare la classe A des 2 autres B et C 

(Hb) sépare la classe B des 2 autres A et C 

(Hc) sépare la classe C des 2 autres A et B 

 

 

 

(Hc) 

(Ha) 

(Hb) 

  A      

 

  C 

  B 

 

Tableau I : Classification de 8 pixels suivant 

3 classes A, B, C.  

Pixels A B C Classification 

x1 0 2 1 B 

x2 0 2 1 B 

x3 0 2 1 B 

x4 0 2 1 B 

x5 1 2 0 B 

x6 2 0 1 A 

x7 1 0 2 C 

x8 1 0 2 C 

  0 2  

 

FFiigguurree  1122  ::  IIlllluussttrraattiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  

““uunn  ccoonnttrree  uunn  ““      

 (Hab) 

(Hbc) 

(Hac) 

  A      

 

  C 

  B 
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II..22..1111..  TTYYPPEESS  DDEE  SSVVMM    

On peut distinguer 2 types de SVM : SVM pour la classification noté souvent SVC et 

SVM pour la régression noté SVR (Chang et Lin, 2010). Toutefois, pour ne pas sortir de notre 

sujet d’étude, nous n’allons voir que le cas de SVC. Ce dernier contient 2 types d’algorithmes 

de classification supervisée : C SVM  et SVM  . 

Jusqu’ici nous n’avons vu que le C SVM  dont le problème à résoudre (problème 

primal) est le problème d’optimisation quadratique qui s’énonce : 

( , )

1
min ,

2

( , ) 1 ,  ( , )  

0

l
w b

l l l l l

l

w w C

y w x b x y S








  


      

 




 

  
                                                         (2.39) 

Le problème avec C SVM est que le paramètre C , qui préside au recours aux slack 

variables l , est indépendant du nombre d’exemples. On peut en effet vouloir contrôler le 

nombre de vecteurs supports, relativement au nombre d’exemples. Par contre dans SVM  , 

le paramètre  0,1  est lié au pourcentage d’exemple que l’on autorise à servir de vecteurs 

supports. Son problème primal est donné par : 
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                                                      (2.40)

 

Dans C SVM , on force les exemples à se situer en dehors de la bande  1,1  par 

contre ici, dans SVM  , on choisit une bande [-  ,  ], que l’on ajuste pour obtenir le taux de 

vecteurs supports souhaités. 
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I.3. ÉVALUATION DE LA CLASSIFICATION : MATRICE DE CONFUSION 

D’une manière générale, la qualité d’une classification est évaluée par rapport aux 

objectifs poursuivis par l’analyste et au thème traité. La diversité des objectifs entraine une 

diversité de critère d’évaluation. Selon le thème, l’accent peut être mis sur la conformité 

thématique ou géométrique. Dans notre cas, comme on cherche à comparer la qualité de la 

classification de SVM par rapport à k-ppv et MDV, on s’intéressera beaucoup à la conformité 

thématique.   

Les classifications dirigées sont conçues pour permettre une évaluation de la capacité 

d’un algorithme à restituer une zone dont on lui a fourni la signature spectrale. L’évaluation 

ne s’opère donc que sur une partie connue de l’image, c'est-à-dire les zones tests. Pour avoir 

une bonne vision de la classification, on superpose l’image classifiée à une base de données 

(BD).    

En général, en télédétection, l’évaluation de la classification s’appuie sur des entités 

statistiques développées dans le cadre d’une échelle de mesure nominale dont l’élément 

principal est la matrice de confusion. A partir de cette matrice de confusion, plusieurs indices 

sont déduites qui ont chacune une propriété particulière des résultats. 

Une matrice de confusion est un tableau à 2 dimensions dont les lignes expriment les 

résultats par rapport aux différentes classes thématiques définies dans l’image classifiée et les 

colonnes expriment les résultats par rapport aux zones de références délimitées qui servent à 

vérifier les résultats de classification (zone test). 

Les cellules dont i j  expriment le nombre de pixels correctement classé. Pour les 

cellules dont i j  , elles représentent les pixels de la classe i  affectés à la classe j. 
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T : Total des pixels échantillonnés, toute classe confondue. 

 
1 1

( , ) ( , )
n n

i i

T T i T i
 

      

( , )T i  : Total des pixels de la colonne i       

( , )T i   : Total des pixels de la ligne i       

( , )m i i  : Nombre de pixels de la classe  i  correctement classés 

( , ) avec m i j i j  : Nombre de pixels issus de l’échantillonnage mais mal classés 

A partir de la matrice de confusion, on peut déduire des indicateurs de la qualité de 

classification. La précision d’une classification est évaluée pour chaque classe 

individuellement ou globalement. 

Au cours d’une classification, le classificateur est susceptible de réaliser 2 types 

d’erreurs : l’erreur d’omission et l’erreur de commission. Une erreur d’omission est une erreur 

due au fait que le classificateur n’a pas su affecter à une classe connue des pixels pourtant 

issus des classes de test. Elle nous permet d’apprécier la capacité d’un classificateur à 

classifier une entité donnée dans l’image  

1

( ) ( , ) / ( )
n

i
i j

Erroro j m i j T j



                                                                             (3.1) 

 Zones de validation 

 Code 1 2 i n Total 

Zones 

correspondantes dans 

l’image classifiée 

1 m(1,1) m(1,2) m(1,i) m(1,n) m(1,+) 

2 m(2,1) m(2,2) m(2,i) m(2,n) m(2,+) 

i m(i,1) m(i,2) m(i,i) m(i,n) m(i,+) 

n m(n,1) m(n,2) m(n,i) m(n,n) m(n,+) 

 Total classés m(+,1) m(+,2) m(+,i) m(+,n) Tclassés 

 Non classés m(x,1) m(x,2) m(x,i) m(x,n) Tnon classés 

 Total T(1) T(2) T(i) T(n) T 

Tableau II : Matrice de confusion 
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Par contre, une erreur de commission est due au fait que des pixels qui n’auraient pas 

du être classifiés dans une classe donnée sur l’image mais qui y sont pourtant classés. 

Cependant, l’erreur de commission nous donne l’homogénéité de chacune des classes existant 

dans l’image classifiée :     

1

( ) ( , ) / ( , )
n

j
i j

Errorc i m i j T i



                                                                              (3.2) 

La précision générale de la classification est le rapport entre le nombre de pixels des 

classes correctement classées i.e. les éléments diagonaux par le nombre total de pixels : 

  
( , )

    o

m i i
G

T



                                                                                                     (3.3) 

L’indice le plus utilisé pour caractériser la qualité d’une classification est l’indice de 

kappa développé en 1960 par Cohen : 
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                                           (3.4) 

I.4. LOGICIELS 

A part les logiciels commerciaux tels qu’ENVI (à partir de la version 4.5), Matlab (à 

partir de la version R2007b), on trouve sur l’Internet beaucoup de logiciels (Toolbox) qui 

permettent de mettre en pratique la théorie de SVM. Ce sont des outils très utiles pour bien 

appréhender cette théorie en l’occurrence les toolbox. Parmi ces derniers, certains sont écrits 

en langage C++ tel que libsvm (http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/) et M-SVM 

(http://www.loria.fr/~guermeur/).  En Matlab tel que SVM-KM de Rakotomamonjy de 

l’université de Rouan (http://asi.insa-rouen.fr/enseignants/~arakotom/toolbox/index.html). 

D’autre sont écrits en java. On peut citer aussi le logiciel libre de CNES Orfeo toolbox 

(OTB)( http://smsc.cnes.fr/PLEIADES/Fr/lien3_vm.htm) qui est très performant et très 

rapide. C’est un logiciel de traitement d’image dont l’algorithme utilisé dans le cas de 

classification supervisée est uniquement SVM.   

Parmi ces toolbox, certains reconnaissent déjà les classifications multi-classes comme 

libsvm et SVM-KM d’autres, non, comme le toolbox de Matlab R2007b. Sur le site 

(www.support-vector-machines.org/) on a répertorié beaucoup de toolbox de SVM. Avant 
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qu’on utilise nos données sur ces toolbox, il est nécessaire de bien les arranger selon le 

toolbox choisi pour que celles-ci soient reconnues. 

Dans notre cas, pour mettre en œuvre SVM et faire la pratique en télédétection, on a 

utilisé les logiciels suivants : 

• ENVI 4.5  

• Matlab R2007b 

• SVM-KM  

• Idrisi Andes 

Avec le logiciel ENVI 4.5, c’est la partie IDL que nous avons vraiment utilisé pour la 

classification des images satellitaires par la méthode SVM. On était obligé de programmer sur 

ce langage pour réaliser la validation croisée afin de déterminer les hyper-paramètres qui 

donnent le meilleur résultat. 

