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Dans Ie cadre de ce projet, un essai d~inventaire de l~occupa
tion du sol dans la region d~Agrinio a ete effectue, ~ l~aide 

d"'une scene SPOT (mode miltispectral(;?) prise Ie 9 Avril 1986. 
Compte tenu que la date de prise n--est pas la plus convenable, 
nous avons realise:1.des classifications supervisees,afin d"'ap
precier les performancesdu SPOT dans ce domaine-Ia 2.l .... evalua
tion des resultats des classificat~ons en pratiquant des enqu@
tes sur place 3.l~apreciation des niveaux de perception susce
ptibles d'etre atteint avec l;image SPOT, en examinant la fre
quence de discrimination d~objets concrets, les plus fins pos
sible. 
Tous les travaux mentionnes ci-dessus, sont supportes par: des 
cartes(echelle 1:200000,1:50000), des diagrammes topographiques 
(echelle 1:5000) ,des photo-aeriennes (echelle 1:7000,1:30000) 
et des enquetes sur place. 

I. Introduction 
La f6nd~tion du laboratoire de Teledetection de l~ecole Polyte
chnique d"'Athenes a ete decidee en Septembre de l"'annee 1987.Le 
but principal du laboratoire est la recherche dans Ie domaine 
des methodologies et des techniques de la photo-interpretation 
et de la teledetection spatiale .. II a aussi comme objectif: 
a) l"'etude de leur contribution a l"'inventaire et a l~enregi

strement des ressources naturelles et humaines, de l"'inter
action entre eux et des changements qu'elles subissent a tra
vers Ie temps, 

b) I'" inventaire et l"'enregistrement ainsi que lechangement du 
mode d"'occupation du sol, 

c) l'approche interdisciplinaire de grands problemes contempo
rains de la societe,basee sur la methodologie de "Integra
ted Surveys", 

d) l"'organisation et l"'elaboration d~une base de donnees quanti
tatives et qualitatives, destinee a supporter Ie Systeme Na
tional des Informations cadastrales integrees,concernant Ie 
sol et l"'environnement. 

La philosophie que mene tant Ia structure et Ie fonctionnement 
du laboratoire,que les methodes d"'analyse suivies par les mem
bres, etablit les rapports entre Ie caractere complique,poten
tiel et dialectique de la realite physique et socio-economique 
d"'une pays/region et Ie caractere egalement miltid:imensionnel 
et dialectique de la methodologie fournie par I"'outil de la te
ledetection. 

Comme les capteurs sont sensibles a la detection des proprietes 
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physiques,chimiques et biologiques des objets et des phenomenes 
sur la terre, dans la mer ou dans l'atmosph~re,l~exloitation de 
l~information fournie par eux, peut: 
-illustrer l .... influence des activites humaines et des conditions 

physiques sur Ie milieu naturel et socio-economique de l""homme, 
-contribuer ~ l~interpretation (! l~aide de la perception dire
ctement fournie par les sens et de la logique qui constituent 
les deux elements d"'un meme processus, celui de la connaissan .... 
ce}) des evenements que ont lieu sur notre planete, ainsi que 
les tendances de changement qui les menent. 

C'est incontestable que la connaissance precise,complete, fia
ble et integre des res sources naturelles et de l~etat socio-e
conomique d"'un pays/region dans Ie temps,constit.ue Ie fondement 
destine a soutenir Ie developpement ou pays. 

En concequent,les chercheurs qui cooperent sous la forme d'une 
approche interdisciplinaire,utilisent des methodologies et des 
techniques, qui depassent Ie caractere partiel d~une approche 
severement technocratique.De cette facon,l~analyse de grands 
problemes du monde,adopte les caracteristiques d"'une analyse 
sCientifique,globale et responsable a la fois. 

Evidemment les methodologies et les techniques rnentionnees si
dessus,resultent a) de l~experience qui est Ie point de depart 
de n~importe quelle connaissance (au domaine de la teledetection 
s"*exprime par la reconnaissance de "patterns",la distinction 
des formes,etc.), b)de la logique et du comprehension de tout 
chercheur qui par rapport ! son discipline peut expliquer les 
phenomenes et les relations entre eux. 

