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AVANT-PROPOS

L'occupation et 1'utilisaton du sol dans les priphries urbaines voluent depuis

toujours; bien entendu des rythmes assez diffrents, dans l'espace et dans le

temps, et avec une ampleur extrmement variable. Cette volution s'inscrit dans

1'espace sous forme de tissus irrguliers, reprsentant souvent une ville

spatialement fragmente. cet gard on peut parler d'une certaine "lasticit"

spatiale et temporelle de la ville. Cette volution est, un moment donn, la

matrialisation visible sur le terrain de la complexe organisation de la dimension

spatiotemporelle de 1'espace priurbain. Tous les changements technologiques,

conomiques ou sociaux ont, au moins, une rpercussion directe sur

l'organisation spatiale; aussi bien les agents que les acteurs de production de

1'espace sont les moteurs de la priurbanisation.

La croissance priurbaine, le monocentrisme urbain, les problmes des transports

et de l'habitat, ainsi que ceux relatifs la qualit de vie et de l'environnement,

sont des thmes qui actuellement dfraient les chroniques quotidiennes des

mdia. La rflexion et la construction de nouvelles mthodes, qui font appel de

nouvelles technologies pour observer la dynamique urbaine et priurbaine

(notamment la Tldtection, les Systmes dlnformation Gographique, la

Cartographie Numrique et les Squences Vido) sont des supports indispensables

la matrise des mutations physiques du territoire.

Le suivi et 1'analyse de la dynamique de ces territoires sont des lments de

connaissance essentiels cette matrise; ds lors, ils constituent souvent un

2



pralable 1'action et c'est la recherche scientifique que l'on s'adresse pour

mettre au point les mthodes les plus rapides et les moins coteuses.

Entre 1974 et 1982, les changements d'occupation du sol affectaient, par an,

environ 0.5% de la surface totale de la Rgion Ile-de-France. Cette tendance a

ensuite baiss: la diminution sur douze ans (entre 1982 et 1994) a t de 258

Km2, ce qui correspond un rythme annuel de 0,2%, soit 2 1 50 ha par an.

A 1'heure actuelle, le suivi de 1'extension et des mutations urbaines de cette

rgion est assur, entre autres, par Nnstitut d'Amnagement et d'Urbanisme de la

Rgion Ile-de-France (IAURIF), en particulier travers la base de donnes et la

cartographie numrique du Mode d'Occupation du Sol (MOS).

Or, pour 1'actualisation de cette dernire, on se heurte aux difficults inhrentes

aux mthodes classiques utilises jusqu' maintenant, la photo-interprtation et

les enqutes de terrain (cot, temps de ralisation, etc). Dans ce contexte, il at

demande 1'lnstitut Franais de Recherche Scientifique pour le Dveloppement

en Coopration (ORSTOM), en 1989, de tester les potentialits et les limites de

1'utilisation des donnes SPOT HRV pour une rvision de l'inventaire MOS1.

L'quipe de recherche de 1'UR "Villes-Espaces-Amnagement" du Dpartement

SUD (Socit-Urbanisation-Dveloppement) de PORSTOM, Bondy, a t

sollicite pour entreprendre cette recherche dans le cadre du programme

"Intgration de la tldtection dans un systme d'information gographique -

Suivi topologique de 1'extension urbaine", tout en ayant pour zones d'tude la

ville nouvelle de Marne-Ia-Valle et Quito (Equateur).

Cest dans ce contexte que j'ai dmarr le prsent travail de recherche. En 1991,

je suis arriv PORSTOM afin d'effectuer un stage dans le cadre de notre

spcialisation en tldtection recue au GDTA (Groupement pour le

'

Compte rendu de la runion du Vendredi 20 Janvier 1989 sur l' Intgration de la tldtection

dans un systme d'information gographique. Suivi topologique de 1'extension urbaine-, tnue

1'IAURIF, Paris. Cette premire runion a eu pour objectif 1'amlioration de la dfinition du

programme propos l'ATP Tldtection 1989.
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Dveloppement de la Tldtection Arospatiale), Toulouse, depuis septembre

1990.

Dans ce centre de recherche, pai eu Poccasion de btir le squelette de la

mthodologie qui ser dcrite en dtail au long de ce travail.

L'quipe de recherche tait constitue par : Monsieur Jean-Paul Duchemin,

cette poque responsable de PUR ; Monsieur Bernard Lortic, ingnieur de

recherche ; Monsieur Grard Dandoy, gographe, et Mademoiselle Synda

Haoues, ingnieur-stagiaire de Pcole Spciale de Travaux Publics de Paris. II

importe de souligner combien nous avons apprci la contribution de cette

equipe ainsi que celle du personnel du centre, surtout en ce qui concerne la

programmation informatique. Cependant, nous voudrions citer plus

particulirement Monsieur Bernard Lortic pour sa disponibilit dans la correction

des systmes de rgies et de conditions que nous avons elabores pour btir un

programme spcifique de calcul automatique du changement d'occupation du

sol.

A la suite de ces travaux essentiellement techniques (il faut Pavouer), le besoin

d'un encadrement scientifique plus solide s'est fait sentir dans le contexte d'un

doctorat.

Ainsi, entre 1991 et 1993, pai eu Popportunit de suivre une formation

scientifique complmentaire en analyse de donnes de tldtection, bases de

donnes, informatique et statistique au Laboratoire de Tlanalyse : Espaces et

Socits (LATES) dirige par Monsieur Jean-Paul Gilg, du Centre d'Analyse et de

Mathmatique Sociales (CAMS ; Unit Mixte CNRS-EHESS) de Pcole des Hautes

tudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris.

Cest dans ce centre de recherche que j'ai effectivement pris conscience de

Pimportance de la tldtection pour les sciences de PHomme et de la Socit et

c'est Monsieur Jean-Paul Gilg qui m'a fournit Tenveloppe scientifique' qui me

manquait pour achever une recherche digne de ce nom.
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PUniversit de Paris XII - Vai de Marne, j'ai trouv le soutien de Monsieur Jean

Steinberg pour Porientation gnrale concernant les grands axes de recherche sur

la mise en relation entre la tldtection et les milieux priurbains.

Au laboratoire de tldtection, prcdemment implante au CAMS (LATES),

maintenant dnomm PASTEL (Paysage, Analyse Spatiale et Tldtection),

oprationnel au Centre de Biogographie-cologie de Pcole Normale Suprieure

de Fontenay-Saint Cloud, Paris, sous la coordination scientifique de Monsieur

Jean-Paul Gilg, j'ai refait quelques traitements d'image sur Marne-Ia-Valle et

experimente d'autres traitements sur PAire Mtropolitaine de Lisbonne. Et cela

tout en profitant des comptences techniques de Madame Hlne Groyannis et

de Monsieur Bertrand Julien-Laferrire, ainsi que des conseils de Monsieur Pierre

Bildgen.

Aprs trois ans de formation et de recherche en France ( Toulouse, Montpellier

et Paris), fin 1993 je rentre finalement au Portugal; cette date constituant un

clivage dans la poursuite de mes travaux. PUniversit Nouvelle de Lisbonne, ou

j'enseigne depuis 1984, Madame Raquel Soeiro de Brito cette poque directrice

du Dpartement de Gographie et Amnagement Regional et sous-directrice de la

Faculte des Sciences Sociales et Humaines de PUniversit Nouvelle de Lisbonne,

me sol licite afin de Paider dmarrer un Mastre en Gographie et

Amnagement Regional - Gestion du Territoire. Chose que j'ai faite avec tout

Penthousiasme que tous ceux qui me ctoie connaissent bien.

En parai lle, je reois tout Pappui de Madame Raquel Soeiro de Brito afin de

mettre en route un espace informatique, d'appui Penseignement et la

recherche. Ainsi, pendant presque deux ans, avec le soutien de mon col legue

Manuel de Almeida, qui je rends hommage, je travaille afin de conqurir cette

poque un 'espace d'utopie' : croiser la formation et la recherche en Gographie

avec les nouveaux moyens d'information spatial (la tldtection, les SIG, la

cartographie numrique, la statistique, etc).
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Enfin (si Pon peut parler de 'fin' lorsqu'on travaille avec des outils informatiques!),

le bilan est positif. Pour la premire fois au Portugal, Penseignement de la

Gographie universitaire voit clore ce que nous aimerions designer

'd'exprimentation computationnelle' avec Paide des nouvelles technologies

d'information gographique. II ne restait donc plus qu' essayer de faire le

transfert des connaissances que j'avais acquises en France, avec le soutien du

gouvernement portugais, dans le cadre d'un contrat-programme CINCIA et

PRAXIS XXI (avec la Junta Nacional de Investigao Cientfica e Tecnolgica,

aujourd'hui Fundao para a Cincia e a Tecnologia) et du Centre National

d'tudes Spatiales (CNES - France ; bourse pour les frais de scolarit au GDTA).

En 1995, je reprends en partie, mon travail de thse ; les activits d'enseignement

PUniversit ne me laissant pas la tranquillit ncessaire la conclusion d'un

travail aussi exigeant que celui d'une thse.

Nous nous retrouvons alors en 1 997. cette date, tous les traitements d'image sur

Marne-Ia-Valle sont en termines, tache que j'accomplissais pendant mes courts

sjours scientifiques au laboratoire Paris. Lisbonne, j'ai alors pu tester la

mthode exprimente sur Marne-Ia-Valle en prenant le squelette du travail

depuis longtemps bauch.

La reprise de mon travail par tapes m'a apport autant d'inconvnients que

d'avantages. L'un des inconvnients majeurs a t le fait de devoir chaque fois

recoordonner tous les petits dtails, mais nanmoins importants, tels que nom des

fichiers et sa mise en correspondance avec son contenu, importation et

exportation des fichiers dans des formats diffrents, introduction de nouvelles

informations spatiales, suivi de Pvolution technologique tant au niveau du

matriel qu'au niveau du logiciel, etc, etc. Le retard de la conclusion de ma

thse, remettant chaque jour en cause, mon poste PUniversit. Les avantages de

cette dmarche sont nanmoins nombreuses. J'ai eu le temps de laisser mrir les

ides, d'assimiler solidement les concepts, de conceptualiser le travail, de tester

plus souvent les diffrentes techniques, de circonscrire le sujet aux 'formes fortes'
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du problme que j'avais envie de voir rsolu et de lire ce que les autres

chercheurs avaient crit sur le sujet (de l Pextensive bibliographie) afin de

pouvoir comparer les rsultats.

Enfin, malgr des conditions de travail quelquefois prcaires, je crois avoir russi

faire la convergence de plusieurs choses que je considere d'une importance

vitale: enseigner ce que je sais, soutenir mes tudiants dans leurs initiations la

recherche (ce qui est le premier des objectifs de ma vocation), et contribuer au

dveloppement de mon Dpartement (mme si de faon modeste), tout cela au

cours de Plaboration de ma thse. Arriver la fin, me laisse Pimpression du

devoir accompli auprs de ceux qui m'ont toujours fait confiance.

Je remercie Monsieur Jean Steinberg, Professeur PUniversit de Paris XII - Vai de

Marne, qui tout au long de cette recherche s'est toujours avr disponible. Nous

lui connaissons cette disponibilit depuis 1985, moment ou la collaboration entre

nos deux institutions a dbut. Dans le cadre de nos relations de travail, Monsieur

Jean Steinberg s'est rendu pour la premire fois Lisbonne en 1 985 pour observer

sur le terrain Pvolution des priphries urbaines de Lisbonne et d'vora.

Quelques annes plus tard, en 1989, il a integre le jury de mes preuves

acadmiques qui avaient pour thme la Cartographie Dynamique de

POccupation du Sol. En 1993, Monsieur Steinberg est retourn Lisbonne pour

participer un jury, dont la thse dissertait sur la constitution d'un Atlas dans un

environnement SIG. Finalement, en 1994, il at invit en tant que spcialiste en

gographie urbaine et en cartographie donner des cours au niveau du Mastre

en Gographie et Amnagement Regional - Gestion du Territoire, dans le cadre

de la discipline dlnfographie. Tout ce travail a t men bon terme grce au

soutien, Paide et aux encouragements de Monsieur Jean Steinberg. Nous Pen

remercions vivement.
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J'exprime mes plus vifs remerciements Monsieur Jean-Paul Gilg, Professeur

PEHESS et coordinateur scientifique du laboratoire de tldtection PASTEL

PENS de Saint-Cloud, pour ses sages rflexions qui m'ont fortement inspire. Cest

avec plaisir que je me souviens de notre premier contact PEHESS ou il a accept

que je suive ses cours d'analyse de donnes de tldtection ; plus tard, j'ai

beaucoup apprci sa critique trs cible concernant mon travail de recherche ;

et du dbut la fin de cette thse, je veux souligner son engagement constant

me fournir Pencadrement scientifique ncessaire ma recherche. II s'est dplac

sans la moindre hsitation au Portugal pour prendre la responsabilit de la

direction scientifique de la discipline de Tldtection, dans le cadre du Mastre

cre par Madame Raquel Soeiro de Brito PUniversit Nouvelle de Lisbonne, me

faisant bnficier de sa grande exprience en matire d'enseignement de la

tldtection. Je veux lui exprimer ma reconnaissance et ma gratitude.

Je remercie galement Madame Hlne Groyannis, mathmaticienne, chercheur

PEHESS-CNRS et Professeur Pcole d'Architecture de Paris-La Villete pour ses

explications lors de mon initiation au traitement numrique d'images sur UNIX et

pour son engagement lors de mes difficults concernant la manipulation de la

bibliothque de programmes pour la tldtection (programmes dvelopps en

grande partie par elle mme). Au-del de ses comptences techniques, je ne peux

oublier son amiti et sa disponibilit pour transmettre aux tudiants de mon

Dpartement PUniversit, ses connaissances trs spcialises, en traitement

d'images numriques.

Je tiens aussi remercier Monsieur Pierre Bildgen, Professeur PUniversit de

Paris Vl-Pierre et Marie Curie, pour ses conseils concernant les corrections

radiomtriques d'images, ainsi que Monsieur Bertrand Julien-Laferrire, ingnieur

de recherche CNRS, pour son aide technique mticuleuse de lecture et stockage

de donnes sur station.
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Une carrire universitaire ne se fait pas sans Pappui des Professeurs ayant une

grande exprience de recherche et d'enseignement. Ds le dbut de ma vie

professionnelle, une collaboration troite s'est tablie avec Madame Raquel

Soeiro de Brito, spcialiste en gographie et culture des anciennes colonies

portugaises, fondatrice du Dpartement de Gographie et Amnagement Regional

et du Dpartement d'Anthropologie de la Faculte de Sciences Sociales et

Humaines de PUniversit Nouvelle de Lisbonne, Professeur des Universits

portugaises pendant environ cnquante ans et Professeur invite des Universits de

Paris X, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Limoges. Madame le Professeur

Raquel Soeiro de Brito, il m'est trs agrable de la remercier pour la confiance et

pour la liberte de choix scientifique qu'elle m'a toujours accord ; pour ses

ENSEIGNEMENTS tout au long de ma progression universitaire et surtout pour la

LEON d'HUMANlSME qu'elle m'a quotidiennement transmise.

Je remercie Monsieur Michel Hnin, de la Division Amnagement de PEspace de

PIAURIF, d'avoir bien voulu nous communiquer des donnes du MOS 1982 et la

mise jour de 1987.

J'exprime mes sincres remerciements aux personnes suivantes pour les

encouragements amicaux qu'elles m'ont prodigu et pour avoir bien voulu

m'aider dans la rsolution de petits, mais importants dtails : Mademoiselle

Raquel Silva, pour les corrections linguistiques ; Messieurs Fernando Jorge

Rocha, Jos Carlos Ferreira, Jos Manuel M. Ferreira et Paulo Morgado Sousa pour

quelques oprations infographiques ; Monsieur Rui Brito qui, avec son sens

d'organisation, a vrifi la qualit des illustrations graphiques. Qu'ils en soit trs

sincrement remercis.

A Rute, je m'excuse de ne pas trouver les mots pour exprimer ma gratitude et ma

tendresse.

9



TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS 2

LISTE DES TABLEAUX 13

LISTE DES GRAPHIQUES 14

LISTE DES FIGURES 15

INTRODUCTION 17

CHAPITRE I : UN APERU ORIENTE VERS L'ANALYSE

DE L'TALEMENT SPATIAL DE LA CROISSANCE URBAINE 25

1. La Ville-Centre 25

2. La Peripherie 29

3. La Banlieue 31

4. Le Priurbain 33

5. Les Concepts et les Territoires du Priurbain 35

5.1. Aux tats-Unis 36

5.2. En Angleterre 39

5.3. En France 44

5.4. Au Portugal 52

6. En Synthse 65

CHAPITRE II : LA PROBLMATIQUE 67

1 . Tldtection et Priurbanisation : quelle relation ? 67

2. Les Formes du Changement de POccupation du Sol Priurbain 74

3 . Paris et I le-de-France : cadre general du changement de 1'occupation du sol 77

4. La Zone d'Exprimentation de la Mthode (ZEM) : les raisons d'un choix 79

10



CHAPITRE III : LES DONNES ET LA MTHODE 84

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

.1.1.

.1.2.

2.2.

2.3.

Les Donnes 84

La base de donnes MOS 85

Les donnes de tldtection 90

Le problme de la nomenclature 91

La legende simplifie du MOS 1982 95

La Mthode 97

Sur les mthodes de traitement d'images 97

Le traitement numrique pixel pixel 97

Le traitement numrique zone par zone 98

Le choix de la mthode: pixel ou zone? 99

Les tapes de Papplication de la mthode retenue 101

CHAPITRE IV : LE MODE OPRATOIRE DE TRAITEMENT D'IMAGES 104

1. Le Recalage d'lmages 104

1.1. La prparation des documents 1 05

1.1.1. Le recalage global 106

1.1.2. Le recalage local 108

2. Oprations Prliminaires au Traitement par Zones 1 08

2.1. La numrisation de la carte du MOS 1982 109

2.2. Le choix des zones test 1 09

3. La Carte des Changements d'Occupation du Sol par Photo-interprtation 1 1 0

3.1 . Le modele d'interprtation d'images de tldtection assiste

par ordinateur 1 1 1

3.2. Le modele smantique 1 1 3

4. Les ndices 1 1 7

4.1 . De la necessite de combiner des ndices caractere spectral et spatial 1 1 7

4.2. Les donnes images 1 20

4.3. Choix d'indices partir d'un traitement par pixel 121

4.3.1. Le canal panchromatique (P) 121

4.3.2. L'indicede vgtation (NDVI) 121

4.3.3. L'indicedebrillance(IB) 123

4.3.4. L'cart type local sur le canal panchromatique (ET3P) 1 23

4.3.5. L'indice de "minralisation" recente (IMR) 1 24

4.3.6. L'indice de non-eau (N-E) 129

4.4. Les statistiques sur les ndices 130

4.5. Les graphiques 130

4.6. Les "courbes enveloppe" 131

5. Le Calcul des Changements 138

5.1 . Le programme "Changement' 1 38

5.2. Application Pchantillon 140

5.3. Application Pensemble des zones 141

11



CHAPITRE V : LES RESULTATS 143

1 . Expos et Critique des Rsultats 1 43

2. Critique de la Mthode 151

2.1. Le choix de Pchantillon 151

2.2. La critique de la legende simplifie 1 54

3. La Validation de la Mthode : le MOS 1 987 1 55

CAHIER D'IMAGES 159

CONCLUSIONS 191

BIBLIOGRAPHIE 201

ANN EXE 1 : SecteursMorphologiquesUrbainsdel'lle-de-France, selon 1'INSEE et PIAURIF 229

ANNEXE 2 : Description Statistique des ndices des 1 1 7 Zones Test 230

ANNEXE 3 : Listingdu Programme Changement (Rgies Logiques) 247

12



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Les chiffres du changement d'occupation du sol Almada,

entre 1967 et 1991 63

Tableau 2 La mutation de 1'occupation du sol Almada, entrei 967 et 1991,

en fonction de la distance au centre gomtrique de Lisbonne 64

Tableau 3 Consommation d'espaces naturels en Ile-de-France. 1982-1990 78

Tableau 4 Rcios de 1'occupation du sol en Ile-de-France. 1982-1994 79

Tableau 5 Les grands chiffres de la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle. 1 994 81

Tableau 6 Paramtres des donnes HRV de SPOT sur la ZEM 90

Tableau 7 La legende simplifie et la legende du MOS 1982 93

Tableau 8 tapes, oprations et rsultats de Tapplication de la mthode 102

Tableau 9 Description des Conditions de Stabilit d'une Zone,

par Poste de la Legende Simplifie 1 39

Tableau 1 0 Rsultats de la validation de la mthode par comparaison
avec de MOS de 1 987 156

13



LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 Les changements d'occupation du sol Almada 62

Craphique 2 Espaces verts arbors 132

Graphique 3 Espaces labours 132

Graphique 4 Espaces en herbe 1 33

Graphique 5 Surfaces en eau 1 33

Graphique 6 Autres non btis 1 34

Graphique 7 Habitat individuei 134

Graphique 8 Immeubles 135

Graphique 9 Zones d'activits 135

Graphique 10 Axes de communication 136

Graphique 1 1 Aires de stationnement ou de dpt 1 36

Graphique 12 Chantiers 137

Graphique 13 Espaces non classes 137

14



LISTE DES FIGURES

Figure 1 De la Continuit la Discontinuit Spatiale Urbaine 1 60

Figure 2 La Rurbanisation ou la Ville parpille selon Bauer et Roux 1 61

Figure 3 Toulouse : Le Centre, la Banlieue et le Priurbain. 1 991 1 63

Figure 4 Toulouse : volution de 1'Occupation du Sol dans le Secteur de Montaudran.

1960-1986 163

Figure 5 Les Rives Prochaines de TEmbouchure du Tage :

Image des Grands Changements en Cours.1 997 1 64

Figure 6 Almada : Espace de Banlieue et de Priurbanisation. 1 991 1 65

Figure 7 Environs Est de Paris : Composition Colore des Canaux TM4, TM5 et TM6

de LANDSAT. Mai, 1 987 1 66

Figure 8 Environs Est de Paris : Composition Colore des Canaux TM2, TM3 et TM4

de LANDSAT. Mai, 1987 167

Figure 9 Environs Est de Paris : Composition Colore des Canaux TM3, TM4 et TM7

de LANDSAT. Mai, 1987 167

Figure 1 0 Ile-de-France : Localisation des Villes Nouvelles et ses Liaisons Paris. 1 996 1 68

Figure 11 Ville Nouvelle de Marne-Ia-Valle : Les Lieux, les Grands Espaces Boiss et la
ZEM. 1996 168

Figure 1 2 Environs Est de Paris : Composition Colore P+XS de SPOT HRV. Mars, 1 987 1 69

Figure 1 3 Le Mode d'Occupation du Sol, en 47 Postes, sur le Quart Nord-Ouets

de la ZEM. 1982 170

Figure 1 4 Espace Composite au Regard du MOS et la Discontinuit du Plan Masse 1 72

Figure 15 Mont d'Est : Un Quartier Nouveau dans une Ville Nouvelle 172

Figure 1 6 Le MOS 1 982, en 1 2 Postes, sur l'Ensemble de la ZEM 1 73

Figure 1 7 Image SPOT P Recale sur la Carte MOS 1 982 pour l'Ensemble de la ZEM 1 74

Figure 1 8 Extrait du Trace des Contours des Zones MOS 1 982, sur le Quart Nord-Ouest 1 76

de la ZEM

15



Figure 1 9 Composition Colore P+XS de SPOT Recale sur les Contours des Zones

MOS 1 982, pour l'Ensemble de la ZEM 1 77

Figure 20 Rpartition Spatiale des Zones Test Choisies comme chantillon,
sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM 1 78

Figure 2 1 Carte des Zones Test dont 1'Occupation du Sol a chang entre 1 982 et 1 986,

d'aprs la Photo-interprtation 179

Figure 22A Histogramme du Canal Panchromatique, sur l'Ensemble de la ZEM 180

Figure 22B Histogramme de 1'lndice de Vgtation NDVI, sur 1'Ensemble de la ZEM 1 80

Figure 22C Histogramme de 1'lndice de Brillance, sur 1'Ensemble de la ZEM 1 80

Figure 22D Histogramme du Canal XS3, sur l'Ensemble de la ZEM 1 80

Figure 23 L'cart-Type Local sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM : un Indicateur de

Texture ? 181

Figure 24 Classification par Centres Mobiles aprs Rassemblement en six Classes,
sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM 1 82

Figure 25 Les Espaces Verts Arbors vs Espaces de Minralisation Recente,

sur 1'Ensemble de la ZEM 1 83

Figure 26 Spatialisation de 1'lndice de Minralisation Recente, sur 1'Ensemble de la ZEM 184

Figure 27 Spatialisation de la Dtection des Zones qui ont chang, entre 1 982 et 1 986,

sur 1'Ensemble de la ZEM 1 85

Figure 28 Zone Pavillonnaire des Annes Trente :

Prfiguration de la Priurbanisation Actuelle 1 86

Figure 29 Changement "Virtuel" d'une Surface en Eau : Plan d'Eau pratiquement Assch 1 86

Figure 30 Carte des Zones qui ont chang, entre 1 982 et 1 986, sur le Quart Nord-Ouest

de la ZEM 187

Figure 31 Chantier en cours : Mtamorphose Continue dans l'Espace Priurbain 1 88

Figure 32 Surface en Herbe -> Pavillonnaire : Mutation Priurbaine en cours 1 88

Figure 33 Immeubles de Bureaux : Dans un premier Temps on voit ce que Nmage
annonce! 189

Schma Dtection du Changement d'Une Zone MOS par Perception Stroscopique 1 1 2

16



INTRODUCTION

Les manifestations territoriales de la croissance des priphries urbaines sont

abondamment traites dans les optiques conomique et financire, sociale et

politique, dmographique, foncire et fonctionnelle. Les techniques et les

mthodes pour localiser, dcrire et analyser cette croissance se fondent surtout sur

la Statistique Descriptive et sur 1'Analyse des Donnes (analyse individuelle de

variables, analyse de variables deux deux, Analyse en Composantes Principales,

Analyse Factorielle de Correspondances, Classification Ascendante Hirarchique,

etc). L'information est traite diachroniquement pour dduire, partir d'chelles

trs varies, les transformations qui se prsentent en units territoriales dfinies

administrativement {freguesia, concelho, commune, dpartement, ln, etc).

L'abordage statistique du phnomne est dlicat. En premier lieu, parce que

considrer Punit administrative en tant qu'unit minimale de rfrence spatiale

cache une immense diversit de situations. En deuxime lieu, parce que

difficilement on obtient un ensemble complet de variables (dmographiques,

socio-conomiques, d'usage et d'occupation physique du territoire) qui reponde

en simultan la dfinition des couronnes, secteurs ou zones priurbaines et sa

caractrisation dtaille. Les donnes, quand elles existent, sont difficilement

similaires et rarement permettent de dtecter des discontinuits et des frontires

de faon systmatique, comme Pexige la rflexion sur le phnomne de la

priurbanisation.
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La classification et la reprsentation cartographique de Pusage du sol et de son

volution permettent d'aborder la croissance urbaine d'aprs une optique

physique et fonctionnelle. Le calcul, partir des cartes, des mutations de Pusage

et de Paire occupe par chaque utilisation qu'il en est faite, permet Pintroduction

de donnes de nature physique dans Panalyse quantitative du problme de

croissance des priphries urbaines.

Partant de ces deux hypothses, en 1989, nous ralisions un travail de recherche

(Tenedrio, 1989), dont Pobjectif tait la dfinition d'une mthodologie pour la

ralisation de cartes d'usage et d'volution d'usage du sol, par interprtation

stroscopique de la photographie arienne verticale. Le rsultat final tait

constitu de deux cartes thmatiques du Concelho d'Almada, ou Pon reprsentait

Pusage du sol en 1986 (Carte de PUsage du Sol) et son volution entre 1967 et

1986 (Carte de Pvolution de PUsage du Sol), d'aprs une legende en 12 postes.

La mesure faite partir de ces cartes permis de calculer la surface occupe par

chaque usage en 1986 et Paire des zones qui ont souffert une modification entre

1967 et 1986. Postrieurement, nous avons procede Panalyse quantitative des

transformations qui se sont produites en 20 ans1.

Nous avons dmontr que Pinformation obtenue sur Pusage du sol, par

segmentation visuelle partir de Pinterprtation d'une mission arienne est

extraordinairement precise et exhaustive, et Punit d'analyse, la zone homogne,

rpond d'une faon satisfaisante Papproche de la croissance urbaine

priphrique. Cependant, la phase de la photo-interprtation combine

(interprtation comparative de photographie arienne verticale de dates

diffrentes) est trs longue et n'empche pas Pintroduction de subjectivit dans la

classification des mutations de Pusage du sol. L'utilisation des donnes de satellite

et du traitement numrique de Pimage annule partiellement les inconvnients

noncs et permet de respecter la notion d'analyse par zone.

'
Ce travail at oriente par les Professeurs Mme. Raquel Soeiro de Brito et M. Jean Steinberg.
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Cet ensemble de problmes a toujours t au centre de nos intrts scientifiques.

Cet intrt s'est encore une fois manifeste au moment du choix du thme de notre

thse de doctorat.

Le problme que nous posons maintenant est celui de la construction d'une

mthode qui permette de 'simuler' le processus de photo-interprtation

analogique en utilisant la tldtection par satellite. D'un autre ct, il s'agit de

savoir si les donnes enregistres par satellite permettent la classification de

Pusage du sol en milieu densment difi et Ptude diachronique des

manifestations qui se sont produites.

L'application des mthodes de photo-interprtation Panalyse des donnes-

satellite (en mode panchromatique ou en composition colore) est possible et

frquemment efficace, soit sur support papier soit sur le moniteur de la station de

traitement numrique d'image. II est important de signaler que la rsolution de 10

mtres d'images SPOT, en mode panchromatique, permet d'obtenir une image

proche d'une photographie arienne une chelle approximative de 1 : 50 000

jusqu' 1 : 25 000. La photo-interprtation est ds lors possible (segmentation du

territoire en entits diffrentes, identification des grandes units de paysage, ...),

mais la subjectivit est invitable.

En thorie, Pobjectif premier de cette thse est de dmontrer que la chane du

processus mthodologique appuye sur les nouvelles technologies d'information

gographique ne devra pas tre un objectif en soi-mme mais un moyen potentiel

d'intgration d'informations gographiques pour Panalyse spatiotemporelle de

moyenne dure, mise au service de la recherche en Gographie et en Urbanisme.

Ainsi, nous nous proposons faire la jonction entre la Technique, la Gographie et

PUrbanisme afin d'observer la prsence actuelle des tmoins physiques travers

le suivi des vnements sur le territoire; nous essayons d'accompagner, dans le
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cas prsent, les transformations de 1'occupation du sol dans un milieu priurbain.

Voil pourquoi nous avons choisi le titre Tldtection en Milieu Priurbain.

Pourquoi nous permettons-nous de parler de tldtection des milieux

priurbains? Premirement, parce que la nature mme du milieu en question est

d'une diversit infinie (Pempire de Phtrognit!), tant au niveau physique,

comme au niveau social et conomique. L'htrognit locale du paysage et la

rapidit des changements (par extension et par densification) est telle que ces

milieux exigent une observation fine et permanente. Deuximement parce que,

drivant de Pide precedente, Panalyse des espaces priurbains requiert une

rsolution spatiale suprieure toutes les autres applications possibles en

tldtection.

En Poccurrence nous pouvons nous poser les questions suivantes : la tldtection

pourra-t-elle fournir les informations manquantes sur la priurbanisation ?

L'observation par satellite pourra-t-elle contribuer la connaissance d'un

processus de moyenne dure, comme c'est le cas de la priurbanisation ? Oui,

nous pouvons Padmettre si Pon considere Pvolution du concept (depuis 1952) et

P interprtation gographique de la priphrie urbaine jusqu' Pheure actuelle.

La recherche sur la dynamique de Poccupation et de Putilisation du sol (Land

Use/Cover Chang Research Panglaise) doit prendre en considration soit les

modifications sur le continuum rural-urbain {rural-urban fringe ou rural-urban

continuum) et Pimpact sur Pusage agricole des espaces (the impact on agricultura!

land), soit les nouvelles technologies d'information gographique pour matriser

les mutations.