C’est dans le cas des expérimentations qu’on a fait appel au toolbox de Matlab 

R2007b. On obtient de bons résultats mais le temps de calcul devient de plus en plus long au 

fur et à mesure que les données deviennent volumineuses surtout lorsque on utilise le cas de 

“un contre un“ que nous avons programmé. C’est pourquoi nous avons fait appel au toolbox 

de SVM-KM qui est un peu plus rapide et contient déjà des algorithmes de “un contre un “ et 

de “un contre tout“.        

I.5. ZONES D’ETUDE 

Au cours de notre travail, nous avons utilisé trois images satellitaires : celle de Genève 

(Suisse), celle de Rhône-Alpes (France) et celle d’Alaotra se trouvant à l’Est de Madagascar 

plus précisément dans la région de Toamasina. Ce choix entre bien dans notre objectif qui est 

de montrer la capacité de SVM dans la classification des images satellitaires pour différents 

types d’images et de zones d’entrainement. Pour mieux connaître nos zones d’études, il nous 

est nécessaire de faire une brève description. 
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II..55..11..  GGEENNEEVVEE  

a. Description de l’image 

Genève se situe à l’ouest de la Suisse, chef-lieu du canton de Genève, située à 

l’extrémité sud-ouest du lac Léman, à la sortie du Rhône. L’agglomération genevoise s’étend 

quant à elle au-delà de la confluence du Rhône et de l’Arve. Principale métropole de la Suisse 

romande, Genève jouit d’un grand rayonnement international. Réputée pour être la « capitale 

de la diplomatie », la ville abrite le siège permanent de nombreux organismes internationaux. 

On a utilisé une image-spot de résolution 20 m x 20m prise le 21 juillet 1990. Sa taille 

est de 512 x 512. Dans la représentation suivante, on a utilisé une composition colorée dans 

laquelle la bande XS3 représente la couleur rouge, XS2 la couleur verte et XS1 la couleur 

bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurree  1144  ::  CCoommppoossiittiioonn  ccoolloorrééee  ddee  ll’’iimmaaggee  ddee  GGeennèèvvee  eenn  ffaauussssee  ccoouulleeuurr  ((XXSS33  ::  rroouuggee  ;;  XXSS22  ::  

vveerrtt  ;;  XXSS11  ::  bblleeuu))  
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b. Caractéristiques 

Les parcelles d’entrainement et les parcelles tests, sur cette image, sont composées de 

9 classes réalisées par une sélection aléatoire. Les caractéristiques pour chaque classe sont 

données dans le tableau IV.  

 

Image spot de Genève  

Satellite SPOT 

Capteur HRV 

Mode XS (XS1, XS2, XS3) 

Taille 512 x 512 

Résolution spatiale 20 m 

Nombre de bandes 3 

Date d’acquisition 21 juillet 1990 

Pays Suisse 

id 
Nom de classe Nombre de pixels des zones 

d’entraînement 

Nombre de pixels 

des zones test 

1 Eau de lac 1541 3041 

2 Cultures 234 475 

3 Espaces verts 97 175 

4 Forêt 196 362 

5 Eau du Rhône 108 229 

6 Bâtiments  66 142 

7 Edifices importants 107 199 

8 Eau de l’Arve 34 106 

9 
Voirie (Aéroport et          

route) 
90 187 

 Pourcentage 0,94% 1,88% 

Tableau III : Caractéristiques de l’image de Genève 

Tableau IV : Caractéristiques des classes des parcelles d’apprentissage et de contrôle  
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(a) (b) 

  

FFiigguurree  1155  ::  ((aa))  PPaarrcceelllleess  dd’’eennttrraaiinneemmeenntt  eett  ((bb))  PPaarrcceelllleess  ddee  vvaalliiddaattiioonn  
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II..55..22..  AALLAAOOTTRRAA  

a. Description de l’image 

L’image d’Alaotra couvre la zone de la partie Est de Madagascar dans le complexe 

aire protégée de Zahamena. Ce complexe se situe dans la région de l’Alaotra-Mangoro, sur le 

rebord oriental de la falaise qui limite les Hautes-terres, à 20 km environ à l’Est du lac 

Alaotra. Elle couvre une superficie de 73,160 ha.   

L’aire protégée de Zahamena est constituée par un relief fortement accidenté et son 

altitude varie de 244 m à 1550 m. Du point de vue géomorphologique, cette région est 

caractérisée par des nombreux bassins versants avec très peu de bas fond en bordure des 

rivières. Les pentes peuvent dépasser 70 %. 

Le climat est de type tropical subhumide dans la partie occidentale de l’aire protégée 

et de type tropical chaud et humide sur le versant oriental. Les précipitations sont très 

abondantes et varient de 1800 mm à 2000 mm par an. Le versant oriental étant exposé aux 

cyclones tropicaux, les pluies peuvent atteindre facilement 4000 mm. 

Quant à notre image qui a été obtenue à l’aide du satellite SPOT le 8 avril 1993, elle a 

une résolution de 30 m x 30 m. L’image représentée à la figure 16 illustre la zone d’étude 

d’Alaotra en mode vraie couleur. 
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Image Landsat d’Alaotra  

Satellite LANDSAT 

Capteur Thematic Mapper 

Mode TM (TM1 jusqu’à TM7) 

Taille 512 x 512 

Résolution spatiale 30 m 

Nombre de bandes 6 

Date d’acquisition 08 avril 1993 

Pays Madagascar (Région du Lac Alaotra, 

flanc oriental Est) 

Tableau V : Caractéristiques de l’image d’Alaotra 

FFiigguurree  1166  ::  CCoommppoossiittiioonn  ccoolloorrééee  ddee  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’AAllaaoottrraa  eenn  vvrraaiiee  ccoouulleeuurr  ((TTMM33  ::  rroouuggee  ;;  TTMM22  ::  

vveerrtt  ;;  TTMM11  ::  bblleeuu))  
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(a)                                                                              (b) 
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b) 

  FFiigguurree  1177  ::  ((aa))  PPaarrcceelllleess  dd’’eennttrraaiinneemmeenntt  eett  ((bb))  ppaarrcceelllleess  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ll’’iimmaaggee  dd’’AAllaaoottrraa  
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b. Caractéristiques 

 

 

 

II..55..33..  RRHHOONNEE--AALLPPEESS  

a. Description de l’image 

Notre image est prise dans la région de la France appelée Rhône-Alpes. Une région 

importante par sa taille, elle représente le 1/10 de la France en termes d’économie, de 

démographie, et de superficie. Elle regroupe huit départements dont le chef lieu est Lyon. 

L’image de Rhône-Alpes est une image spot de résolution 10 m x 10 m et de taille 396 

x 385 (pixels). Cette image sera utilisée dans la partie expérimentation pour qu’on puisse bien 

mettre en évidence certaines propriétés de SVM dans le cas de traitement d’image en 

télédétection 

 

 

id Nom de classe 
Nombre de pixels des zones 

d’entraînement 

Nombre de pixels 

des zones test 

1 Plan d'eau 223 162 

2 Sols nus 39 39 

3 Savanes herbeuses 117 55 

4 

Forêt dense humide 

sempervirente moyenne 

altitude (FDHSMA) 

321 109 

5 Formations marécageuses 131 44 

6 Pseudo steppes 118 85 

7 Rizières 85 35 

8 Sable 97 81 

 Pourcentage 0,43 % 0,23 % 

Tableau VI : Caractéristiques des classes des parcelles d’apprentissage et de contrôle  
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b. Caractéristiques  

Image SPOT de Rhône-Alpes  

Satellite SPOT 5 

Capteur HRV 

Mode XS 

Taille 385 x 396 

Résolution spatiale 10 m 

Nombre de bandes 4 

Date d’acquisition 16 août 2005 

Pays France 

Tableau VII : Caractéristiques de l’image de Rhône-Alpes  

 

FFiigguurree  1188  ::  IImmaaggee  ssppoott  ddee  RRhhôônnee--AAllppeess  ((ffaauussssee  ccoouulleeuurr  ::  bbaannddee  33  ::  rroouuggee  ;;  bbaannddee  22  ::  

vveerrtt  ;;  bbaannddee11  ::  bblleeuu))  
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La figure 19 représente quatre zones d’entrainement de l’image SPOT Rhône-Alpes 

dont la sélection est faite de manière aléatoire. Chaque classe de (Ze2) représente environ 1/3 

de sa classe correspondante dans (Ze1). De même pour (Ze3), les classes représentent environ 

le 1/3 des classes dans (Ze2) et ainsi de suite. Le tableau VIII donne le nom et le nombre de 

pixels de chaque classe pour les quatre bases d’apprentissage de cette image. 