La methodologie sur laquelle s~appuie la teledetection est 1'" 
outil pour l"'inventaire et l"'amenagement des ressources hurnai ... 
nes .. La repetition de prise de vue du meme lieu, a temps con-" 
stent, ains'i que 1'" amelioration de la resolution des images spa
tiales,rendent l~outil encore plus indispensable pour Ie deve-
10ppEment d"'un pays. 

En ce moment,l~equipe de teledetection de l"'Ecole Poly technique 
d"'Athenes,dans Ie cadre de ses activites,realise un programme 
de recherche concernant Ie developpement de methodes d"'optimi
sation des performances de la teledetection,la selection,l~ela
boration et l;exploitation des informations qualitatives et 
quantlta ti ves pour trois regions de la Grece: 

1) la region d~Agrinio,qui est une ville qui se trouve a une 
distance de 284 km d~Athenes. Region agricole dont les cul
tures principales sont l"'olivier et Ie tabac. D"'ailleurs, Ie 
departement de l'Aitoloacarnanie d~nt Agrinio est la capita
Ie, occupe la premiere place en ce qui concerne la production 
agricole au produit interieur brut, 

2) la region du "campus" de l'Ecole,situe a la ville de Zogra
phou qui se trouve dans la region urbaine d~Athenes et re~ 
presente les problemes de l"'extention continue de l'espace 
urbaine en Grece, 



3) la region aux alentours de l"-Ecole Agronomique d"'Ath~nes qui 
comprend des zones de cultures experiroentales: 'mats accrues sous 
des conditions environmentales impos'ees' par une agglomeration 
urbaine que compte la moitie de la population de la Grece .. 

Pour les regions referees si-dessus,se realisent d~etudes de~ 
taillees sur Ie terrain sous la forme des exercises et des the .... 
mes destines pour les etudiants du coursde teledetection de l~ 
Ecole. Des photo-aeriennes sont disposees par Ie Service Geo
graphique Militaire de la Grece et par Ie Ministere d~Environ
nement d'Amenagement et de Travaux Publics. Elles s~exploitent 
egalement par des methodes de photo-interpretation d~nt l'echel~ 
Ie est de 1:6000 jusqu~~ 1:45000. Elles ont ete prises ~ des da
tes differentes dans les periodes 1945-1986,1939-1983,et 1953-
1983 pour Ie 1er Ie 2eme et Ie 3eme programme de recherche, re
spectivement. On dispose a la fois comme sources,des cartes d'" 
echelle 1:200000 et 1:50000,et des diagrarnmes topographiques 
dont l'echelle est 1:5000. 

En outre,nous allons effectuer l"'achat des bandes magnetiques 
des images SPOT et des scenes d"'autres capteurs. 

La premiere partie de la recherche,dont quelques resultats sont 
repr~sentes ci-dessous,concerne la region d~Agrinio.Cette par
tie a permis de mettre en evidence la potentielite de l;infor
mation fournie par une scene miltispectrale SPOT,la scene K,J 
86-272/9-4-86.Le travail a ete effectue au systeme DIAD qui se 
consiste par : 
un ordinateur STRIDE 460,RAM 1024 KB,Hard disk ('V'linchester type) 
33 MB et Ie systeme de traitement d""iroage DIAD 68 KG 

Apres avoir decoupe la scene en quatre fenetres nous avons tra
vaille au fenetre dont Ie centre se justifie par les coordonnees 
21 0 26' 30" et 38 0 34'90" (latitude et longitude respectivement}. 
Cette fenetre nous a paru la plus interessente car elle repre
sente une diversite de themes ~ traiter.En effet,dans la region 
etudiee on trouve la ville d""Agrinio (au nord ouest de la fene
tre) ,Ie littoral septentrional des lacs Lyssimachia et Trihoni .... 
da (au sud de la fenetre) ,quelques forets (au nord de la fene
tre) et des cultures diverses. 