En effet, la tldtection est un moyen essentiel au sein du processus plus general

de production d'information gographique sur les milieux en transformation

rapide, comme nous allons essayer de le dmontrer tout au long de ce travail.
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L'objectif second de cette recherche est de mesurer un des aspects de la

dimension physique du phnomne priurbain, voire dterminer 1'extension et la

localisation du changement de 1'occupation du sol. Les donnes contiennent dj

la notion de temps : de la carte la plus 'ancienne', en mode vecteur, Pimage-

satellite plus recente, en mode raster, nous allons pouvoir visualiser les

modifications des proprits de surface (en qualit et en quantit) des espaces

priurbains 1'Est de Paris, sur une Zone d'Exprimentation de la Mthode (ZEM)

situe dans 1'espace affect la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle.

En pratique, nous dveloppons une mthode pour la dtection et la localisation

du changement de 1'occupation du sol par intgration des donnes-satellite SPOT

HRV dans un SIG (Systme d'lnformation Gographique). Voici la raison du choix

du sous-titre.

Parmi les originalits de cette mthode, il faut souligner, d'une part, Pintgration

des donnes satellitales dans un SIG prexistant (celui du MOS 1982 de PlAURIF)

et, d'autre part, Putilisation des traitements d'images par zones, technique jusqu'

prsent peu utilise en tldtection. Nous citons en rfrence bibliographique

des travaux portant sur des problmatiques similaires (changements en milieu

urbain), mais qui font tous appel aux procedes "quasi-traditionnels" de

classification et qui sont limites aux seules donnes satellitales.

On notera galement que le niveau d'observation auquel nous nous situons est

intermdiaire entre le niveau trs fin de la conception classique du MOS et le

niveau lmentaire des classifications habituelles en tldtection (general isation

du MOS de 47 postes 12 classes). Question : Jusqu' quel niveau taxinomique

de classification de Poccupation du sol priurbain les images-satellite permettent-

elles de nous situer ?

L'environnement instrumental fait donc appel la Cartographie Numrique, la

Tldtection et aux Systmes d'lnformation Gographique (SIG). Dans notre

recherche nous avons privilegie les inventaires d'occupation du sol informatiss
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en tant qu'outils cartographiques (le qualitatif ou la carte comme support visuel

du savoir!) et statistiques (le quantitatif ou les chiffres comme moyen de prciser

la ralit!) pour rflchir sur la priurbanisation.

Un secteur de la ville Nouvelle de Marne-Ia-Valle a t considere comme

primtre des fins essentiellement mthodologiques et exprimentales; nous

Pavons intitule Zone d'Exprimentation de la Mthode (ZEM).

L'expos qui suit concerne dans Pessentiel la description de la mthode. II s'agit

d'expliquer une procdure qui, travers la mise en relation des donnes multi-

sources (cartes et images-satellite en particulier), permet de calculer de faon

systmatique et quasiment automatique des changements d'affectation de zones

en milieu priurbain.

Les questions de fond de ce travail sont : Comment 1'extension priurbaine est-

elle visible sur les images-satellite ? De quelle faon pouvons-nous dterminer

cette extension ?

Ces questions apparemment trs techniques, sont de par leur nature, des questions

scientifiques. Il n'y a pas de dmonstration sans mthode ; Panalyse des espaces

par tldtection ne peut pas se faire sans avoir d'avance la matrise solide du

raisonnement scientifique appuy sur les nouvelles technologies, sans quoi nous

ne pouvons pas faire de science.

ce props, citons Abraham Moles2: "La dcouverte, Pinvention, est la trajectoire

que Pesprit a effectue depuis un certain point de dpart, largement arbitraire,

jusqu' un point d'arrive. (...) Le point de dpart resulte souvent d'un paysage

mental circonstanciel, contingent, dont une bonne partie est fournie par ce qu'on

appel le la 'culture' de cet esprit particulier ou sa connaissance : un fragment de

cet univers de la science acheve qu'il a prlev et emport avec lui pour

2

Moles, A., 1 995, Les Sciences de 1'lmprcis, Paris, ditions du Seuil, 360 p.
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Paccompagner en son errance dans le champ des possibles" (1995 : 36). En effet,

c'est une faon de voir "Pvidence comme matire premire de la pense

scientifique" (1995 : 35).

Le "fragment de cet univers de la science acheve" et "Pvidence" dans le cas

prcis, correspondem Ptat de Part sur la tldtection en milieu priurbain.

Les Actes des Journes Scientifiques sur la Tldtection des Milieux Urbains et

Priurbains3, tnues Lige, en 1995, montrent bien que la recherche dans ce

domaine se situe toujours au niveau mthodologique ; plus de 1 70 chercheurs ont

presente leurs conclusions plutt sur les potentialits et les limites actuelles de la

tldtection des milieux urbaniss que sur Particulation entre la thorie urbaine

et la partie applicative. La recherche scientifique concernant ces problmes

demeure Ptat embryonnaire vu les difficults de Pobjet en soit et la nature des

espaces observes.

Nous assumons, ce stade de notre parcours scientifique, notre dsir de vouloir

faire de la recherche au niveau de la mthodologie. Nous considrons le savoir-

faire avant le savoir; la mesure avant Panalyse ; Panalyse solide avant les

explications et, finalement les explications du sens des choses avant la hte des

conclusions.

Dans le dveloppement des chapitres qui vont suivre, nous exposons :

a) une vision sur Ptalement spatial de la croissance urbaine (chapitre I). Cette

vision analytique est aussi importante que Pexpos de la mthode, tout en

sachant que nous travaillons sur le plan du changement de Poccupation du sol.

b) la problmatique (chapitre II). Dans ce chapitre nous prsentons en dtail Paxe

de nos proccupations dans le cadre de cette thse : la mise en valeur des

3

Journes Scientifiques de "Rseau Tldtection" de l'AUPELF-UREF (3 : 1995 : Lige).
Tldtection des Milieux Urbains et Priurbains, actes reunis par Jean-Marie DUBOIS et ai.,
Montreal (Qubec) : AUPELF-UREF, 1997, 361 p.
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discontinuits des micro-units spatiales (pri)urbaines (les zones MOS) vues

sous Pangle du changement de 1'occupation du sol tout en considrant les

donnes multi-sources.

c) la prsentation des donnes, des outils et de la mthode retenue (chapitre III).

Nous analysons, d'une part la nature des donnes, les performances des outils

et de Penvironnement instrumental, et les deux mthodes de traitement

numrique d' images-satellite plus employes, et d'autre part, les tapes de

Papplication de la mthode labore.

d) le mode opratoire de traitement numrique d'images SPOT HRV (chapitre IV).

Ce chapitre est consacr Pexpos de tous les choix scientifiques en ce qui

concerne la procdure aussi bien que les dtails des oprations plus

techniques.

e) les rsultats (chapitre V). A ce stade de la recherche nous ferons le bilan de

Papplication de la mthode et la critique des rsultats obtenus. Pour la valider,

nous prendrons la mise jour du MOS (1 987) et les informations de terrain.

Avant de conclure, nous prsentons le Cahier d'lmages traites auxquelles nous

nous rfrons en permanence dans le texte. Outre la figurei 34, toutes les autres

images ont t obtenues soit par traitement numrique (en mode raster ou en

mode vecteur), soit par analyse visuelle, intgres a posteriori dans des

programmes de CAO/DAO et de SIG, pour la reproduction diffrentes chelles

en vue de la prsentation de cette thse.

Tout au long de ce travail, nous citons uniquement, en notes de bas de page, les

rfrences trs cibles. Autrement, nous renvoyons le lecteur la bibliographie

prsente la suite des conclusions.

4
La figure 13 provient d'une carte MOS 1982 ralise infographiquement par 1'IAURIF dans le

cadre du SIGR. Nous 1'incluons ici pour illustrer notre dmarche mthodologique. Cependant, la
numrisation des contours des zones MOS (figure 1 6 et toutes les autres qui incluent ces contours)
ontt ralises dans le cadre de notre recherche.
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CHAPITRE I

UN APERU ORIENTE VERS L'ANALYSE

DE L/TALEMENT SPATIAL DE LA CROISSANCE URBAINE

L'analyse qui explore des thmatiques aussi subjectives que concrtes comme la

ville, par le fait d'tre un produit des processus de nature historique et culturelle

de longue dure, revendique une premire rflexion conceptuelle pralable

Putilisation de leur vrai signifi. Nous essayerons, travers des dfinitions

construites par plusieurs auteurs et sur plusieurs ralits gographiques, d'tablir

une synthse qui dcrive la situation que la ville traduit et les limites qui

encadrent son contenu.

LLaVille-Centre

Definir le concept de ville n'est pas facile. On le sait depuis longtemps. Ce

concept englobe des critres de nature diverse, chelle et dimension, qui

dpendent en grande partie de la formation du chercheur ou du technicien, ainsi

que des objectifs du travail en cours. En effet, nombreuses sont les disciplines et

les auteurs qui se proposent d'tudier la ralit urbaine, tache qui se traduit par
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Pinexistence d'un concept qui soit universellement accept. L'un des facteurs qui

contribue la difficult et la subjectivit inhrente au concept de ville, est la

difficult circonscrire ses limites. Question : Ou finit la ville et ou commence la

campagne ?

La ville possdait autrefois des limites bien dfinies, avec gnralement, des

contours physiques que se faisaient reprsenter visuellement par des murailles ou

par des obstacles gographiques (fleuve ou montagne)' ; elle tait facilement

identifiable aussi bien du point de vue physique, que du point de vue de ses

habitants.

La tentative de caractriser le mode de vie urbain, plus particulirement, par des

anthropologues et des sociologues, tels que Redfield (1941), Lewis (1959) et Gans

(1962), est la principale raison pour laquelle Popposition conceptuelle ville-

campagne s'est accentue. En vertu du surgissement et du dveloppement des

activits conomiques de plus en plus diversifies, ainsi que de Pimplantation des

technologies de communication, la population se dissemine en noyaux

individualiss ou qui tendent s'individualiser progressivement, en milieu rural

traditionnel, qui finit, graduellement par s'estomper.

Dans son oeuvre Urbanism as a Way of Life, Wirth (1938) dfendait que le mode

de vie urbain, en tant que produit citadin, ne lui tait pas exclusif. De plus en plus

frquemment, on vrifie une diffusion graduei le du mode de vie urbain sur tout le

territoire qui va jusqu' envahir les lieux les plus reculs et inimaginables.

Conduites par la radio, le tlphone, les autoroutes et plus rcemment par les

nouvelles technologies de Pinformation globale (internet, etc), ainsi que par les

personnes, d'o Pon dtache le role des migrants, Pinformation et les innovations

1
"En 1841, lorsque, 1'appel de Thiers, les Chambres vont voter les crdits ncessaires

1'rection d'une ligne de fortifications continue autour de Paris, cette petite banlieue, qui,
jusqu'alors, n'avait pas encore eu d'autres limites que celles du mur d'octroi et de ses communes,

va devenir un espace cios" dit Bernard Rouleau (in Villages et Faubourgs de l'Ancien Paris.

Histoire d'un Espace Urbain. Paris, Seuil, 1985, p. 9) props des traits fondamentaux de l'espace
urbain de Paris au XIXme sicle.
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qui surviennent dans le monde, permettent la diffusion du mode de vie urbain

une chelle telle, qu'elles mneront dans le futur la disparition du genre de vie

rural pur.

L'individualisation de la ville, partir du mode de vie des personnes, s'est avre

de plus en plus difficile dans la mesure ou Pon voit surgir des agglomrations

avec des caractristiques de transition, qui sont des consquences de

Paccentuation de Pvolution des agglomrs urbains dans les priphries des

grandes villes.

Les limites urbaines sont, de plus en plus, des lignes imaginaires qui se

construisent dans Pesprit de chacun, partir de la smiologie urbaine. Autrefois,

les limites avaient une fonction de division ou de dmarquage discontinu (c'est--

dire, interruption du continu); les limites actuellement "... sont plutt un ouvrage

d'union, qu'une barrire isole (...)" (Lynch, 1960 : 75)

La tendance partir des annes 60 est de dcompacter, de dcentraliser et de

dconcentrer les agglomrations : les personnes et quelques services rvlent une

prfrence pour la localisation dans les priphries chaque fois plus extensibles,

au prjudice du centre congestionn.

La polarisation, qui dans le passe tait Pimage qui caractrisait la ville, est

remplace par un processus inverse, grce Pincontrlable expansion du

phnomne urbain au-del de toutes les limites qui prtendent s'imposer. La

dispersion s'accentue tellement que Pon a mme cr au sein du vocabulaire

scientifique inhrent, Pexpression 'contre-urbanisation'.

Dans une socit mondialise ou le mode de vie urbain assume un caractere

dominant, le concept de ville perd du poids au dtriment des attributs spatiaux

entre lesquelles s'tablissent des relations d'interdpendance et par consquent la

construction d'impratifs hirarchiques : "Les villes sont dlmportants centres

27



d'emploi, principalement pour les actifs du secteur secondaire et tertiaire, mais la

production urbaine se destine majoritairement Pextrieur et c'est en ceei que

repose Pessentiel de la notion de base conomique urbaine. (...) les agglomrs

urbains prtent des services, diffusent des ides et distribuent des biens aux

populations des alentours plus ou moins vastes qui, de cette faon, restent sous

Pinfluence directe du centre urbain." (Salgueiro, 1992 : 105).

D la croissante volution de la ville, d'autres termes s'imposent de faon

mieux traduire des ralits en transformation constante.

La modernisation de Pagriculture et la sdentarisation de la population constituent

les deux premiers moments la base du phnomne de la ville.

L'excs de main d'oeuvre la campagne et la motivation croissante d'une

cohabitation, conduisent au surgissement de nouvelles activits spcialises,

marques par la production et commercialisation d'artefacts, destines servir et

tre servis l ou le contact est privilegie. De ces nouvelles formes d'activits, nous

distinguons le commerce, qui est Porigine du processus qui donnera forme au

phnomne qu'aujourd'hui nous connaissons comme tant la ville. Effectivement,

"...la ville est (aussi) filie du commerce". (Berry, 1967). Ce fait est connu depuis

bien longtemps; Vidal de La Blache, Chabot, Sorre, Crter, Beaujeu-Gamier,

Gottman, Dzert, Basti, Claval, entre autres gographes, ont rflchi la

dlimitation d'un concept de grande complexit, incluant la notion de temporalit

reprise plusieurs tours par les nouvelles tendances de la gographie urbaine

actuei le2.

La rvolution industrielle, conjointement avec la rvolution agricole, s'est traduite

par le dmarrage massif de Pactivit conomique dont le dveloppement a eu de

2
Cest le cas de Temporalits Urbaines de Bernard Lepetit et Denise Pumain, ouvrage publie

en 1993, chez Economica/Anthropos.

28



grandes rpercussions sur Porganisation spatiale urbaine, provoquant ainsi des

mtamorphoses comportementales chez PHomme et rpandues sur le terrain.

La ville envisage maintenant une nouvelle tape dans son processus d'expansion :

Pactivit industriei le en croissance, ayant besoin de main d'oeuvre, et

Pagriculture mcanise et excdentaire crent les conditions pour que se

dveloppe une migration en masse des populations de la campagne vers la ville;

celle-ci observe une pousse dmographique exponentielle, pousse laquelle

elle n'tait pas prpare.

Par exemple, Pexploration du travail enfantin et fminin, les conditions de vie

dficitaires - insalubres et dshumanisantes - et une atmosphre presque

irrespirable sont quelques-uns des adjectifs qui dcrivent le mieux le cadre de vie

citadin du XIXeme sicle, Londres. Cependant, ces conditions sont Porigine du

grand dveloppement conomique de Pun des pays actuei lement les plus riches

du monde et, par consquent, de la croissance de la ville.

L'exode rural ne s'arrte pas et depuis longtemps la ville est surcharge; la

population commence littralement s'amonceler dans ses immdiatets, dans

les mmes, ou dans de pires conditions que celles vrifies dans le centre. Ces

nouveaux espaces de concentration de la population, autour de la ville, sont

designes d'aires marginales et correspondent, par motifs d'accroissement en

nombre et en dimension, au phnomne le plus rcemment designe de

priphrie.

2. La Priphrie

Antrieurement au phnomne de la rvolution industrielle et de Pexpansion

urbaine, qui se traduisaient par le transbordement de Yurbi au-del des murs qui
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la limitait, il appart ce que Pon dsignt plus tard de faubourg3 pour definir

1'espace extrieur immdiat la ville, jusqu'alors restreint au noyau bien defini,

duquel il tait dpendant. Ctait le dbut de Ptalement spatial de la croissance

urbaine (Figure 1). La continuit en contigut avec le noyau initial (Burgel, 1993)

commenait se faire sentir.

Les faubourgs se sont implantes partir du moment ou Pon a commenc a vrifier

la mobilit des biens et des mouvements priodiques des citadins d'antan aux

aires extrieurs la ville.

Les faubourgs taient confines aux fonctions suivantes :

fournissement de produits frais - produits agricoles

aire de loisir destine une population plus riche, qui se prsentait sous la

forme de chteaux et vi lias.

Ceei est Pun des premiers exemples des transformations provoques par la ville

dans les aires qui lui sont contigus et que Paul Claval (1983 : 72) defini de la

faon suivante : "(...) le faubourg a une dfinition (...) il signale une aire qui

participe de la ville par son habitat et par ses fonctions mme s'il est extrieur".

Le concept de priphrie at cr pour definir une ralit emergente au moment

de la rvolution industrielle et de la consequente rvolution agricole. Cependant,

cette mme ralit a souffert des mutations en vertu de Pexpansion que la ville a

subi en general, et le phnomne urbain en particulier.

La ville a des besoins qu'elle n'arrive pas satisfaire; elle dpend forcment d'un

espace complmentaire sur lequel elle s'appuie physiquement et

3De faux bourg au XIV
^

sicle, altr de fors borc (Xllme sicle); de fors hors et borc

bourg ; du latin foris dehors et burgus bourg. Du point de vue urbanistique c'est le bourg
de la porte (la muraille) dans la ville mdivale et la banlieue dans l'agglomration industrielle.
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conomiquement, d'o elle extrait la 'matire' qui la soutient : population active,

produits agro-alimentaires, matires-premires, etc.

La priphrie, Pimage de ce qui est arrive la ville, acquiert une telle

dimension territoriale, que la dfinition traditionnelle du terme n'est plus

suffisante. A partir d'un certain stade, le modele centre-priphrie n'est plus en

mesure d'expliquer tous les aspects du phnomne d'talement de la ville.

Confrontes cette nouvelle ralit spatiale, les gographes, urbanistes,

sociologues, entre autres spcialistes, ont cr des termes plus adquats pour

designer des notions capables de rendre compte des nouvelles formes de

production de 1'espace. Cependant, le concept de priphrie n'a pas t

abondonn, les nologismes crs ne prtendant pas le substituer, mais, bien au

contraire, le complter. Priphrie est donc un terme gnrique, qui incorpore

tous les phnomnes qui se produisent en dehors de la ville (1'espace

priphrique mtamorphos) et pour lesquels il existe des dsignations

spcifiques.

3. La Banlieue

Les socits traditionnelles nous offrent d'autres exemples de transformations que

la ville apporte aux aires qui Pentourent. Un peu partout, partir du XIXe sicle,

les industries abandonnent la ville pour s'installer la campagne en vitant ainsi

la tyrannie des corporations, la pression comptitive et le cot lev du sol

urbain.

La population s'accumule alors la 'campagne industrialise' qui est de plus en

plus expressive en dimension et en nombre; celle-ci constitue un ple de

concentration, partir duquel diverses entits cherchent tirer profit, d'aprs les

prncipes de Pconomies (conomies d'chelle ou d'agglomration).
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Le XIXeme sicle a profondment transforme la gographie des aires de la

priphrie. Grce aux chemins de fer, la mobilit quotidienne est devenue une

ralit gnralise, ce qui a permis une ddensification des zones proches de la

ville bnficiant ainsi tous ceux qui cherchent du travail en centre ville, mais qui

ne possdent pas de revenu pour y vivre. En consquence de cette transformation

spatiale, motive par le phnomne des transports et par les cots levs de la vie

urbaine, on voit se dvelopper un nouveau concept dclench par les relations de

conflit entre les activits qui privilgient le contact. Ayant pour origine la notion

de rsidence et driv de la dfinition conceptuelle de faubourg, apparait le

concept de banlieue (Figure 1).Ds cet instant, il est impossible de parler de

banlieue sans rfrer Paspect fonctionnel : "(...) j'habite en banlieue, je travaille

en banlieue" (Claval, 1983 : 171).

Ce nouveau terme se subdivise en deux sous-concepts, relatifs diffrents

phnomnes de mutation dans Pespace, survenus des moments diffrents. Ainsi

nous avons : la Banlieue la derive (suburbain, quand il est appliqu la ralit

portugaise), et la Banlieue de charme (priphrie de qualit, phnomne qui

mnera la cration d'un type spcifique de rurbanisation).

La gographie de la priphrie, par rapport Pespace classifi de suburbain, a t

marque par un dsordre plus apparent que rel, mais non pour autant moins

grave, tant donn les tensions que cela provoque et, d'une faon gnrale, est

associe de mauvaises conditions de vie. Dans Pensemble du "tissu" urbain, la

ville-centre et la priphrie ,
"un ensemble solidaire" (Claval, 1983; cite par

Pereira, 1986), qui constituent des ples qui grent des forces de signes contrares;

forces qui rarement s'quilibrent.

D'aprs le modele ple-priphrie, schmatis par Friedman, le terme priphrie

assume des contours assez net : "(...) aires d'un pays localises en dehors du ple
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et en situation dfavorable, par rapport lui, en ce qui concerne le niveau de

dveloppement conomique, prosprit, modele de vie, (...)" (1966 : 194)4.

Considrant cette perspective, la priphrie nous suggre un espace

multifonctionnel, physiquement htrogne et dsordonn. Gre partir du

centre, par des activits que celui-ci mprise (activits moins qualifis et, par

consquent, moins comptitives, tels que : Phabitation, Pindustrie, quelques

quipements et quelques formes de commerce), Pimage que la priphrie laisse

transparatre est celle d'une 'colonie' que personne ne veut peupler.

Au centre de la ville, il s'tablit des relations au sein lesquelles les fonctions les

plus fortes (c'est--dire, les plus qualifies et qualifiantes) demeurent, alors que les

plus faibles (c'est--dire, les moins qualifies) sont dportes en banlieue.

Ainsi, il existe un centre ou les fonctions les plus qualifies et qualifiantes sont

concentres (tel que le tertiaire suprieur) et une priphrie dprcie, densment

urbanise, dont le processus d'occupation n'a pas t dote d'quipements et

d'infrastructures spcifiques un espace urbain de qualit. La priphrie reste

sous-quipe en infrastructures, rsultat de la premire expansion de la ville

Pintrieur de la campagne, motive par des processus qui dcoulent de

Pindustrialisation. La priphrie, caractrise gnralement par un chos

urbanistique et une faible qualit de vie, s'est constitue comme 'ville-dortoir' qui

reflte, dans son organisation spatiale, une forte dpendance des principaux axes

de transport.

4. Le Priurbain

Aux effets conjugues d'une croissance dmographique acclre, d'un

dveloppement conomique difficilement comparable et du surgissement de

Pautomobile, moyen de transport individuei privilegie et rapidement gnralis,

4
Cette acception dpasse largement 1'analyse que nous venons de suggrer.

33



se joint le 'boom' urbain qui s'tend jusqu'au plus profond du territoire rural,

dpassant les limites de Pagglomrat traditionnel. Ainsi, nat le phnomne

priurbain qui, dans Pessentiel, peut tre defini comme "(...) un lieu de contacts

ou s'interpntrent et s'affrontent deux mondes : le rural et Purbain (...) le rural

est vaincu terme plus ou moins lointain" (Beaujeu-Garnier, 1997).

Une plus grande facilite d'accs la priphrie, d au raccourcissement des

distances et Patmosphre asphyxiante du centre, issue d'un congestionnement

d'usages/occupations du sol et de Pintense circulation de personnes et de

vhicules, une plus grande facilite accder la priphrie a conduit un

processus notoire de croissance. Ceei non pas d'aprs les modeles qui ont

determine le phnomne du suburbain (front dense d'urbanisation contigu au

centre, qui peu peu gagne Pespace rural), mais d'aprs des contours originaux

qui se distinguent par Pvolution diffuse et multidirectionnelle, en forme de tache

d'huile et par une croissance en noyaux 'urbaniss' disjoints, non compltement

isoles du tissu scio-urbain existant.

Dorel5 (1987) synthtise de la forme suivante cette perspective du phnomne

priurbain dans Pespace : la priurbanisation ne s'identifie pas forcment avec le

phnomne de banlieue, qui suppose Pabsence de discontinuit dans

Purbanisation entre la ville et les communes priphriques.

A Pimage de la fonction rsidentielle, essentiellement de type individuei, qui

forme la partie la plus visible du phnomne, d'autres activits se sont

dveloppes dans des aires encore fondamentalement rurales. Ces activits

correspondent, surtout, aux grandes surfaces commerciales, aux industries de

pointe (lectronique, optique, pharmaceutique, editorial, informatique, etc.) ou

encore des pares d'expositions ou bien des centres de congrs.

5
Cahiers du C.R.E.P.I.F, La Matrise de 1'volution des Paysages, ns 19
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Cette prfrence est due au paysage existant (la 'nature' et le vert enveloppant

constituent aujourd'hui la proccupation des activits et des industries moins

polluantes comme par exemple Plectronique), la grande disponibilit de

terrains et aux prix d'usage moins onreux que ceux pratiques en ville, ou les

conditions financires sont devenues insoutenables pour beaucoup d'entreprises.

La gestion pratique par les entreprises se laisse guider par Putilisation rationnelle

de Pespace disponible et par les bonnes relations tablies avec Pextrieur et

facilites par des voies infrastructures, ainsi que par le bnfice apport par la

proximit des services qualifis. ces bnfices sont additionns les plus-values

accordes aux activits par la stratgie et la politique administrative locales qui

apportent des avantages financiers tel que la diminution des impts et des taxes.

De cette faon, le priurbain se manifeste comme un phnomne qui consiste

dans Pintroduction d'lments urbano-industriels en milieu rural, facilite par

Pautomobile, qui permet toutes les combinatoires entre mode de vie citadin et

champtre, entre rsidences et autres fonctionnalits.

D'ailleurs, ces espaces se caractrisent prcisment par leur multifonctionnalit,

par la multiplicit de leurs usages et occupations du sol et par la diversit socio-

conomique de leurs activits et de leurs populations.

5. Les Concepts et les Territoires du Priurbain

Bien que la reconnaissance de cette nouvelle ralit spatiale soit universelle, la

dfinition conceptuelle du phnomne priurbain n'est pas consensuelle, ayant

cause quelques polemiques. En fonction du pays observe et de son tat de

dveloppement, les interprtations du phnomne divergent.
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5.1. Aux tats-Unis

Si Pon peut affirmer que les notions de suburbain et rurbain proviennent du

vocabulaire gographique anglo-saxon, ayant t postrieurement adoptes par

d'autres pays, on ne peut pas en dire autant du concept inhrent au phnomne

priurbain.

Toutefois, c'est aux Etats-Unis, entre les deux grandes guerres, que cette forme

d'expansion urbaine s'est prioritairement dveloppe, en raison du surgissement

de Pautomobile (phnomne technique ou les nord-amricains ont t pionniers)

et de la consequente augmentation de Paccessibilit provoque par le

raccourcissement des distances-temps.

Dans la ralit spatiale nord-amricaine, le concept de priurbain assume la

dsignation de urban fringe. Smith introduit en 1937 ce terme dans le

vocabulaire urbain, partir d'une tude ralise sur la composition et les

changements de la population dans Ptat de la Louisiane.

Ce terme a t cr avec le dessein d'identifier et de dterminer le phnomne.

En effet, cet auteur dans son abordage du thme dfinit urban fringe comme
"

(...)

Paire construite tout de suite aprs les limites de la ville (...)".

En 1942, Wehrwein, dans sa recherche sur les villes amricaines, dfinit le

concept d'aprs trois vecteurs :

la nature de la croissance rsidentielle - Paccentuation sur la facilite de transport

entre le centre de la ville et la frange, s'est faite sentir dans Pespace, et dans les

modes de vie des habitants, de faon dsordonne, accompagne d'une faible

qualit des logements;

le sous-quipement -

consquence d'une construction drgle et dsordonne;
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les facteurs institutionnels - Pexistence d'une lgislation trs restreinte sur la ville

et le mpris, vis--vis de certaines fonctions, entranent beaucoup d'activits

Pextrieur de la ville.

Mais plus rcemment d'autres recherches ont t men terme, de faon

tudier les modifications qui se sont faites sentir dans Pespace. Bernard Marchand

(1983 : 99), en dissertant sur Porganisation spatiale de Los Angeles, se demande :

"D'abord est-ce que le concept de banlieue et le concept de ville sont encore

distincts ? Peut-il exister une ville faite uniquement de banlieues ? Est-ce que ce

n'est pas contradictoire ?"

Toutes ces questions ont une raison d'tre, quand elles se rapportent la ville de

Los Angeles, ainsi qu' la plupart des villes nord-amricaines actuelles, dans la

mesure ou celles-ci constituent un cas particulier dans le contexte priurbain. La

grande dimension et Pextension qui dfinissent Los Angeles n'ont pas de parai lle

avec les villes europennes, fait suscitant quelques questions sur certains concepts

gographiques fondamentaux.

Cependant, ces questions peuvent se rsumer une seule problmatique : Los

Angeles - ville ou banlieue ?

De Panalyse des caractristiques paysagres, qui matrialisent la dilatation de

cette ville par rapport aux villes europennes, Pauteur en distingue trois :

le CBD - dsignation amricaine pour le centre de la ville, ou se concentrent le

commerce et les siges des grandes socits multinationales et ou rarement

subsistent des units urbaines des fins de logements,

le phnomne du 'retour' au centre de la ville des appartements caractere

rsidentiel permanent
- ils constituent une ralit qui se vrifie depuis une

vingtaine d'annes et qui est du surtout aux adultes jeunes dtenant une bonne
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situation conomique ne dsirant pas constituer une famille. lis privilgient le

centre pour y rsider, cause de la proximit des locaux de culture et de

divertissement, ainsi que des meilleurs axes de communication. ces individus,

les amricains ont donn le nom de swinging singles. Ce phnomne presente

quelques similarits avec les principales metrpoles europennes, notamment

Paris et Londres.

Pexistence de quartiers et lots avec une empreinte architectonique spciale et

et un niveau social lev - cadres spatiaux de grande homognit, dont on peut

prendre comme exemple les villas de Bel Air ou le quartier de Beverly HM Is.

En guise de conclusion sur les morphologies urbaines, Marchand a trouv bon de

(re)dfinir des concepts tels que, ville "structuration gnrale de Pespace partir

d'un centre privilegie qui remplit des fonctions considrables, en general

commerciales" et banlieue "(...) une organisation locale, avec un manque de

liens avec les autres quartiers : des units relativement autonomes, mal relies et

une dpendance fonctionnelle. A Los Angeles ces caractristiques s'appliquent

peu prs tous les endroits de la ville (...); cela vient tout simplement du fait que

les deux concepts coexistent et s'opposent".

Nanmoins, et malgr la (re)dfinition de certains concepts, afin de permettre une

meilleure analyse et explication des phnomnes, Pauteur affirme qu'il est

extrmement complique et subjectif de dlimiter le phnomne sur le territoire.

La ville de Los Angeles est de telle forme grandiose et incongrue dans son

organisation spatiale, qu'il existe certains endroits de la ville qui peuvent tre eux-

mmes classifis, comme ville ou banlieue!

Pour les europens, le concept de banlieue renvoit un espace determine, un

type de paysage, une forme de vie. Dans le cas amricain, et particulirement

en ce qui concerne la ville de Los Angeles, les mmes caractristiques sont

passibles d'tre appliques tant au centre qu' la priphrie, tels que les fonctions
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de controle, Porganisation administrative, les transports, les voies de

communication, les caractristiques rsidentielles, etc. Des aspects paysagers de

nature semblable se rptent sur des dizaines de kilomtres, se diluant ainsi la

notion de centre et de priphrie.

5.2. En Angleterre

Le nologisme priurbain n'existe pas dans le vocabulaire gographique anglais.