 

 

Id Nom des classes Taille des 

classes de Ze1 

Taille des 

classes de Ze2 

Taille des 

classes de Ze3 

Taille des 

classes de 

Ze4 

1  Blé  7023 2302 752 254 

2  Maïs  4816 1595 530 162 

3  Tournesol  4763 1571 515 187 

4  Colza  1771 603 200 65 

5  Prairie  345 128 39 15 

6  Autres  579 193 75 26 

7  Non cultivé  272 88 30 10 

 Pourcentage 12,84% 4,25% 1,40% 0,47% 

Tableau VIII : Caractéristiques des classes des parcelles d’apprentissage et de 

contrôle  
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FFiigguurree  1199  ::  IImmaaggeess  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ppaarrcceelllleess  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  ddee  ll’’iimmaaggee  SSPPOOTT  ddee  

RRhhôônnee--AAllppeess  

  

((cc))  ::  ZZee33  

  

((dd))  ::  ZZee44  

  

  

((aa))  ::  ZZee11  ((bb))  ::  ZZee22  
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Tableau IX : Caractéristiques des classes des parcelles tests  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id Nom de classe 
Nombre de Pixels des 

zones test 

1 Blé 6895 

2 Maïs 4819 

3 Tournesol 4855 

4 Colza 1846 

5 Prairie 351 

6 Autres 577 

7 Non cultivé 270 

 pourcentage 12,86 % 

FFiigguurree  2200  ::  ZZoonneess  ddee  vvaalliiddaattiioonn  
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Tableau X : Valeurs de kappa en pourcentage pour différentes valeurs de C  e t  

II. RESULTATS 

II.1.    EXPERIMENTATION  

IIII..11..11..  DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  HHYYPPEERR--PPAARRAAMMEETTRREESS  ::  VVAALLIIDDAATTIIOONN  CCRROOIISSEEEE  

Un des problèmes qu’on rencontre lors de l’utilisation de SVM est le choix des hyper-

paramètres, et ceci occupe une place importante dans la réalisation de SVM car un mauvais 

choix de ces derniers peut engendrer un très mauvais résultat sur la classification. Les figures 

suivantes (Figure 21 et Figure 22) donnent, pour différentes valeurs des hyper-paramètres, le 

kappa de chaque classification. Nous avons réalisé différentes classifications de l’image de 

Rhône-Alpes avec différentes valeurs des hyper-paramètres en utilisant un noyau gaussien. 

Au cours de ces classifications, nous avons utilisé Ze3 comme base d’apprentissage. Les 

valeurs de Kappa pour chaque couple ( , )C   sont données dans le tableau X. Dans la figure 

21, nous avons pris 160C   et le paramètre du noyau 4   la valeur du kappa obtenue est    

de 72,96 %. En choisissant d’autres paramètres de C   et   qui sont respectivement 160 et 16, 

nous avons obtenu une valeur différente de kappa qui est de 68,50 % pour la figure 22. Ainsi, 

nous constatons qu’en gardant le noyau et en faisant varier les hyper-paramètres, nous 

obtenons des résultats différents.  

 

 

 

                     

   C  
0,5 1 2 4 8 16 

100 69,02 69,93 72,14 72,91 72,63 70,85 

200 69,54 70,73 72,53 72,96 71,88 69,62 

300 69,86 71,28 72,59 72,42 71,62 69,34 

400 69,91 71,72 72,64 72,15 71,38 68,98 

500 70,00 71,98 72,56 71,59 71,05 68,66 

600 70,05 71,86 72,55 71,41 70,87 68,50 
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Une des méthodes les plus utilisées pour déterminer les hyper-paramètres optimales 

qui donnent le meilleur résultat est la validation croisée (cross-validation).  Elle consiste à 

estimer, avec un biais réduit, l’efficacité d’un modèle tel que réseau de neurones, SVM … .  

Elle est utilisée pour valider un modèle de prédiction préexistant ou trouver le meilleur 

modèle en choisissant bien les paramètres du modèle grâce à l’estimation du modèle. C’est 

dans ce dernier que nous faisons appel à la méthode de validation croisée. 

Le principe est simple, on divise distinctement les observations en 2 échantillons 

indépendants. L’un d’entrainement (en général le plus grand) et l’autre de validation ou de 

test. On peut observer 3 principales méthodes de validation croisée : Test-set, Leave-one-out, 

K-fold. 

a. Test-set 

Les observations sont divisées en 2 parties. L’une des particularités de cette méthode 

est la proportionnalité du partage. 

70 % de l’observation représente l’échantillon d’entrainement. 

30 % restant forme l’échantillon de validation ou échantillon test. 

FFiigguurree  2211  ::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aavveecc  uunn  nnooyyaauu  

ggaauussssiieenn  160C    eett  4    

KKaappppaa==  7722,,9966  

FFiigguurree  2222  ::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aavveecc  uunn  nnooyyaauu  

ggaauussssiieenn  ::  160C  eett  16              
KKaappppaa  ==  6688,,5500  

  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

Légende 



Classification d’image satellitaire par l’algorithme Séparateur à Vaste Marge (SVM) 

 

46 

 

C’est la méthode la plus facile à réaliser mais on a 30 % de moins d’informations i.e. 

perte de données. 

b. Leave-one-out 

Le choix de partitionnement pour ce cas est le suivant : 

L’observation n° K est l’échantillon d’observation avec   1,k n  où n est la taille des 

observations. Le reste des observations i.e. les n-1 représentent l’échantillon d’entrainement. 

Pour chaque couple ( iC , i ) des hyper-paramètres, on réalise n classifications en faisant varier 

l’indice de K. A chaque classification, on calcule l’erreur d’apprentissage et on stocke cette 

valeur. Après les n classifications, on calcule la moyenne des erreurs d’apprentissage et on 

l’associe au couple des hyper-paramètres ( iC , i ).   

Bien qu’avec ce modèle il n’y a pas perte de données, il n’est pas souvent utilisé car il 

est plus lent.    

c. k-fold 

On divise les observations en k partitions de même taille : 

La ème

ik  partition représente l’échantillon de validation. Le reste de l’observation 

représente l’échantillon d’entrainement. Pour chaque couple ( iC , i ), après avoir divisé les 

données à k partitions, on réalise k classifications en prenant la ème

ik
 

 partition comme 

échantillon de validation et les autres partitions comme échantillon d’entrainement et on 

calcule l’erreur d’apprentissage.  On répète le processus pour i allant de 1 à k , on calcule la 

moyenne de l’erreur d’apprentissage et on l’affecte au couple ( iC , i ).  Pour différents 

couples ( iC , i ), on prend les valeurs du couple qui donne le meilleur résultat pour réaliser la 

classification de l’image toute entière. (Hsu et al., 2009) propose de choisir des valeurs de 

C ,  de façon exponentielle (par exemple 
5 3 152 ,2 ,...., 2C    et

15 13 32 ,2 ,...., 2   ) qui est 

une méthode pratique pour identifier les meilleurs hyper-paramètres.  Cette méthode cherche 
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le juste milieu entre avantages et inconvénients des deux précédentes méthodes et elle est 

celle généralement utilisée. 

Il existe aussi une autre méthode qui consiste à classifier directement l’image à 

différentes valeurs des hyper-paramètres et prendre en conséquence ce qui donne le bon 

résultat. C’est ce que nous allons utiliser pour les différentes images. L’avantage de cette 

méthode est le fait que le nombre de classifications nécessaire devient faible et on obtient 

directement les valeurs des hyper-paramètres optimaux.  

Quelque soit le type de méthode, lorsque le nombre des hyper-paramètres augmente, le 

nombre de classification à réaliser pour obtenir les meilleurs hyper-paramètres donnant le 

meilleur résultat augmente exponentiellement. Cependant, lorsqu’ un noyau a plus de 2 

paramètres à faire varier, la validation croisée devient pratiquement difficile à réaliser en 

matière de temps et de mémoire.  

IIII..11..22..  IINNFFLLUUEENNCCEE  DDUU  NNOOYYAAUU  

Dans la majorité des problèmes de classification en SVM, on fait toujours face à des 

cas qui ne sont pas linéairement séparables. On se trouve dans l’obligation de passer dans un 

espace de plus grande dimension pour que le problème y soit séparable, d’où réside la 

puissance de SVM. Pour cela, on fait appel aux fonctions noyau qu’on a vues dans le 

paragraphe (I.2.8).  

