
      

ORGANISME PROPOSANT LE SUJET : Laboratoires GeF (Cnam) 

MAÎTRES DE STAGE : 

FOLLIN Jean-Michel (GeF), SIMONETTO Elisabeth (GeF), DURAND Frédéric (GeF) 

DURÉE : 5 mois minimum 

LIEU : Laboratoire GeF au Mans (ESGT/Cnam) 

Amélioration de la détection par Deep Learning des numéros de parcelles issus des 

plans scannés du Cadastre Napoléonien 

PROBLÉMATIQUE 
Les plans cadastraux anciens représentent une mine d'informations sur un territoire, par exemple 

pour l'analyse de l'évolution du parcellaire au cours du temps en lien avec les politiques 

d'aménagement. De nombreux plans scannés sont disponibles : ils correspondent à la numérisation 

de feuilles au format papier de qualités très inégales selon leur année de création et les conditions de 

leur conservation. Une avancée considérable pour l’analyse fine de l’évolution du territoire par les 

historiens, géographes, urbanistes, aménagistes et sociologues, viendrait sans conteste de la 

construction d’une base de données multi-dates du cadastre « ancien » au cadastre « actuel ». A ce 

jour, il n’existe pas à notre connaissance d’outils permettant l’analyse automatique du contenu de ces 

planches en vue de les intégrer dans un SIG (Système d’Informations Géographiques).  

Le laboratoire GeF mène depuis 2016 des travaux de recherche sur le développement d’une chaîne 

semi-automatique d’analyse des images du cadastre ancien appelée « GeFVectoMoCad » (pour 

Géoréférencement, Vectorisation et Mosaïquage du Cadastre) à partir d’outils libres, dont le langage 

Python. Cette chaîne comporte plusieurs étapes : 1) la vectorisation, 2) le géoréférencement et 3) le 

mosaïquage des planches cadastrales anciennes. 

L’étape de vectorisation est cruciale pour la réussite du processus et des premiers algorithmes ont pu 

être proposés (voir par exemple [Follin et al., 2021]). Néanmoins, les résultats ne sont pas exempts 

d’erreurs (notamment avec de la sur- et de la sous-segmentation). L’idée est d’utiliser la détection des 

numéros de parcelles pour affiner la vectorisation des parcelles et dans un même temps leur attribuer 

cette information cadastrale. En effet chaque parcelle est associée à un numéro unique écrit à la main.  

Une approche par apprentissage profond ou « Deep Learning » (DL) semble adaptée à la détection des 

caractères manuscrits (« digits »). La reconnaissance de caractères écrits à la main est un des premiers 

cas traités par les réseaux de neurones convolutifs. [LeCun et al., 1989] a ainsi proposé une approche 

de type DL pour la reconnaissance des chiffres pour le service postal des États-Unis. Une première 

méthodologie a ainsi été mise en œuvre dans le laboratoire GeF afin de : 

- Produire des jeux de données d’entraînement synthétiques d’une part (basés sur le collage de 

chiffres manuscrits, issus du jeu de données DIDA, sur des fonds de planches cadastrales) ou 

basées uniquement sur les planches cadastrales d’autre part (utilisation de planches 

annotées), 



- Entraîner, évaluer partiellement et appliquer un modèle de reconnaissance des chiffres 

manuscrits sur les planches cadastrales, modèle basé sur l’architecture de deep learning 

Faster RCNN. 

Dans le prolongement de ces travaux, les problématiques du stage sont l’amélioration de la 

méthodologie existante concernant la génération du jeu de données d’entrainement, l’apprentissage 

du modèle, l’évaluation des résultats et leur exploitation. 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
Des travaux récents en traitement d’images ont prouvé l’intérêt de méthodes basées sur le DL pour 

l'extraction de textes [Laumer et al. 2020] et de nombres manuscrits [Kusetogullari et al., 2020] sur 

des documents anciens. 

Plus spécifiquement, des recherches ont débuté en 2022 sur le thème de l’extraction d’information 

spatiale des cadastres napoléoniens par l’Intelligence Artificielle (projet CANAPAI de la MSH Val de 

Loire) montrant le caractère porteur de ce type de projet. 

Deux stages de fin d’études ont été menés au laboratoire GeF en 2021 et 2022 et ont permis de réaliser 

de premières expérimentations. Elles ont consisté en la génération d’un jeu de données 

d’entrainement et la mise en œuvre d’un réseau adoptant une architecture Faster-RCNN. Les résultats 

obtenus, bien qu’encourageants, sont perfectibles. 

OBJECTIFS VISÉS 
1. Finaliser l’évaluation de la qualité des résultats de reconnaissance par Deep Learning avec les 

métriques classiques de l’état de l’art, 

2. Quantifier la similarité entre les images synthétiques et les images vraies du cadastre, 

3. Améliorer la similarité entre les images synthétiques et les images vraies, 

4. Améliorer l’apprentissage du modèle en étudiant une ou plusieurs de ces stratégies :  

o Jouer sur le paramétrage du réseau et de son apprentissage, 

o Adopter des stratégies telles que le « transfer learning » ou l’apprentissage semi-

supervisé, 

o Eventuellement essayer une autre architecture que Faster RCNN telle que YOLO-Z qui 

a été identifiée comme un algorithme à explorer pour la détection des chiffres 

manuscrits (Benjumea, Aduen, et al., 2021), 

5. Reconstruire les numéros complets des parcelles à partir des chiffres détectés, 

6. Faire le lien entre les numéros ainsi obtenus et les parcelles extraites avec la chaîne 

GefVectoMoCad. Des graphes seront utilisés à la fois pour représenter spatialement le 

parcellaire et les numéros extraits. et seront la base pour détecter des incohérences (absence 

ou multiplicité de numéro) empêchant leur appariement. 

7. Réfléchir aux corrections à apporter d’après l’analyse basée sur les graphes. 

PROFIL  
Nous recherchons pour ce stage un·e candidat·e de niveau M2 ou dernière année d’école d’ingénieur 

avec un profil "maths/vision/apprentissage" avec si possible un intérêt pour les données 

géographiques. Le ou la candidat·e idéal·e a une appétence pour la recherche et des bases en 

apprentissage profond. Une connaissance de la programmation avec Python est nécessaire. Une 

première expérience avec une bibliothèque d’apprentissage profond (TensorFlow ou PyTorch) est un 

plus. 



ORGANISATION DU STAGE 
Le stage se déroulera au laboratoire GeF situé au Mans et un début de stage souhaitable entre février 

et mars. 

Le ou la stagiaire disposera d’un poste de travail avec tous les logiciels requis ainsi que de l’accès à un 

serveur de calcul GPU. 

Indemnités de stage : environ 1/3 du SMIC 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR CANDIDATURE 
- CV et lettre de motivation à envoyer à : 

- elisabeth.simonetto@lecnam.net ; jean-michel.follin@lecnam.net ; 

frederic.durand@lecnam.net 
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