Pour les espaces, dont les caractristiques prsentent des ressemblances avec

celles dcrites par les nord-amricains, les anglais utilisent la dsignation de rural-

urban fringe, concept que Golledge (1960) applique aux espaces qui possdent

une grande varit d'usages du sol et qui a t partiellement introduit dans le

vocabulaire urbain qui s'avre tre trs complexe. La ville ne s'tend pas en

dehors de ses limites en anneaux circulaires et bien definis; le ville s'tend d'une

forme apparemment dsorganise, faisant des avances rapides dans certains

points et ne se mouvant gure dans d'autres.

Crter (1982), dans The Study of Urban Geography, a lui aussi donn une

dfinition conceptuelle du phnomne, ou il affirme que Pespace dans lequel la

ville s'tend, au fur et mesure que le procs de dispersion se dveloppe, est

Porigine de ce que Pon designe de 'frange rural-urbaine'. L'aire localise se

presente de cette faon comme porteuse d'un ensemble de caractristiques

distinctes, tant donn qu' peine une partie de son espace a t assimile par la

croissance urbaine; le restant tant un espace li au monde encore 'rural'. En

consquence de cette ralit, il surgit une autre facette de ce phnomne : la soi-

disant dissemblance sociale, qui se traduit par la coexistence dans cet espace, de

mutations socioculturelles permanentes et de transitions rurales/urbaines

constantes. Les 'nouveaux' rsidents vnus d'un milieu essentiellement urbain

diffusent des valeurs et des attitudes citadines, alors que ceux qui ont toujours

vcu en milieu essentiellement rural assimilent, en degr majeur ou mineur, le

modos vivendi des 'urbains' peine arrivs.
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D'aprs Crter, ceei est le processus qui a gr un usage du sol particulier qui

caractrise la frange et qui n'est pas exclusivement associe au type de croissance

mtropolitain : "(...) a wide mix of land-uses is characteristic ranging from the

old, untouched rural villages to modern residential estates; ..." (Crter, 1981 :

317).

Dclench entre la fin des annes 30 et le dbut des annes 40, en Angleterre, le

priurbain s'est initialement presente sous deux formes : rural fringe et urban

fringe, distinction qui s'est faite partir de critres statistiques. L'aire porteuse

d'un usage agricole dominant, est classifie de frange rurale; Paire avec plus de

50% d'usage urbains sur Paire total, mrite la dsignation de frange urbaine.

En 1968, Pryor tablissait une sous-division au terme "frange rurale-urbaine", en

se basant sur la dominance respective des usages du sol, qui d'aprs Pauteur

permettait de diffrencier sur le territoire les deux sous-concepts.

Au sein de cette thmatique, nous soulignons la contribution apporte par Pahl

(1965), dfinissant le concept de priurbain, par la recherche du phnomne qui

dcoule du processus de Pexpansion de la ville de Londres, de faon diffuse, dans

la campagne.

L'auteur rgle son analyse moyennant une rflexion sur les caractristiques

sociales qui alimentent la frange de Londres, et qui lui permettent d'affrer quatre

prncipes fondamentaux partir desquels il tablit le portrait socio-spatial d'une

aire priurbaine, savoir :

sgrgation spatiale et sociale de la frange - la possibilite d'acqurir une maison

dans la frange est le rsultat d'un modele de sgrgation apparente. Les plus

grandes extensions rsidentielles des 'banlieues' sont clairement diffrencies des

proprits prives, gnralement local ises plus prs de Pancien noyau consolide

des bourgs. La varit caractristique des formes de fixation est accompagne par
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la sgrgation sociale de la population. Ce phnomne se dveloppe sur un

extension telle, que grandes parties de la frange deviennent symboles de 'statuts'

en contexte rsidentiel, ceux-ci tant les endroits privilegies pour fixer rsidence;

immigration slective - ce deuxime prncipe est une consquence du processus

dveloppe par le premier. La frange rurale/urbaine va particulirement attirer une

population de classe moyenne, qui vit et travaille dans des endroits distincts et

separes de la population autochtone, aussi bien du point de vue social que du

point de vue conomique. Ceux qui viennent vivre dans cette frange constituent

une petite couche de Pensemble de la communaut urbaine et ont tendance

prserver leur urbanit. II existe une liaison entre les personnes et la ville qui est

extrieure la frange en soi;

mobilit - la frquence et le cot des transports inhrents ce style de vie vont,

d'une certaine faon, limiterr la population avec moins de revenus. La mobilit

est aussi un prncipe qui va provoquer un changement dans le modele, partir

duquel se tracent les dplacements quotidiens domicile-travail, depuis la

banlieue. Inhrent ce nouveau phnomne urbain, il se vrifie une

augmentation des distances-temps relativement celles pratiques par les

suburbains;

hirarchie spatiale - la population ne produit pas une force d'attraction,

correspondam aux fonctions qualifies de la ville, mais la typologie d'agglomrat

diffuse qu'elle entrane dans le paysage permet la cration des aires

individualises caractere 'spcialises' (centres commerciaux, hyper et

supermarchs, centres de services, etc).

Le priurbain est un phnomne depuis bien longtemps prsent dans la ralit

urbaine anglaise et son processus de croissance, rsultat d'une migration de

population citadine en direction des aires de la frange, a pris des proportions

gigantesques. On peut le constater avec Pexemple d'East Anglie, ou les migrants
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londoniens s'tendent sur plus d'une centaine de kilomtres Pintrieur des

bourgs ruraux.

Le besoin de proteger Pespace priurbain, de faon ce que celui-ci ne se solde

pas par des conditions de logements prcaires, n'a pas t oubli par les

responsables de Pamnagement du territoire, Pinverse de ce qui se passe dans

beaucoup d'autres villes europennes ou Poubli ou le manque d'intervention

dmontrs, ont permis la formation d'espaces ou les conditions de vie peuvent

devenir inhumaines.

La Green Belt a t la cl de tous les schmas de Pamnagement du territoire

anglais, plus particulirement de ceux qui concernent la ville de Londres. Promue

en 1 955 par une circulaire ministrielle, la ceinture verte alors approuve, occupe

aujourd'hui prs de 11% du territoire anglais, aire similaire celle affecte

Pusage urbain.

Le concept n'a pas seulement eu du succs au sein des nouvelles propositions de

forme et de morphologie urbaine, mais il a aussi contribu tablir un consensus

entre les divers groupes politiques.

Le surgissement de ce concept, laisse deviner, nous semble-t-il, Pexistence d'une

grande varit d'antcdents et de projets urbains.

D'aprs Steinberg (1991)6, Howard, de P"cole Culturaliste", s'encadre dans la

catgorie des utopistes du genre de Ruskin (en Angleterre), de Fourrier et de

Godin (en France); leurs propositions vont dans le sens de concilier la

maximisation de Paccessibilit et de la qualit de Penvironnement, avec la

situation de croissance urbaine. Dans son livre Garden Cities of Tomorrow,

dit en 1898, Howard explicitait de faon claire ses idaux urbains qui

6
Dans 1'ouvrage La Priurbanisation en France, ecrite en collaboration avec Bernard Dzert et

AlainMetton (pp. 8-10).

42



intgraient le concept de "cit-jardin", dont la dfinition rsumait une

condamnation absolue de la socit industrielle, ou rsidaient les vices et les

contradictions socio-conomiques et se rsumait, au fond, Pantagonisme ville /

campagne (Steinberg, 1991).

Abercombie (1944) a senti le besoin d'tablir une sparation entre ville et espace

extrieur, en tenant compte des compromis d'amnagement : beaut, sant et

convenance. partir de ceux-ci, Abercombie proposait de redistribuer les

activits moyennant la dcentralisation, mme aux dpens d'une croissance

htrogne entre les divers groupes de la population.

Le fait que ce soit le plan d'Abercombie qui ait provoque Papplication immdiate

du concept de Green Belt dans la stratgie de Pamnagement urbain anglais, est

du aux points suivants, qui d'ailleurs le caractrisent : une ide apparemment

simples et facile introduire dans la pratique urbanistique de Ppoque, riche en

promesses et facile diffuser, sans grands compromis politiques.

Une fois le plan appliqu au territoire, la Green Belt s'est fortement implante

dans les limites citadines avec la triple finalit d'empcher Pextension de Londres,

de "geler" la croissance des petites villes priurbaines et d'empcher leurs

absorptions par la conurbation, ainsi que de proportionner un vaste domaine

rcratif aux habitants de la capitale. La ceinture verte assume un vaste domaine

dans le processus de Pamnagement du territoire urbain. Ainsi nous sommes en

prsence du "priurbain protege", d'aprs Pexpression de Chaline (1983 : 90).

La ceinture verte constitue Pquilibre entre la toujours presente, et parfois

asphyxiante, pression immobilire et le besoin, chaque fois plus grandissant, de

conserver des espaces harmonieux et qualifis. En tant que symbole de Pquilibre

entre la croissance urbaine et les intrts humains les plus fondamentaux (tel que

le besoin d'espaces verts), la ceinture verte n'arrive pas satisfaire tous les agents
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en mme temps. Pour cette raison, et cause de Pincomprhension de certains,

les britanniques ont tabli une relation d'amour-haine avec la ceinture verte.

Dans le processus d'affectation des usages du sol, la lgislation qui rgle le Green

Belt a pour seul objectif de combattre tout type d'action de lotissement ou de

construction individuelle. Malgr cela, et d'aprs ce que nous rvlent les tudes

de plusieurs auteurs en la matire, par exemple Chaline (1983) et Martin (1986),

les entits responsables de Pamnagement et le gouvernement sont constamment

'bombards' par des aspects de caractere interventionniste sur le changement des

usages et des occupations du sol, dont la ceinture verte est Pobjet, notamment

Pactivit forestire 'pseudo-agricole' (ex : coles d'quitation) et la rsidence,

surtout individuelle, actionns par des promoteurs immobiliers. Chaline (1983 :

91) rvle mme que : "Les terrains situes en ceinture verte, ne cessent d'attirer

les convoitises, Phectare bnficiant d'un permis de construire peut voir sa valeur

passer de 1 100 et prsentement de trs fortes pressions s'exercent au niveau

gouvernemental pour une redfinition plus laxiste des limites assignes la Green

Belt, (...)".

Nanmoins, malgr la pression immobilire constante et la forte spculation, la

philosophie sur laquelle se base la ceinture verte est reste pratiquement inaltre

au sein de la politique qui lui est destine depuis 1 955.

5.3. En France

En accord avec notre aperu bibliographique, le concept de priurbain est

introduit en France par Racine (1971). Nous discuterons en dtail de cette

affirmation dans le Chapitre 2.

Cependant en 1976, Bauer et Roux avanaient une description des manifestations

spatiales de la priurbanisation. cet effet, ils font rfrence aux facteurs qui ont
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dclench le phnomne : les conditions techniques (surgissement de

Pautomobile individuelle et le dveloppement corrlatif des rseaux de voiries),

les conomies (amlioration du niveau de vie des populations urbaines et rurales,

la croissante promotion immobilire et la spculation foncire sur les proprits

agricoles) et les institutions (rglementations sur Purbanisme), de faon

expliquer les manifestations physiques et socio-conomiques de la

priurbanisation.

Mais, la recherche la plus actualise sur le phnomne priurbain en France se

trouve dans Pouvrage de Dzert, Metton et Steinberg intitule La Priurbanisation

en France, publi en 1991, auquel nous avons dj fait rfrence plusieurs

reprises..

Dans cet ouvrage, la prise en considration de quelques variables relatives la

localisation physique des aires priurbaines et aux manifestations et mesures du

phnomne, viennent enrichir de faon notoire le concept. Ces auteurs

introduisent la notion de distance et de couronne priurbaine pour essayer de

dlimiter spatialement le phnomne de quelques villes franaises. II semble que

les limites administratives ne s'ajustent plus cette 'nouvelle' ralit, et que les

limites tablies des fins statistiques ne donnent une rponse satifasante la

classification de telles parcelles du territoire. Nous assistons donc actuellement au

passage acclr de la continuit spatiale urbaine la discontinuit, que nous

schmatisons dans la Figure 1, tout en considrant le travail dj dveloppe par

Steinberg en la matire.

En contrepartie, ce qui semble exister dans le cas franais, dans la general it des

villes tudies, c'est une 'troisime couronne' (la premire couronne correspond

la banlieue et la deuxime aux 'franges' proches) ou s'interpntrent des formes et

des morphologies urbaines trs diverses qui se traduisent par une 'ville disperse'

dfinie par Bauer et Roux en 1976. Cette "(...) 3me couronne brise compltement

les cadres prexistants : (...) il ne s'agit pas vritablement d'une zone continue,
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avec une limite externe bien nette, mais plutt d'une 'peau de lopard' dont les

taches seraient tantt les villages priurbaniss, tantt le rural profond, selon la

distance au centre de la metrpole et les opportunits locales. De mme, il n'y a

pas de 'limite' proprement parler, mais une zone de transition plus au moins

large avec le milieu rural non transforme." (Dzert, Metton, Steinberg, 1991 : 26).

Nous soulignons que la Figure 1 nous semble une reprsentation trs image de

cette ralit.

Cest dans ce mme livre, que pour la premire fois, nous trouvons une

catgorisation des espaces priurbains, d'aprs leur situation. Ainsi, les auteurs

proposent : la priurbanisation dans le sens littral du terme (autour des villes), la

rurbanisation ou la 'troisime couronne' (le terme est un amalgame forme partir

de 'rural' et 'urbanisation'), la priurbanisation littorale (lie aux transformations

d'usage et d'occupation du sol dans des aires littorales, comme le nom Pindique)

et la priurbanisation touristique (sans considrer les aires littorales, mais celles de

Pintrieur : montagnes, lacs intrieurs, etc).

D'aprs Jacqueline Beaujeau-Garnier, la priphrie est scne de passivit face aux

processus urbanistiques qui s'y droulent, processus consolides dans les diffrents

phnomnes qu'elle incorpore (suburbanisation, priurbanisation et rurbanisation)

et qui soutiennent les constantes mutations territoriales, manifestes dans Pusage

de sois.

Le phnomne rend compte du processus d'invasion des composantes

traditionnellement urbaines de Pespace rural, autrefois dominant, produisant des

mtamorphoses gographiques visibles dans le remplissage des espaces

dsaffects de Pactivit agricole, de la fort et des autres parcelles du territoire

non encore difies. Le processus de croissance du phnomne priurbain est en

rapport avec le prix du sol et la possibilite de construire sur des terrains moins

onreux et de plus grande qualit environnementale.
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Parmi les personnes qui rsident la campagne, il faut tablir une diffrentiation

entre les raisons qui sont la base du choix du local d'installation. Si les uns

privilgient ces locaux pour des raisons financires (sois moins onreux), d'autres

les choisissent pour des raisons d'ordre tout fait subjectif.

En synthse, on peut identifier deux formes de production d'espaces priurbains :

Celle qui est associe aux grandes proprits foncires traditionnelles qui,

cause de la nature du phnomne en tude, ont t parcelles, de faon

permettre des lotissements pour Phabitat. Habitat qui se dfinit surtout par sa

haute qualit.

Celle qui resulte de Pacquisition de petites proprits agricoles, qui

proportionnent la cration de petits lotissements. Cette forme de production

d'espaces priurbains ce que Pon entend, en France, par mitage ou mitage partir

d'une gare; cette demire tant directement lie au role d'interface exerce par la

gare routire ou le chemin de fer. L'individu priurbain se dplace dans sa voiture

jusqu' la gare qui, gnralement, est proche de la ville, ou il prend le transport

collectif pour se dplacer jusqu' son lieu de travail.

Pour toutes ces raisons, nous pourrons soutenir que la dynamique de la

priurbanisation peut varier en fonction de Paccessibilit ou de la rsistance le

Pagriculture locale et des propritaires fonciers, la pression exerce par les

promoteurs immobiliers. Dans les aires ou Pagriculture se presente plus

dynamique, Purbanisation progresse lentement. Les parcelles de terre, d'une

extension infrieur 1 5/20 hectares, basse productivit, et dont les propritaires

sont d'un ge avance sont les plus vulnrables et, par consquent, sont les

parcelles qui sont le plus facilement loties, perdant ainsi leurs vocations agricoles.

Toutefois, il existe d'autres facteurs qui interviennent sur la fixation du prix du sol

et sur les mcanismes de mutation de Pusage rural en usage urbain :
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Pimplantation de zones d'activits industrielles, de commerce ou autres qui

constituent une incitation Pagglomration;

la dgradation des quipements et infrastructures agricoles;

la qualit environnementale du local et sa situation.

Afin de pouvoir comprendre le phnomne de transformation de Pespace rural

franais, il est important de prsenter le concept de rurbanisation.

Bauer et Roux (1976) ont cre le nologisme rurbanisation pour classifier les

processus qui conduisent Pimbrication des espaces ruraux et urbains.

Dans leur titre suggestif La Rurbanisation ou la Ville parpille, ces auteurs

indiquent les caractristiques qui permettent de designer une aire dtermine de

rurbaine, en ayant pour base une dfinition conceptuelle simple et pragmatique :

"La rurbanisation, maisons individuelles, lotissements, 'nouveaux villages', en

constituant les manifestations les plus visibles, (...) resulte du dploiement et de la

dissmination des villes dans Pespace; en consquence, est 'rurbaine', selon une

premire dfinition approximative et provisoire, une zone rurale : 1 . Proche de

centres urbains et subissant Papport rsidentiel d'une population nouvelle,

d'origine principalement citadine, (...) 2. Caractrise cependant par la

subsistance d'un espace non urbanis trs largement dominant.
"

(Bauer et Roux,

1976 : 1-13).

Les caractristiques numres par les auteurs peuvent se rsumer a deux points

fondamentaux :

proximit de la zone rurale des centres urbains, ou subsiste une population

caractristiques surtout citadines. L'aire devra encore comporter les

caractristiques sociales et conomiques suivantes : un solde migratoire positif;
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une proportion dominante d'actifs dans le secteur primaire (agriculture et

artisanat); un fort incrment dans la construction d'habitations caractere

individuei, dans les communauts rurales proches ( plus d'une demi-heure de

distance-temps) de Pagglomrat urbain qui la polarise.

Pespace devra se caractriser par une domination nette du 'non-urbain'.

La priurbanisation est la forme la plus recente d'urbanisation de la campagne qui

se reconnat par ces processus d'imbrication de Purbain dans le rural, d'une faon

essentiellement disperse. Celles-ci sont des caractristiques qui, d'aprs Bauer et

Roux peuvent se traduire par deux formes, qu'il est important de ne pas

confondre: la rurbanisation et le dveloppement rural (Figure 2).

Le phnomne designe de dveloppement rural se distingue de celui de

rurbanisation, par le simple fait qu'il n'implique pas, ncessairement, la perte de

la population. Bien que Pon puisse vrifier une diminution de la main-d'oeuvre

dans Pagriculture, celle-ci va se maintenir dans le village ou en ville, grce un

processus de renouvellement des activits, fait qui va permettre la fixation de la

population et viter la migration.

L'accroissement du pourcentage des travailleurs dans Pindustrie introduit au sein

de la population un changement comportemental, qui tend ressembler, de plus

en plus, celui des citadins.

En plus du dveloppement rural, le phnomne de la rurbanisation doit tre reli

deux autres processus :

L'intgration ville-campagne - terme defini par Mao Ts-Toung pour rendre

compte d'une certaine typologie du paysage chinois, qu'il dcrit comme "la

dconcentration urbaine sur Pensemble du territoire, la tendance son
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occupation complete sous forme d'units moyennes ( la fois) industrielles et

agricoles, adaptes Pouvrier-paysan"7.

L' urbanisation socioculturelle de la socit contemporaine -

moyennant le sens

attribu par Rambaud, "c'est--dire la conversion globale du milieu agricole des

modeles, des attitudes, des aspirations copies ou inspires de celles des

citadins, jusque dans la campagne la plus scale : division sociale du travail,

distribution entre temps de travail et temps de loisir; (...)"B.

Aprs Pexposition de tous ces "modeles spatiaux", nous sommes forces de

reconnatre que le phnomne designe de rurbanisation n'explique pas une part

des processus qui entourent Pintrusion de Purbain dans le rural. En plus des

phnomnes dj examines qui ont des similitudes avec ceux du rurbain, il faut

tenir compte des caractristiques concernant la pratique de la deuxime rsidence

qui releve d'un processus de dplacements de la population d'alternance

hebdomadaire ou saisonnire. Cependant, la pratique de la deuxime rsidence

finit par tre une composante trs importante des modeles exposs quand elle

atteint des dimensions 'primtropolitaines'. ce niveau, Pouvrage de Dzert,

Metton et Steinberg donne des explications remarquables, mais malgr leur intrt

elles ne s'encadrent pas dans Pobjectif de cette expos.

Ce qui nous proccupe rellement est le problme de la continuit et de la

discontinuit spatiale dans Pespace priurbain, qui suscite la rflexion sur la

fragmentation de la ville. Cette fragmentation, nous Passimilons sous Pangle de

1'occupation et de Putilisation du sol (la fragmentation matrialise par la

discontinuit des zones priurbaines qui ont subi un changement d'affectation,

physique ou fonctionnel).

7
Cite par M. Luccini, "Processus Rvolutionnaire et Organisation de 1'Espace en Chine. Vers la fin

de Sparations en Villes et Campagnes" in Espaces et Socits, no. 5, 1972.
8
P. Rambaud, Socit Rurale et Urbanisation, Paris, Ed. du Seuil, 1969.
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Jetant un regard sous le seul angle de la consommation de Pespace, voyons ce qui

se passe, par exemple, dans Pespace priphrique de Toulouse (Figures 3 et 4)9.

Except le centre-ville (Centre historique), ou on observe des oprations de

rnovation (plusieurs exemples sur le boulevard de la Mditerrane, sur la rue

Matabieu, etc), de restauration (par exemple : Place du Capitole et Place Wilson)

et de rhabilitation (oprations ponctuelles trs diffuses dans le tissu urbain), la

priphrie devient visible sous trois formes principales:

la banlieue (Habitat dense), en continuit avec le centre, est constitue d'une

part par Phabitat collectif continu bas (surtout habitations collectives du XIXme

sicle formant un tissu trs serre et continu le long des voies) et par Phabitat

collectif continu haut (immeubles gnralement btis en pierre de taille, ainsi

que les immeubles H.B.M. des annes trente construits en briques), et d'autre

part par des pavillons de Pentre deux guerres frquemment accols les uns aux

autres, avec des jardins de taille et de forme trs peu varies. Cest ce que Pon

designe de banlieue agglomre.

le priurbain (Habitat disperse et Zone d'activit) est caractris par la

discontinuit du plan masse dans les grands ensembles et par des constructions

'diffuses' exceptionnellement accoles les unes aux autres (nous incluons ici

les espaces en voie de 'pavillonnarisation'). Les zones d'activits regroupent les

espaces occups par des usines, des entrepts et services annexes, des ateliers,

des bureaux, des grands tablissements commerciaux, des quipements, des

arodromes et des parkings. Ces espaces priurbains sont la fois rsidentiels

et productifs ; ce sont les deux lments qui possdent la physionomie la plus

visible sur Pimage-satellite.

9
La Figure 3 est une spatiocarte, document cartographique ayant pour fond une image SPOT HRV

XS, avec une correction gomtrique bidimensionnelle de niveau 2B, combines avec des

lments linaires (routes et voie ferre) tires de la carte topographique IGN au 1/50 000

(projection conique conforme de Lambert). L'analyse visuelle de 1'image a t faite en PIO. Pour

1'impression, le fond a t attnu. La Figure 4 est le rsultat de 1'interprtation visuelle des

photographies ariennes (de 1960, 1984 et 1986) corriges gomtriquement (fond de carte

topographique IGN, au 1/25 000).
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Pespace dominante rurale (Surfaces cultives et Sol nu), dans la dpendance

accentue de la ville de Toulouse reste encore un 'espace de mitage'

d'habitations, d'ateliers et d'usines ; cause de leurs petites tailles, ces

btiments sont difficilement perceptibles par satellite.

Les changements d'occupation du sol sont bien visibles sur les photographies

ariennes. Sur le secteur de Montaudran (Figure 4), au sud-est de Toulouse, nous

pouvons observer le rythme de consommation de terres agricoles, entre 1960 et

1986, par la pousse priurbaine ; nous soulignons ici la cration constante de la

continuit dans la discontinuit existante, par remplissage des zones

intermdiaires entre la 'ville acheve' et le parcellaire agricole. Autrement dit,

nous sommes en prsence d'une mutation permanente de 'Pespace rural'

gangrene par de nouvelles constructions, ceei pour en revenir au titre de ce

chapitre, la poursuite de la priurbanisation base sur une dynamique propre la

(re)cration constante de discontinuits/continuits spatiales par talement du

bati. Ou, bien pour utiliser le langage de la tldtection, nous avons d'un ct

des espaces fortement minraliss (asphalte, bton, etc.) qui avancent, et de

Pautre, des espaces chlorophylliens (cultures de plein champ et espaces verts

boiss) qui reculent.

5.4. Au Portugal

Au Portugal, parai llement ce qui se vrifie dans d'autres pays, la frontire entre

Purbain et le rural10 est de plus en plus tnue, ce qui rend extrmement difficile

Pattribution d'une dfinition thorique ces termes, ainsi que Pindication de ses

limites et dimensions precises.

Ce problme a dj t soulev par Soeiro de Brito en 1976, lorsqu'elle crivit

que :"Almada est aujourd'hui le plus grand dortoir de la rive Sud de Lisbonne

,0
Nous insistons sur notre point de vue : la recherche de la limite, de la continuit et de la

discontinuit spatiale observe par tldtection.
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(comparable Amadora-Queluz-Cacm, dans la rive nord). La frange nord de

Pagglomration du Barreiro prend des aspects analogues. Seule Borda d'kgua se

mantient encore individualis, par le fait que les Communications soient moins

frequentes et plus longues pour se rendre Lisbonne : le double du temps par

rapport Barreiro, quatre fois plus de temps par rapport la rive sud. Borda

d'Agua est dpendante d'une volution des transports fluviaux qui le mettent

rapidement et commodment en contacte avec la capitale, rendant possible une

re de spculation des terrains; comme d'autres endroits, sa fonction de dortoir

est prvisible." (Soeiro de Brito, 1976 : 1 78).

Ces rflexions sont actualises par les exigences de la statistique moderne qui

impliquent des oprations de grande chelle et par consquent sont bases sur

des indicateurs simples, qui rvlent une incapacite contraignante pour capter la

complexit de Pactuelle organisation spatiale.

La cration d'un concept national, commun toutes les entits publiques et

prives a toujours t un processus tumultueux, sans unanimit; les diverses

institutions, d'tat ou universitaires, qui ont essay de caractriser ces ralits ne

sont jamais arrivs un accord dans le sens de leur attribuer une signification

commune.

Le recensement de 1991 n'a pas rendu la situation plus claire, mme en nonant

dans son Programme Global (INE, 1988) une classification dualiste du type

"d'agglomrat de la population": 'urbain' et 'rural'". props de la classification

prsente dans ce document il est dit : "Cette variable doit permettre de

caractriser les agglomrs conomiques et la forme de Porganisation du

quotidien des individus (...)".

Cependant, en vertu de Pinsuffisance des paramtres rfrentiels thoriques, le

critre usuel quantitatif de classification a continue a prvaloir. Ainsi, la

diffrence entre 'urbain' et 'rural' a t labore en accord avec les spcifications
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de PONU : Rural -

Agglomr avec moins de 2000 habitants; Urbain - Agglomr

avec un effectif de la population gal ou suprieur 2000 habitants.

Grce la concrtisation de la base gographique rfrent spatial, dont la

fonction a t celle d'accompagner le travail de terrain du recensement de la

population et de Phabitation de 1991, les sections dans lesquelles le pays a alors

t divise ontt catalogues en accord avec le type d'habitat.

De la classification mentionne plus haut, il dcoule quatre catgories diffrentes:

habitat concentre, mixte-concentr, mixte-disperse et disperse.

Hormis les tudes de cette nature, men terme par le INE, il n'existe pas

beaucoup de dissertations sur ces problmatiques au Portugal. La complexit

intrinsque au thme et Pamalgame des ralits observes sur le territoire

portugais, ont rendu difficile toute tentative de gnralisation.

II y a cependant quelques exceptions qui mritent d'tre mentionnes; il s'agit des

travaux dans le milieu universitaire ou d'autres institutions d'tats, qui se

caractrisent par Pinnovation de nature conceptuelle. Nous numrons cinq

travaux qui s'encadrent dans les paramtres declines :

1) Le Ministre des Travaux Publics, travers la Direction Gnrale des Services

de PUrbanisation, a ralis, en 1977, un travail qui visait la caractrisation du

rseau urbain des distritos d'Aveiro, Coimbra, Leiria et Santarm en ayant pour

base une classification complexe "(...) de type mixte" (MOP, 1977).

L'laboration de ce travail avait pour unit la freguesia, slectionnant celles qui

taient concernes au moins par Pune des conditions suivantes : avoir eu en 1970

une population residente suprieur 2000 habitants ou peine suprieur 1000,

ds lors qu'elle prsentt dans la dcennie antrieure (1960-70) un accroissement
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de Peffectif de la population suprieur 10% et qu'elle inclt dans son territoire

le sige du concelho.

Aprs cette opration, les agglomrs urbains qui constituaient les freguesias

tudies taient hirarchises en fonction de Pexistence, ou de Pinexistence de

certains services et d'quipements significatifs (lies la base productive et aux

fonctions tertiaires).

2) De multiples tudes ont t ralises sur les aires mtropolitaines de Lisbonne

et Porto, ou le concelho a toujours t Punit minimale d'analyse. La

mthodologie consistait regrouper autour d'un noyau central (les concelhos de

Lisbonne et de Porto), "(...) une srie diversifie, bien que rarement concordante,

de concelhos circonscrits" (Peixoto, 1923 : 23).

3) En 1985, Plnstitut d'Analyse de Conjoncture et tudes d'Amnagement

(IACEP), du Ministre des Finances et du Plan (organisme dj teint) a publi un

rapport au sujet de la "crise et dveloppement conomique urbain".

Dans ce rapport la population urbaine est defini comme tant celle qui reside

dans les 'aires de Lisbonne et Porto' ou dans Pentourage (rayon de 5 Km) d'un

ensemble de centres urbains stipuls.

4) En 1987, Pun des objectifs d'tude du Bureau d'tudes de PAmnagement et de

PAdministration du Territoire (GEPAT) du Ministre de PAmnagement et de

PAdministration du Territoire tait le systme urbain portugais, qui influait sur la

caractrisation dmographique, conomique sur les quipements collectifs.

La mthodologie applique tait semblable celle de PlACEP, divergeant peine

sur un dtail d'extrme importance : le GEPAT entendait par aire urbaine celle

qui comprenait toutes les freguesias dans un rayon de cinq kilomtres autour d'un

centre urbain, contrairement au critre pratique par PlACEP.
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Cette diffrence se traduit par des valeurs de population urbaine suprieures

celles des tudes antrieurement mentionnes, dans la mesure ou elles largissent

Pespace d'intervention.

5) De toutes ces tudes, nous en dtachons une par le sens de gnralisation

qu'elle a apport aux notions thoriques d'urbain. L'tude rfre, d'origine

acadmique, a t mene terme par le Dpartement de Gographie de la

Faculte de Lettres de PUniversit Classique de Lisbonne.

Ce document vise la caractrisation globale du phnomne urbain et

Porganisation territoriale au Portugal partir de critres originaux de dfinition de

la population urbaine. En premier lieu, il prend comme unit minimale de

rfrence les concelhos. En deuxime lieu, il delimite les concelhos urbanos en

fonction de Pensemble des caractristiques, telles que :

Possder un centre urbain (dfinition de PINE : capitale de distrito ou localit

avec 10 000 ou plus d'habitants);

Prsenter une densit dmographique suprieure 100 hab/km2;

Enregistrer les valeurs de la population active lie Pagriculture et infrieures

20%.

Considrer les concelhos comme des units opratoires, largit de faon claire les

'aires d'influences' des centres de la population et elimine Partificialit des

divisions entre les localits.