Nous avons réalisé différentes classifications sur l’image de Rhône-Alpes avec 

différents noyaux : polynomial et RBF. Nous avons pris pour chaque noyau, les paramètres 

qui donnent le bon résultat. Malgré les différents noyaux existants et leurs performances, il 

n’existe pas un noyau standard qui assure de donner le meilleur résultat pour tout problème. 

Chaque noyau a sa propre performance.  
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IIII..11..33..  IINNFFLLUUEENNCCEE  DDEE  LLAA  TTAAIILLLLEE  DDEE  LLAA  BBAASSEE  DD’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  

Dans cette partie, on essaie de mettre en évidence l’influence de la taille de la base 

d’apprentissage sur la qualité et le temps de la classification. Pour cela, on a réalisé quatre 

classifications de l’image de Rhône-Alpes avec différentes zones d’entrainement : Ze1, Ze2, 

Ze3 et Ze4. Pour réaliser ces classifications, nous avons utilisé le noyau gaussien avec les 

mêmes paramètres ( 100C   et 0,25  ). La machine utilisée pour réaliser la classification 

est un Quad core avec processeur de 2,6 x 4 et de RAM de 3 Go. Pour chaque classification, 

on a déterminé la valeur de Kappa et le temps de classification. Le résultat est consigné dans 

le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

  

FFiigguurree  2233  ::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iimmaaggee  ddee  

RRhhôônnee--AAllppeess  ppaarr  SSVVMM  

aavveecc  uunn  nnooyyaauu  ggaauussssiieenn  

ddoonntt  lleess  hhyyppeerr  ppaarraammèèttrreess  

ssoonntt  CC==116600  eett  ggaammmmaa==44  

KKaappppaa==  7733,,0022..  

FFiigguurree  2244  ::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iimmaaggee  ddee  

RRhhôônnee--AAllppeess  ppaarr  SSVVMM  

aavveecc  uunn  nnooyyaauu  ppoollyynnoommiiaall  

ddoonntt  lleess  hhyyppeerr  ppaarraammèèttrreess  

ssoonntt  CC==44009966  eett  dd==55  

KKaappppaa==7711,,8800  
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Tableau XI : Valeurs de kappa et temps de classification pour différentes zones 

d’entrainement de l’image de Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

D’après ce tableau, nous constatons que plus la taille de la base d’apprentissage augmente 

plus le temps nécessaire pour réaliser la classification augmente aussi. Avec une image de 

taille 385 x 396 et une zone d’entrainement comme Ze1 (tableau VIII), la machine montre des 

difficultés pour la classification en matière de mémoire. Et pourtant, plus la taille 

d’apprentissage augmente, plus le résultat est bon. Ainsi comme on doit réaliser plusieurs 

classifications pour pouvoir déterminer les hyper-paramètres qui donnent le meilleur résultat, 

le choix de la taille et de la représentativité de la zone d’entrainement est très crucial car SVM 

n’est pas du tout conseillé dans le cas où la base d’apprentissage est volumineuse.   

II.2.  RESULTATS DES DIVERSES CLASSIFICATIONS 

Les résultats des différentes classifications effectuées sur les images de Genève et 

d’Alaotra sont donnés dans le paragraphe suivant. Les paramètres utilisés, pour SVM et K-

ppv sont mentionnés. Les paramètres de SVM (hyper-paramètres) sont obtenus en utilisant la 

méthode de validation croisée (§ III.1.1.). Quant au paramètre k de k-ppv, nous l’avons 

déterminé empiriquement pour chaque image en réalisant plusieurs classifications pour 

différentes valeurs de k et nous avons pris le « k » qui a renvoyé la plus grande valeur de 

kappa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ze1 Ze2 Ze3 Ze4 

Kappa 0,730 0,723 0,705 0,684 

Temps en s 273 50 13 5 
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IIII..22..11..  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  IIMMAAGGEESS  

a. Classifications de l’image de Genève 

a.1.    Résultat de MDV et K-ppv 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

((aa))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  MMDDVV    

  

((bb))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  kk--ppppvv  aavveecc  kk  ==  99  

 

 

FFiigguurree  2255  ::  IImmaaggeess  ddee  GGeennèèvvee  ccllaassssiiffiiééeess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  àà  ll’’aaiiddee  ddee  MMDDVV  eett  ddee  kk--ppppvv  
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a.2.     Résultat de SVM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((aa))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  SSVVMM  lliinnééaaiirree  aavveecc  

15000C    

  

 

((cc))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  SSVVMM  aavveecc  uunn  

nnooyyaauu  ppoollyynnoommiiaall  ::  8192 et d 5C     

  

 

((bb))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  SSVVMM  aavveecc  uunn  nnooyyaauu  

RRBBFF  ::  2000C    eett  16    

  

FFiigguurree  2266  ::  IImmaaggeess  ccllaassssiiffiiééeess  àà  ll’’aaiiddee  ddee  ll’’aallggoorriitthhmmee  SSVVMM  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  

nnooyyaauuxx  ::  lliinnééaaiirree,,  RRBBFF  eett  ppoollyynnoommiiaall    
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b. Classification de l’image de l’Alaotra 

b.1.   Résultat de MDV et K-ppv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((aa))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  MMDDVV  

  

((bb))  ::  iimmaaggee  oobbtteennuuee    aavveecc  kk--ppppvv  aavveecc  kk==55  

 

FFiigguurree  2277  ::  IImmaaggeess  dd’’AAllaaoottrraa  ccllaassssiiffiiééeess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  àà  ll’’aaiiddee  ddee  MMDDVV  eett  ddee  kk--ppppvv  
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b.2.       Résultat de SVM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

((aa))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  SSVVMM  lliinnééaaiirree  aavveecc  

6C    

  

FFiigguurree  2288  ::  IImmaaggeess  ccllaassssiiffiiééeess  àà  ll’’aaiiddee  ddee  ll’’aallggoorriitthhmmee  SSVVMM  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  nnooyyaauuxx  ::  lliinnééaaiirree,,  

RRBBFF  eett  ppoollyynnoommiiaall    
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((bb))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  SSVVMM  aavveecc  uunn  nnooyyaauu  

RRBBFF  ::  4C    eett  3    

  

((cc))  ::  IImmaaggee  oobbtteennuuee  aavveecc  SSVVMM  aavveecc  uunn  nnooyyaauu  

ppoollyynnoommiiaall  ::  1 et d 3C     
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Tableau XII : Matrice de confusion de l’image de Genève avec MDV 

Tableau XIII : Matrice de confusion de l’imge de Genève avec K-ppv 

II.3. MATRICES DE CONFUSION  

IIII..33..11..  MMAATTRRIICCEESS  DDEE  CCOONNFFUUSSIIOONN  DDEESS  IIMMAAGGEESS  CCLLAASSSSIIFFIIEEEESS  DDEE  GGEENNEEVVEE  

a. MDV 

 

 Code des 
classes 

Zones de validation 
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée 

1 3040 0 0 0 0 0 0 0 0 3040 0,00 

2 0 215 8 5 1 16 0 0 1 246 12,60 

3 0 251 156 3 0 7 0 3 1 421 62,95 

4 0 3 3 351 0 0 0 0 0 357 1,68 

5 0 0 0 0 213 0 0 0 0 213 0,00 

6 1 5 3 3 10 37 24 5 2 90 58,89 

7 0 1 0 0 1 59 154 4 27 246 37,40 

8 0 0 1 0 4 18 5 94 4 126 25,40 

9 0 0 4 0 0 5 16 0 152 177 14,12 

  Total 3041 475 175 362 229 142 199 106 187 4916  

Erreur 

d’Omission 
0,03 54,74 10,86 3,04 6,99 73,94 22,61 11,32 18,72   

kappa 82,85%     

Précision 

Générale 
89,75%  

  

b. K-ppv 

 

 
Code des 
classes 

Zones de validation 
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zones 
correspondantes 

dans l’image 
classifiée 

1 3041 0 0 0 1 0 0 0 0 3042 0,03 

2 0 381 67 4 0 14 1 0 2 469 18,76 

3 0 83 102 5 1 6 0 1 2 200 49,00 

4 0 1 4 351 0 0 0 0 0 356 1,40 

5 0 0 0 0 225 0 0 3 1 229 1,75 

6 0 7 0 0 0 96 69 6 6 184 47,83 

7 0 1 0 0 0 13 100 4 21 139 28,06 

8 0 1 1 2 2 5 2 90 1 104 13,46 

9 0 1 1 0 0 8 27 2 154 193 20,21 

 