2.Lesmethodessu~vies Eendent Ie traitement 
Nous avons applique l"'approche raoiometriclue en but d "" effectuer 
quelques classifications.Nous nous etions limites dans un pre
mier temps aux methodes supervisees pour l"'exploitation de l ... in .... 
formation de l"'image SPOT"Nous avons aussi utilise les donnees 
du terra~n pour l~evaluation des resultats des classifications. 
La seconde,l'approche texturale,offre des resultats signi
ficati:F.s quant aux complements qu~elle est susceptible d~appor"" 
ter pour la discrimination a)d"'objets dont la taille est moins 
de la resolution du satellite SPOT, b}de la voirie,des contours 
etc. 

2~1 .1. Las classificatiens 
Malgrele limite impose par Ie systeme de traitement-les clas
ses determinees ne peuvent pas depasser les huit-nous avons dis .... 
crimine quatorze classes en vue d;exploiter toutes les perfor-

263 



mances de trois canaux. ·du SPOT .. Les 14 classes. apparaissent dans 
trois images en fonction du th~me a qui se r~ferent.Ainsi les 
r~sultats des classifications sont r~present~s sur trois images. 

Les 14 classes sont aussi discrimin~es sur la composition colo
r~e de trois canaux. Chacune d~eux porte une couleur diff~rente 
mais a la fois percue par l"'oeil humain. Les photo-a~riennes de 
la r~gion,ne pouvant pas donner une information d~taill~e, a 
cause de l"'~chelle et de la date de prise,on a essentiellement 
contribu~ a une classification globale ou se combinent les six 
classes principales~c-est a d~re:l'~space b!ti,le sol nu,la fo
ret,les cultures,l;eau,la v~getation. 

Avant la r~alisation des classifications nous avons effectu~ 
une ~tude sur place pour la constatation du th~me different,r~
present~ par chacune de 14 classes.La valeur radiom~trique de 
chaque classe est compt~e par les valeurs de quatre zones-test 
tir~es par des surfaces homog~nes et r~pr~sentatives. 

Le tableau 1 donne les valeurs radiom~triques de 14 classes. 
Leur nomenclature est en fonction de l;information fournie par 
l;etude sur terrain. 

Tableau 1 

"-

Valeurs radiom~triques 
--

Classe Canal 1 Canal 2 Canal :3 

1 espace urbaine 62-72 62~72 62-72 
2 b!timent en metal 90 .... 130 90 .... 140 90-130 
3 eau profond 1 35-42 20 .... 27 10 ..... 22 
4 eau 2 42 ... 46 20-27 22-25 
5 eau bas 3 35-49 28 .... 38 19-30 
6 culture 1 (Ie mais 1 ) 47-62 44-62 52-64 
7 culture 2(le tabac) 52-62 51-62 64-75 
8 culture 3 (Ie trefle) 40 .... 54 30-49 85-130 
9 culture 4 (l'olivier) 40-52 30 .... 52 70-85 

10 culture 5(le mais 2) 52-60 43 .... 52 76 .... 130 
11 sol nu 62-96 52-90 75-100 
12 v~getation nat .1 44-48 30-44 30-44 
13 v~getation nat.2 44-48 30-44 44-55 

! 

14 foret 40 .... 52 30-42 55 ... 70 I 

Ensuite nous r€pr~sentans les signatures spectrales de 14 clas .... 
ses, comme aussi l"'image de la laplacienne pratiqu~e au canal 2, 
dont les cornmentaires s"'exposent aux chapitres 2.2.1.,2.2.2. 
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2~1~2.L'evaluation des r§sultats des classifications 

A.La classification globale 
Dans la cla~sification-glob~le nous constatons les 7 classes 
suivants dont les noms sont tires par Ie tableau 1 :l;espace 
bati(mauve) 2.1;eau (bleu marin) 3.1a culture 1,2,5(bleu) 
4.1a culture 3,4(vert) 5.1e sol nu(jaune)6.1a vegetation 1,2 
(rouge) 7.1a foret (gris). 
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La discrimination de la culture a deux classes principales, s 
appui sur Ie fait que la signature spectrale du mais et du ta
bac est essentielleroent influencee par la signature spectrale 
du sol,comme la croissance de ceux-ci est encore petite au de .... 
but du mo.is d .... Avril,tandis que les oliviers et Ie trefle ont 
d~j~ une croissance. 