Finalement, il est indispensable de faire allusion Pexistence d'un corps lgislatif

qui entoure les notions de 'urbain' et 'rural'. Le dcret-loi nQ 78/84 du 8 mars,

classifie les municipalits portugaises de faon complexe, se basant sur des

critres dmographiques, des attributs financiers ou des dterminations juridiques.
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D son critre de base dmographique, la classification est rvise aprs chaque

recensement de la population dans Pintention d'actualiser les 'plus-values'

municipales. Les concelhos sont classifis en quatre catgories ('urbains' de 1re

ordre et 'ruraux' de 1re, 2me et 3me ordres) d'aprs les critres suivants :

a) Quand la population de sige et des noyaux urbains (10 000 habitants) dpasse

un total de 20 000 ou 25 000 habitants, elle est considre 'capitale'. partir du

moment ou cette population correspond au moins un quart de la population

municipale, elle peut encore tre defini en ayant pour base PArticle 2Q, du dcret-

loi ns 46193, du 31 Dcembre de 1964. Ce sont les concelhos urbains de premier

ordre.

b) Les Concelhos ruraux de premier ordre sont ceux qui possdent le sige dans la

capitale de distrito, possdant 55 000 habitants ou plus, ayant un certain montant

( stipuler annuellement) de contributions directes liquides en faveur de Ptat, ou

qui correspondent ce qui a t explicite dans le dcret-loi de 1964 rfr

antrieurement.

c) Les concelhos ruraux de deuxime ordre prsentent un effectif de la population

qui se situe entre les 30 000 et les 55 000 habitants, ou alors, moins de 30 000

habitants, mais avec un montant determine de contributions pour Ptat. lis

peuvent encore tre classifi sur la base du dcret-loi dj cite.

d) Les concelhos ruraux de troisime ordre sont tous les restants.

La division simpliste entre 'rural' et 'urbain' que les tudes et la lgislation

refltent, ne s'encadre pas dans la ralit complexe que Pon connat. Cependant

nous pouvons considrer cette division simpliste des fins opratoires, tels que

les recensements de la population et Phabitation ou Pattribution des Fonds

d'quilibre Financiers aux pouvoirs locaux ( ce rythme tous les concelhos

voudront tre urbains!).
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Cependant, nous n'oublions pas la contribution que quelques tudes ont apport

la catgorisation des espaces qui traduisent le dualisme urbano-rural au

Portugal.

Margarida Pereira, en 1986, a rflchi sur les concepts de ville-centre et

priphrie; elle y inclue ceux de banlieue, priurbain et rurbain. Elle les

caractrise, mais elle les omet au moment d'tudier la ralit: la "Urbanizao e

Planeamento na Periferia de Lisboa" ("Urbanisation et Amnagement dans la

Priphrie de Lisbonne").

Casimiro et Silva, en 1989, ont mdit sur le problme : "Colares, Espao

Periurbano?" ("Colares, Espace Priurbain?"). Inspires surtout de Pcole

gographique franaise et des rflexions de Pereira (1986), ils classifient, de

'potentiellement priurbains' les concelhos de Mafra, Torres Vedras, Cascais et

Sintra, dans PAire Mtropolitaine de Lisbonne.

Cette classification est base sur un choix de variables quantitatives et sur la

dfinition de rgies, avec des pondrations attribues aux seuils numriques. En

prenant pour base les indicateurs de nature statistique et des observations

empiriques, ils concluent que "Colares, (...) voit ainsi confirme et reforce sa

caractrisation comme aire rurbaine, spcifiquement dote pour le loisir dans un

contexte mtropolitain" (Casimiro, Silva, 1989 : 35). De Pensemble de la

bibliographie que nous avons consulte, c'est la premire fois que se ralise au

Portugal une tentative d'attribuer une aire gographique un attribut qui a dj

fait Pobjet d'tudes serieuses au sein de Pcole gographique franaise.

En 1992, Teresa Barata Salgueiro, dans "A Cidade em Portugal. Uma geografia

Urbana" ("La ville au Portugal. Une Gographie Urbaine"), en dissertant sur

Pessor urbain actuei, admet un nouveau modele de progression urbaine, contraire

au "modele concentre de Pexpansion urbaine" (Salgueiro, 1992 : 208) qui

correspond, videmment, la banlieue. Elle rfre que "La situation chang
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quand la progression urbaine se fait de faon diffuse, sur des aires trs vastes, en

insrant les rsidences ou quelques activits conomiques de type urbain dans le

milieu rural, ou subsiste Pagriculture. Cest de cette faon dcentralise de

croissance urbaine, qui n'annule pas Pactivit agricole, bien que responsable

d'importants changements culturels et sociaux dans la 'priphrie rurale', que G.

Bauer et J.M. Roux (1976) dsignent de rurbanisation." (Salgueiro, 1992 : 209).

L'auteur dfend et corrobore le concept dveloppe par les gographes franais et

observe que "La rurbanisation se dissemine dans le tissu rural, ou il se produit des

paysages caractristiques mixtes typiques qu'on a Phabitude de dnommer

urbanisation diffuse ou 'rurbanisation'" (Salgueiro, 1992 : 209).

Ainsi, le concept de priurbanisation est admis dans le vocabulaire gographique

portugais.

Les "paysages de caractristiques mixtes", definis par Salgueiro, nous les trouvons

sur les rives proches de Pembouchure du Tage (Figure 5) et dans la municipalit

d'Almada au sud de Lisbonne (Figure 6). La multiplicit des usages du sol,

observable dans un rayon qui ne dpasse pas les 20 kilomtres autour de la ville-

centre, confirme Pexistence de 'paysages mixtes' et exige que les raisons de leur

origine se retrouvent dans des processus moins classiques de production des

priphries urbaines, tels que les valeurs et attitudes de PHomme priurbain et,

pourquoi pas, le(s) modle(s) socioculturel(s) qu'il transporte de son milieu

d'origine.

En 1995, Suzanne Daveau'1 considere aussi la notion de 'paysage mixte' pour

caractriser l'"agriculture dans les rgions priurbaines" (Daveu, 1995 : 156).

"Sera-t-il encore possible de parler aujourd'hui de campagne dans les rgions

priurbaines qui s'talent dans les zones littorales au Portugal?", se demande

Pauteur, pour conclure plus loin que "Les transports modernes ont permis que

11

Daveau, Suzanne, 1995, Portugal Geogrfico, Lisboa, Edies Joo S da Costa.
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s'largissent les espaces penetres par Pactivit urbaine. Ils ont dveloppe un

paysage mixte qui peut tre designe de rurbain, nologisme qui suggre

Pentrecroisements des caractristiques autrefois nettement distinctes." (Daveau,

1995 : 156).

L'auteur ne restreint pas le phnomne aux aires sous Pinfluence directe des

grandes villes, bien au contraire, elle admet son existence dans des aires du

littoral, aspect qui avait dj t observe par Neto, Nunes et Tenedrio, dans une

tude ralise, entre 1989 et 199312, au Nord du Portugal.

Enfin, les "espaces de transition" (Poeira, Soares in Soeiro de Brito, 1994 : 115)

sont une ralit dans le Portugal d'aujourd'hui, aussi bien dans les aires

mtropolitaines de Lisbonne et Porto, que dans les villes moyennes ou sur le

littoral. Nous sommes d'avis que les manifestations de la priurbanisation sont

evidentes, mais qu'il nous faut encore mesurer, de faon systmatique, ses

consquences spatiales.

La mesure de Ptalement spatial de la croissance urbaine peut se faire par le biais

de la tldtection (avec certaines prcautions, bien entendu!). Nous le

dmontrons ici en prennent les rsultats obtenus par traitements d'images

numriques SPOT HRV et LANDSAT TM, de 1986, 1991 et 1997 (combinaison

de canaux et classifications diriges), et de photographies ariennes numrises,

de 1967, 1986 et 1991. La vectorisation d'image a t faite pour intgrer

Pensemble des pixels d'une mme classe, observe en pluri-annuelle, dans un

SIG en mode vecteur. Voici les grandes tapes de la dmarche : classification en

13 classes par maximum de vraisemblance ; validation de la classification par

analyse des missions ariennes en PIO et travail sur le terrain ; vectorisation de

la classification Paide d'ARC/INFO ; lissage des contours avec une fonction

spline.

12

Neto, Duarte; Nunes, Lus; Tenedrio, Jos Antnio; O Litoral de Caminha : Tendncias

Recentes de Transformao do Territrio, in Actes do II Congresso de Geografia Portuguesa, vol.

2, Lisboa, A.P.C., 1996.
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Une simple composition (Figure 5) des canaux TM5, TM4 et TM1 de LANDSAT,

en synthse additive, montre les grands changements en cours, en juillet 1997, sur

les rives proches de Pembouchure du Tage : les modifications Pintrieur de la

ville de Lisbonne (EXPO'98) ; le nouveau pont sur le Tage (Pont Vasco da Gama) ;

les travaux de construction des changeurs du systme autoroutier de la pninsule

de Setbal ; les travaux pour la premire liaison ferroviaire Nord-Sud (pas encore

en fonctionnement) dans PAire Mtropolitaine de Lisbonne.

Cependant, la mesure des surfaces transformes ne se fait pas par simple

observation de Pimage! Considrant la mthode dj expos, voyons comment

nous pouvons arriver Panalyse quantitative des transformations de Poccupation

du sol dans un secteur de la priphrie de Lisbonne : Almada.

Par exemple, en 1 986 Pespace bati occupait 35% du total du territoire du secteur

(7157 ha) ; de cette valeur 16% concernaient Phabitat individuei. Aprs Paire

agricole (2116 ha, dont 30% sans signification productive), la lande et la

broussaille (22% de la surface analyse), Phabitat individuei constituait

Poccupation la plus importante.

L'aire totale des zones qui ont chang d'affectation, entre 1967 et 1986,

represente 1928 ha, soit 27% de la surface du secteur, ce qui correspond au

rythme 103 ha/an. L'utilisation agricole du sol a t la plus "sacrifie", avec un

taux de variation de -35%, ce qui correspond un de rythme -60 ha / an.

Le recul des terres laboures et des landes ou broussailles est trs significatif (de

Pordre de -35% entre 1967 et 1986 ; de -19% entre 1986 et 1991 seulement

pour les terres laboures) au profit, essentiellement, de Phabitat, des quipements

et des lotissements "clandestins" de faible densit, dans les sous-secteurs les plus

loigns de la rive gache du Tage dans la municipalit d'Almada. La diminution
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de la surface occupe par les bois ou la fort est aussi assez importante (-12%,

entre 1986-1 991 )13.

L'analyse du Graphique 1 permet de dgager la dynamique de Poccupation du sol

entre 1 967 et 1 986 et entre 1 986 et 1 991 .

Graphique 1 - Les changements d'occupation du sol Almada
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! Variation (%) 86-91

HC - Habitat collectif ; Hl - Habitat individuei ; E - quipement ; PIE - Installation portuaire, industrie, entrept ;

IM - Installation Militaire ; L - Lotissement ; A
- Terre Laboure ; BF

- Bois ou fort ; LB
- Lande ou broussaille ; P

- Plage

Toutefois, ce sont les chiffres de synthse qui montrent le mieux les macro-

changements observes au long des priodes mentionns plus haut. Voyons, donc,

de faon particulirement suggestive, la monte des espaces btis.

13
Les pourcentages ontt calcules par rapport la surface total de chaque classe et non pas par

rapport la surface total du secteur.

62



Tableau 1 - Les chififres du changement cfoccupation du sol Almada, entre 1 967 et 1 991

1967-1986

A%

1986-1991

A%

1967-1991

A%

Espaces btis + 144 + 20 + 194

Espaces non btis -26 -14 -36

La Figure 6 montre la situation de Poccupation du sol en 1991, dans laquelle est

represente Pespace bati avant 1970 ; nous pouvons observer Ptalement spatial de

la croissance priphrique aprs cette dernire date.

Considrant les deux priodes (1967-1986 et 1986-1991) ainsi que la date

charnire de 1970, nous constatons, d'une part Poccupation des terrains vacants

interstitiels (dans le tissu urbain plus ancien et plus proche du centre de Lisbonne)

par le bati haute densit urbaine, destines aux services, au commerce mais

surtout Phabitation collective, et d'autre part, Poccupation non contrle du

territoire par des maisons individuelles de type seconde rsidence, qui dans leurs

presque total it sont des constructions illgales.

Ces deux observations nous permettent d'esquisser trois types d'espaces dans ce

secteur (cf. Figures 5 et 6) :

la banlieue existante en 1970, largie et densifie jusqu'en 1991, 'limite'

Pest par Pautoroute du Sud et POuest par le Tage, est forme par la 'ville'

d'Almada et le continuum Cova da Piedade-Feij-Laranjeiro. Cette banlieue

correspond au tissu urbain continu de haute densit qui s'est dveloppe en

fonction des transports par bateaux entre les deux rives du Tage (typologie

dominante : habitat voluitf dense, habitat collectif haut, habitat collectif en

bandes, tissus des secteurs industriei les (chantiers navais Lisnave)).

Pespace priurbain fragmente, discontinu, au milieu et au sud de la

municipalit, dveloppe aprs Pouverture du pont sur le Tage en 1966,
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correspond au type le plus actuei d'expansion urbaine (facilite par

Pautomobile) sur le territoire du secteur, ou Phabitat individuei (largement

dominant) coexiste avec les entrepts, les ateliers, les usines, les cimetires, les

voies de Communications, les zones de loisirs, les quipements collectifs, les

lotissements, les terrains vacants, les dcharges, les installations industrielles

plus au moins actives, les aires agricoles les plus productives, etc (typologie

dominante : habitat volutif peu dense, habitat spontan, tissus d'activits).

Dans cet espace nous avons observe les taux les plus levs de transformation

d'occupation du sol, entre 1 967 et 1 991 .

Pespace priurbain litoral concentre, la hauteur de Costa da Caparica, sur la

cote atlantique, est d'origine balnaire et inclut prsent les lments suivants:

zones d'habitat, individuei ou collectif, quipements (zones de camping et de

caravaning, htels) ,
zones agricoles de grande productivit, et espaces boiss

de loisir. Typologie dominante : habitat volutif dense, habitat volutif peu

dense, 'mitage' spontan.

Si on fait le rapport entre les rythmes de mutation d'occupation du sol et la

distance moyenne ( vol d'oiseau) depuis le centre gomtrique de Lisbonne, on

observe la situation prsente au Tableau 2.

Tableau 2 - La mutation de Poccupation du sol Almada, entrei 967 et 1991, en

fonction de la distance au centre gomtrique de Lisbonne

MUTATION SURFACE (%) DISTANCE MOYENNE (Km)
Trs faible <5 9,9

Faible [05-101 12,0

Moyenne [10-20[ 13,5

Assez forte [2O-30[ 14,0

Forte [30 - 40] 15,2

Trs forte >40 16,0
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Nous pouvons rehausser qu'il existe une variation des rythmes de transformation

des espaces est fonction de la variation de la distance au centre. Certes, une

variation faible, aussi bien des distances que des pourcentages des mutations

d'occupation du sol dans ces zones. Mais cela montre, probablement, que

Ptendue du phnomne priurbain est aussi fonction de la grandeur de la

metrpole et de son aire d'influence. Il est legitime de poser la question suivante:

y a-t-il du priurbain autour des villes-centres comme Lisbonne?

6. En Synthse

Nous avons esquiss au long de ce chapitre un essai de synthse thorique sur la

priurbanisation, oriente vers le problme de Ptalement spatial de la croissance

priphrique. Nous avons plut insiste sur les aspects de Pextention des espaces

de la ville (extention : une des proprits de la ville) que sur le role des agents

sociaux et de Porganisation sociale (agents sociaux et organisation social : deux

autres proprits de la ville).

Notre regard renvoi s'est plut tourn vers les notions facette physique de

configuration spatiale du milieu priurbain, ainsi que vers Pattribut matriel du

milieu priurbain, que nous concevons comme:

un ensemble de points par unit de surface (et de volume!) qui abouti aux

notions de noeud, de dispersion, de concentration, de densit et de connexit ;

un ensemble de lignes qui nous ramnent aux concepts de limite (frontire,

primtre, continuit spatiale, discontinuit spatiale), de rseau et Pide de

graphe ;

un ensemble de zones qui nous donnent Phomognit spatiale, la

htrognit spatiale et, la limite, la fragmentation spatiale du paysage;

un ensemble de structures qui expriment la faon dont les points, les lignes et

les zones conduisent aux arrangements spatiaux en milieu priurbain.
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Or, les images de tldtection (images-satellite et photographie arienne) et les

cartes constituent des outils privilegies de reprsentation de ses attributs matriels

de Pespace. Autrement dit, ces donnes dtiennent la matrialit physique du

territoire sans laquelle nous ne pouvons pas construire les configurations

territoriales ni expliquer leur organisation sociale.

Ayant pour base sur cette 'optique', les territoires priurbains restent flous par

rapport la ville-centre et la banlieue. Dote d'un sens gomtrique et

morphologique, Pespace priurbain est associe Pide de dcoupage spatial et

celui de limites sans matrialisation de frontires. Ainsi, serions-nous face la

proximit d'un nouveau concept ? Celui de priurbanisation matrialise sur des

portions infinies de territoires de la ville ?

Nous ne sommes pas encore en mesure de prsenter des rponses cette

problmatique. Nous prferons donc voquer Guy Burgel props des territoires

de la ville: "La centralit chang de sens, et pour paraphraser et dformer Pascal,

dans 'les deux infinis', la ville devient une sphre, dont le centre est quelque part,

et la circonfrence partout" (1993 : 153).
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CHAPITRE II

LA PROBLMATIQUE

Dans ce chapitre nous abordons, d'une part Pvolution de la notion d'espace

priurbain, soulignant son caractere physique, pour arriver la synthse sur des

formes du changement de Poccupation du sol qui peuvent tre observes par le

biais de la tldtection et extraites par traitement numrique d'images. D'autre

part, nous prsentons le cadre general du changement de Poccupation du sol en

rgion parisienne, ainsi que du site que nous avons choisi pour exprimenter la

mthode.

1 . Tldtection et Priurbanisation : quelle relation?

La mise en vidence de la priurbanisation par la tldtection suppose une

rflexion prliminaire plus precise sur les notions elles-mmes de priurbanisation

(par rapport au chapitre prcdent) et de tldtection. La prsentation des ides

gnrales connexes notre travail s'avre ncessaire, tout en considrant les

concepts et les termes utiliss. En effet, toutes les sciences ont leurs vocabulaires;

Paul Claval (1983) admet que Le vocabulaire qu'utilisent les gographes chang

sans que Pon ait toujours claire conscience de Pvolution. Durant les annes

1950 et 1960, nombreux sont ceux qui tudient tout ce qui se passe alentour des

villes, mais personne n'prouve alors, le besoin de parler d'autre chose que de
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banlieue. Chabot, dans son vocabulaire de gographie urbaine, pas plus que

Pierre George dans son dictionnaire de gographie, ne signalent le terme de

priurbain. II est possible que certains Paient fortuitement, sous forme adjective,

pour designer ce qui se dveloppe la frange des agglomrations (p. 1 67).

Nos recherches bibliographiques renforcent Pide de Paul Claval. Par exemple,

dans Les Fondements de la Gographie Humaine, de Max. Sorre (1952), nous

avons trouv Pexpression zone pri-urbaine' pour designer la zone externe de

Pagglomration urbaine, confondue avec le terme banlieue: Prenons Pexemple

de la banlieue Sud de Pagglomration parisienne. Au pourtour de Paris, une zone

de largeur variable ou, sur des espaces tendus, les constructions sont contigus,

avec des habitations leves. (...) Cette zone pri-urbaine ressemble par

beaucoup de traits Panneau priphrique de la rgion centrale, dont elle a

hrit une partie des industries depuis une trentaine d'annes (319 p.). Cest la

seule fois que Max. Sorre emploi cette expression tout au long du Tome III de son

ouvrage.

La premire rfrence au phnomne, et non pas seulement Putilisation du mot,

se doit Racine (1967). Dans un context d'tude de la croissance urbaine du

Grand-Montral, Racine rfre qu'il existe une Traduction d'un dferlement

urbain dsordonne et chaotique qui, en dissociant le fait urbain de la ville, le

dilue dans un tissu rural dgnr (...). Ne se contentant plus de parler de

"druralisation", certains n'hsitent pas qualifier ce que nous mme appellerons

volontiers mtamorphisme priurbain, de processus de dsurbanisation,

consquence d'une politique de laisser-faire, laisser-aller correspondant une

conception librale, au sens du sicle dernier de Pappropriation, de Poccupation

et de Putilisation du sol (333 p.).

1

Donc, presque sans aucun doute, une de premires rfrences la notion de priurbain est du

Max. Sorre, en 1952, contrairement ce qui est dit dans la version lectronique du dictionnaire

de la langue franaise Le Petit Robert, de 1996, sur CD-ROM. Ce dictionnaire rfre que le mot

est apparu pour la premire fois en 1 966 (de pri- et urbain).
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Nous sommes d'ores et dj confrontes deux des expressions cls de notre

recherche: occupation du sol et utilisation du sol. En effet, c'est le

mtamorphisme de Poccupation/utilisation du sol priurbain qui se trouve au

coeur de notre dmarche mthodologique.

Ce n'est qu'en1971 que Pexpression priurbain est introduite dans le vocabulaire

gographique tranais de faon dfinitive. Racine (1971) emploi le nouveau terme

pour exposer le modele urbain nord-amricain.

Une des premires tudes exhaustives des manifestations physionomiques de la

priurbanisation en France a t faite par Bauer et Roux (1976). Les auteurs font

largement appel aux "moteurs" du phnomne, savoir: conomiques (surtout

la promotion immobilire, aux propritaires des exploitations agricoles, la rente

foncire), idologiques (rfrences aux doctrines dominantes, P

"panouissement individuei") et institutionnels (documents et rglements

d'urbanisme, centralisme administratif), pour expliquer les manifestations

physiques et socio-conomiques de la priurbanisation.

Le colloque d'Angers, en 1984, sur les priphries urbaines, fait Ptat de Part en

ce qui concerne les socits, les espaces et les dynamismes priurbains. Les

Communications publies, portent par ailleurs sur Panalyse des dynamiques des

populations et des espaces, sur la caractrisation des comportements des socits

dites priurbaines et sur une rflexion autour des relations centre-priphries.

En 1991, Dzert, Metton et Steinberg publient "La Priurbanisation en France".

Les facteurs dj classiques d'explication du phnomne (conomiques,

financiers, sociaux et politiques) occupent grande partie de Pouvrage. Une

approche remarquable de la "mesure de la priurbanisation" a t faite dans la

premire partie. Effectivement, nous avons trouv ici un abordage intressant des

formes d'urbanisation sur Paspect physique: localisation, types d'habitat. Enfin, un
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aperu macroscopique des formes et des facteurs de localisation at fait pour la

premire fois, ce qui correspond un visible enrichissement du concept.

Le terme integre en soi la notion d'espace (au sens distance et localisation).

Brunet, Ferras et Thry2 prsentent la notion de priurbain de la manire suivante:

"tout ce qui est autour de la ville, et en ralit fait partie de la ville par les

activits et les modes de vie des habitants; (...). Comprend tout Pespace

d'urbanisation nouvelle par lotissements et constructions individuelles, mme au

prix du mitage3 et, selon les auteurs, avec ou sans les plus anciennes banlieues

intermdiaires. (...) Il s'tend 60 ou 70 Km au-del des limites de

Pagglomration centrale dans le cas de Paris, 15 ou 20 Km, voire plus, pour

Toulouse ou Montpellier" (343 p.).

L'introduction du vocable "aufour^nous amne parler de distance et poser une

question: Ptude du priurbain consiste-t-il, d'une certaine manire, definir une

mtrique?

A props de mtrique nous avons t induits imaginer un "hyperespace" defini

par n axes, que nous pouvons considrer comme caractristiques des entits

spatiales (c'est--dire la commune, la zone ou le pixel), pour aboutir n

typologies d'espaces priurbains. Mais quelles variables choisir? Celle-ci est la

question la plus pertinente.

Les composantes du concept sont essentiellement gographiques. Les

manifestations physiques du phnomne (croissance urbaine parpille et

transformation d'affectation du sol trs particulire), plus au moins repres et

2

BRUNET, R., FERRAS, R., THRY, H., 1992, Les Mots de la Gographie. Dictionnaire Critique,
Paris, RECLUS - La Documentation Franaise, 470 p.
3
Le mitage est une forme de priurbanisation. Steinberg (s/d) dfend ce props: "Lorsqu'on

evoque la priurbanisation, on a tendence 1'associer aux concepts d'volution 'spontane' ou au

'coup par coup'; on pense des oprations non programmes selon un plan d'ensemble. Ce

qu'on appelle le 'mitage' en particulier fait irrsistiblement penser un dveloppement
anarchique, dsordonn, qui transforme en peu d'annes une campagne en un puzzle mi-urbain

mi-rural" (665 p.).
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dlimites, sont, certainement, la partie la plus visible. Toutefois, il y a des

manifestations moins visibles, portes par les acteurs priurbains: leurs

comportements, individueis ou collectifs, et leurs attitudes.

La rflexion sur la notion permet tout d'abord de prciser les limites de la

recherche4. Entre Papproche physique (voire Panalyse des manifestations visibles

et mesurables) et Papproche psycho-socio-conomique (voire les manifestations

moins visibles et plus difficilement mesurables, les facteurs, les modeles

individueis et collectifs de vivre et de transformer un espace) il existe un

dnominateur commun: la tentative d'expliquer un systme complexe de relations

entre 1'Homme Priurbain, la Socit Priurbaine et le Territoire Priurbain.

Nos efforts, dans le cadre de cette recherche, sont orientes vers la description et

Panalyse du phnomne priurbain base sur la notion de localisation. Par

localisation on entend non seulement le reprage d'objets dans un espace

cartsien, des lments ou des formes composants Pespace priurbain, mais aussi

Pidentification des structures, c'est--dire la manire dont les objets, les lments

et les formes composent les arrangements priurbains dans Pespace (la situation)

et dans le temps (la dynamique). La dmarche fait, donc, appel aux notions de la

gomtrie (forme, limite/discontinuit, gradient/continuit, densit/distance, ...) et

de la topologie (position, proximit, contigut, ...). Cest une tentative de voir

Pespace priurbain d'un point de vue gomtrique, en utilisant des procdures de

traitements numriques des donnes-satellite.

Mutations au pluriel est un des mots-cls pour Ptude de la priurbanisation.

Mutations des territoires et des socits priurbaines, bien entendu. Ce qui nous

occupera par la suite, ce sont les mutations d'occupation du sol en milieu

priurbain et Papport de la tldtection (y compris les photographies ariennes)

quant la matrise de ce phnomne.

4
Cf. point 6 du Chapitre 1 .
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Une des mthodes pour recenser les modifications d'affectation des sois fait appel

aux techniques d'observation de la terre: la tldtection arospatiale en

particulier. La tldtection correspond, par dfinition, Pensemble "(...) des

connaissances et techniques utilises pour dterminer des caractristiques

physiques et biologiques d'objets par des mesures effectues distance, sans

contact matriel avec ceux-ci" (Paul et ai., 1997: 291 )5. Ces mesures nous

permettent de faire des analyses "multi-chelles" (images diffrentes

rsolutions), "multi-spectrales" (mesures dans diffrentes bandes du spectre) et

"multi-temporelles" (images des moments temporels diffrents).

La tldtection sert avant tout faire la caractrisation des points, des lignes et

des surfaces, grce des mesures multi-spectrales systmatiques et structures.

Des mesures que Pon peut utiliser comme information spatiale pour la

reconnaissance des objets et de leurs formes.

Observons les trois images des environs Est de Paris (Figures 7, 8 et 9), tenant en

compte tous les aspects developps la fin du chapitre prcdent (point 6).

Sur ces images nous apercevons :

des ensembles de pixels qui nous ramnent la notion de disparit de densit.

Sur toutes les compositions colores, nous pouvons observer un gradient :

dcroissance de la densit du bati en fonction de la distance par rapport la

ville de Paris. Nous passons successivement de la ville trs rouge (sur la

composition TM4, TM5 et TM6), la proche banlieue (orange sur la mme

composition) et aux pares et espaces boiss (rouges sur la composition colore

TM2, TM3 et TM4, verts sur TM3, TM4 et TM7). "Ces disparits des densits

fondent d'ailleurs la dlimitation des villes, (...) par Pimagerie satellitaire, qui

fait apparatre de faon particulirement suggestive ces montes des masses

5

PAUL, S., DEPECKER, L, GOILLOT, C, LENO, M., 1991, Introduction 1'tude de la

Tldtection Arospatiale et de son Vocabulaire, Paris, La Documentation Franaise, 316 p.
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baties, fortement minralises (bton, briques, tuilles, asphalte), au milieu des

campagnes chlorophylliennes (champs cultives, prairies, forts), ou mme

d'environnements plus striles (...)" (Burgel, 1993 : 136). Sur la composition

colore TM2, TM3 et TM4, on rpre trs nettement les points ou surfaces trs

brillantes : nous sommes en prsence des sois nus, des surfaces de

minralisation recente ou en cours de changement.

des ensembles d'lments linaires qui nous ramnent au concept de rseau. Il

s'agit de la Seine et de la Mame (en noir sur toutes les compositions colores)

et des voies de communication, circulaires ou radiales (en rouge/orang sur la

composition incluant le canal thermique). Cette vision 'fondue' partir de

combinaison des canaux, nous donne le paysage des rseaux auxquels

s'attache Paccroissement preferenciei du bati.

un ensemble de structures ou les arrangements spatiaux en milieu priurbain.

La composition colore des canaux TM4, TM5 et TM6 de LANDSAT montre

clairement la "thermicit de la ville", pour employer Pexpression de Bildgen et

Gilg (1996). Les "point chauds", les zones et les lignes en rouge/orang/vert

sont en opposition avec les plages bleus/violet du paysage vegetal. Les zones

trs minrales, en blanc sur la composition TM3, TM4 et TM7 (chantiers,

sablires, limites des champs labours), se dtachent de la 'ville en rose'.

La description des compositions colores sur les environs Est de Paris, nous

amne formuler quelques questions : Avons-nous vritablement fait la

tldtection des espaces priurbains ? D'une faon qualitative, oui. Mais la

mesure automatique des changements du paysage, par le biais de la tldtection

se fait par des moyens statistiques. La rlation entre la tldtection et la

priurbanisation nous semble tre claire : on analyse d'abord le phnomne en

termes qualitatifs pour rflechir la faon de mettre en vidence les

transformations quantitatives. Autre question : Que faire avec la tldtection en

milieu priurbain ? II vaut mieux poser la question : Quelle est Pinformation qui
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manque pour dtcter les changements rapides dans les espaces phriphriques

des grandes villes comme Paris ? Quelle contribution peut apporter la

tldtection la localisation des changements en milieu priurbain ?

Ces interrogations sont le squelette de notre problmatique de dpart. El les

compltent les questions souleves ds Pintroduction de ette thse.

De nombreux travaux (entre autres, Ballut, 1979 ; Adeniyi, 1980 ; Jensen, 1981 ;

Leno et ai., 1982 ; Martin, 1989 ; Baudouin, 1992 ; Weber et Hirsch, 1992 ;

Bildgen et Gilg, 1996) montrent que Pensemble des applications de la

tldtection en milieu urbain ou priurbain relvent de cinq objectifs : la

localisation de la limite du bati, Pinventaire des espaces verts, la thermicit, la

cartographie de modes d'occupation et d'utilisation du sol (lorsque c'est possible),

et la local isation/identification du changement entre deux ou plusieurs dates.

Ces travaux aboutissant, gnralement, au problme de Pincompatibilit entre des

nomenclatures urbanistiques et d'amnagement du territoire et celle fournies par

Pexploitation de Pinformation biophysique des images.

Ces problmes de nomenclatures sont au coeur des proccupations de la plupart

chercheurs qui utilisent le traitement numrique pour faire de la classification

automatique ou pour calculer le changement d'affectation du sol. Quelques uns

admettent, pour certaines applications, un retour Panalyse visuelle d'images.

Partagerons-nous la fin ce sentiment?

2. Les Formes du Changement de 1'Occupation du Sol Priurbain

L'importance de disposer des inventaires multi-temporels d'occupation et

d'utilisation du sol, se traduit par la possibilite de suivre la consommation de

Pespace par Pemprise urbaine et priurbaine, au fil du temps.
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En synthse, le changement d'occupation du sol en milieu priurbain est peru en

fonction de cinq formes :

Accroissement. L'accroissement correspond la forme plus visible sur le

territoire. Elle inclut, de faon claire, la notion de dynamique puisque entre un

moment initial T1 et un moment Tn, nous pouvons mesurer facilement

Pampleur spatio-temporelle de la surface d'une catgorie d'occupation du sol.