Total 3041 475 175 362 229 142 199 106 187 4916  

Erreur 

d’Omission 
0,00 19,79 41,71 3,04 1,75 32,39 49,75 15,09 17,65   

kappa 87,14 %   

Précision 

Générale 
92,35 %   
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Tableau XIV : Matrice de confusion de l’image de Genève avec SVM linéaire 

Tableau XV : Matrice de confusion de l’image de Genève avec SVM à noyau RBF 

c. SVM linéaire 

 

 Code des 
classes 

 Zones de validation  
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée 

1 3041 0 0 0 2 0 0 0 0 3043 0,07 

2 0 453 125 4 0 22 1 0 1 606 25,25 

3 0 15 47 2 3 0 0 3 1 71 33,80 

4 0 6 1 356 0 0 0 0 0 363 1,93 

5 0 0 0 0 224 0 0 0 0 224 0,00 

6 0 0 0 0 0 83 26 9 2 120 30,83 

7 0 1 1 0 0 32 156 7 29 226 30,97 

8 0 0 1 0 0 2 2 87 1 93 6,45 

9 0 0 0 0 0 3 14 0 153 170 10,00 

 Total 3041 475 175 362 229 142 199 106 187 4916  

Erreur 

d’Omission 
0,00 4,63 73,14 1,66 2,18 41,55 21,61 17,92 18,18 

 
 

kappa 89,16%     

Précision 

Générale 
93,57%   

 
 

d. SVM RBF 

 

 
Code des 
classes 

Zones de validation  
Total 

Erreur de 

Commission 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée 

1 3041 0 0 0 1 0 0 0 0 3042 0,03 

2 0 446 103 3 0 18 2 0 1 573 22,16 

3 0 23 66 5 3 5 0 1 0 103 35,92 

4 0 3 4 353 0 0 0 0 0 360 1,94 

5 0 0 0 0 225 0 0 0 0 225 0,00 

6 0 2 2 0 0 70 16 4 1 95 26,32 

7 0 1 0 0 0 44 164 7 26 242 32,23 

8 0 0 0 1 0 4 2 94 1 102 7,84 

9 0 0 0 0 0 1 15 0 158 174 9,20 

 

Total 3041 475 175 362 229 142 199 106 187 4916  

Erreur 

d’Omission 
0,00 6,11 62,29 2,49 1,75 50,70 17,59 11,32 15,51   

kappa 89,75%   

Précision 

Générale 
93,92%   
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Tableau XVI : Matrice de confusion de l’image de Genève avec SVM à noyau polynomial 

Tableau XVII : Matrice de confusion de l’image d’Alaotra avec MDV 

e. SVM Polynomial 

 Code des 
classes 

Zones de validation  
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée 

1 3041 0 0 0 2 0 0 0 0 3043 0,07 

2 0 450 118 4 0 22 1 0 2 597 24,62 

3 0 13 52 2 3 0 0 3 1 74 29,73 

4 0 9 2 356 0 0 0 0 0 367 3,00 

5 0 0 0 0 224 0 0 0 0 224 0,00 

6 0 0 0 0 0 74 17 9 1 224 26,73 

7 0 2 1 0 0 41 155 7 31 237 34,60 

8 0 0 2 0 0 2 2 87 2 95 8,42 

9 0 1 0 0 0 3 24 0 150 178 15,73 

 Total 3041 475 175 362 229 142 199 106 187 4916  

Erreur 

d’Omission 
0,00 5,26 70,29 1,66 2,18 47,89 22,11 17,92 19,79 

  

kappa 88,78%   

Précision 

Générale 
93,35% 

  

IIII..33..22..    MMAATTRRIICCEE  DDEE  CCOONNFFUUSSIIOONN  DDEESS  IIMMAAGGEESS  CCLLAASSSSIIFFIIEEEESS  DD’’AALLAAOOTTRRAA  

a. MDV 

 

 

 

 Code des 
classes 

 Zones de validation 
Total 

Erreur de 

Commission 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée  

1 162 0 0 0 0 0 0 0 162 0,00 

2 0 17 0 0 0 0 0 14 31 45,16 

3 0 0 55 0 0 11 0 0 66 16,67 

4 0 0 0 109 0 0 0 0 109 0,00 

5 0 0 0 0 44 0 1 0 45 2,22 

6 0 9 0 0 0 69 0 4 82 15,85 

7 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0,00 

8 0 13 0 0 0 5 0 63 81 0,22 

 Total 162 39 55 109 44 85 35 81 610  

Erreur 

d’Omission 
0,00 56,41 0,00 0,00 0,00 18,82 2,86 22,22   

kappa 88,87 %   

Précision 

Générale 
90,66 % 
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Tableau XVIII : Matrice de confusion de l’image d’Alaotra avec K-ppv 

Tableau XIX : Matrice de confusion de l’image d’Alaotra avec SVM linéaire 

b. K-ppv 

 

 Code des 
classes 

Zones de validation  
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 

classifiée 

1 162 0 0 0 0 0 0 0 162 0,00 

2 0 20 0 0 0 1 0 15 36 44,44 

3 0 0 55 0 0 5 0 0 60 8,33 

4 0 0 0 108 0 0 0 0 108 0,00 

5 0 0 0 1 44 0 2 0 47 6,38 

6 0 2 0 0 0 76 0 0 78 2,56 

7 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0,000 

8 0 17 0 0 0 3 0 66 86 23,26 

 Total 162 39 55 109 44 85 35 81 610  

Erreur 

d’Omission 
0,00 48,72 0,00 0,92 0,00 10,59 5,71 18,52   

kappa 91,02%   

Précision 

Générale 
92,46% 

  

c.  SVM linéaire 

 

 Code des 
classes 

Zones de validation  
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée 

1 162 0 0 0 0 0 0 0 162 0,00 

2 0 21 0 0 0 1 0 3 25 16,00 

3 0 0 55 0 0 10 0 0 65 15,38 

4 0 0 0 109 0 0 0 0 109 0,00 

5 0 0 0 0 44 0 2 0 46 4,35 

6 0 1 0 0 0 70 0 0 71 1,41 

7 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0,00 

8 0 17 0 0 0 4 0 78 99 21,21 

 Total 162 39 55 109 44 85 35 81 610  

Erreur 

d’Omission 
0,00 46,15 0,00 0,00 0,00 18,65 5,71 3,70   

kappa 92,58 %  

Précision 

Générale 
93,77 % 
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Tableau XX : Matrice de confusion de l’image d’Alaotra avec SVM à noyau RBF 

Tableau XXI : Matrice de confusion de l’image d’Alaotra avec SVM à noyau Polynomial 

d. SVM RBF 

 

 Code des 
classes 

Zones de validation 
Total 

Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 

classifiée 

1 162 0 0 0 0 0 0 0 162 0,00 

2 0 21 0 0 0 0 0 1 22 4,55 

3 0 0 55 0 0 10 0 0 65 15,38 

4 0 0 0 109 0 0 0 0 109 0,00 

5 0 0 0 0 44 0 2 0 46 4,35 

6 0 3 0 0 0 72 0 0 75 4,00 

7 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0,00 

8 0 15 0 0 0 3 0 80 98 18,37 

 Total 162 39 55 109 44 85 35 81 610  

Erreur 

d’Omission 
0,00 46,15 0,00 0,00 0,00 15,29 5,71 1,23   

kappa 93,35%   

Précision 

Générale 
94,43% 

  

e. SVM Polynomial 

 

 Code des 
classes 

Zones de validation Total Erreur de 

Commission 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Zones 
correspondantes 
dans l’image 
classifiée 

1 162 0 0 0 0 0 0 0 162 0,00 

2 0 19 0 0 0 1 0 0 20 5,00 

3 0 0 55 0 0 8 0 0 63 12,70 

4 0 0 0 109 0 0 0 0 109 0,00 

5 0 0 0 0 44 0 2 0 46 4,35 

6 0 0 0 0 0 72 0 0 72 0,00 

7 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0,00 

8 0 20 0 0 0 4 0 81 105 22,86 

 Total 162 39 55 109 44 85 35 81 610  

Erreur 

d’Omission 
0,00 51,28 0,00 0,00 0,00 15,29 5,71 0,00   

kappa 92,77%   

Précision 

Générale 
93,93% 
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III. DISCUSSION 

III.1. COMPARAISON DES CLASSIFICATEURS SVM POUR DIFFERENTS 

NOYAUX 

Comparons les classifications dont les résultats sont donnés dans le paragraphe II.2. 

dans le cas de l’algorithme SVM pour différents noyaux. Pour chaque classification de SVM, 

nous avons utilisé une validation croisée pour déterminer les meilleurs paramètres.  