La classe "foret" est plut5t coroposee par des pinedes .. La classe 
du sol nu comprend les espaces non batis couverts par ciment, 
mais encore les batiroents en ciment et les batiments tuiles dont 
la signature spectrale est pareille de celIe du sol nu. Comme 
cette classification est global on n'a pas effectue une evalua
tion numerique des resultats. 

BeLa classification des cultures 
En premier lieu, nous avons etudie l'image obtenue par l'indice 
de vegetation ou les nouvelles cultures (Ie tabac et Ie mais) 
se representent en noir,tandis que Ie trefle,la pelouse et tou
te sorte d~arbre apparait en blanc. (image 1). 

La classification des culture se compose par 8 classes:le tre
fIe (mauve) 2 l~olivier(bleu fonce) 3.le mais 1 (vert) 4 Ie mais 
2(bleu clair) 5.le tabac(jaune) 6.la vegetation(rouge) 7~les 
pins (gris) 8.le sol nu(noir). (image2). 

On constavte allors que 1) Ie mais se distingue du tabac bien 
qu"'on ait environ la meme age. 2) Les oliviers apparaissent 
dans deux classes:dans leur propre mais encore plus ,dans celIe 
du trefle et de la pelouse,c"'est pourquoi on n .... a pas effectue une 
evaluation numerique pour la classe d .... olivier. 
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Les facteurs qui jouent Ie role predominant dans cette confu .... · 
sion sont d'une part la distance entre les oliviers,d~autre l' 
§ge des arbres.Quand les oliviers sont petits ou ne sont pas 
densement plantes, ils donnent la signature spectrale bien in ..... · 
fluencee par celIe de la pelouse ou du tr~fle poussee entre 
eux.3)Les mais est represente dans deux classes en raison de 
la differente quantite d~humtdite des parcelles pendant la 
journee de prise de la scene. 

image 

lmage 2 
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Les 61 parcelles qui ont ete exam in res pendant l .... etude sur pIa .... 
ce.-apres la realisation des classification- nous ont conduit 
aux resultats suivants: 

r 
I 

-"~~ 

f i Terrain Image de la classif. Pourcentage 
~-J • de parc. N. de parcelles 

culture de 
mais : 29 20 68,9% 

culture de 
trefle : 8 6 75% 

~ulture de 
tabac : 24 21 83,8% 

• ,"" 1 I .... a c se la classe la classe 
du tabac du trefle du mais 

-la classe du mais 
se con fond avec: 8 par c. (27 , 6 0 % ) 1 pare .. (3,50%) 
la classe du trefle 
se confond avec: 1 par c.. (1 2 , 50 % ) 1parc .. 12,50% 
la classe du tabac 
se confond avec: (3)parc .. 16,2% 

On a considere les deux classes du tabac comme une, parce qu .... on 
n~a pas pfi savoir les parcelles du mais qui ont ete irriguees 
juste avant Ie jour de prise au mois d~Avril. 

C. La classification de la zone du littoral et de l~esp~c~~~ti 

Cette classification comprend huit classes: 1.le pin (mauve 
clair) 2.l'eau profond(bleu fonce) 3.l~eau bas (bleu clair) 4.les 
canes (vert) 5.les batiments en metal(jaune)6.le sol nu(rouge) 
7.l~espace bati(mauve clair) .. 8.l~eau 2(le nair entre les deux 
nuances du bleu) 
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La classe de l~espace bati r~pr€sente Ie bati dense. Par con
tre les villages et les regions peri~urbaines se comprennent 
dans la classe du s'ol nu, comme les batiments en ciment et la 
b§timents tulles on la signature spectrale pareille a celIe du 
sol nu .. L"'eau s'e repr~sente en trois clas'ses .. La resolution de 
1'" image n .... a pas per:mjs la r€alisation d"'une €valuation concer
~ant l#espace b§ti. 