L'accroissement suppose toujours la tranformation d'une ou plusieurs fonctions

preexistentes : des espaces agricoles ou forestiers en lotissement pavillonaire ;

une nouvelle zone industrielle ; un nouvel changeur d'autoroute, etc. ce

niveau nous sommes en prsence de Pobservation du front d'urbanisation,

c'est--dire au niveau du reprage des transformations rapides du territoire.

Extension. L'extention est la forme la plus difficile de local iser et de dtecter.

Les changements d'occupation du sol n'ont pas Pexpression spatiale de

Paccroissement. II s'agit, presque toujours, du remplissage de petites zones,

d'lots ou d'lments linaires avec la mme fonction. par cela, on peut

observer le 'grignotage' des espaces proteges par Purbanisation (bois ou fort,

par exemple -

props de la ceinture verte de Londres dans le chapitre 1 ) .

Densification. La densit est un outil de mesure utilis, depuis toujours, dans

les analyses des systmes de villes; il Pest aussi dans la dtermination des

modeles d'organisation spatiale de Pespace intra-urbain (surtout aux tats-Unis

pendant les annes soixante). Selon Franois, Frankhauser et Pumain (1995) la

densit
"

(...) est une mesure de Pintensit d'occupation du sol. Cest un

indicateur de synthtique, et bien des gards rvlateur puisque de

nombreuses caractristiques urbaines lui sont corrles. Cest le descripteur par

excellence de Ptat du peuplement d'un territoire" (p. 55). Cette forme de

changement d'occupation du sol est trs difficile localiser et quantifier.

Tout cela dpend du niveau d'observation auquel on se situe ; comment

observer une densification en milieu priurbain ? La question est pertinente car
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en milieu priurbain la densification d'un espace qui peut avoir lieu entre T1 et

Tn ne met pas ncessairement en cause une modification de nature de

Poccupation du sol. A Lisbonne comme Toulouse, par exemple, nous avons

observe une densification des zones pavillonaires par remplissage des parcelles

libres ou sur des terrains vacants par de nouveaux pavillons ; mais la fonction

de Pespace concerne reste le mme : habitat individuei.

Mutation. Le concept de mutation inclus la notion de modification d'un certain

type d'occupation ou d'usage du sol priurbain. II est trs frquent, en milieu

priurbain, qu'une zone agricole devienne un lotissement, puis une zone

pavillonaire ; ou une zone de friche rcupre pour Pagriculture, ou encore

des zones industrielles anciennes qui se sont transformes en habitat collectif

ou en quipement. Nous sommes en prsence d'une forme de changement qui

est aisment local ise et dtecte lorsque le changement est fondamentalement

physique ; il est plus difficile de le dtecter quand le passage est fonctionnel,

sans modification extrieur du bati.

Fragmentation. Enfin nous pensons que la cinquime forme de changement

d'occupation du sol dans les espaces priurbains est la fragmentation spatiale.

La fragmentation d'une proprit en parcelles disperses, la fragmentation par

lotissements, la fragmentation d'une zone d'habitat individuei, avec de grands

jardins, dj existent en parcelles de surface infrieure la zone, pour aboutir

une densification comme nous pouvons observer en rgion parisienne dans

les espaces pavillonaires des annes trente. Mais la fragmentaion spatiale peut

avoir un autre sens. Comment designer la grande diversit d'occupation du sol

existante en milieu priurbain ? N'est-ce pas une fragmentation qui est

Porigine du concept de priurbanisation ?
6

Nous nous rapportons une 'nouvelle' observation de la carte d'occupation du sol d'Almada -

Figure 6.
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La prsentation de ces cinq formes de changement d'occupation du sol en milieu

priurbain, nous renvoie au chapitre I : Ptalement spatial de la croissance

urbaine et priurbaine bien avant de rendre compte d'un processus, montre la

matrialit physique des territoires. Et cette matrialit physique peut tre

observe, avant tout, par le biais de la tldtection.

3. Paris et Ile-de-France : cadre general du changement de Poccupation du sol

Pour Panalyse de la consommation d'espaces naturels Paris et Ile-de-France

nous utilisons les secteurs morphologiques urbains definis par PINSEE et par

PIAURIF (Annexe 1).

Entre 1982 et 1990 la croissance urbaine et priurbaine absorb presque 2% des

espaces naturels de la rgion (Tableau 3).

Dans la zone centrale nous observons une densification qui se traduit par une

urbanisation des 'espaces vides' interstitiels. Ces espaces sont localiss surtout

dans la banlieue extrieure urbanise.

Mais la grande progression de la croissance priurbaine entre ces deux dates,

environ 170 Km2, est localise principalement :

dans les villes nouvelles (48 Km2),

dans les franges de Pagglomration (30 Km2).

Cette progression traduit un certain 'mitage' de Pespace rural, si Pon considere

que 36 Km2 d'espaces naturels ont dispam entre les deux dates. Cette

consommation d'espaces naturels represente 0,5% du total des espaces naturels

en milieu rural ; cela ne parat pas trs significatif mais le nombre de logements

construits en milieu rural est 2 fois moins important que dans les villes nouvelles.
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Tableau 3 - Consommation d'espaces naturels en Ile-de-France. 1982-1990

Superfcie Superfcie Diminution

SECTEUR MORPHOLOGIQUE en1982 en 1 990 en %

(Km2) (Km2)

Zone Centrale 299,9 277,8 -7,4

Paris 10,8 10,7 -0,9

Banlieue Intrieure 31,9 29,8 -6,6
Banlieue Extrieure Urbanise 257,2 237,3 -7,7

Zone Extrieure 9631,2 9483,8 -1,5

Villes Nouvelles 308,7 261,1 -15,4

Franges de l'Agglomration 604,7 574,5 -5,0

Agglomrations Secondaires des Axes et Valles 997,8 977,7 -2,0

Agglomrations Secondaires Isoles 850,6 837,3 -1,6

Communes Rurales 6869,4 6833,2 -0,5

Ile-de-France 9931,1 9761,6 -1,7

Source: IAURIF ( SIGR )

Il y a ici une question de densit, d'extension et d'accroissement: la

consommation d'espace par 100 nouveaux logements est presque deux fois plus

leve en zone rurale (pavillonnaire) que dans les secteurs des villes nouvelles ou

en banlieue.

En 1994 P Ile-de-France compte 12 072 Km2, dont:

80,1 % d'espaces naturels, agricoles ou forestiers (9 673 Km2),

1 9,9 % d'espaces 'urbaniss' (2 399 Km2).

Au sein des espaces 'urbaniss', les espaces urbains construits reprsentent 14,7%

(1771 Km2) du total regional ; les espaces urbains ouverts non construits (pares,

jardins, terrains de sport Pair libre, etc) 5,2 % (628 Km2)du total regional.

L'volution des rcios de Poccupation du sol (Tableau 4) prsentent une tendance

gnrale, peu sensible, la diminution.
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24,5 24,4

55,1 53,2

2,7 2,5

4,6 5,2

13,1 14,7

8,1 8,9

1,4 1,7

1,4 1,5

1,9 2,2

0,4 0,3

Tableau 4 - Rcios de Poccupation du soP en Ile-de-France. 1 982-1 994

1982 1994

OCCUPATION DU SOL ( Ha ) ( Ha )

Espaces Boi ss, Eau

Espaces Agricoles
Autres Espaces Ruraux

Espaces Urbains Ouverts

Espaces Urbains Construits

Habitat

Activits

quipements
Transport
Chantiers en Cours

Utilisation moyenne de 1 00 Ha de sol Source: IAURIF ( SIGR )

Sur la priode 1990-1994, le rythme annuel de consommation des espaces

naturels et agricoles par Purbanisation, au niveau regional, se chiffre 2 245

ha/an. Ce rythme reste soutenu, puisque suprieur la moyenne de 2 150 ha/an,

verifi depuis 1982, date du premier inventaire moderne. Mais il marque une

diminution remarquable aprs le sommet atteint entre 1987 et 1990 (diminution

de 2 670 ha/an).

La diminuition de la consommation globale des espaces naturels et agricoles

correspond un ralentissement de Purbanisation dans la rgion. Toutefois, cette

tendance gnrale est nuancer fortement en fonction du type d'volution des

espaces priurbains et de la situation des espaces susceptibles d'tre urbaniss.

4. La Zone d'Exprimentation de la Mthode (ZEM) : les raisons d'un choix

Marne-Ia-Valle est une ville nouvelle trs indfinie. Pour n'importe quel

chercheur, en dbut de thse, il fallait absolument connatre le territoire

d'exprimentation avant de commencer construire la dmarche mthodologique

ayant pour toile de fond la tldtection et les SIG.
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Nous avons un jour dcid de nous rendre Marne-Ia-Valle7, et pour cela nous

avons demande un collgue parisien quel RER prendre pour nous y rendre. La

rponse ne pouvait pas tre plus imprcise: "Tu prends le RER C; elle doit se

situer quelque part POuest de Paris". Le simple plan du metro et du RER
,
ainsi

que la carte de Paris et de ses environs, nous ont tout de suite montr que le point

cardinal indique tait compltement faux.

Sur le terrain, parfois face la difficult d'orientation, la tentation d'interroger les

habitants qui passaient tait grande. Pour la plupart d'entre eux, Marne-Ia-Valle

est toujours "ailleurs", "ville nouvelle" parat une identit trop gnrale pour tre

un concept assimile, le savoir gographique des lieux, sourtout la localisation des

objets urbains moins connus, est tout fait fragmente.

Ce qui est intressant de souligner c'est la connaissance des lieux-dits ; s'il-y-a

encore une 'tradition', le lieu de la 'campagne' sert de repre pour beaucoup

d'habitants.

L'image que nous avons retenu est que le territoire de Marne-Ia-Valle est illimit

(comme Pest celui de la rgion d'lle-de-France), que les frontires sont floues, que

le "rassemblement" des toponymes des vingt-six communes laisse une incertitude

permanente, que Pespace est priurbain.

Situe PEst de Paris (Figure 1 0 ), Marne-Ia-Valle est une des cinq villes nouvelles

planifies de la rgion parisienne. Conue comme une ville ncessaire au

reequilibre de la rgion vers PEst, elle a t planifie comme un ensemble de

quartiers autour des gares du RER (Figure 1 1).

7
Nous avons fait une visite la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle pour la premire fois en

septembre 1985, dans le cadre d'un projet de recherche conjoint entre 1'Universit de Paris X-

Nanterre et l'Universit Nouvelle de Lisbonne. Ce projet, dirige par Mme. le Professeurr Raquel
Soeiro de Brito (Universit Nouvelle de Lisbonne, Centre d'tudes de Gographie et

Amnagement Regional) et par M. Bernard Dzert (Universit de Paris X-Nanterre, Laboratoire de

Gographie Urbaine), t 1'objet d'une subvention du Service Culturel, Scientifique et de

Coopration de 1'Ambassade de France au Portugal et de Nnstitut National de la Recherche

Scientifique portugais. Le travail de terrain sur Le Priurbain autour de la Ville Nouvelle de

Marne-Ia-Valle t conduit par M. Jean Steinberg.
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Les coupures naturelles par les espaces boiss et les espaces de loisirs existants

entre PA4 (qui coupe Marne-Ia-Valle de POuest vers PEst) et la Marne font de

Marne-Ia-Valle une 'ville la sudoise'. Les espaces naturels disponibles (bois de

Lognes, de Saint-Martin, de Grce, les pares de Champs, de Noisiel, la fort

rgionale de Ferrires, etc.) et la distance de Paris (13 Km environs partir de

Noisy-le-Grand ; deux dizaines de minutes du centre de Paris par RER ) font de

la ville nouvelle un espace favorable Phabitation.

Marne-Ia-Valle est aussi un espace de polarisation ; un espace de nouvelles

relations rgionales et internationales. Le tableau 5 donne les variables gnrales

de caractrisation du territoire.

Tableau 5 - Les grands chiffres de la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle. 1 994

LES CONCEPTS CLES LES VARIABLES LES CHIFFRES

TEMPS Date de cration de l'EPA' < 1972

ECHELLE Longueur du grand axe <> = 24 Km

Longueur du petit axe <> = 9 Km

DISTANCE Distance de Paris <> 13 Km (partirde Noisy4e-Grand)
RESEAU Liaisons routires <> 5 changeurs sur PA4

3 changeurs surlaFrancilienne
Liaisons ferroviaires <> 7 stations RER ligne A

HIERARCHIE Nombre de dpartements <3

Nombre de communes < 26

Nombre de secteurs < 3

AIRE Superfcie total <> 1 5 000 ha

Superfcie d'espaces verts proteges <> 4 000 ha

Superfcie d'industries < 435 ha

Superfcie de bureaux <>119ha

DENSIT Nombre d'habitants/Ha < > 15

POLARISATION Nombre total d'habitants < 218 000

Nombre de logements <> 74 836

Nombre d'emplois < 84 500

Taux d'emploi (emplois/actifs rsidents) <.0,80

Nombre d'entreprises < 1 500

Nombre a^tablissementsde commerce et services <> 1 652

Nombre d'hyper et supermarchs <>7

Nombre de centres commerciaux < q

Source des chiffres: INSEE, IAURIF et Documentation Franaise 'EPA : tablissements Publics d'Amnagement
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En 1994, elle possde 218 000 habitants, 84500 emplois (taux d'emploi de 0,80)

et 1 652 entreprises. D'aprs Steinberg (1996b) le rythme d'installation

d'entreprises trangres est assez important (150 nouvelles entreprises cres entre

1 989 et 1 994).

Sur la composition colore SPOT P+XS, de mars 1986, corrige gomtriquement

(Figure 12), ainsi que sur la figure 11, nous pouvons situer la Zone

d'Exprimentation de la Mthode (ZEM) par rapport Pensemble du territoire qui

fait partie de la Ville Nouvelle. La ZEM a une dimension de 1 0 Km par 1 0 Km.

Quelles sont les raisons du choix de cette zone pour Papplication de la mthode

retenue ?

Nous pouvons numrer deux raisons principales :

la premire raison est scientifique. Marne-Ia-Valle presente deux territoires : le

territoire "banlieusard" et le territoire "priurbain" (selon les notions de

Steinberg, 1996b : pp. 43). Dans le premier dominent les espaces btis denses

et continus ( Phauteur de Bry-sur-Marne, de Noisy-le-Grand, de Noisiel ou de

Lognes), dans le deuxime une priurbanisation discontinue (par exemple sur

la zone industrielle de Paris-Est). Or ce terrain est, par sa morphologie, un

'laboratoire' remarquable pour une exprimentation qui tient au changement

d'occupation du sol. Pour Peffet en cause, il nous fallait un territoire

d'observation ou les mutations d'occupation du sol soient importantes en

quantit et en qualit. En outre, ce sont les espaces gographiques de transition

qui nous interessent le plus.

la deuxime raison est de nature technique. Pour exprimenter la mthode il

nous fallait des donnes SPOT HRV de Panne 1986 (devant la possibilite de

validation de la mthode par comparaison au MOS 1987), au moins trois

images em mode XS, de mis diffrents (pour eviter les changements sans
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signification par rapport notre props de recherche) et une image en mode P

(afin de nous donner les caractristiques morphologiques du milieu que nous

avions choisi comme champs d'exprimentation). L'existence des ces donnes

pour cette zone, PIAURIF et PORSTOM, a dict la deuxime raison du

choix de cette ZEM. En parai lle, cette raison tient au fait que le dbut de notre

recherche c'est insere dans le cadre d'un projet IAURIF/ORSTOM que nous

avons dj expos dans Pintroduction.

Si Pon considere le contenu du chapitre 1, les raisons du choix de la ZEM sur une

partie de la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle est d la prsence d'une zone de

transition entre la banlieue dense et continue et le discontinu caracteris par des

tissus btis de moyenne ou faible densit. Nous sommes donc en prsence d'une

zone de transition ou se matrialise Pespace priurbain.
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CHAPITRE III

LES DONNES ET LA MTHODE

Ce chapitre contient la description des donnes et de la mthode utilise dans

notre recherche. Nous pouvons classifier les donnes exploites en deux types:

d'une part des donnes alphanumriques, qui concernent la base de donnes des

codes relatifs aux zones et aux classes d'occupation du sol MOS; d'autre part, des

donnes iconographiques composes par des cartes topographiques, des cartes

MOS, des photographies ariennes et des images SPOT HRV. La mthode retenue

est expose en fonction des tapes et des oprations applicables une

exprimentation grande chelle.

1 . Les Donnes

Le choix des donnes a t conditionn par notre props de dpart (voir plus

prcisment dans notre introduction et dans le chapitre prcdent). Ce qui est ici

rellement en cause est le dveloppement d'une mthode qui permet la mise en

relation de donnes multi-sources par croisement d'informations go-rfrences

(cartes et images-satellite en particulier). II est important de signaler Pintgration

de donnes satellitales dans un Systme dlnformation Gographique prexistant,

savoir celui de Plnstitut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion d'lle-de-

France.
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1.1. La base de donnes MOS

La base de donnes Mode d'Occupation du Sol (MOS), de Plnstitut

d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion d'lle-de-France (IAURIF), prtend

tre un inventaire informatis, exhaustif et priodique, de Poccupation du sol en

Ile-de-France. II s'agit d'un outil compos de produits cartographiques et

statistiques de diffrentes chelles; il permet toutes les exploitations quantitatives

ncessaires Pamnagement de Pespace ainsi que de divers recoupements entre

les donnes dmographiques et socio-conomiques du territoire concerne.

Le problme de Pabsence d'information sur Poccupation du sol s'est pose, pour la

premire fois, dans les annes soixante, dans le cadre de Plaboration du premier

Schma Directeur d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion Parisienne

(SDAURP)'. La premire carte d'occupation du sol couvrant Pensemble de

Pagglomration parisienne a t dresse en 1964, Pchelle 1/20 000 et publie

au 1/50 000. Cet inventaire, distinguant 13 modes d'occupation du sol, a t

ralis par lecture et exploitation des photographies ariennes, valides par le

travail sur le terrain pour Pensemble du territoire concerne. La premire image de

Poccupation du sol de la rgion tait ne.

Nous donnons ici les dates les plus importantes en matire d'amnagement de la Rgion
Parisienne conjugues avec celles de 1'histoire de 1'actuel IAURIF, de 1960 jusqu' 1982 (date cl

en ce qui concerne notre sujet). En 1960, une grande rgion mtropolitaine a besoin d'une

institution ayant comme vocation les tudes pour 1'amnagement du territoire: la cration de

1'lnstitut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion Parisienne (IAURP) signale une volont

politique nouvelle en matire d'amnagement et d'urbanisme. En 1965, 1'IAURP est charg du

premier Schma Directeur d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion Parisienne (SDAURP).

Ce Schma defini deux stratgies de grande ampleur pour 1'avenir da le Rgion: les transports
(RER et rseaux d'autoroutes, ainsi que des voies rapides) et les villes nouvelles. L'anne 1976

marque le passage de la Rgion Parisienne la Rgion d'lle-de-France et de 1'IAURP 1'IAURIF.

Le Schma Directeur de 1965 est approuv aprs sa remise jour. 1980 marque l'anne de la

crise conomique et une certaine pause dmographique; les volutions prvisibles d'lle-de-France
demandent un nouveau schma directeur. En 1982 1'IAURIF ralise un inventaire de 1'occupation
du sol couvrant, pour la premire fois, tout le territoire regional et dmarre la numrisation de ces

donnes; nous sommes d'avis que cette numrisation est le point de dpart du Systme
dlnformation Gographique Regional (SIGR) actuei. Aujourd'hui, 1'IAURIF dtient l'un des plus
grands niveaux de dveloppement des nouvelles technologies et des systmes d'information au

niveau europen, mis au service de l'amnagement, de I' urbanisme et de 1'environnement d'une

metrpole (SIGR, MOS, IMAGIS, TEDIC, DEDICA, INTERNET TLPORT, URBAMET,

URBANDATA, ECOTHEK).
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La necessite d'une telle information spatiale s'est nouveau fait sentir encore en

1973-1974, date laquelle commence la rvision du Schma Directeur de la

rgion. Cette information devait alors permettre d'aborder la rflexion sur cette

rvision dans une optique trs diffrente de celle des schmas directeurs

antrieurs. II nous semble qu' cette poque une nouvelle philosophie tait en

phase de s'installer: les donnes relatives Poccupation du sol constituant Pun

des fondements indispensables n'importe quelle rflexion sur Pamnagement du

territoire de la metrpole, paralllement aux donnes dmographiques,

conomiques et sociales.

Ainsi, ces donnes devaient faculter:

a) la classification des composants de Poccupation du sol un moment donn et

la quantification de ces composants afin de pouvoir faire une description de la

situation toujours actualise. Nous avons pu constater, partir de Panalyse de

Pvolution du nombre de postes des legendes des successifs MOS, qu'il y a eu

la tentation d'augmenter le nombre de catgories d'occupation du sol. Par

exemple, en 1982, aprs consultation de toutes les institutions territoriales

concernes, le nombre a abouti 450 postes. La smantique a chang face aux

nouveaux concepts thmatiques, ce qui a parfois conduit parfois des

incohrences entre deux ou plusieurs dates, d'o Pimportance d'une legende

fixe pour pouvoir calculer les matrices de mutation du territoire.

b) la possibilite de suivre Pvolution de Poccupation du territoire en tenant

compte les donnes collectes au cours des dates antrieures. A cet gard,

Pintrt majeur du MOS est de permettre Panalyse de la dynamique de

Poccupation du sol, soit partir de donnes chiffres, soit par laboration de

cartes diachroniques, selon Pacception de Steinberg et Husser (1988). La

necessite de savoir quels sont les types d'occupation du sol en augmentation

ou en diminution et leur localisation spatiotemporelle releve de la mme

proccupation: le suivi des transformations des espaces priurbains et de leur
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impact sur Penvironnement. ce niveau, le MOS peut trs bien concilier les

besoins d'analyse et ceux de la gestion du territoire.

c) les dernires tendances d'volution de Poccupation du sol par rapport aux

inventaires antrieurs. La reconnaissance des tendances spatiales d'volution

de Poccupation du sol, spcialement dans des zones ou les limites de la ville

sont plus floues, condition sine qua non pour definir les grandes directions de

Pamnagement du territoire ou de gestion.

d) la possibilite de faire des prvisions, partir des situations du passe et la

dfinition d'objectifs vis--vis des tudes de planification spatiale. partir du

MOS il est possible de faire merger une grande partie des tudes sur

Purbanisme prvisionnel (taux de mutations des zones, ratios de consommation

par logement, projections, extrapolations, etc).

Ainsi, entre 1973 et 1974, PlAURP a ralis le MOS couvrant 7 000 Km2, soit

58% des 12 000 Km2 que comptait la rgion Ppoque. Ce deuxime inventaire

a mis disposition des amnageurs du territoire une base de donnes sur

Poccupation du sol en 19 postes, des cartes Pchelle 1/25 000 sur fond de plan

IGN, publies en format classique, ainsi que la description de la mthode2.

Pour la premire fois, il est fait la digitalisation et la mise sur support informatique

de donnes concernant Poccupation du sol du document de base grande

chelle (au 1/5 000). ce niveau le MOS 1974 est tout fait innovateur car il

permettra, plus tard, le croisement avec d'autres fichiers d'information de nature

alphanumrique. II faut noter que cet inventaire n'a pas repris Papprciation de

Ptat de Pimmobilier que faisait Pinventaire de 1964; malgr cela, la deuxime

image de Poccupation du sol de la rgion tait nouveau ne.

2
Les cartes ontt depuis publies par 1'IAURIF (cf. Note 1) sous forme d'atlas, en 1976 (numero

spcial des Cahiers de 1'IAURIF , intitule Atlas de 1'Occupation du Sol - tome 1 , vol.1, avril

1976). En 1977 est publi le commentaire mthodologique et les statistiques des surfaces par

poste de legende, pour chaque commune ( Cahiers de 1'IAURIF , vol. 48-49, dcembre 1977).
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En 1976, PIAURIF decide, en collaboration avec la Direction Regional de

Pquipement, de faire Ptude de Poccupation du sol couvrant plus de 3 000 Km2

(villes priphriques et zone rural)3.

La source des informations sur Poccupation du sol reste la mme: la photographie

arienne. Le travail de reconnaissance d'objets a t fait par photo-interprtation

stroscopique partir d'une prise de vue axe vertical de PIGN, de 1976,

Pchelle approximative de 1/20 000. La rvision de P interprtation et le controle

des erreurs ontt faites par le Groupe d'tudes et de Programmation (GEP) et par

les Directions Dpadementa les de PAgriculture de la rgion, au cours de Panne

1977. Cette validation a donc inclus, d'une part, le controle et les enqutes dans

chaque commune et d'autre part, les complments concernant le caractere

fonctionnel de certains objets (quipements collectifs de sant, de culture et

d'enseignement; grandes emprises publiques comme les administrations et

Parme, etc.) qui chappent Panalyse visuelle des photographies ariennes.

L'information retenue a t reporte sur un plan de base Pchelle du 1/5 000.

Nous observons que la prcision et la fiabilit de Pinformation augmente, par

rapport aux inventaires prcdents, mais elles restent cependant lies la nature

de la source (la photographie arienne) et la mthode d'exploitation (la photo-

interprtation). La surface minimale reprsenter sur cette chelle est fixe 5

mm x 5 mm (soit 625 m2 sur le terrain).

Mais, c'est Pinventaire MOS de 1982 qui est considere comme "un inventaire

moderne" (Ballut, 1995 : 95).

Son laboration est faite partir des remarques et critiques suscites par les

expriences precedentes. II est alors dcid que ce deuxime inventaire serait

3
Cette tude, dite 1'chelle 1/25 000, complete ainsi 1'Atlas de l'Occupation du Sol - Tome 1

publie en 1976 (cf. Note precedente). Cet Atlas conserve le contenu et le dtail graphique du

document de base, puisqu'il n'y a eu ni regroupement de postes de legende ni gnralisation des

formes, mais une rduction photographique des contours de zones.
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exhaustif; il couvrirait donc Pensemble de la rgion. Mais, cependant, la legende

en 1 9 postes est juge trop succincte. Aprs concertation avec les institutions

concernes, on aboutit la dfinition de 450 postes. Cette nomenclature, juge

impraticable, ser rduite 130 postes rsultants d'un compromis entre une

description physique et une description fonctionnelle de Poccupation du sol. La

dfinition de certains postes repose mme parfois sur des notions de statut (ex:

bois ouvert au public/bois non ouvert au public). La version du MOS 82 publie

est rduite 45 postes (Figure 1 3)4.

Ce deuxime inventaire s'est traduit par les productions suivantes :

Un atlas de 50 cartes au 1/25000, base sur la legende en 45 postes, couvrant

Pensemble de la rgion Ile-de-France;

Un annuaire statistique quivalent celui issu du premier inventaire mais plus

exhaustif.

Les inventaires de 1987, 1990 et 1994, compatibles avec Pinventaire de 19825,

contiennent simplement la mise jour de celui de 1982.

Actuellement, la nomenclature du MOS est le fruit d'une concertation "ancienne"

entre 1'IAURIF et les utilisateurs potentiels du MOS. II s'agit d'un compromis entre

les besoins de 1'IAURIF de disposer d'un document lui permettant de suivre

spatialement et de faon globale Pvolution de la rgion, et ceux des responsables

des collectivits locales dsireuses de bnficier d'un support technique d'aide

la dcision.

La nomenclature MOS provient d'une classification thmatique retenue sur la

base de la photo-interprtation et d'enqutes de terrain.

4
La figure 13 represente le Mode d'Occupation du Sol, en 1982, sur le quart Nord-Ouest de la

ZEM. Sur la legende de cette carte sont representes 47 postes et non 45 comme cela a t tabli

pour 1'inventaire de 1982 ; cette modification a t faite par 1'IAURIF au cours des mises jour de

1987, 1990 et 1994.
5

ce niveau la legende du MOS est "ferme".
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La tldtection spatiale n'a past utilise pour le MOS moderne (celui de 1982,

et pour ses mises jour en 1987, 1990 et 1994) mais elle reste une source

potentielle d'information comme nous le signalons dans les conclusions.

1.2. Les donnes de tldtection

Sur une zone de 1 0 Km par 1 0 Km, situe Marne la Valle (cf. Figures 1 1 et 1 2),

choisie comme Zone d'Exprimentation de la Mthode (ZEM), nous disposons de

quatre images dont les principales caractristiques sont regroupes dans le tableau

suivant.

Tableau 6 - Paramtres des donnes HRV de SPOT sur la ZEM

Satellite Instrument Niveau

Mode Date de correction K-J Incidence Azimut lvation

SPOT 1 HRV 2

Panchromatique mars 86 1B 40-251 L02 +1496' 59

SPOT1 HRV 2

Multispectral avril 86 IB 40-251 R 15 +1528' 60

SPOT1 HRV 2

Multispectral mai 86 1B 40-251 L 17 +159 7' 63

SPOT 1 HRV 1

Multispectral juillet 86 1B 40-251 L 18 +161 4' 63

Les images ont t acquises au niveau 1B de faon garantir une qualit

radiomtrique optimale, par rapport aux besoins. Au niveau 1 B les corrections

gomtriques portent sur les effets systmatiques: effet panoramique, rotation et

courbure de la Terre, variation d'altitude du satellite par rapport PellipsoVde de

rfrence. Ces corrections suppriment, seulement, Peffet panoramique. En

radiomtrie, seuls les effets instrumentaux sont corriges par le modele linaire qui

galise la sensibilit des dtecteurs.

Pour la mme ZEM nous disposons d'une couverture arienne en mode

panchromatique, Pchelle du 1/20 000, de 1986. Cette couverture servi
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Pobservation stroscopique des zones MOS qui ont chang par rapport la date

initial (1982). Les informations sur la localisation et sur la nature des changements

observes entre 1982 (date du MOS) et 1986 (date des photos de controle et de la

mise jour MOS 1997) taient indispensables notre dmarche, comme nous

allons le dmontrer dans la prsentation du mode opratoire.

1.3. Le problme de la nomenclature

La mise en relation par Pintermdiaire d'un systme d'information gographique

d'une reprsentation cartographique et d'une image-satellite couvrant le mme

espace, pose d'emble le problme de la nomenclature. En effet, dans ce cas de

figure, nous disposons d'une part, comme document de rfrence, d'un inventaire

cartographique la legende complexe, et d'autre part d'images-satellite plus

recentes que nous cherchons utiliser pour localiser les changements

d'occupation du sol.

Or Pimage-satellite, par essence polysmique, ne peut apporter des lments de

rponse nos interrogations que dans la mesure ou Pon a:

clairement identifi la nature des objets recherchs (dfinition "biunivoque"

des postes de la legende);

vrifi que les objets taient identifiables sur une vue verticale par leurs

rponses spectrales, et/ou par leurs formes, et/ou par leurs positions relatives,

et/ou par leurs tailles, etc, le tout se faisant grce des mthodes de traitement

numrique d'images et non exclusivement de photo-interprtation.

Il est vrai que cet ensemble de donnes est li aux donnes de structure graphique

(fond de carte avec contours de zone MOS) grce des gocodes

alphanumriques (code de la zone MOS et code de la classe affecte la zone).

ce niveau, il nous a toujours t possible de passer des tats de surface (fournis

par les images de 1986) la smantique et de la smantique aux concepts
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thmatiques (fournis par la base de donnes), une date precise (1982 en

Poccurrence). D'autre part, nous possdons Pensemble des informations sur la

localisation (gomtrie, topologie), Pemprise spatiale et la forme des entits

gographiques (les types d'implantation spatiale: ponctuelle, linaire et zonale).

Dans ce cas, le passage de la perception du signal la reconnaissance de Pobjet

est fait par les primitives d'analyse d'image (teinte, forme, taille, texture, structure,

rpartition spatiale), aspect que nous reprendrons, au Chapitre 4.

Nous insistons sur le fait qu'il s'agit de respecter le caractere "fonctionnel" ou

"oprationnel" d'une legende, dans ce cas, inspire par des besoins de gestion de

Pespace urbain et priurbain. Il importe donc, partant de cet impratif de

fonctionnalit, d'exprimer les possibilites de rponses de Pimage sachant qu'elles

ne peuvent tre que partielles. Cest la raison pour laquei le, aprs avoir presente

le document de rfrence (la carte du mode d'occupation du sol) et les images

dont nous disposons, nous formulerons ci-dessous une proposition de legende,

certes simplifie par rapport celle du MOS, mais cependant respectueuse de son

caractere fonctionnel (Tableau 7).