IIIIII..11..11..  IIMMAAGGEE  DDEE  GGEENNEEVVEE  

Les matrices de confusion des images classifiées de Genève pour le noyau linéaire, 

noyau RBF et noyau polynomial ont respectivement pour valeurs de Kappa 89,16 %, 89,75 

%, 88,78 % et de précision générale 93,57 %, 93,92 %, 93,35 %. Malgré la légère différence, 

on constate que le noyau RBF se distingue avec des valeurs de kappa et de précision générale 

supérieures à celles des autres noyaux.  

En s’intéressant de près à l’erreur d’omission, les 3 matrices de confusion pour les 

différents noyaux ont la même valeur pour la classe ‘eau de lac’ qui est de 0,00 ; ce qui 

montre que les algorithmes de SVM ont bien classifié cette classe. Pour les classes ‘Cultures’ 

et ‘bâtiment’, le noyau linéaire se distingue avec de bons résultats pour l’erreur d’omission 

qui sont respectivement 4,63 et 41,55 par rapport aux deux autres qui sont respectivement 

6,11 et 50,70 pour le noyau RBF et 5,26 et 47,89  pour le noyau Polynomial. 

La classe ‘Forêt’ a la même valeur d’erreur d’omission pour le noyau linéaire et le 

noyau polynomial qui est de 1,66 ; ce qui est bon en comparaison avec la valeur obtenue pour 

le noyau RBF qui est 2,49. Et pour les autres classes, ‘Espaces verts’, ‘Eau du Rhône’, 

‘Bâtiments’, ‘Edifices importants’, ‘Eau de l’Arve’ et ‘Voirie’, le noyau RBF affiche un bon 

résultat par rapport aux autres noyaux. 

IIIIII..11..22..  IIMMAAGGEE  DD’’AALLAAOOTTRRAA  

Pour les 3 images d’Alaotra classifiées   avec la méthode SVM avec différents noyaux, 

on obtient les valeurs 92,58 %, 93,35 % et 92,77 % de kappa respectivement pour le noyau 
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linéaire, RBF et polynomial ainsi que des précisions générales qui sont 93,77 % pour le noyau 

linéaire, 94,43 % pour le noyau RBF et 93,93 % pour le noyau polynomial. 

Pour les classes ‘Plan d'eau’, ‘Savanes herbeuses’, ‘FDHSMA’ et ‘Formations 

marécageuses’, les 3 classificateurs ont donné un bon résultat avec la même valeur d’erreur 

d’omission de 0,00. Pour la classe ‘Rizières’, les 3 classificateurs ont donné encore un même 

résultat (erreur d’omission égale à 5,71). On obtient, pour la classe ‘Sols nus’, un résultat 

moins bon pour les trois noyaux. On a pour cette classe une valeur d’erreur d’omission égale à 

46,15 pour le noyau linéaire et le noyau RBF et 51,28 pour le noyau polynomial. Concernant 

la classe ‘Pseudo steppes’, les noyaux RBF et polynomial ont réalisé la même performance 

avec 15,29 et 18,65 par rapport au noyau linéaire.      

Ces analyses montrent que dans le cas de notre étude, le noyau RBF donne de bon 

résultat par rapport aux 2 autres noyaux utilisés et on tient encore à ajouter que c’est le noyau 

le plus facile à utiliser et que l’algorithme converge toujours vers un résultat car la dimension 

de l’espace d’arrivée est infinie.   

III.2. COMPARAISON DE MDV, K-PPV ET SVM 

Dans cette partie, nous allons faire la comparaison entre SVM, K-ppv et MDV afin de 

voir ce qui donne le meilleur résultat en classification et de voir dans quel cas SVM donne un 

bon résultat par rapport aux 2 autres. Toutefois, dans le cas de SVM, on va utiliser 

uniquement le cas du noyau RBF qui donne en général un bon résultat (Hsu et al., 2009) et en 

particulier dans le cas de nos images (voir paragraphe précédent). 

IIIIII..22..11..  IIMMAAGGEE  DDEE  GGEENNEEVVEE        

Les matrices de confusion, pour les classifications réalisées sur l’image de Genève 

avec les algorithmes de MDV, K-ppv, et SVM à noyau RBF, donnent respectivement pour 

valeurs de kappa 82,85 %, 87,14 % et 89,75 % et pour valeurs de précision générale égales à 

89,75 % pour le classificateur MDV, 92,35 % pour K-ppv et 93,92 % pour SVM à noyau 

RBF. 
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Pour la classe ‘Eau de lac’, les classificateurs K-ppv et SVM ont réalisé un bon 

résultat en donnant une valeur d’erreur d’omission commune de 0,00. Quant à MDV, un seul 

pixel de cette classe est affecté à la classe ‘Bâtiment’ ; ce qui donne 0,03 comme erreur 

d’omission.   Pour la classe ‘Cultures’, MDV obtient un très mauvais résultat par rapport aux 

deux autres classificateurs en ayant 54,74 comme erreur d’omission. 251 pixels qui auraient 

du être classés dans cette classe sont affectés dans la classe 3 ’Espaces verts’ ; ce qui signifie 

que MDV a du mal à classifier la classe ‘Culture’ en présence de la classe ‘Espaces verts’. La 

figure 29 montre que les valeurs radiométriques de ces deux classes sont très confondues ce 

qui est corroboré par l’indice de séparabilité de Jeffries-Matusita de ces deux classes qui est 

de 0,73. Avec le classificateur K-ppv, 381 pixels de la classe ‘Cultures’ sont bien classés et 83 

sont classés dans la classe ‘Espaces verts’ et donne une valeur d’erreur d’omission de 19,79 

ce qui est bon par rapport à MDV. La matrice de confusion obtenue avec le classificateur 

SVM à noyau RBF donne un résultat particulièrement intéressant quant à la classification de 

cette classe. Il arrive à bien classifier cette classe, malgré sa grande confusion avec la classe 3, 

avec une erreur d’omission de 6,11. Ce ne sont que 23 pixels seulement de la classe ‘Cultures’ 

qui sont confondus à la classe ‘Espace verts’ par l’algorithme.              

 

 

 
FFiigguurree  2299  ::  SSccaatttteerr  pplloott  ddeess  ccllaasssseess  ‘‘ccuullttuurree’’  eett  ‘‘eessppaacceess  vveerrttss’’  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  bbaannddeess  

XXSS11  eett  XXSS22    
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Tableau XXII : Nombre de pixels et écart type des classes ‘culture’ et ‘espaces verts’ 

 

Dans le cas de la classe ‘espaces verts’, MDV a obtenu un bon résultat en ayant 10,86 comme 

erreur d’omission. 8 pixels sur les 175 de la classe ‘espaces verts’ sont affectés dans la classe 

‘cultures’ ; ce qui est très bon vu l’indice de Jeffries-Matusita entre les classes ‘espaces verts’ 

et ‘cultures’. Quant à k-ppv, l’erreur d’omission pour cette classe est de 41,71, il n’arrive pas 

à bien distinguer ces deux classes. Pour SVM à noyau RBF, on a 62,29 comme erreur 

d’omission et on a aussi 58,86% de pixels de la classe ‘espaces verts’ qui sont affectés à la 

classe ‘culture’. SVM à noyau RBF a classé la majorité des pixels des classes ‘espaces verts’ 

et ‘culture’ à la classe ‘culture’. Ce qui est du à l’étendu de l’écart type de la classe ‘culture’ 

par rapport à la classe ‘espaces verts’ sur la base d’apprentissage. 

 

Classe  Nombre de pixels  Écart-type 

Culture 
bande1 233 11,25 

bande2 233 18,50 

bande3 233 19,61 

Espaces verts 
bande1 96 6,57 

bande2 96 7,97 

bande3 96 16,13 

 

Pour les classes ‘Forêt’ et ‘Eau du Rhône’, les 3 classificateurs n’ont pas eu de 

problème en général pour les distinguer avec les autres classes. Le plus petit indice de 

Jeffries-Matusita pour la classe ‘Forêt’ et les autres classes 1,36 et celles de la classe ‘Eau du 

Rhône’ avec les autres classes sont tous supérieurs à 1,9 ; ce qui montre qu’il y a bien une 

distinction au niveau des valeurs radiométriques de ces 2 classes avec les autres classes de la 

base d’apprentissage. Les erreurs d’omission pour la classe ‘Forêt’ sont 3,04 pour MDV et K-

ppv, et 2,49 pour SVM à noyau RBF. Celles de la classe ‘Eau du Rhône’ obtenues avec 

MDV, K-ppv et SVM sont respectivement 6,99, 1,75 et 1,75. Encore une fois, le classificateur 

SVM à noyau RBF surpasse K-ppv et MDV. 