2.2.1 .. L~apEroche textural 
Le filtre m~dian et~ la laplacienne ont €t€ appliqu€s au canal 
2.L'image obtenue par l .... application du filtre median r€pr€sen
te Ie mieu la voirie et les contours des parcelles dont la sur
face est plus grande de la resolution du SPOT (20 metres) .Cel
les-ci ne sont pas couvertes de la meme culture en cas de voi"'" 
s inage .. Quant a 1'" es'pace b§ ti , se r~pr€sen te comme brui t dans Ie 
cas oil de petites propriet~s sont densement 

Par contre,dans l~image de la laplacienne se r€pr€sente claire
ment la structure de l"'espace b§ti,l"'arrangement des r€gions 
b§ties densement, l"'arren~ment du bati peu dense et les bati .... 
ments isol€s. L'information concernant la voirie est presque 
perdu .. Les contours des parcelles sont bien d~termin€s meme si 
celles-ci sont couvertes de la meme culture .. 

En g€neral la laplacienne donne une information importante en 
ce qui concerne les contours des parcelles.Elle peut allors 
servir comme une base pour la r€daction et la mise au courant 
du cadastre des r€gions agricoles. 

? .. 2 .. 2 ":LCisusceptibilit€du caEteur SPOT 
Nous avons realis~une etude concernant la susceptibilit€ du 
capteur SPOT~ en mettant en €vidence les contours des parcelles 
et des objets de taille €gale on moins de sa r€solution.L~etude 
a €t~ bas€e sur l'image de la laplacienne,consideree comme la 
plus convenable. 

A. Au d€but nous avons compar€ la laplacienne a une photo aeri
enne en vue de discriminer dans tous les deux les contours d'" 
une r€gion qui consiste en 40 parcelles de nPimporte quelle cul
ture, et d'un taille moyen de 8.100m2 (90X90m) e Les r€sultats 
etaient presque parfaits puisque les 39 parcelles etaient bien 
determinees sur l~image de la laplacienne. 

Ensuite des parcelles d"'une taille de 9000m2 (30X30m)ont €te 
€xamin€es apres etre distinguees a deux categories':celles qui 
sont coUvertes d"'une seule culture et celles qui sont couvertes 
de cultures diff€rentes. 

a. parcelles COllvertes 
de la meme culture 

Terrain 

9 

Laplacienne 

4 

b. parcelles couvertes 
de culture differBnte 

Terrain Laplacienne 

4 3 

B. En ce qui concerne les b§timents nous les avons distingues 
a 3 categories·: 
a) b§timents isoles de taille 12X30m environ .. 



b)couple de batiments; de roeme taille que les precedents mais 
avec une dis-tance de 15 nl .. entre eux .. 
c)batiroents isoles de taille 6X6m. 

Les resultats ont ete les suivants 

a) Terrain 

4 

Laplacienne 

3 

b)Tout couple de batiments est indique cornme une sur l"'image de 
la laplacienne .. 

c) Terrain Laplacienne 

3 1 

3. Conclusions 
Les resultats du traitement de la scene du 9 Avril 1986 meme qu 
ils sont bien indicatifs,peuvent etre ameliores par l .... eploita .... 
tion d"'une autre scene prise au mois du Septembre .. Ainsi Ie cy
cle vegetatif peut etre mieux etudie .. En outrEl,l .... enquete sur pla
ce n"'etait pas- realise au meme temps de la prise .. L"'analyse des 
donnees, etait en plus basee sur l'information fournie par les 
habitants de la region.Mais ici, il faut tenir compte du cout 
d;une scene SPOT et des possibilites economiques du laboratoire. 

A la suite de la recherche,nous esperons cartographier plus en 
detail l~occupation du sol a la region d;Agrinio,en traitant des 
scenes SPOT prises aux periodes convenables.Une comparaison 
avec les possibilites des images LANDSAT sera effectuee .. 

Enfin les resultats de l~etude de la susceptibilite du capteur 
SPOT a discriminer d"-objets fins sont satisfaisants,comme celui 
-ci depasse ses performances quand il s"'agit d"-objets lineaires 
ou isoles mais bien differencies de leumalentours. 
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