Quant la nature des postes de la legende du MOS 1982, celle-ci est lie la

technique d'analyse visuelle d'images ariennes. Par exemple, comment

distinguer les btiments usage d'quipement, des btiments usage de logement

collectif par simple photo-interprtation ?6 Comment distinguer le bois ou la fort

ouverts au public du bois ou de la fort non ouverts au public ? En fait, la

question de Passociation entre la forme et la fonction est toujours presente; le

statut juridique des espaces Pest aussi.

La finesse d'un inventaire de ce genre se fait en fonction, non seulement de la

nature des donnes analyses et de ses limites, mais aussi en fonction des cots

annoncs par Ballut auxquels nous ajouterions le cot d'acquisition des donnes

(mission arienne, images-satellite, fonds de cartes en mode numrique, enqute

de terrain).

6
Cf. Figure 14
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Tableau 7 - La legende simplifie et la legende du MOS 1982

LEGENDE SIMPLIFIE LEGENDE DU MOS 1 9827

ESPACES NON BTIS

(1 ) Espaces Verts Arbors < (1 ) Bois ou fort ouvert au public
> (2) Bois ou fort non ouvert au public

(3) Peupleraie
(4) Pare ou jardin ouvert au public
(5) Pare ou jardin non ouvert au public
(9) Verger, ppinire

(2) Espaces Labours < ' (6) Jardins familliaux

(7) Terre laboure

' (10) Culture intensive (serres...)

(19) Jardins de 1'habitat individuei de type rural ou continu bas

(3) Espaces en Herbe < ' (8) Surface en herbe

(30) Terrain de sport en plein air

(32) Camping, caravaning
(33) quipement sportif de grande surface

(4) Surfaces en Eau < (1 1 ) Eau (cours d'eau, tang, lac)
(5) Autres Non Btis < ' (12) Carrire, sablire

(1 3) Dcharge
' (14) Terrain vacant ou espace rural autre

[ISPACES BATIS

(6) Habitat Individuei < (1 5) Habitat de type rural ou construetion isole

(1 6) Habitat continu bas

(1 7) Habitat individuei

(1 8) Ensemble d'habitat individuei identique
(7) Immeubles < (20) Habitat collectif continu haut

(21) Habitat collectif discontinu

(22) Habitat autre

(29) Bureaux

' (39) Grande administration et organisme officiel

(8) Zones d'Activits > (23) Industrie, entrept, laboratoire
* (24) Grande entreprise industrielle
' (25) Lotissement d'industries et d'entrepts
' (27) Activit de production animale

(28) Grande surface commerciale

? (31) Btiment d'quipement sportif
(34) tablissement d'enseignement
(35) tablissement de sant

? (36) quipement local autre
(9) Axes de Communication < (40) Emprise de transports ferres

? (41) Emprise autoroutire ou autre grande voie
(1 0) Aires de Stationnement ou de Dpt < (26) Entreposage l'air libre

(42) Pare de stationnement

(43) Gare autoroutire, dpt
(44) Installation aroportuaire

1DIVERS

(H)Chantiers ' (45) Chantier

(12) Espaces Non Classes < ' (37) Cimetire

' (38) quipement pour l'eau, 1'assainissement, Pnergie

7
Entre parenthses le code de poste du MOS 1 982
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props de la finesse thmatique du MOS, il est difficile de rajouter quelque

chose la pense de Ballut en 1995: "Un autre point important concerne la

tentation de reprsenter des zones complexes en zones mixtes de type habitat et

tertiaire. Des expriences passes ont montr que cette dmarche tait un

impasse en ce sens qu'elle ferme la voie toute comparaison ultrieure.

L'information d'une zone composite ne peut tre exploite que si Pon connait les

pourcentages de ses diffrents composants, ce qui revient isoler ces composants

en lments simples. Dans la legende du MOS tous les postes sont lmentaires

car il est prfrable d'avoir des postes lmentaires, mme avec un taux d'erreurs

que de postes mixtes" (1 01 p.)8.

Ballut admet une certaine imprcision thmatique dans le MOS (ce qui n'est pas

important au niveau d'un inventaire regional) car pour obtenir un poste

lmentaire, nous commettons Perreur de considrer la dominance d'une fonction

par rapport Pautre. Cest le cas des petites surfaces commerciales (surtout le rez-

de-chausse des immeubles) et des services. Ou sont-elles dans le MOS ?

Sur le plan conceptuel, la legende rvle une grande complexit. En effet, nous la

voyons surtout comme une "classification" qui runie la combinatoire,

Pempirisme (voir synthse et description) et la hirarchie.

La combinatoire, dans la mesure ou nous identifions divers paramtres en

arrangement et/ou en opposition logique: le physique vs la fonction (par exemple

Surface en herbe vs Jardins familiaux), Pouvert contre le ferm (par exemple

Bois ou fort ouvert au public vs Bois ou fort non ouvert au public), la

continuit spatiale vs la discontinuit spatial (par exemple Habitat collectif

continu haut vs Habitat collectif discontinu), le bas vs le haut (par exemple

Habitat continu bas vs Habitat collectif continu haut).

Cf. Figures 1 4 et 1 5
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L'empirisme, parce que la legende est le rsultat d'une exprience la fois

technique (le savoir acquis des photo-interprtes partir de la "vision verticale" et

de la connaissance du terrain) et financire (Pinventaire de Poccupation du sol au

niveau de la parcelle cadastrale, pour toute la rgion, serait d'un cot absolument

prohibitif).

Enfin, la hirarchie parce qu'elle possde une spcification successive base sur

les notions de continu, d'agrgation spatiale et de regroupement de postes si Pon

considere le passage de 1 30 postes (qui peuvent tre representes Pchelle au 1/5

000 - la zone MOS) 1 1 postes (passibles d'tre representes Pchelle 1/650 000

- la rgion sur une feuille de papier A4), en passant par 47 et 21 postes.

1.4. La legende simplifie du MOS 1982

Le prncipe de cette simplification repose sur le regroupement en une mme

catgorie, de postes de legende MOS appartenants une mme famille de

fonctionalits, et dont Paspect sur Pimage paraTt a priori proche et doit tre

distinct des postes des autres classes.

Autrement dit, ce regroupement doit respecter le maximum d'homognit au

sein d'une mme catgorie, du point de vue, d'une part, de la rponse spectro-

spatiale des objets, et d'autre part, des aspects fonctionnels de ces mmes objets,

de faon pouvoir qualifier ces "objets" soit par une caractristique physique (ex:

espaces verts arbors), soit par une caractristique fonctionnelle (ex: habitat

individuei).

II est galement important que la legende propose respecte une logique et une

cohrence interne.

Cest donc une gnralisation raisonne que nous proposons. Celle-ci est d'autant

plus justifie que, passant du document MOS Pimage-satellite, nous changeons
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sensiblement de niveau d'observation. En effet, le document MOS est issu de

Panalyse stroscopique de photographies ariennes (nous le soulignons!) prises

une chelle moyenne du 1/20 000 et dont les informations ont t restitues sur

des plans au 1/5000, puis reportes sur des cartes 1/25 000 pour Pdition. Or,

mme si nous pouvons difficilement parler d'chelle au sens cartographique pour

une image satellite, on peut tout de mme comparer une image une carte du

point de vue de la rsolution spatiale.

Dans le cas prsent, Pimage panchromatique (une seule image, donc sans

possibilite de vision stroscopique), ayant une rsolution spatiale de 10 m, nous

estimons qu'elle peut apporter des informations de base pour Ptude thmatique

de Poccupation du sol au 1/25000 (Leno, 1995).

En tout cas, mme si Pimage panchromatique donne d'ores et dj des

informations importantes sur la voirie et les points de petite taille en milieu urbain

(ou encore sur les associations voirie+btiments, btiments+espaces verts, etc),

tant donn sa rsolution gomtrique, elle reste trs pauvre au niveau spectral.

Cest pourquoi nous avons voulu exploiter la combinaison SPOT P+XS, amliore

sur les plans gomtriques et radiomtriques (cf. Figure 12).

En synthse, nous passons d'une chelle proche du 1/20 000 une autre chelle,

proche du 1/25 000, sans dtenir les donnes ncessaires pour une vision

stroscopique. Ce changement d'chelle contribue donc justifier, au moins

partiellement, la gnralisation de la legende par regroupement thmatique.

La figure 16, montre Poccupation du sol sur Pensemble de la ZEM considerant le

passage de 45 postes, disponibles sur le MOS 1982, 12 postes (cf. legende

simplifie dans le tableau 7). Le passage de 45 12 postes peut se faire

automatiquement, puisque les informations sont reles une base de donnes

dans un environnement SIG.
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2. La Mthode

2.1. Sur les mthodes de traitement dMmages

Nous pouvons aborder le problme de Pactualisation du MOS grce deux

grandes mthodes d'exploitation d' images-satellite qui correspondent d'ailleurs

deux axes d'exploitations de la tldtection de faon gnrale.

2.1.1 Le traitement numrique pixel pixel

Cest une mthode largement utilise en tldtection. Elle consiste considrer

une image rasfer comme un tableau de donnes double entre: pour chaque

pixel sont indiques les diverses valeurs correspondant aux diverses bandes

spectrales, Pindice de vgtation, celui de brillance, etc.

On applique cette matrice diffrents algorithmes de classement qui forment des

populations de manire ce que Phomognit soit maximale dans chaque classe

et que la diffrence entre deux populations soit elle aussi maximale (le dcoupage

statistique au service de la partition spatiale).

On applique, ensuite d'autres algorithmes de nature structurale dans le but

d'obtenir un regroupement chorologique (rpartition des populations dans

Pespace gographique) et raliser ainsi un zonage.

L'tape suivante consiste dgager partir des donnes images une nomenclature

correspondant ce zonage (la classification 'itrative'). La dernire tape enfin,

consiste attribuer ce zonage et sa legende ce que Pon connat dj (par

exemple, aux zones et aux postes du MOS - le raisonnement humain).
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L'objectif de cette mthode est de retrouver sur Pimage les organisations

thmatiques dj mentionnes sur la carte MOS. Les inconvnients et des limites

de cette mthode sont facilement observables:

S'il est pratiquement certain que, grce cette mthode, on aboutit un

zonage, il est par contre peu probable que celui-ci corresponde exactement

celui du MOS. Ce qui pose videmment le problme de la rvision des

frontires des zones du MOS.

II n'est pas du tout vident de faire correspondre au zonage obtenu par cette

mthode, une nomenclature image compatible avec celle de la cartographie du

MOS, ou tout simplement pertinente par rapport aux besoins des utilisateurs de

cette dernire.

Nanmoins, et malgr toutes les critiques cites plus haut, nous avons t

amen utiliser cette mthode et faire plusieurs classifications qui nous ont

permis de construire un ndice de minralisation (cf. Chapitre IV). Les rsultats

obtenus ont confirme les reserves mises quant Pefficacit d'une telle

mthode dans notre dmarche.

2.1.2. Le traitement numrique zone par zone

II s'agit, de prendre comme point de dpart, non pas une image, mais une

legende simplifie du MOS 1982.

Cette simplification est, en fait, un regroupement des 45 postes de la cartographie

MOS en classes, que nous pensons, a priori, pouvoir distinguer par des critres de

radiomtrie, de texture, de structure ou autres, et que Pon peut utiliser en

tldtection. Ces classes reprsentent donc Pintersection entre les besoins en

informations des utilisateurs de la cartographie du MOS, et les capacites ou les

moyens que Pon peut mettre en oeuvre en tldtection pour obtenir ces

informations; c'est--dire un compromis entre ce dont on a besoin et ce que Pon

peut faire.
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Ainsi, une fois ces classes dtermines, nous disposons d'une nouvelle legende

qui provient d'un regroupement de legende du MOS.

II faut ensuite justifier et valider le choix de cette legende a priori. Pour cela, nous

avons choisi un chantillon de zones pour chaque classe, ce choix devant couvrir

peu prs Pensemble du primtre tudi et reprsenter toutes les catgories de

taille de zones.

On applique ensuite ces zones test divers paramtres ou ndices de nature

radiomtrique et structurale (ndice de vgtation, ndice de brillance, cart-type

sur le panchromatique, etc), et on observe Phomogneit des rponses

Pintrieur d'une mme classe. Le choix de la legende simplifie ser d'autant plus

pertinent que cette homogneit est plus grande. Les chantillons marginaux sont

ensuite critiques en vu de leur taille et de leur forme (allongement), ce qui permet

peut-tre d'introduire la notion de seuil de surface pour les zones, valeur au-

dessous de laquelle il devient impossible de classer une zone.

La qualit des rsultats (homogneit de chaque classe, nombre d'chantillons

marginaux de taille significative) confirmera ou infirmera le choix de la legende

simplifie. Dans ce dernier cas, il faudra repenser cette legende la lumire des

rsultats.

Cest cette mthode que nous previ lgierons dans le cadre de cette tude. Elle

nous semble tre plus fidle que la premire au document d'origine, c'est--dire

la cartographie du MOS de 1982.

2.2. Le choix de la mthode: pixel ou zone?

La question du choix du pixel de Pimage ou de la zone de la cartographie du

MOS comme unit d'analyse est en fait la base de celle du choix entre les deux

mthodes dcrites, antrieurement.
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En effet, la mthode de traitement numrique pixel pixel suppose implicitement

la prise en compte de Punit minimale de Pimage, dans la mesure ou les

algorithmes de classement qu'on utilise manipulent des pixels individualiss et

identifiables par leurs diffrentes valeurs sur les bandes spectrales et sur celles

correspondant aux diffrents ndices. La deuxime mthode, quant elle,

individualise des zones du MOS en les caractrisant par des valeurs globales pour

chaque bande ou ndice (moyenne, maximum, minimum, cart-type, etc). Cette

dmarche integre donc les informations apportes par tous les pixels d'une mme

zone.

Cette dmarche nous parait plus adapte notre objectif qui est, rappelons le, la

dtection des changements d'occupation du sol qui entrainent ncessairement la

modification du poste de la zone concerne.

Le changement d'un pixel ou d'un groupe de pixels au sein d'une zone ne nous

interesse donc que dans la mesure ou il modifie Pappartenance d'une zone une

certaine classe. Ceei est particulirement vrai pour les zones bties : leur unit est

beaucoup plus fonctionnelle que physique; par consquent, mme la variation

parfois importante de certains pixels ne traduit pas forcment un changement rel

de la zone.

Prenons un exemple afin d'illustrer cela: une zone d'habitat individuei peut se

composer de maisons, de jardins, d'arbres, et parfois mme de piscines. Des

modifications qui correspondent une densification de bati, un reboisement ou

dboisement, ou la construetion de piscines, sont des changements trs

importants pour les pixels concernes. Par contre, ils ne modifient en rien le

caractere pavillonnaire de Pensemble de la zone. Celui-ci s'exprime justement

par la prsence simultane, d'objets aussi divers que des maisons, des pelouses ou

des arbres, au coeur d'une mme zone. L'apprhension du changement dans une

telle zone doit tenir compte de tous ces composants, et donc de Phtrognit

existante.
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A cet gard nous sommes en prsence d'un double problme : un problme

d'ordre quantitatif (nombre de pixels qui changent) et un problme d'ordre

qualitatif (un changement d'tat de surface qui n'impose pas un changement

d'usage ou d'occupation du sol).

Ainsi nous sommes toujours entre les quatre vidences :

permanence de la nature et fonction des objets au sol ;

non permanence ni de la nature ni de la fonction des objets ;

permanance de la nature mais pas de la fonction des objets ;

permanance de la fonction mais pas de la nature des objets.

Le traitement par zone s'impose, donc, comme une partie integrante de la

dmarche ensembliste concernant la rsolution de ce problme:

Celle-ci se manifeste d'ailleurs deux niveaux:

au niveau spatial, par le choix de la zone comme unit d'analyse;

au niveau des techniques de traitement d'image, par la necessite de combiner

et de croiser les ndices (cf. Chapitre IV).

2.3. Les tapes de Papplication de la mthode retenue

La mthode exprimente, dont les tapes, les oprations et les rsultats sont

presentes dans le tableau 8, s'appuie sur deux prncipes (choix-hypothses)

importants :

la dtection des modifications d'occupation du sol se fait avec la trame de

dcoupage de la cartographie MOS;

les changements recherchs sont ceux qui remettent en question Paffectation

d'une zone au sein d'une classe obtenue par regroupement de thmes du MOS.
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Tableau 8 - tapes, oprations et rsultats de Papplication de la mthode

TAPES | OPRATIONS OPRATIONS

DE NIVEAU 1 DE NIVEAU II

RSULTATS

1

Rassemblement j valuation de la qualit des donnes:

des donnes j cartographie MOS, images SPOT,

| photos ariennes, carte topographique

| documentations diverses.

Constitution d'un SIG

2

Compatibilisation ; Numrisation de la carte MOS

des donnes j . Gnralisation de la legende et de la

; carte MOS (45 postes->1 2 classes)

| Recalage et codification

3

Dfiniton 1 Choix raisonn des zones test :

de Pchantillon 1 10 zones par poste

Fichier des zones test

4

Photo-interprtation j Comparaison entre le MOS 1 982 et

des changements j la photo arienne de 1 986

sur les zones test i Validation sur le terrain

Carte des changements

par photo interprtation

Photographies et notes

de terrain

5

Conception j Calcul des ndices partir d'images

et choix des ndices I brutes pour la plupart, et de l'image

| classe pour l'indice de

1 minralisation, et ce sur le site

| d'exprimentation (10 Km x10 km)

ndices:

Panchromatique

NDVI

Brillance

cart type local sur le

panchromatique

ndice de minralisation

ndice "non eau"

6

Calcul statistique sur les | Choix de la moyenne comme

ndices par zone test I indicateur privilegie

Liste et graphiques pour

chaque classe

7

Calcul du changement j Construction des rgies

sur les zones test j Conception et application du

i programme Changement

Carte sur les zones test

du changement calcule

8

Dtection du j Application du programme

changement sur I Changement au site d'exprimentation

1'ensemble de la ZEM

Carte du changement

calcule ( localisation du

changement )

Analyse critique des rsultats
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II est de souligner que nous traitons quatre images SPOT HRV (XS et P), de la

mme anne. Nous avons pour ojectif la dtection des zones MOS qui ont chang

entre deux dates, tout en comparant la cartographie MOS 1982 aux rsultats

obtenus par Papplication de la combinaison des valeurs de six ndices, calcules

partir de Pensemble de donnes-satellite de 1986.

Dans le chapitre qui suit nous prsentons les oprations qui ont pour objectif

arriver la localisation (sur une carte au 1/25 000 en format numrique) du

changement detecte.
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CHAPITRE IV

LE MODE OPRATOIRE DE TRAITEMENT D'IMAGES

Nous prsentons dans ce chapitre la description de la mthode retenue, c'est--

dire le recalage d'images, le traitement par zones, la dtection du changement

d'occupation du sol sur les zones test, le choix des ndices, la cration des rgies

applicables aux ndices et la dtection des zones qui on chang d'affectation,

autant d'oprations que nous passons dcrire.

1 . Le Recalage d'lmages

On peut considrer cette tape comme un prtraitement gomtrique ncessaire

Putilisation des donnes-images mulit-sources et multi-temporelles. La qualit des

rsultats des traitements dpend, en grande partie, du degr de prcision de la

superposition des matrices radiomtriques.

Nous avons utilis la procdure RECAL dveloppe YORSTOM par Lortic et

Dandoy (1991). L'originalit de cette procdure reside dans le fait qu'elle est

base sur Palternance rapide, ou scintillement, de deux images (image recaler-

image de rfrence) sur cran, ce qui permet d'observer, chaque moment, la

qualit de la concordance gomtrique.

Les oprations de recalage ont t ralises; en particulier le recalage de Pimage

SPOT, en mode panchromatique sur les contours des zones du MOS (Figure 1 7).
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A ce stade nous avons ramen la taille de chaque image celle du document de

rfrence (la carte MOS 1 982).

Cette opration est fondamentale pour les traitements par zones exposs plus loin.

Les pixels de Pimage ont t rchantillonns (5 mx5 m), ce qui a permis de

recaler plus finement les contours d'lots, en particulier sur les voiries. Ce travail a

t ralis par cette mme mthode de scintillement et de faon totalement

'manuelle'. La qualit du recalage ( 5 m prs) a t juge suffisante pour les

besoins du travail. Nanmoins, il faut noter qu'un certaine dcalage a t gnant

sur les zones fines et allonges, correspondant au rseau de voirie.

Nous avons, aussi, entrepris le recalage des images SPOT de 1986, Pune en mode

panchromatique, et Pautre en multispectral, en utilisant cette mthode de

scintillement. Grce ce travail, nous avons pu raliser une composition colore

P+XS recale sur les contours de zones MOS de 82 (Figure 19).

Les trois grandes tapes de la procdure sont la prparation des documents, le

recalage global et le recalage local. Le texte suivant fait une synthse squentielle

des oprations concernant chacune des tapes.

1.1. La prparation des documents

Nous disposons pour cette opration de quatre images couvrant la ZEM :

une image de rfrence, en mode panchromatique de mars 1986, dj recale

sur les contours des zones du MOS 1 982 (cf. Figure 1 7) ;

trois images images recaler, en mode multispectral, de la mme anne, de

niveau de correction gomtrique 1 B.

Les images ont t prpares pour une application optimale de la procdure. La

prparation comprend les oprations suivantes :
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le rechantillonnage par restauration pour chaque scne, avec une taille des

pixels en sortie fixe 5x5 mtres. Cette technique nous a permis de diminuer

la taille des pixels en minimisant Peffet de fiou qui est d au surchantillonage

des donnes. Le rsultat obtenu est optimal, car Pimage gagne en qualit par

rapport aux rsultats de convolutions; par exemple, la texture, la visualisation

des objets linaires et les contours de zones sont identifis visuellement sans

effort.

Padaptation de dynamique par combinaison linaire seuille plus et moins

deux cart types (homognisation de la brillance). La technique de

scintillement est d'autant plus efficace que les images ont des dynamiques

semblables ; donc il faut minimiser les diffrences entre images lors de la prise

de points d'appui.

1.1.1. Le recalage global

a) Le mode opratoire

L'objectif est de saisir les coordonnes de six points d'appui dans les deux images.

Pour ce faire, on utilise le programme de correction gomtrique, dont la fonction

est la prise de points d'appui par comparaison visuelle des deux images par

scintillement sous multi-fentrage (acquisition de points intractivement

Pcran). Le choix des points d'appui devra se focaliser sur des points

remarquables et prcis (angles d'intersection des routes, 'angles stables' de

champs ou de forts, etc). En effet, la qualit du modele et de la correction

dpend fortement du choix de ces points.

A ce stade du recalage, on utilise le mode manuel, pour la ralisation des

oprations suivantes:

lecture successive des deux images;

choix du point d'appui pour obtenir la visualisation d'une portion de Pimage

dans la fentre (utilisation d'un zoom) ;
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lancer le scintillement ;

observer Pimportance et le sens du dcalage entre les deux portions d'mages.

Ce dcalage est particulirement perceptible ds Pinstant ou on arrete le

scintillement ;

corriger le dcalage par touches directionnelles, par un pas de dplacement

d'un pixel ;

ritrer Popration jusqu' la superposition optimale donne par Pimpression

de stabilit des deux images ;

enregistrer les coordonnes du point d'appui sur les deux images ;

refaire les mmes oprations pour les autres points.

Les six points d'appui que Pon a choisi, en respectant au mieux une bonne

rpartition spatiale et une altitude aussi proche que possible, dfinissent un

modele polynomial du premier degr.

b) Dfinition du modele de dformation global

Le modele de dformation a pour fonction de calculer de la position 'homologue'

dans Pimage d'origine, de tout pixel de Pimage recaler. Nous considrons que

la surface de dformation est plane, donc le recalage polynomial est de degr 1 . Il

faut alors calculer, la matrice qui permet le passage des coordonnes de ces six

points d'appui dans Pimage de rfrence leur coordonnes dans celle recaler.

Ensuite, grce cette matrice, on calcule Pimage recale, c'est--dire les

nouvelles coordonnes des 4 millions de pixels de Pimage recaler aprs

transformation.

c) Vrification

Afin de tester Pefficacit de ce premier recalage global, nous avons fait appel la

comparaison entre Pimage recale et Pimage de rfrence, par scintillement. La

vrification a montr que le recalage global tait trs insuffisant par endroits. Le

recalage local s'avre donc ncessaire.

107



1.1.2. Le recalage local

La fonction "alternance d'images" du programme utilise permet d'valuer le

rsultat du premier niveau de recalage.

Si les images des six points ne sont pas stables, on en dduit que certaines parties,

connexes ou loignes sont mal recales. II est donc ncessaire d'effectuer un

recalage local en oprant selon les tapes suivantes:

cration d'un rseau de points d'appui sur les parties d'images mal recales

dont la densit est fonction de la variation locale des dcalages. Un fichier tri

de coordonnes de points est cr pour tre utilise dans la phase de cration

des surfaces de dformation par interpolation. Ce fichier contient les

coordonnes de dpart et d'arrive des n points slectionns ;

constitution des matrices de dformation locale. Le rsultat se presente sous la

forme de deux fichiers de points cts et de deux images raster;

recalage local. Cette tape utilise les matrices de dformation en x et en y et

Pimage recaler ;

vrification locale de la concordance entre Pimage de rfrence et Pimage

recale, et ce, Paide du scintillement par alternance. Les points d'appui

peuvent tre affichs sur Pimage. Si la concordance n'est pas satisfaisante, on

les supprime et on en reprend d'autres. On cre un fichier de points d'appui

corrige, que Pon utilise pour refaire les matrices de dformation locale et le

recalage de Pimage.

2. Oprations Prliminaires au Traitement par Zones

ce stade, il importe de rsumer brivement les modalits d'obtention de deux

ensembles de donnes qui sont des pralables ncessaires aux oprations de

traitement par zones. II s'agit de la numrisation de la carte MOS 1982 et du

choix des zones test.
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2.1. La numrisation de la carte du MOS 1982

La numrisation de la carte MOS 1982, couvrant la ZEM a t ralise. Cette

numrisation a t effectue partir de trois couches d'informations {layers): le

dcoupage administratif (douze communes dans la ZEM), le trace de la voirie

(correspondant au dcoupage en 601 0 'ilots'), et le dcoupage en zones MOS

selon la nomenclature en 45 postes. La figure 18 montre un extrait du trace des

contours des zones MOS, sur le quart Nord-Ouest de la zone d'exprimentation

de la mthode.

L'ensemble des fichiers graphiques et les cls d' interprtation qui lui sont

associes (code MOS et numero de zones en particulier) ont ensuite t integres

dans le systme de gestion de bases de donnes. Nous disposons, donc, de ces

informations cartographiques sur les 9399 zones du MOS couvrant partiellement

la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle, sous une forme numrique

2.2. Le choix des zones test

Celui-ci a t effectu Pissue des oprations de simplification de la legende.

Cette slection s'est opre uniquement en vue de se donner les moyens de tester

la faisabilit, au plan instrumental, du traitement par zones et par catgorie.

Ce choix a t effectu tout en faisant abstraction de toute rfrence une

mthode statistique permettant d'aboutir un vritable chantillonnage. Pour

Plaboration de cette mthode, il est en effet possible (considrant la

connaissance que nous avons du terrain) de choisir des zones test en fonction de

critres trs simples : d'une part, veiller la bonne rpartition spatiale des zones

test (Figure 20) dans Pensemble du primtre, et d'autre part, slectionner des

units spatiales de tailles varies.

Finalement, le nombre de zones test est limite 120, chiffre retenu en fonction du

nombre de classes de la nomenclature simplifie (effectif de 10 zones test par
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classe). II est vident qu'un tel choix est discutable comme nous le verrons dans la

partie concernant la critique de la mthode.

3. La Carte des Changements d'Occupation du Sol par Photo-interprtation

Rappelons que Pobjectif de notre recherche est uniquement de dterminer s'il y a

eu ou non changement d'occupation du sol entre 1982 et 1986. Dans la pratique,

ce que nous recherchons est la dtection des pixels et des zones ou il y a eu

modifications des proprits de surface (en qualit et quantit) sans en fournir,

ce stade, une explication.

La ralisation d'une carte des changements d'occupation du sol par photo-

interprtation a t considre comme une tape obligatoire dans notre

dmarche, qui vise, partir des donnes SPOT, obtenir automatiquement les

mutations des zones.

En effet, il nous a fallut, un moment donn, dcider des conditions que nous

retiendrions pour considrer une zone "stable". Ces bornes de "stabilit" sont

arrtes partir de la dfinition de seuil dans les "courbes enveloppe".

Dans une premire tape, et afin d'tablir ces bornes de stabilit, nous avons

exclu de notre chantillon les zones identifies comme ayant subies un

changement, d'aprs la photo-interprtation. Pour tablir avec certitude ces

bornes de stabilit, il nous fallait, en effet, tre srs de travailler sur des zones qui

n'avaient pas chang. Cest pour cette raison que nous avons, dans cette tape

pralable, utilise la photo-interprtation, mthode qui a fait ses preuves, en

particulier dans Pobjectif d'observer des changements.
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3.1 . Lemodele dlnterprtation dlmages de tldtection assiste par ordinateur

A partir des donnes issues de Pobservation stroscopique des photographies

ariennes, un raisonnement dductif s'impose, en partant de Panalyse d'un

ensemble de relations spatiales et de Papplication d'un certain nombre de rgies.

Les critres d'analyse visuelle d'image sont bien connus : texture, structure,

couleur, forme, taille, agencement, etc. En outre, les observations de terrain sont

le complment ncessaire, parfois dcisif, pour valider les rsultats obtenus en

photo-interprtation. Le schma 1 synthtise le processus de dtection du

changement d'une zone MOS par perception stroscopique. Nous sommes,

donc, en mesure de dtecter et localiser les zones qui ont connu une modification

entre 1 982 et 1 986.

La photo-interprtation at faite zone par zone pour Pensemble de Pchantillon.

Pour chaque zone, la question pose est la suivante: y a-t-il eu mutation entre les

deux dates? La rponse est donne par la confrontation entre la photographie

arienne de 1 986 et la cartographie MOS de 1 982.

Les zones ayant connu un changement ontt cartographies (Figure 21 ). Au total

1 6 des 1 1 7 zones test ont subi des mutations perceptibles par photo-

interprtation. Nous avons exclu 3 zones de Pchantillon initial tant donn leurs

trop petite taille.

Nous voudrions ici attirer Pattention sur la dtermination du "seuil", partir

duquel nous considrons qu'il y a eu mutation de la zone, ceei n'est pas une

opration simple. Nous avons observe des zones ayant connu des modifications

minimes (un immeuble en plus, un chemin, ou encore une petite extension

urbaine). Doit-on les considrer comme une mutation de la zone ? Nous avons

choisi de ne les prendre en considration que si elles ne remettaient pas en

question Pappartenance de la zone la catgorie de dpart (en 1 982).
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Schma - Dtection du Changement cfUneZoneMOS par Perception Stroscopique

PERCEPTION STROSCOPIQUE

IDENTIFICATION

PROPRITS DE L'OBJET:

FORME

DIMENSION

TEXTURE

STRUCTURE

RPARTITION SPATIALE

T

E

I

N

T

E

INTERPRTATION

ANALYSE :

RELATIONS SPATIALES

RGULARITS SPATIALES

DDUCTION

ASSOCIATION /TRANSPOSITION

CORRLATION / COMPARAISON

SYSTME DE REGLES

DE DCISION

MODELE SMANTIQUE

FORME D^ACCES :

VISION STROSCOPIQUE
LECTURE DIRECTE

CONNAISSANCES EMPIRIQUES

J*

>

DONNES EXOCENES :

CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

TOPOGRAPHIE

HIDROGRAPHIE

ESPACE BATI / ESPACE NON BATI

RSEAU DES COMMUNICATIONS

CARTOGRAPHIE MOS 1982

CONTOURS DE ZONE MOS

LEGENDE MOS

TRAVAIL SUR LE TERRAIN

R

A

I

S

O

N

N

E

M

E

N

T

FORME D'ACCES :

VISION STROSCOPIQUE
MMOIRE PERMANENTE

MMOIRE EVOLUTIVE

MMOIRE OPRATRICE

CLASSIFICATION
i

CHANGEMENT 1982-1986

VS

PAS DE CHANGEMENT 1982-1986

4

DETERMINATION DU PERIMETRE CVUNE ZONE

SUR LA SURFACE DE RECOUVREMENT STROSCOPIQUE

CD

Traitement d'information spectral et spatial

Traitement et inclusion d'information

^ Flux d'information

Intgration d'information
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D'autre part, comme dans toute photo-interprtation, une part de subjectivit

demeure. Pour quelques classes, il aurait faliu connatre les critres utiliss en

1 982 par le photo-interprte pour classer une zone. Entre la classe "chantier", par

exemple, et les autres classes, un fiou peut exister : dans quel classe peut-on

ranger un lot qui presente un mlange d'immeubles, semble-t-il achevs, et

d'autres en fin de construction?