Dans la base d’apprentissage, ce sont les classes ‘Bâtiments’ et ‘Edifices importants’ 

qui sont les plus confondus avec un indice de Jeffries-Matusita égal à 0,54. La figure suivante 

(figure 30), nous montre le scatterplot des classes ‘Bâtiments’ et ‘Edifices importants’ en 

considérant la bande1 (XS1) et la bande2 (XS2). D’après la matrice de confusion (tableau 

XII) de l’image classifiée de Genève par MDV, la classe ‘Bâtiments’ qui contient 142 pixels 
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dans la zone test, 37 pixels sont bien classés et 59 pixels sont classés dans la classe ‘Edifices 

importants’ ce qui représente 41,58 %. L’erreur d’omission obtenue avec MDV dans cette 

classe est de 73,94 % et celle obtenue pour la classe ‘Edifices importants’ est de 22,61 % dont 

24 pixels sont affectés dans la classe ‘bâtiments’. Le classificateur K-ppv a obtenu 32,39 

comme erreur d’omission pour la classe ‘bâtiments’ et 49,75 pour la classe ‘Edifices 

importants’. Quant à SVM, l’erreur d’omission pour la classe ‘bâtiments’ est de 50,70. 44 

pixels appartenant à cette classe sont affectés à la classe ‘Edifices importants’. La classe 

‘Edifices importants’ obtient une erreur d’omission égale à 17,59 avec 164 pixels bien classés 

et 16 pixels classés dans la classe ‘Bâtiments’. En comparant les résultats obtenus avec les 3 

classificateurs, on trouve que SVM à noyau RBF réalise un bon résultat pour la séparation de 

la classe ‘Bâtiments’ de la classe ‘Edifices importants’.  

    

 

 

 

 

 

La classe ‘Eau de l’Arve’ a peu de confusion concernant ses valeurs radiométriques avec 

les autres classes. Son plus petit indice de Jeffries-Matusita est de 1,60 obtenu avec la classe 

FFiigguurree  3300  ::  SSccaatttteerrpplloott  ddeess  ccllaasssseess  ‘‘BBââttiimmeennttss’’  eett  ‘‘EEddiiffiicceess  iimmppoorrttaannttss’’  eenn  

uuttiilliissaanntt  lleess  bbaannddeess  XXSS11  eett  XXSS22    
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‘bâtiments’. Les classificateurs SVM et MDV ont obtenu la même valeur d’erreur d’omission 

égale à 11,32 et pour K-ppv égale à 15,09. Dans la classe ‘Voirie’ (Aéroport et route), en 

observant les valeurs de Jeffries-Matusita (voir l’annexe), on constate qu’elle est confondue 

avec les classes ‘Bâtiments’ et ‘Edifices importants’. C’est SVM qui réalise une bonne 

classification par rapport aux autres en obtenant 15,51 d’erreur d’omission. Les classificateurs 

K-ppv et MDV ont obtenu respectivement 17,65 et 18,72.    

IIIIII..22..22..  IIMMAAGGEE  DD’’AALLAAOOTTRRAA  

Les classifications de l’image d’Alaotra sont faites à partir de la base d’apprentissage 

donnée dans le tableau VI.  Cette base d’apprentissage est choisie de façon à ce qu’elle n’ait 

pas beaucoup de ressemblance au niveau des valeurs radiométriques entre les classes 

(Ratsimbazafy, 2009). Le résultat de l’indice de séparabilité entre les différentes classes est 

donné dans l’annexe. 

Les matrices de confusion des images classifiées d’Alaotra à partir des classificateurs 

MDV, K-ppv et SVM à noyau RBF donnent respectivement pour valeur de kappa 88,87 %, 

91,02 % et 93,35 % et pour les précisions générales de 90, 66 % pour MDV, 92,46 % pour K-

ppv et 94,43 % pour SVM. 

Les trois classificateurs ont obtenu le même résultat sur la classification des classes 

‘plan d’eau’, ‘savanes herbeuses’, ‘formations marécageuses’ avec une même valeur d’erreur 

d’omission égale à 0,00. Pour la classe ‘sols nus’ qui contient au total 39 pixels sur la zone 

test, le classificateur MDV a correctement classé 17 pixels. 9 pixels sont classés dans la classe 

‘pseudo steppes’ et 13 pixels sont classés dans la classe ‘sable’ et a pour erreur d’omission 

56,41. Le classificateur K-ppv, dans lequel on a pris la valeur de K égale à 15, a classé 

correctement 20 pixels et 2 dans la classe ‘pseudo steppes’ et 17 dans la classe ‘sable’ ; ce qui 

nous donne une erreur d’omission égale à 48,72. Pour SVM à noyau RBF, 21 pixels sont 

correctement classés, 3 sont classés dans la classe ‘pseudo steppes’ et 15 dans la classe ‘sable’ 

et donne une erreur d’omission égale à 46,15. Pour la classe ‘FDHSMA’, MDV et SVM ont 

classé correctement tous les pixels et on obtient 0,00 comme erreur d’omission. Par contre K-

ppv a obtenu 0,92 comme erreur d’omission. Pour la classe ‘sable’ qui est souvent confondue 

aux classes ‘sols nus’ et ‘pseudo steppe’, SVM à noyau RBF obtient un bon résultat avec 1,23 

comme erreur d’omission, 3 pixels sont classés dans la classe ‘sols nus’. Pour cette classe, 15 

pixels sur 81 sont affectés dans la classe ‘sols nus’ pour k-ppv et, ce qui représente 18,52 %. 
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Pour MDV, on obtient un mauvais résultat par rapport aux deux autres dans cette classe. Il 

obtient 22,22 comme erreur d’omission, 14 pixels sont affectés dans la classe ‘sols nus’ et 4 

dans la classe ‘pseudo steppe’.       

Dans les comparaisons réalisées entre les images classifiées de Genève et d’Alaotra 

par les algorithmes MDV, K-ppv et SVM, on constate qu’au niveau de la précision générale et 

de kappa, le classificateur SVM a obtenu de bons résultats par rapport aux deux autres 

classificateurs.  

Dans le cas où les classes de la base d’apprentissage ne sont pas confuses, SVM 

comme les 2 autres classificateurs donne de bons résultats quelque soit la distribution des 

classes. Il se distingue avec MDV et K-ppv dans le cas où il y a confusion des classes comme 

dans le cas de la classe ‘sols nus’ de l’image d’Alaotra et dans le cas de la classe ‘culture’ 

dans l’image de Genève.  

Une très grande difficulté qu’on rencontre lors de la classification avec l’algorithme 

SVM est le choix des hyper-paramètres. Un mauvais choix de ces derniers donne un résultat 

pas satisfaisant. L’utilisation de la validation croisée est une des solutions qu’on utilise mais 

le temps nécessaire pour cela est très élevé. Aussi, sa réalisation manuellement est-elle très 

absurde, vu le nombre nécessaire de classifications. C’est pourquoi nous avons recours à la 

programmation IDL et MATLAB pour automatiser les calculs. Même en utilisant de la 

programmation, dans le cas où les hyper-paramètres sont supérieurs ou égaux à 3, on 

rencontre un sérieux problème car le nombre nécessaire de classifications augmente de façon 

exponentielle. C’est ainsi que nous préconisons, vu les résultats obtenus et les travaux déjà 

réalisés d’utiliser le noyau RBF qui n’a qu’un seul paramètre (  ). Celui-ci est rapide et 

converge toujours vers un résultat. Toutefois, la différence obtenue en utilisant le noyau 

linéaire et les autres noyaux est minime ce qui peut être une alternative intéressante étant 

donné qu’il ne possède pas de paramètre.  

SVM est toutefois très lent. Nous avons montré que plus la base d’apprentissage est 

grande plus le temps nécessaire pour réaliser une classification est élevé. Or, réduire la base 

d’apprentissage sans tenir compte des vecteurs supports diminue la précision du résultat.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Au cours de notre travail, nous avons pu mettre en évidence que, que ce soit dans un 

milieu à couverture végétale importante ou dans un milieu urbain, SVM affiche un bon 

résultat en général par rapport aux classificateurs classiques tels le maximum de 

vraisemblance et le k-plus proches voisins une fois qu’on a bien choisi les hyper-paramètres. 