Ces ventuelles incertitudes sont une source de problmes au moment de la

dtermination de Pexistence ou de Pabsence d'une mutation de la zone.

3.2. Le modele smantique

En parai lle au processus de perception stroscopique, auquel nous avons fait

allusion, il nous faut introduire le modele smantique que nous utilisons lorsque

que nous analysons les images en fonction d'une legende pr-tablie. Cest le cas

pour la legende MOS simplifie et les images de tldtection. En effet, nous

partons d'une legende complexe (45 postes) pour arriver une legende simplifie

(12 catgories), et d'une legende simplifie plusieurs images, pour extraire de

Pinformation sous forme cartographique.

En synthse nous partons de la legende pour analyser Pimage et non de Pimage

pour aboutir une legende qui, dans la majorit des cas, ne sert pas les besoins

des utilisateurs.

L'image et le mot ont en commun, le fait d'tre deux entits qui sont des

reprsentations du monde rel. L'image et le mot sont donc perus par les sens

comme des signes: des signes non-linguistiques et des signes linguistiques, les

premiers sont objet de la smiotique, les deuximes, objet de la linguistique.

Les thories sur le signe sont multiples. Saussure a longuement rflchi sur le

signe linguistique. D'aprs lui, le signe est constitu de deux faces indissociables,

le signifiant, qui correspond Pexpression du signe et le signifi qui correspond

113



son contenu. Ceei tant, la relation que ces deux faces tablissent entre elles sont

du domaine de Parbitraire. D'aprs cet auteur, il n'y a aucune relation entre le

signifiant et le signifi.

Pour Pierce, cite par Joly (1997), le signe est "quelque chose, tenant lieu de

quelque chose pour quelqu'un, sous quelque rapport, ou quelque titre" (p. 25).

Nous pouvons donc parler d'une relation solidaire entre trois ples: le symbole (le

signifiant ou le representam), la rfrence (le signifi ou Pinterprtant) et le

rfrent (la ralit dnote ou Pobjet), indpendamment de la multiplicit des

signes et de leurs varits.

Greimas (1985) dfinit le signe comme "une unit du plan de la manifestation

constitue par la fonction, c'est--dire par la relation de prsupposition

reciproque (ou solidarit) qui s'tablit entre les grandeurs du plan de Pexpression

(ou signifiant) et du plan du contenu (ou signifi), lors de Pacte du langage" (349 p.).

Le signe en tant que concept gnrique reprsentatif de tout acte de langage

(verbal, imagier, etc. ) est prsent tous les niveaux de la conception d'une carte,

qui est forme par une image, qui represente, une chelle rduite un espace

gographique, et par une legende.

La legende est une liste descriptive de signes conventionnels qui figurent sur la

carte, c'est--dire des icnes accompagns d'un nonc, compos par des signes

de la langue naturelle. A la suite de Pierce, rfr par Greimas (1985) "on entend

par icne un signe defini par sa relation de ressemblance avec la 'ralit' du

monde extrieur (...)" (1 77 p.).

De son ct, Jacob (1992) considere que "la legende est 'ce qui se lit', en

opposition implicite 'ce qui se voit'" (310 p.): d'un ct la legende, de Pautre

Pimage. Nanmoins, il est vident qu'aussi bien la legende que la Pimage

impliquent la notion de lecture, qui prsuppose Pidentification, le dcodage et
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Pinterprtation. Ce qui distingue la lecture de Pimage de celle de la legende est le

processus sous-jacent la lecture selon que Pon 'lise' des images ou des mots. La

legende est essentiel Pinterprtation de Pimage et de la carte. Elle est

fonctionnelle; elle dirige le regard.

La conceptualisation de la carte obit un parcours conceptuel qui comprend du

savoir sur Pespace, et du savoir sur le mode de le reprsenter de faon ce que la

carte soit lue sans difficult et sans ambigut. La lecture de ce savoir suppose

Pidentification des traits conceptuels qui constituent la partie (la legende) de

manire reconstituer le tout (la carte) pour, en ultime instance, comprendre le

territoire. Toute cette dmarche interprtative se situe au niveau du symbolique

dans la mesure ou la carte permet, en outre, de comprendre le territoire in

absentia. La carte est donc un objet de communication, tant donn qu'elle est

essentiellement une affaire d'changes de formes et de reprsentations.

Ces savoirs prsupposent donc des connaissances acquises dans les domaines de

Piconographie, de la linguistique et de la smiologie graphique, qui dchanent

un processus analogique situe au niveau de la perception et qui permet de

naviguer entre les trois lments: la carte, la 'legende iconographique' et la

'legende linguistique'.

En fait, concevoir une carte implique Pactualisation de plusieurs types de

discours. Greimas (1985 :1 02-1 06) tablit une analogie entre discours du "monde

verbal" et discours du "monde naturel". Le "monde verbal" est prsent sous la

forme de langue naturelle, et le "monde naturel" est source de smiotiques non

linguistiques.

Nous pouvons identifier le discours un nonc, et mme, considrer toute

pratique discursive comme une sorte d'nonc. La carte et Pimage, objet ici en

analyse, 'joue' le role d'un nonc. Comme le souligne Jacob (1992), "[...]la
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legende est la carte ce que le dictionnaire ou, plus gnralement, la liste des

mots sont Pnonc" (314 p.).

A un niveau d'abstraction plus lev, nous dirions que la legende se situe au

niveau du 'lexique virtuelle' qui permet la conception et Pinterprtation de toute

carte, car elle mne la mmorisation des diffrentes associations entre couleurs,

grises (application des variables visuelles de Bertin), icnes et signes linguistiques.

Nous nous trouvons face la notion de rcursivit, "proprit des langues

naturelles (sinon d'autres smiotiques), selon laquelle une unit syntagmatique

donne peut se retrouver telle quelle Pintrieur d'une mme hirarchie, (...)"

(Greimas, 1985 : 309). Parler de rcursivit, nous sommes amne recourir la

dichotomie comptence / performance de Chomsky. Tel que dans la thorie

structura liste de Saussure, la langue s'oppose la parole, Chomsky propose

Popposition comptence /performance, dans le cadre d'une thorie gnrativiste.

Chomsky considere la comptence comme Paptitude comprendre et produire

un nombre infini d'noncs, et la performance comme la ralisation de la

comptence.

D'aprs Greimas (1985 : 53), la comptence est "ce qui fait tre", par opposition

Pacte qui est un "faire-tre". Cet auteur considere que "tout comportement

sens ou toute suite de comportements prsuppose, d'une part, un programme

narratif virtuel et de Pautre, une comptence particulire qui rend possible son

excution" (p. 53) .

Si toute image est reprsentation, cela implique que Pon utilise ncessairement

des rgies d'analyse. Or, pour lire une image, nous avons recours aux trois degrs

de perception que Pottier (1992) classifie de "latence", de "saillance" et de

"prgnance" (61 p.). D'aprs Pottier, le regard qui va de la legende Pimage

obit un continuum qui recupere, dans un premier temps, ce qui est
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"imperceptible" ("des formes discrtes qui sont latentes"), dans un deuxime ce

qui est saillant ("Une perception va me signaler un certain nombre d'entre elles

[formes discrtes], les plus marques probablement, (...): elles sont saillantes,

elles se dtachent sur un fond non retenu"), et finalement dans un troisime

temps, ce qui est vident ("[Sur une image] si je veux montrer un tranger la

gare Montparnasse, elle devient prgnante, car elle represente pour moi un intrt

de premier plan dans ma recherche").

Ceei dit, si un modele est "une construetion abstraite et hypothtique cense

rendre compte d'un ensemble de faits smiotiques" (Greimas, 1985 : 232), qui

peut tre reproduit tel quel ou avec des adaptations, un moment donn, alors,

nous pensons que le processus que nous venons de dcrire represente un modele

smantique de la conceptualisation et de Pinterprtation d'une carte ou d'une

image (la photographie arienne ou Pimage-satellite dans le cas prsent).

Nous nous trouvons face un processus qui permet d'interprter une information

spatiale porteuse de signification et qui, en fonction de la comptence et de la

performance du conceptualisateur recours aux proprits de la rcursivit, pour

produire, reproduire et interprter une carte ou une image, chaque fois que le

devoir ou le plaisir Py conduit.

4. Les ndices

4.1 . De la necessite de combiner des ndices caractere spectral et spatiai

La localisation ou reprage des changements d'occupation du sol par

tldtection spatiale est, rappelons le, un des objectifs de cette recherche.

Le besoin de dtecter une transformation physique du territoire amne

immdiatement rflchir sur la comparaison d'images entre deux dates ou plus,

en calculant simplement la variation radiomtrique. Les rsultats peuvent tre
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parlants au niveau de Pensemble d'une metrpole anime par de fortes et rapides

mutations, surtout dans son espace priurbain et en considrant un certain

dcalage temporel.

Certains auteurs -

Quarmby, Cushnie, (1989); Nicoloyanni, (1990) - ont obtenu

des rsultats satisfaisants en dtectant de nouvelles et grandes surfaces bties mais

en 'oubliant' le mitage. Or ces transformations, disperses dans le tissu urbain et

souvent de taille rduite, ne peuvent tre dtectes par des critres spectraux

simples, comme par exemple la seule combinaison des ndices de vgtation et

de brillance. On peut donc dduire qu'en milieu urbain et priurbain, ainsi que

pour les grandes chelles, une telle dmarche est insuffisante, d'autant plus que

les changements n'ont pas la mme signification en centre ville et dans la

priphrie.

Cependant, nous admettons qu'il est possible de dtecter et d'estimer un taux

d'volution des espaces, tout en admettant une certaine marge d'erreur.

Une raison supplmentaire pour 'refuser' une telle dmarche tient au problme

des variations locales de la radiomtrie (d'un pixel ou de son voisinage), dont on

ne peut pas dduire pour autant qu'il y ait eu changement d'usage entre les deux

dates. L'exprience montre qu'il n'existe pas de pixels radiomtriquement stables,

comme on a pu le vrifier dans les diffrentes tudes de cas sur Marne-Ia-Valle

et sur Lisbonne.

Par ailleurs, Phtrognit du milieu urbain (extreme diversit des formes, des

tailles, des types de matriaux), interdit Pemploi d'une simple soustraction de

donnes spectrales multidates.

En considrant, d'une part, Phtrognit radiomtrique du milieu urbain (ou

Pon peut employer le terme d' "amas radiomtriques") et, d'autre part, la

variabilit temporel le du signal souvent indpendante de la transformation
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physique de Pobjet au sol, on recherche donc une voie qui evite de survaloriser la

radiomtrie comme le fait la diffrence de pixel pixel. Cest la raison pour

laquelle nous avons voulu explorer les traitements par zones qui permettent de

tenir compte, certes de la radiomtrie, mais aussi des mesures de Pensemble

spatiai qu'est la zone.

En effet
,
il nous semble que Pemploi combine de critres spectraux avec un

certain nombre de paramtres de type topologique, peut rduire ou liminer les

effets de "Pinstabilit radiomtrique" dans le cas d'une analyse diachronique.

Nous allons, donc, nous orienter vers la recherche de Penveloppe spectro-spatiale

d'une mme catgorie. Ces enveloppes seront constitues par la combinaison

d'indices de nature spectrale (ndice de vgtation, ndice de brillance, ...) et

d'un ndice de nature spatiale (cart-type local).

Autrement dit, notre but n'est pas Ptude des rsultats de tel ou tel ndice

particulier applique telle ou telle image mais, plutt, la vrification de

Phypothse selon laquelle Pemploi d'une mthode ensembliste, consistant

croiser des ndices calcules de deux grandes familles, nous mnera mieux

localiser les modifications de Poccupation du sol.

Pourquoi tenir en compte le caractere spatiai des ndices ?

Prendre en compte le caractere spatiai des ndices nous paraTt d'autant plus

ncessaire que de nombreuses tudes ont dmontr la faiblesse des rsultats

d'analyse de Pusage du sol en fonction de la seule radiomtrie.

Par exemple, Ballut et Roos Josserand (1982) ont conclu, props d'un travail sur

les possibilites d'informations offertes par les donnes-satellite en milieu urbain et

en utilisant les images LANDSAT sur une zone de la rgion de Paris que "Le

milieu urbain est trop 'fonctionnel' et pas assez physique pour envisager des
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inventaires en s'appuyant uniquement sur la radiomtrie" (p. 16). Selon les mmes

auteurs, il faut ajouter aux traitements radiomtriques
"

(...) des paramtres

caractere topologique (...) qui tiennent compte de la rpartition gographique,

comme les lotissements en ville ou en franges d'agglomrations" (p. 1 7).

Ceei laisse prvoir qu'il faut ncessairement recourir des variables spatiales. En

milieu urbain, n'est-ce pas la forme des objets qui a le plus grand poids quant

Pidentification du bati (morphologie) ?

Notre objectif est donc de rechercher parmi les ndices, ceux qui correspondent le

mieux chaque catgories ou groupement de catgories MOS en les combinant.

Un indice peut dterminer un changement. L'objectif est d'analyser les ndices les

mieux adaptes Pidentification et au reprage des zones MOS qui ont enregistr

un changement d'occupation. Nous recherchons la combinaison d'indices et les

seuils les plus dcisifs pour dtecter ces changements.

4.2. Les donnes images

Les donnes images utilises sont celles de SPOT HRV. Nous n'aurons donc pas

d'information provenant de Pinfrarouge thermique, ce qui nous empchera de

voir dans quelle mesure le thermique aide la dtermination des changements

d'usage du sol. Or, le canal thermique n'est-il pas le meilleur 'indice' pour

caractriser Pinertie des matriaux (ou les dpenses d'nergie) ? En effet, la

dtection des "points chauds" (Bildgen, Gilg, 1996 : 357) devient importante pour

Pidentification des struetures de la ville (Bildgen, Gilg, 1996).

L'absence de ces donnes ne nous permettra donc pas de combiner la haute

rsolution spatiale de SPOT HRV en mode panchromatique avec la richesse

spectrale de LANDSAT TM.
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Finalement, les donnes que nous utiliserons seront des donnes en comptes

numriques. II s'agit de valeurs de luminance entre 0 et 255, qui n'ont pas t

soumises des traitements radiomtriques, on qui ne nous permet pas de parler

de vraies rflectances.

4.3. Choix d'indices partir d'un traitement par pixel

4.3.1 . Le canal panchromatique (P)

Pourquoi utiliser le canal d'observation panchromatique ? Le choix avait de la trs

bonne rsolution spatiale des donnes SPOT en mode panchromatique. En ce qui

concerne ce satellite, la dimension de la tache d'analyse au sol, est trs fine (pixel

de 10 mtres). Elle est donc adapte Ptude du milieu urbain, car elle est riche

en dtails de petite dimension spatiale (cf. Figure 1 7).

L'indice est represente par les valeurs brutes du canal. Nous pouvons observer la

distribution des frquences sur la Figure 22 A.

4.3.2. L'indice de vgtation (NDVI)

De trs nombreux travaux ont dmontr la bonne performance des rapports de

canaux ou de leurs combinaisons linaires pour tablir la diffrence entre les

thmes minraux et vgtaux. On parle videmment des ndices de Vgtation

pour lesquels les bandes spectrales les plus utilises sont le rouge et le proche-

infrarouge comme le fait remarquer Bariou et ai. (1985).

Tucker et Miller (1977), tablissant la comparaison entre les spectres du sol et

ceux de la vgtation dans diverses longueurs d'onde, ont remarque le plus grand

contraste entre ces deux composantes du milieu, dans le rouge et dans le proche

infrarouge.
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D'abord applique en milieu naturel, notamment pour estimer la phytomasse,

1'lndice de Vgtation est devenu en milieu urbain, une bonne variable pour

caractriser Penvironnement (Atlan, Renaudot, 1987) et un bon outil pour

dterminer la limite urbaine (Michel, 1988 ).

On calcule P Indice de Vgtation pour sparer les surfaces en activit

chlorophylienne de celle sans activit chlorophylienne. Cette procdure aide la

rflexion sur la prsence de vgtation dans telle ou telle zone en tant qu'lment

pouvant definir certaines catgories urbaines (le pavillonnaire par exemple). Par

contre, Pabsence d'activit chlorophylienne aide valuer le degr

d'artificialisation de Pespace en question.

L'analyse de Phistogramme (Figure 22 B) et du coefficient de corrlation entre les

canaux XS2 (rouge - activit biologique) et XS3 (infrarouge - structure et type du

couvert), montre qu'il est intressant de faire une premire diffrenciation entre

vgtation et sois nus ou "surfaces artificialises", en utilisant Plndice de

Vgtation.

En effet, la valeur de la corrlation entre les canaux correspondant aux bandes

spectrales du rouge et de infrarouge, est suffisamment importante pour mettre en

vidence la variation des niveaux de Pactivit chlorophylienne, partir de

Pexpression suivante:

PIR-R
NDVI =

PIR + R

L'analyse visuelle de cet indice laisse prvoir la difficult du travail: s'il est vrai

qu'il est possible d'isoler des plages homognes, il est d'autant vrai que la

prsence d'ensembles de "pixels mls" (vgtation+bti ou vgtation+voirie, ou

encore vgtation+bti+voirie) apparat avec frquence.
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4.3.3. L'indice de brillance (IB)

Le rapport rouge (R)/infrarouge (PIR) est utilise quant lui pour 'spar' certains

types de surfaces. En effet, il varie significativement quand le sol passe de Ptat

humide sec ou trs sec Nous avons galement teste aussi la diffrence IR-R, qui

a prsente une discrimination interessante entre les sois nus ( fortes

rflectances) et les sois couverts et humides. Elle est ngative pour les sois nus

puis s'annule et devient positive lorsque la densit du couvert vegetal augmente.

Afin d'tudier les complments d'information du NDVI, un autre indice a t

utilise: Pindice de brillance.

D'un point de vue thmatique, si on applique le IB une scne entire cet indice

ne presente gure d'intrt (cf. Figure 22 C); son application aprs Plimination

de la vgtation est plus interessante. Du point de vue physique et mathmatique,

il ne peut tre utilise seul car, le systme de coordonnes (NDVI-IB) est

indpendant et orthogonal (les informations apportes par les deux ndices sont

dcorrles). Sur nos images, cet indice a permis de sparer les objets, ou les

ensembles d'objets, de fortes rflectances (pavillons, btiments industrieis,

immeubles - ciment).

L'expression IB = ^(PIR2 + R2) met en vidence les variations locales de

Pintensit du bati (points ou taches trs brillantes).

4.3.4. L'cart type local sur le canal panchromatique (ET3P)

L'cart type local est un indicateur de texture (Figure 23) ; il permet

d'apprhender Phomognit et/ou Phtrognit qui existent dans une image,

par calcul des variations radiomtriques locales (pour les donnes SPOT attention

la saturation du signal notamment pour les chantiers).
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Cet oprateur, matrialis par une maille de pixels qui se dplace sur toute

Pimage, calcule chaque pas une grandeur et Paffecte au pixel central.

Ainsi, la contribution de cet indice notre recherche est :

de reprer des continuits textu rales ;

de visual iser et traduire statistiquement des frontires entre diffrentes units de

paysage.

La variabilit radiomtrique locale a t dtermine dans un voisinage de 5x5, sur

le canal panchromatique, d'aprs Pindice de vgtation et d'aprs Pindice de

brillance. La visualisation des frontires est evidente sur toutes les images, mais

plus fine sur le canal panchromatique, raison pour laquelle nous avons pris ce

canal pour Pobtention d'un indice caracteres texturaux.

Aprs cette slection, nous avons compare le rsultat de Papplication de Pcart

type dfinissant deux voisinages diffrents : 3x3 pixels et, comme nous Pavons fait

prcdemment 5x5 pixels. Le meilleur rsultat est obtenu par Papplication de 3x3

pixels. Nous nous attendions ce rsultat puisque la taille de la fentre (3x3

pixels) est plus proche des variations radiomtriques que Pon observe en milieu

urbain.

4.3.5. L'indice de "minralisation" recente (IMR)

a) Justification

La "minralisation" en environnement urbain est directement lie Pexistence de

Pespace bati.

Ce n'est pas une condition suffisante, mais cela permet de dtecter assez souvent

la prsence du bati ou d'une transformation recente, dans le sens espace non
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construit-espace construit; par exemple, la transformation en chane: espace

agricole-terrain de sol nu-chantier en cours-chantier en fin de construction-

nouveaux btiments.

Considrant que la prsence de bati rcent s'exprime le plus souvent par un taux

de "minralisation" lev, une forte brillance et un faible taux de couverture de la

surface par la vgtation, nous pouvons mettre Phypothse suivante :

la prsence ou Pabsence de "minralisation" dans une zone appartenant

certaines catgories peut dcider ou simplement renseigner sur Pexistence

d'une mutation de la zone, au sens physique du terme. Le milieu urbain est

beaucoup plus minralis que le milieu priurbain. Or, si nous possdons,

d'une part, un indice d'activit vgtale (NDVI) qui caractrise la structure

spatiale de la vgtation, alors il faut avoir, d'autre part, un indice de

"minralisation" rendant compte de la prsence recente du domaine bati, ainsi

que de son organisation. La sparabilit entre les zones urbaines forte densit

du bati (ou les espaces verts sont en general de petite taille - degr de

minralit trs leve) et les zones priurbaines (ou en general Pespace est

composite - 'tissus' btis plus ouverts, espace verts de grande taille, jardins

familiaux, jardins de Phabitat, terrains sportifs de grande surface, etc.) peut se

faire grce Pindice de "minralisation" que nous dcrivons dans par suite.

b) La procdure

L'indice de "minralisation" a t extrait d'une classification par centres mobiles.

Pour cette classification (Figure 24), nous avons considere un espace Rn trois

dimensions forme par les valeurs:

du canal panchromatique (P) ;

de Pcart type local calcule sur le canal panchromatique, considrant un

voisinage de 3x3 pixel (ET3P) ;
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de Pindice de vgtation (NDVI).

Pourquoi le choix de ces variables ?

Nous considrons que ces variables sont les mieux adaptes Pespace

gographique en question : existence d'lments de petite taille, htrognit

locale forte ou trs forte et prsence de la vgtation dans des postes diffrents

(bois et pavillonnaire, par exemple). La grande diversit de Poccupation du sol

imposait le choix de variables qui pouvaient, simultanment, prendre en compte

cette diversit du milieu priurbain et garantir la plus grande discrimination

thmatique avec le moins de trouble possible. La prise en compte de ces trois

facteurs permet donc, de discriminer des zones d'occupation du sol trs

diffrentes.

Celles-ci sont caractrises par:

la taille des lments composants,

Phomognit ou Phtrognit locale,

le niveau de Pactivit chlorophylienne.

Comme nous Pavons affirm plus haut, Pindice de "minralisation" est extrait

d'une classification. Nous allons d'abord prsenter, de faon synoptique et

chronologique, les diffrentes tapes d'obtention de la classification par la

mthode des centres mobiles.

Cration d'un chantillon

partir de la matrice de 2100 x 2100 pixels reprsentant chaque 'canal' de

dpart (P, ET3P et NDVI), nous avons effectu un chantillonnage systmatique

rsultant sur la cration d'un fichier constitu de 11025 individus, associes aux

trois variables choisies.
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Cration des classes

Par prncipe, elles sont gnres par le dplacement itratif des individus d'une

classe Pautre jusqu' obtention d'une "partition stable" (Rakoto et ai.), selon les

tapes suivantes :

choix au hasard des centres de n classes, puis rpartition des

pixels de Pchantillon entre ces classes, selon un critre de

distance (le nombre de celles-ci est choisi par Poprateur) ;

calcul des coordonnes du centre de chacun de ces n nuages

de points ainsi formes;

nouvelle rpartition de Pchantillon en fonction des nouveaux

centres de classes ;

ritration ;

arrt lorsque le dplacement des centres de classes devient

ngligeable.

classification par la distance euclidienne sur Pensemble de Pimage. Chaque

pixel est affect la classe la plus proche, defini par une distance minimale (au

sens euclidien du terme) entre le pixel et le centre de la classe.

Nous avons teste des classifications en 3, 6, 12, 1 7, 18, et 19 classes. L'analyse et

Pinterprtation des rsultats de ces classifications par centres mobiles ont montr

que c'est la classification en 19 classes qui rpond le mieux notre objectif, c'est-

-dire Pobtention d'un indice de "minralisation". En effet, la runion des classes

3 et 16 de la classification en 19 classes (Figure 25), permet de dtecter les

espaces forte "minralisation" caractriss par :

une forte valeur dans le panchromatique (taches trs brillantes) ;

des valeurs de Pindice de vgtation faibles ;

des cart types parmi les plus forts (zones htrognes).
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La comparaison avec la cartographie MOS (Figure 13) et Panalyse visuelle de

Pimage SPOT en mode panchromatique (Figure 17) ainsi que Panalyse de la

composition colore (Figure 19), sur cran, permettent de conclure que ces 2

classes regroupent:

les zones de "minralisation" recentes quel que soient leurs tailles (les

chantiers, le bati rcent et les parties de carrires qui voluent vite) ;

les zones de "minralisation" moins recentes, mais de grande tendue (les

grandes entreprises industrielles, les grands immeubles).

Pour obtenir cet indice nous avons isole les classes 3 et 16 de la classification en

19 classes, en binarisant Pimage (Figure 26). Nous avons affect chacune des

zones une moyenne qui represente la proportion de surface minralise par

rapport la surface totale de la zone. Donc, si IMR represente la valeur de

Pindice de "minralisation" d'une zone et S sa surface en nombre de pixels, alors

(IMR x S / 255) represente le nombre de pixels minraliss de la zone.

A titre comparatif, nous prsentons les rsultats des six autres regroupements de

classes selon Pordre dcroissant du degr de "minralisation" (Figure 24) :

Espaces de minralisation recente (rouge et rose) : regroupement des classes 3

et 16.

Espaces minraliss homognes et espaces htrognes (minral+vgtal)

prdominance minrale (marron) : regroupement des classes 6, 10 et 12.

Espaces frachement labours et terrains vacants (en jaune) : classe 1 4.

Espaces en herbe et espaces htrognes (vgtal+minral) prdominance

vgtale (en vert clair) : regroupement des classes 1, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 18 et 19.

Espaces verts arbors (en vert fonc) : comprend les classes 8, 9 et 15. Il est

intressant de remarquer qu'ils correspondent bien la catgorie "espaces verts

arbors" de la legende simplifie. Les contours correspondent bien aussi aux

limites des zones MOS.
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Surfaces en eau (en bleu) : classe 2. Cette classe permet de rcuprer

pratiquement toutes les surfaces en eau recenses dans le MOS; mais on

recupere aussi des "taches d'eau" ailleurs. Leur localisation laisse penser

qu'elles correspondent des terrains ou des terres laboures satures en eau.

4.3.6. findice de non-eau (N-E)

Au moment de la rflexion sur les conditions de mutation d'occupation d'une

zone et du calcul des changements sur Pchantillon, nous avons jug utile

d'ajouter un indice spcifique qui nous permettrait de dtecter les surfaces en eau

qui ont chang. La prsence d'eau tait loin d'tre ngligeable dans la zone

d'tude. II fallait donc tablir une condition spcifique pour tudier le

comportement temporel des zones classes "surfaces en eau" en 1 982.

L'indice est obtenu par un seuillage sur le canal XS3. Le seuillage consiste

dterminer la valeur partir de laquelle nous sommes certain de n'avoir que des

pixels "non-eau".

L'analyse de Phistogramme du canal XS3 (Figure 22 D) et le "seuillage de

Pimage" par paliers de couleurs sur cran station, nous a permis de visualiser trois

groupes :

"pixels eau" : XS3 < 44

"pixels eau" et "pixels non-eau" : 44 < XS3 < 53

"pixels non-eau" : XS3 > 53.

Nous observons une zone de "transition" ou il n'est pas certain que les pixels ne

soient pas des "pixels eau". Pour cette raison nous avons utilise la valeur 53

comme seuil du canal XS3 pour cet indice. L'indice est donc binaire : 0 = pixel

pouvant tre le signe de la prsence d'eau, 1 = pixel indiquant une absence

d'eau.
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Nous avons utilise une analyse des marges des zones d'eau en introduisant des

critres supplmentaires de contexte.

4.4. Les statistiques sur les ndices

Ce calcul statistique est une tape fondamentale de la mthode. Cest ce niveau

que Pon procede rellement au traitement par zone. En effet, le choix des ndices

et des indicateurs texturaux que Pon a utilise a t effectu partir de traitements

par pixels ou de canaux bruts.

Le calcul statistique permet de faire correspondre chaque zone de Pchantillon

des valeurs d'indices (minimum et maximum, moyenne, cart type, coefficient de

variation) qui intgrent les informations apportes par tous les pixels de la zone.

Les rsultats du calcul sont ensuite analyss classe par classe avec Pobjectif de

dterminer les rgles/conditions sur les ndices qui permettent de mettre en

vidence les zones, dont Paffectation au sein d'une classe, est remise en question

au vu des donnes SPOT.

Nous avons fait des calculs statistiques lmentaires (la moyenne, Pcart type et

la dtermination du minimum et du maximum) sur une image totale et par zone.

Nous Pavons applique aux 1 1 7 zones test. Le rsultat se traduit par un listing dont

nous donnons les rsultats dans PAnnexe 2.

4.5. Les graphiques

Parmi les indicateurs statistiques dont nous disposons, nous avons choisi de

privilgier la moyenne des ndices par zone.

Ce choix dcoule des constats suivants :
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le minimum ou le maximum des valeurs d'indices par zone correspondent un

pixel particulier de celle-ci. Or, ce point lmentaire peut tre tout fait

marginal par rapport Pensemble de la zone. De plus, ces indicateurs

renvoient une analyse privilgiant le pixel, alors que notre objectif est un

traitement base sur la (notion de) zone comme unit spatiale ;

la moyenne est un indicateur qui caractrise Pensemble de la zone en intgrant

les informations contenues dans chaque pixel qui la compose.

II faut nanmoins remarquer que la moyenne est une mesure de tendance centrale

qui masque la variance qui peut exister au sein d'un ensemble. L'utilisation

combine de la moyenne et de Pcart type, excellent indicateur d'homognit

ou d'htrognit, aurait peut-tre t plus riche en informations que la seule

utilisation de la moyenne.

Nous avons exploit les rsultats de la moyenne des ndices par zone en les

reportant sur des graphiques correspondant chacune des classes (Graphiques 2

1 3). En abscisse, nous avons fait figure les axes correspondant aux 6 ndices ;

en ordonn, figure une chelle des valeurs pour chaque indice. Puis on reporte,

sur chacun de ces axes, les valeurs moyennes des 1 0 zones de chaque classe.

4.6. Les "courbes enveloppe"

Nous avons commenc par liminer des graphiques les zones que nous avons

identifies comme ayant chang entre 1982 et 1986 Paide de la carte des

changements ralise par photo-interprtation.