La différence entre SVM et ces derniers s’observe, en particulier, dans le cas où il y a des 

classes qui sont confuses où SVM montre une très grande habilité à les séparer. Lors de la 

classification d’image satellitaire avec l’algorithme SVM, le choix du noyau et des hyper-

paramètres est important pour obtenir un bon résultat. Toutefois, le noyau RBF est très 

pratique, vu qu’il n’a qu’un seul paramètre, et il donne de bons résultats en général par 

rapport aux autres noyaux, de même qu’il converge toujours vert un résultat. On peut, en 

alternative, choisir le noyau linéaire tout en choisissant bien le paramètre de régularisation C , 

étant donné que dans nos résultats, sa différence avec les autres noyaux n’est pas très grande.  

Nos résultats montrent qu’il n’est pas approprié d’utiliser SVM dans le cas où la base 

d’apprentissage est élevée car le temps de classification augmente exponentiellement avec la 

taille de la base d’apprentissage.  

Bien qu’on ait obtenu de bons résultats lors de la classification de l’image de Genève et 

d’Alaotra avec SVM, d’autres études supplémentaires doivent être menées sur terrain pour 

pouvoir bien comparer les résultats obtenus par l’algorithme SVM avec les vérités terrains 

afin d’avoir de plus amples informations sur le fonctionnement de SVM. 

Des recherches doivent être aussi effectués sur le choix de la base d’apprentissage pour 

permettre de bien choisir les pixels qui sont très influents sur la classification afin d’éviter à 

ce que la base d’apprentissage soit grande.  
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AANNNNEEXXEE  
Indices de Jeffries-Matusita obtenu sur l’image de Genève à partir de la base 

d’apprentissage utilisée pour la classification. 

 Paire de classes Indice de Jeffries-Matusita 

1 Bâtiments Edifices importants 0.54948366 
2 Cultures Espaces verts 0.72977792 
3 Edifices importants Voirie 0.80068253 
4 Bâtiments Voirie 1.21810704 
5 Espaces verts Forêt 1.35960300 
6 Cultures Forêt 1.59410569 

7 Bâtiments Eau de l’Arve 1.59928078 

8 Edifices importants Eau de l’Arve 1.69303195 

9 Cultures Bâtiments 1.78071615 

10 Espaces verts Bâtiments 1.85931769 

11 Cultures Edifices importants 1.93619577 

12 Eau du Rhône Edifices importants 1.94084514 

13 Eau du Rhône Bâtiments 1.94448552 

14 Espaces verts Eau de l’Arve 1.94789409 

15 Eau du Rhône Eau de l’Arve 1.95935464 

16 Eau de l’Arve Voirie 1.96179065 

17 Espaces verts Edifices importants 1.97488478 

18 Espaces verts Voirie 1.97832690 

19 Cultures Eau de l’Arve 1.97885518 

20 Cultures Voirie 1.98638534 

21 Forêt Bâtiments 1.98777935 

22 Eau de lac Bâtiments 1.99056558 

23 Forêt Eau de l’Arve 1.99342902 

24 Eau de lac Edifices importants 1.99441089 

25 Eau du Rhône Voirie 1.99962638 

26 Espaces verts Eau du Rhône 1.99982297 

27 Forêt Voirie 1.99983331 

28 Eau de lac Eau du Rhône 1.99984769 

29 Cultures Eau du Rhône 1.99988866 
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30 Forêt Edifices importants 1.99993056 

31 Forêt Eau du Rhône 1.99998806 

32 Eau de lac Eau de l’Arve 1.99999366 

33 Eau de lac Cultures 1.99999997 

34 Eau de lac Espaces verts 2.00000000 

35 Eau de lac Voirie 2.00000000 

36 Eau de lac Forêt 2.00000000 
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Indices de Jeffries-Matusita obtenu sur l’image d’Alaotra à partir de la base 

d’apprentissage utilisée pour la classification. 

 

 Paire de classes Indice de Jeffries-Matusita 

1 Pseudo steppes Sable 1.46084095 
2 Formations marécageuses Rizières 1.62495505 
3 Savanes herbeuses Pseudo steppes 1.65516379 
4 Sols nus Sable 1.81415813 
5 Savanes herbeuses Sable 1.84127407 
6 Sols nus Pseudo steppes 1.88104806 

7 FDHSMA Formations marécageuses 1.97596181 

8 FDHSMA Rizières 1.98973101 

9 Sols nus Savanes herbeuses 1.99730981 

10 Savanes herbeuses Rizières 1.99924797 

11 Formations marécageuses Pseudo steppes 1.99959389 

12 Rizières Sable 1.99987604 

13 Pseudo steppes Rizières 1.99992843 

14 Formations marécageuses Sable 1.99993421 

15 Savanes herbeuses Formations marécageuses 1.99993642 

16 FDHSMA Pseudo steppes 1.99999958 

17 FDHSMA Sable 1.99999987 

18 Savanes herbeuses FDHSMA 2.00000000 

19 Plan d'eau Formations marécageuses 2.00000000 

20 Sols nus Rizières 2.00000000 

21 Sols nus FDHSMA 2.00000000 

22 Plan d'eau FDHSMA 2.00000000 

23 Plan d'eau Rizières 2.00000000 

24 Plan d'eau Savanes herbeuses 2.00000000 

25 Plan d'eau Pseudo steppes 2.00000000 

26 Plan d'eau Sols nus 2.00000000 

27 Plan d'eau Sable 2.00000000 

28 Sols nus Formations marécageuses 2.00000000 
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RÉSUMÉ 

Une des parties les plus importantes dans le domaine de traitement d’images satellitaires est la classification. Elle 

nécessite des algorithmes de plus en plus performants vus les domaines d’application actuelle des images satellitaires. Bien 

qu’il existe beaucoup d’algorithmes de classification et qui donnent de bons résultats en télédétection, des études se font 

toujours pour y apporter des améliorations ou de trouver de nouvelles approches afin de maximiser la précision de la 

classification. Un nouveau classificateur appelé Séparateur à Vaste Marge (SVM) a été développé en 1992 par Vladimir 

Vapnik. Cet algorithme consiste à séparer les classes par un hyperplan séparateur en maximisant les marges entres les classes 

et l’hyperplan. La performance de cet algorithme réside en particulier sur l’utilisation des fonctions noyaux. Nous avons utilisé 

SVM pour classifier 3 différentes images satellitaires des régions suivantes : Rhône-Alpes, Alaotra et Genève. Nous avons 

trouvé que le noyau RBF donne de bons résultats par rapport au noyau polynomial et linéaire. Nous avons aussi réalisé des 

comparaisons entre SVM à noyau RBF et les algorithmes MDV et K-ppv. Notre étude montre que SVM donne de bon résultat 

par rapport aux autres classificateurs surtout lorsqu’il y a confusion des classes. Nous avons obtenu, dans le cas de l’image 

d’Alaotra, des valeurs de kappa égales à 93,35 % pour SVM à noyau RBF, 92,77 % pour SVM à noyau polynomial et 92,58 % 

pour SVM à noyau linéaire. Pour les classificateur MDV et K-nn, nous avons obtenu des valeurs de kappa qui sont 

respectivement 88,87 % et 91,02 %. 

 

Mot clés : Classification d’image de télédétection, Séparateur à Vaste Marge, fonction noyau, hyperplan  

ABSTRACT 

One of the most important parts in the domain of digital image processing is the classification. It requires more and 

more effective algorithms seen the different application of satellite images. Although a lot of algorithms of classification exist 

and that give good results in remote sensing, some studies make always to bring some improvements there or to find new 

approaches in order to maximize the precision of the classification. A new classifier named Support Vector Machine (SVM) 

was developed in 1992 by Vladimir Vapnik. This algorithm consists in separating the classes by a hyper plan separator as 

maximizing the margins enters the classes and the hyper plan. The performance of this algorithm resides in particular on the 

use of the kernel functions. We have used SVM to classify 3 different satellite images (Rhône-Alpes, Alaotra and Geneva). 

We found that the RBF kernel gives good results in relation to the polynomial and linear kernel. We have also achieved some 

comparisons between SVM in RBF kernel and the MDV and K-nn algorithms. Our study show that SVM gives good result 

compared to the other classifiers especially when there is confusion of classes.  We have obtain, in the case of the image of 

Alaotra, the values of kappa are equal to 93,35 % for SVM with RBF kernel, 92,77 % for SVM with polynomial kernel and 

92,58 % for SVM with linear kernel.  For the MDV and K-nn classifier, we obtained values of kappa which are respectively 

88,87 % and 91,02 %. 
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