L'objectif de cette opration est de constituer un ensemble de zones test dont

nous sommes srs de la stabilit. Ensuite, nous avons elimine les zones dont une

ou plusieurs valeurs moyennes d'indices sont Pvidence trop marginales, par

rapport Pensemble des valeurs de la classe (analyse de la variance et de Pcart-

type).
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Graphique 2 -
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Graphique 3 -
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Graphique 4 -

Espaces en herbe ( Classe 3 )

112-i 30.33 30,33.34,35

120-

40-
I36 31.36.37.38

/ 31,32.37 2

20-
20"

/ 34,35.3

130- 40-
40-

140-

150- 39

60- 1*31.32.39
60-

37

38

80-

60-

38

80-

39

100-

160;
80-

35/
. /

2-

100-

120-

120-

140-

170- .32
,
39
38 140-

160-

180-

34

36

100-

.32

.30

34 160-

180-

190-

30
33

180-

200-

220-

3'-' 120-

30

33

37
200- 240-

206-
31

125 31 4- 220 251

Nt)VI xs53 ET3P IMR N-E

"Courbe enveloppe" Valeur moyenne de la zone test

Graphique 5 - Surfaces en eau ( Classe 4 )
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Graphique 6 - Autres non btis ( Classe 5 )
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Graphique 7 - Habitat individuei ( Classe 6

25

40

60 -I

80

100

120-

140-

160-

170-

32 -i

, 63, 66, 68

1. 65. 67

40"

70-

80-

90-

98-1

IB

112- 36-

40-

o- OnP

sa

0 68

120-
Ao 20-

40-
130J / 40-

60-

140; 67
es

67

'61,62,63, .-
64, 68. 69

OU
'

80-

67

80- .tr

150-
'6

*

100- 69

100-

120-

160-

i

68,63

66
61

62

80-

1
..---2- 6S, 66, 67

120- 140-

17ff=
60 140-

160-

180-
100-

160-

180-

200-

190-

120-

180-

200-

220

240-

206- 125-1 4 220- 251-

NC)VI X53 ET3P IW R N- E

"Courbe enveloppe" Valeur moyenne de la zone test

134



Graphique 8 - Immeubles ( Classe 7 )
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Graphique 9 - Zones d'activits ( Classe 8 )
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Graphique 1 0 - Axes de communication ( Classe 9 )
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Graphique 1 1 - Aires de stationnement ou de dpt ( Classe 10 )
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Graphique 1 2 - Chantiers ( Classe 1 1 )
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Graphique 1 3 -

Espaces non classes ( Classe 1 2 )
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Enfin, nous avons enveloppe les zones restantes par des 'courbes enveloppes' (cf.

Graphiques 2 13). La premire passe par les valeurs minimales (de la moyenne

calcule) pour chaque indice. La seconde par les valeurs maximales.

Nous avons ainsi constitu un 'domaine de stabilit' dont nous sommes srs qu'il

n'englobe que les zones appartenant une classe en 1982, le demeurant en 1986.

Cette opration va nous servir definir les conditions de changement d'affectation

d'une zone au sein d'une classe.

5. Le Calcul des Changements

Pour chaque classe, nous avons determine, grce aux courbes enveloppes, un

domaine de 'stabilit' defini par des intervalles correspondant chacun des

ndices. L'ide qui se trouve la base du calcul automatique des changements est

que, si une zone appartenant une classe donne en 1982 se retrouve

Pextrieur de ce domaine, d'aprs les calculs de 1986, ne serait-ce qu' cause

d'un seul indice. Nous pouvons alors conclure au probable changement de la

zone entre ces deux dates .

5.1. Le programme "Changement'

Le programme "Changement (Annexe 3) permet d'extraire automatiquement des

zones identifies ayant subies un changement.

Pour chaque classe, nous avons tabli 6 conditions de stabilit ('bornes de

stabilit') correspondant chacune un indice. Par exemple, une zone de la classe

"Espaces verts arbors" (Tableau 9) doit possder une valeur moyenne dans le

panchromatique infrieure 43, un NDVI suprieur 153, etc. Si Pune des

conditions n'est plus vrifie, la zone n'appartient probablement plus cette

classe.
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Tableau 9 -

Description des Conditions de Stabilit d'une Zone, par Poste de la Legende Simplifie

/* Description des Conditions */

code=1 ; ?/ Espaces Verts Arbors ?/
minimum [code] [1]= 0; maximum[code] [1

minimum[code] [2]=153; maximum[code] [2

minimum[code] [3]= 0; maximum[code] [3

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4

minimum [code] [5]= 0; maximum [code] [5

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6

code=2; */ Espaces Labours */

minimum[code] [1]= 0; maximum [code] [1

minimum[code] [2]=

minimum[code] [3]=

minimum[code] [4] =

minimum[code] [5]=

minimum[code] [6] =

0; maximum [code] [2

0; maximum [code] [3

0; maximum [code] [4

0; maximum [code] [5

0; maximum [code] [6

code=3; */ Espaces en Herbe */

minimum[code] [1]= 35; maximum [code] [1

minimum[code] [2]=161 ; maximum[code] [2

minimum[code] [3]= 72; maximum [code] [3

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4

minimum[code] [5]= 0; maximum[code] [5

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6

code=4; ?/ Surfaces en Eau */

minimum[code] [1] =

minimum[code] [2] =

minimum[code] [3]=

minimum[code] [4] =

minimum[code] [5] =

0; maximum [code]

0; maximum[code]

0; maximum [code]

0; maximum[code]

0; maximum [code]

minimum[code] [6]= 50; maximum[code]

code=5; ?/ Autres Non Bati */

minimum[code] [1]= 0; maximum [code] [1

minimum[code] [2]=134; maximum[code] [2

minimum[code] [3]= 0; maximum[code] [3

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4

minimum[code] [5]= 0; maximum[code] [5

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6

code=6; ?/ Habitat Individuei */

minimum[code] [1]= 34; maximum [code] [1

minimum[code] [2]= 0; maximum[code] [2

minimum[code] [3]= 61; maximumfcode] [3

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4

minimum[code] [5]= 0; maximum[code] [5

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6

= 43

=255

= 85

= 18

= 21

=255

= 44

=203

= 90

= 16

= 5

=255

= 44

=255

= 91

= 15

= 5

=255

=255

=255

=255

=255

=255

=255

= 43

=187

= 66

= 14

= 71

=255

= 43

=169

= 69

= 21

=101

=255

( Continuation)

code=7; */ Immeubles */

minimum[code] [1]= 30; maximum[code] [1]= 47

minimum[code] [2]=1 33; maximum[code] [2]=202

minimum[code] [3]= 61; maximum[code] [3]= 83

minimum[code] [4]= 1 7; maximum[code] [4]= 40

minimum[code] [5]= 4; maximum[code] [5]=136

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6]=255

code=8; ?/ Zones d'Activits */

minimum[code] [1]= 37; maximum[code] [1]=255

minimum[code] [2]= 0; maximum[code] [2]=156

minimum[code] [3]= 58; maximum[code] [3]= 77

minimum[code] [4]= 8; maximum[code] [4]= 32

minimum[code] [5]= 0; maximum[code] [5] =174,

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6]=255

code=9; */ Axes de Communication ?/

minimum[code] [1]= 32; maximum[code] [1]= 41

minimum[code] [2]=142; maximum[code] [2]=184

minimum[code] [3]= 59; maximum[code] [3]= 70

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4]= 18

minimum[code] [5]= 0; maximum [code] [5]=118

minimum[code] [6]= 0; maximum [code] [6]=255

code=10; ?/ Aires de

minimum[code] [1]=

minimum[code] [2]=

minimum[code] [3]=

minimum[code] [4] =

minimum[code] [5] =

minimum[code] [6] =

Stationnement ou de Dpt */

36; maximum[code] [1]= 45

100; maximum[code] [2]=170

58; maximum[code] [3]= 75

8; maximum[code] [4]= 41

0; maximum[code] [5]=151

0; maximum[code] [6]=255

code=1 1 ; */ Chantiers */

minimum[code] [1]= 0; maximum[code] [1]=255

minimum[code] [2]= 0; maximum[code] [2]=1 36

minimum[code] [3]= 69; maximum[code] [3]=255

minimum[code] [4]= 20; maximum[code] [4]= 34

minimum[code] [5]= 90; maximum[code] [5]=165

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6]=255

code=12; ?/ Non Classes */

minimum[code] [1]= 38; maximum[code] [1]= 46

minimum[code] [2]=128; maximum[code] [2]=166

minimum[code] [3]= 64; maximum[code] [3]= 80

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4]= 15

minimum[code] [5]= 0; maximum[code] [5]=224

minimum[code] [6]= 0; maximum[code] [6]=255
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Le rsultat se traduit par la spatialisation des changements detectes.

Le programme peut s'appliquer soit sur Pchantillon, soit sur Pensemble des

zones du primtre tudi. II peut s'effectuer avec un nombre d'indices variables.

5.2. Application Pchantillon

Lors d'une premire tape, nous avons applique le programme "changement"

Pchantillon en prenant comme conditions les bornes suprieures et infrieures

de chaque indice, donnes par les courbes enveloppes.

Nous avons alors compare le rsultat obtenu, c'est dire la localisation des

changements calcules, avec celui obtenu par photo-interprtation: la

correspondance n'tant pas parfaite, nous avons alors cherch comprendre ces

diffrences.

Une fois corriges les erreurs de saisie et celles de photo-interprtation, seules les

zones ayant vritablement chang et celles que nous avions rpertories comme

marginales la classe, apparaissaient sur la carte.

Nous avons ensuite cherch affiner les conditions sur les valeurs d'indices pour

chaque classe en partant des constatations suivantes:

Pour certaines classes, Pemploi des 6 conditions est redondant. Nous avons

donc engag une rflexion, avec exprimentations Pappui, sur Pindice ou

Pensemble d'indices les plus pertinents suffisant caractriser le changement

au sein de chaque classe. L'exemple le plus parlant est celui des "Surfaces en

eau" : il suffit d'utiliser le seul indice de "non-eau" pour mettre en vidence les

zones de cette classe dont la surface qui reste rellement en eau est rduite

moins d'un cinquime environ de la surface totale.

140



Pour certaines classes, une seule borne se justifie afin de mettre en valeur le

changement. Ainsi, pour les classes "Surfaces en herbe" et "Espaces verts

arbors", il est inutile de fixer une borne suprieure pour Pindice de

vgtation.

L'application du programme Pchantillon, nous a permis, dans un premier

temps, de vrifier la validit de chaque modification apporte aux valeurs des

bornes des ndices, et ceei en comparant le rsultat aprs chaque correction avec

la carte obtenue par photo-interprtation.

Avant son application Pensemble des zones, nous avons pris un autre

chantillon pour valider et ajuster les rgies. Cette opration nous a oblig

reprendre certaines tapes d'application de la mthode, comme par exemple :

choix du nouvel chantillon, analyse visuelle les photographies ariennes de

1 986 pour les nouvelles 1 20 zones test, reprise du calcul statistique sur les ndices

par zone test, calcul du changement sur les nouvelles zones test. Les rsultats ne

sont pas trs diffrents, mais ils ont t recuperes pour ajuster les rgies des

catgories "Immeubles", "Zones d'Activits" et "Chantiers".

5.3. Application l'ensemble des zones

Aprs ces premires corrections, nous avons applique le programme

"changement" Pensemble des zones du primtre tudi, afin d'obtenir la carte

complete des changements calcules (Figure 27)'.

Les premiers essais de dtection automatique taient Pvidence trop nombreux

pour correspondre tous des changements rels. Une autre tape de vrification a

donct ncessaire pour corriger les bornes retenues.

1
La legende de la Figure 27 indique la situation (oceupation du sol en 1982).
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Nous avons procede ces corrections classe par classe, en nous aidant la fois

de la cartographie MOS de 1982, des photos ariennes de 1986, et de Pimage

SPOT panchromatique de 1986 sur laquelle sont recals les contours des zones.

Sur ces documents, nous avons vrifi si les zones d'une certaine classe, dtectes

par calcul, avaient rellement chang.

Pour les zones, qui sont apparemment restes "stables", nous avons procede la

lecture de leurs valeurs d'indices, afin de vrifier si elles taient bien incluses

entre les bornes retenues. Dans le cas contraire, nous avons largi Pintervalle

correspondant ,afin que ces zones ne figurent plus sur la carte des changements.

Nous signalons que la carte finalement retenue (Figure 30) est la huitime version

des rsultats recalcules aprs les corrections successives. Nous la prsentons

comme rsultat final de Papplication de la mthode.
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CHAPITRE V

LES RSULTATS

1 . Expos et Critique des Rsultats

Les rsultats de la mthode se traduisent, comme on a pu le voir, par une carte

des changements calcules, sur laquelle sont reprsentes les zones dont

Paffectation au sein d'une classe est remise en question la lumire des donnes

SPOT.

Plusieurs itrations ont t ncessaires afin d'obtenir cette carte (Figure 30). En

effet, les premiers rsultats taient loin d'tre satisfaisants. D'une part, les

changements y taient trop nombreux pour tre vraisemblables, d'autre part

certains dfauts taient trs nets comme, par exemple, Papparition de la plupart

des axes de communication.

Cette dernire version n'est pas encore tout fait parfaite; nanmoins une

vrification exhaustive des rsultats sur Pensemble de la ZEM en utilisant la

cartographie MOS 1987, permet d'affirmer que ceux-ci sont dans Pensemble

satisfaisants.
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Effectivement, 80% de la totalit des zones dtectes comme ayant subi un

changement aprs Papplication de notre mthode sur la ZEM, ont souffert une

mutation. Nos rsultats sont proches ( -5%) de ceux obtenus par Baudouin

(1992), dans son travail sur Pidentification des fonctions urbaines, mme

n'utilisant pas la gomtrie des zones comme Pa fait Pauteur cite.

Ce rsultat est du Pintgration dans Panalyse des informations exognes

provenant d'un SIG ; Papproche par zone sans avoir recours un systme de

gestion de base de donnes, tout en considrant Pchelle au 1/25 000, reste

insuffisante.

Michel (1988), dans ces travaux portant sur la stratification de Pespace urbain

partir d'images satellitales, pour la ralisation d'un sondage fin dmographique,

souligne qu'il est plus efficace de considrer le groupement des pixels par zones,

par rapport aux pixels isoles, puisque que les paramtres extraits (par exemple :

densit du bati, taux de couverture des zones par la vgtation, statistiques

radiomtriques, etc.) proviennent d'une entit plus homogne. L'auteur suggre,

donc, de prendre la zone comme unit d'analyse plutt que le pixel.

Effectivement, si le dcoupage de Pespace urbain et priurbain est dj recoup

en zones pour des besoins d'amnagement et d'urbanisme, pourquoi ne pas

surtout les prendre quand elles sont dj la base d'un systme d'information

gographique ? Cest ce que nous avons fait afin d'obtenir des rsultats dj

significatifs au niveau de la dtection et de la localisation du changement en

milieu priurbain.

Au niveau de la reprsentation de Pamnagement global de Pespace (priurbain

ou non priurbain), Papproche par zone seule (sens tenir compte des donnes

exognes intgres dans un systme d'information gographique) presente de

bons rsultats. Les travaux de Poujade et Laurore (1990), portant sur une mthode

de segmentation thmatique par coopration spectrale-texturale sur images SPOT,

ou ceux de Bariou, Goury et Le Hnaff (1994), travaillant sur la fort de
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Paimpont (Bretagne), ainsi que de Puech (1995) en appliquant la notion de

changement d'chelle en zone de continuum, en sont un exemple.

Afin d'exposer et de critiquer les rsultats, nous ferons le commentaire de la carte

des changements calcules, tout en suivant la legende classe par classe.

Les Espaces Verts Arbors

Nous distinguons deux sortes de zones parmi celles qui appartiennent cette

catgorie qui apparaissent sur la carte des changements:

les zones de petite taille - en les examinant sur les photographies ariennes, on

s'aperoit que la plupart ont effectivement subi des transformations. Celles-ci

se traduisent, soit par un dboisement total ou partiel, soit par Papparition de

nouvelles constructions (immeubles ou pavillons) ;

les zones de grande taille - elles sont au nombre de trois et se trouvent dans le

quart suprieur droit de la carte. Celle le plus au nord, a vritablement chang:

cet espace bois s'est transforme en plan d'eau. La plus grande correspond au

pare du chteau de Champs et la troisime celui de Noisiel. Ces deux

dernires n'ont subi aucune modification significative contrairement au rsultat

calcule. Ce problme est sans aucun doute du certaines ambiguts cres la

legende du MOS qui ne fait pas la distinction entre les forts et les pares, donc

entre espaces boiss et surfaces combinant herbe et boisement (il y a ici un

problme de transferi smantique que n'est facile rsoudre). Or, les premiers

ont des valeurs panchromatique et de brillance nettement plus faibles que les

secondes. Cest pour cela que la "sur-dtection" des zones modifies ne

concerne que les pares, et plus particulirement ceux qui sont ouverts au

public, car, amnags pour recevoir des visiteurs, ils sont beaucoup moins

homognes que les autres. Gnralement, ils se caractrisent par de grandes
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tendues de pelouses parsemes de bosquets d'arbres et sillonnes de chemins.

II est donc 'abusif de les classer parmi les espaces boiss.

En fait, notre choix tait conditionn: la legende simplifie devait tout simplement

tre une gnralisation de la legende originale du MOS; il ne fallait donc pas

clater les postes de cette dernire.

Les Espaces Labours

D'aprs les premiers rsultats, cette classe tait trop fortement presente sur la

carte des changements. Nous avons donc supprim les bornes infrieures du

panchromatique et de la brillance, car nous nous sommes aperus que beaucoup

de terres laboures (plutt des terres labourables!) taient trop sombres. Aprs

cette correction, les rsultats concernant cette classe semblent satisfaisants.

II nous faut ici considrer le fait de travail ler avec une image panchromatique de

mars et des images XS de mai, juin et juillet. Les terres labours sont, au moins,

dans deux tats de surface ; donc, pour minimiser les 'erreurs', il faut chaque

fois proceder de la mme manire : faire Pagrgation des classes.

A POuest, les terres laboures ayant fait Pobjet de modifications (dans le sens non

bati - bati) sont de petite taille. Cela semble logique, puisqu'il s'agit de la partie

urbanise la plus ancienne. Par contre, celles de Pest, zones d'urbanisations plus

recente, sont beaucoup plus tendues (la conqute de Purbanisation!).

Les Espaces en Herbe

Dans la mesure ou ces surfaces ont un aspect trs homogne, leur changement

d'occupation est relativement ais dtecter grce Pindice de minralisation,

puisque la plupart des changements qui affectent cette classe se traduisent soit par

la mise en labour, soit par des constructions nouvelles.
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Les rsultats de la mthode concernant cette classe sont parmi les plus

satisfaisants.

Les changements obtenus sont gnralement peu reprsentatifs.. Les deux plus

grandes zones qui se trouvent dans la partie centrale de la carte correspondent

aux nouveaux quartiers de Malnoux et de la Cite Descartes.

Les Surfaces en Eau

Le changement qui affecte ces surfaces est detecte exclusivement par Pindice

"non-eau". L'apparition des deux plus grandes zones, dans le quart Nord-Est de la

Figure 27, correspond effectivement un asschement de plans d'eau en bordure

de la sablire.

Par contre, le tronon de canal en haut de la carte n'a manifestement pas chang.

Son apparition est vraisemblablement due un lger dfaut de recalage des

contours du MOS sur le canal panchromatique (il aurait ici faliu extraire les axes

tels quels de Pimage en mode P ou bien faire un calcul statistique sur les deux

donnes - P et MOS).

Autres Non Btis

Nous observons que ces zones sont trs nombreuses sur la carte. D'un ct, cela

semble pouvoir se justifier puisque cette classe regroupe entre autre les terrains

vacants, emplacements privilegies des constructions ou amnagements futurs.

D'un autre ct, nous pouvons affirmer que toutes ces zones n'ont pas chang

(vrification sur photographies ariennes et sur le terrain). Cette sur-dtection est

due au caractere trs htrogne de cette classe soit au niveau physique soit au

niveau fonctionnel.
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L'Habitat Individuei

Cest Pune des classes qui a subi le plus grand nombre de corrections. En effet, il

s'agit d'une classe htrogne puisqu'elle regroupe la fois Phabitat continu bas,

le pavillonnaire, et Phabitat de type rural. Donc, les parties de bati et de jardins

(mineral et vegetal) varient normment d'une zone Pautre. Par exemple, nous

avons observe au cours des visites de terrain une zone pavillonnaire dont les

maisons taient tellement bien camoufles entre les arbres que, de loin, pouvait

tre confondues avec un espace bois.

Nous avons donc d largir les intervalles de "stabilit" pour les ndices de

vgtation et de brillance ainsi que ceux du canal panchromatique, de faon

tenir en compte ce type d'habitat individuei trs 'bois'.

Les Immeubles

Pour les mmes raisons d'htrognit de la classe precedente, celle-ci a

necessite de nombreuses corrections. Nous avons, en effet, regroupe le collectif

continu et discontinu, les bureaux (Figure 33), les grandes administrations et

toutes sortes d'habitats collectifs tels que les prisons, les maisons de retraite ou les

auberges de jeunesse, etc. Les parties relatives du mineral et du vegetal sont donc

trs variables.

Les Zones d'Activits

Nous en avons recuperes trs peu, elles se concentrent dans la zone industrielle

autour de Parodrome de Lognes-Emerainville qui, en 1982 tait en pleine

expansion. Quelques zones qui apparaissent sur la carte sont toujours des usines ;

il s'agit simplement d'extension de btiments et parfois de modifications partiel les

de Paspect extrieur (ou se trouve le seuil, partir duquel nous pouvons affirmer

qu'il a eu en changement ?).
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Pour cette classe il est intressent, voir ncessaire, d'utiliser les donnes le

infrarouge thermique. Nous n'avions pas prvu, au dpart de cette thse,

Pinclusion de ces donnes dans notre dmarche mthodologique, tant donn sa

faible rsolution spatiale pour une application au 1/ 25 000.

Les Axes de Communication

Les premires cartes de changement faisaient ressortir une grande partie du rseau

routier et ferroviaire. Cette 'sur-dtection' tait essentiellement due un recalage

des contours moins prcis du MOS sur le panchromatique. En effet, ces zones

sont fines et allonges ; d'o un dcalage d'un ou deux pixels dans le sens de la

largeur modifiant ainsi considrablement la composition d'une zone.

Sur la carte dfinitive des changements, quelques tronons apparaissent encore

dans la partie est, au niveau de la zone industrielle de Paris Est, et des nouveaux

quartiers du Mandinet et Maubue. Tous correspondent effectivement des

changements.

En ralit, ce secteur a fait Pobjet d'amnagements rcents, notamment du rseau

de Communications qui a sensiblement volu ; ce qui s'est traduit par

Pamnagement de rond-points, le renouvellement partiel du revtement des

routes, ou encore par la construction de passages souterrains pour certains

tronons de chemin de fer.

Les Aires de Stationnement ou de Dpt

L'un des points fondamentaux concernant cette classe est Papparition de

Parodrome de Lognes-Emerainville sur la carte des changements, alors que cette

zone reste malgr tout une installation aroportuaire. La comparaison de la carte

MOS avec la photographie arienne de 1986 montre bien Papparition de
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nouveaux petits btiments, mais la modification est trop partielle pour provoquer

un changement global de la zone.

Le problme de cette "sur-dtection" provient plutt d'un mauvais classement de

la zone. En effet, lors du regroupement des postes du MOS, nous ne nous tions

pas aperus que Parodrome, composite, tait clat en deux postes: les

btiments et les dpts divers sont classes dans le thme "lotissements d'industries

et d'entrepts", et seul Pespace correspondant la piste et aux surfaces en friche

aux alentours est classe comme "installations aroportuaires". II tait donc

discutable d'inclure ce dernier thme dans la classe "aires de stationnement".

Les Chantiers

Cette classe tait la plus pauvre en chantillons puisque parmi les 10 zones test

choisies au dpart, 8 ont t limines des statistiques car elles avaient chang

entre 1982 et 1986. Pourtant, c'est Pune des classes qui a fourni les meilleurs

rsultats. Ceei tait prvisible, puisque les chantiers sont les lieux privilegies du

changement (Figures 31 et 32).

Nous pouvons constater que ces chantiers achevs se concentrent dans PEst de la

zone d'tude, ce qui correspond bien la partie la plus recente de Marne-Ia-

Valle (zone industrielle de Paris Est et quartiers nouveaux PEst de Lognes).

Quelques chantiers achevs apparaissent aussi au centre de la zone : une partie

du Pav Neuf, de La Butte Verte et des fontaines giroux, quartiers neufs situes au

sud de Noisy-le-Grand.

Les Espaces Non Classes

Cette dernire classe regroupe les cimetires et les quipements pour Peau,

Passainissement et Pnergie.
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Aucune zone appartenant cette classe n'est apparue sur la carte des

changements.

On ne peut rien conclure de significatif sur les rsultats obtenus par cette mthode

pour ces deux classes. D'une part, les cimetires n'apparaissent pas parce qu'ils

n'ont pas volu; mme si nous n'avons pas pu effectivement le confirmer sur le

terrain. D'autre part, les quipements pour Peau, Passainissement et Pnergie

prsentent de telles diffrences d'aspect physique qu'il n'est pas possible de leur

affecter des conditions de changement qui leur soient communes. Ce n'est

d'ailleurs pas un hasard si ces deux postes du MOS forment la catgorie "non

classes" de la legende simplifie.

2. Critique de la Mthode

2.1. Le choix de Pchantillon

Tout au long du mode opratoire, nous avons rencontr des difficults dues la

manire dont Pchantillon avaitt choisi. En effet, outre le fait que celui-ci tait

de taille trop petite, il prsentait quelques dfauts. II devait satisfaire des critres

statistiques (exprimentation de diffrents chantillonnages, par exemple

systmatique et alatoire) et spatiaux des le dbut.

Nous avons choisi 10 zones test par classe de postes MOS regroups. Ce nombre

est trop faible compte tenu du fait qu'une catgorie de la legende simplifie peut

regrouper jusqu' 9 thmes diffrents du code MOS en 47 postes (c'est le cas des

"Zones d'Activits") et que ces 9 thmes, bien que regroups sous une mme

catgorie, peuvent tre de nature sensiblement diffrentes.

Nous rappelons que le choix des zones test rpondait deux critres : d'une part,

la diversit des tailles des zones et d'autre part, la rpartition optimale de celles-ci

dans le primtre tudi.
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Ces critres se sont rvls insuffisants. En effet, les zones test n'taient pas

identifies au moment de leur choix en fonction de notre problmatique

(changement d'occupation d'une zone entre 1982 et 1986).

En d'autres termes, pour slectionner une zone test, nous ne nous sommes pas

proccups de savoir si celle-ci tait reste stable ou avait souffert une volution

entre ces deux dates. En consquence, afin de dterminer statistiquement les

conditions du changement pour chaque classe, nous avons elimine les zones

marginales, ainsi que celles dont le changement avait t identifi par photo-

interprtation.

Nous nous sommes donc retrouvs avec un chantillon encore plus rduit et donc

peu reprsentatif des 9399 zones de notre primtre d'tude. L'limination de

zones a t variable d'une catgorie Pautre. Cest bien sur la zone des

"chantiers" qui a t la plus affecte, compte tenu de Pimportance et de la

rapidit des changements que peuvent connatre de tels espaces. Des 10 zones

test choisies au dpart, seulement deux taient encore en chantier en 1 986.

En fait, le choix de Pchantillon s'effectuait tout au dbut du mode opratoire,

un stade ou la rflexion concernant la mthode ainsi que la prvision des

rsultats, tait loin d'tre mure (mais il fallait prendre des dcisions!). Lorsque

nous avons pris conscience des difficults que posait notre chantillon, il tait

dj trop tard pour revenir sur ce choix.

La dmarche suivre aurait pu tre la suivante:

essayer, grce des visites de terrain et par comparaison des photographies

ariennes de 1986 (les seules dont nous disposions), de mieux connatre le tissu

urbain dans le primtre tudi afin de dterminer, d'une part, les classes les

plus htrognes (ex : les activits), d'autre part, celles qui voluent le plus vite
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(ex: les chantiers ), et, enfin, la gographie privilgie du changement (Pest du

primtre par rapport Pouest ).

moduler le nombre de zones choisir pour chaque classe ainsi que leur

localisation par les observations faites dans la premire tape. Ainsi, la classe

"Zones d'Activits", par exemple, devrait tre reprsentative un plus grand

nombre de zones comparativement d'autres classes plus homognes. Il en est

de mme pour la classe "Chantiers" qui voit son chantillon reprsentatif

diminuer la suite de Plimination de zones qui ont chang.

sparer deux groupes de zones test pour chaque classe : Pun constitu de

zones "stables" entre 82 et 86 (ce groupe servirait la dfinition statistique des

conditions de changement d'occupation d'une zone pour chaque classe) et

Pautre constitu par des zones ayant rellement chang entre ces deux dates.

Diffrentes amplitudes et types de changements doivent tre representes dans

ce groupe. Celui-ci servirait tester la mthode dans d'autres sites-tmoins, en

dterminer les points faibles et affiner les rsultats.

Cette dmarche repose donc sur Pidentification pralable de Pchantillon vis vis

de la problmatique du changement d'occupation de sol, grce des mthodes

autres que le traitement d'images satellitales, qui sont la photo-interprtation et

les visites de terrain. Or, dans notre dmarche, cette identification a t faite

posteriori, ce qui a 'altr' la qualit de Pchantillon.

D'autre part, la dmarche dcrite prcdemment privilegie la reprsentativit de

Pchantillon, alors qu'au stade actuei de Plaboration de la mthode, le problme

de la validit statistique des chantillons n'a aucun moment encore t aborde.

De fait, ce que Pon a appel "chantillon" correspond beaucoup plus un choix,

raisonn en fonction de critres de rpartition gographique et de taille des zones.

Le terme "chantillon" n'est donc pas prendre dans son acception statistique,

mais au sens large, correspondant un ensemble de zones test.
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II faut nanmoins remarquer que le choix d'un chantillon plus toff alourdit de

faon trs sensible le travail et le temps de traitement. II faut donc trouver un

compromis entre la taille de Pchantillon et celles des matrices de traitement.

2.2. La critique de la legende simplifie

Nous avons soulign dans le chapitre III, le caractere a priori de la legende, c'est-

-dire le fait qu'elle resulte d'un certain nombre d'hypothses concernant la

ressemblance physique de certains thmes du MOS et la dissemblance entre ces

groupements de thmes. Au vu des rsultats, certains regroupements se sont

rvls malhabiles.

Nous retiendrons quelques exemples qui illustrent bien cette maladresse :

nous avons regroupe, par intuition, les bois ou les forts avec que les pares ou

les jardins, ouverts ou non au public (sous la forme "Espaces verts arbors"). Or

ces espaces se sont rvls trs htrognes ; en effet, les pares et jardins, en

particulier ceux ouverts au public, sont finalement assez peu arbors. Ce sont

gnralement de grandes tendues de pelouses avec des chemins amnags et

quelques bosquets d'arbres ;

la catgorie "Installations aroportuaires" a t insr dans la classe "Aires de

stationnement ou dpt". Cest ainsi que Paroport de Lognes-Emerainville est

apparu sur la carte des changements alors qu'il n'a pas subi de modification.

En fait, cet espace constitu principalement de surfaces en herbe et d'une piste

goudronne, n'a rien en commun avec cette classe. Nous aurions du le classer

parmi les "Espaces en herbe" ou "Autres non btis".
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Le point faible le plus important de cette legende, reside dans la dernire classe :

"Non classes" qui regroupe les cimetires et les quipements pour Peau,

Passainissement et Pnergie.

En effet, nous nous sommes aperus qu'en mettant des conditions communes aux

deux thmes, les zones d'quipements pour Peau apparaissent toutes sur la carte

des changements, alors qu'elles sont restes "stables". II ne peut y avoir de

conditions communes ces deux thmes : le premier est finalement assez

homogne et aurait pu tre isole en une classe spare, mais il presente peu

d'intrt pour figurer de faon individualise dans la legende. Le deuxime thme

regroupe des objets totalement disparates dont les changements n'obissent

aucune condition commune.

Nous avons donc cr, 'virtuellement', une treizime classe correspondant ce

seul thme, pour lequel nous n'avons trouv aucun critre de changement.

3. La Validation de la Mthode : le MOS 1987

La validation de la mthode a t faite par confrontation, zone par zone, entre le

changement obtenu par la mthode choisi et la cartographie MOS de 1 987, mis

la disposition par PIAURIF. Nous avons galement effectu un travail sur le terrain

afin de 'contrler' quelques postes de legende MOS.

Nous cherchons a ce stade, voir comment la photo-interprtation a t faite,

sachant que les critres d'application des primitives d'analyse visuelle des

photographies ariennes sont loin d'tre objectives. Comment savoir lequel des

rsultats est valable ? La dtection du changement des zones par photo-

interprtation est-elle plus precise que celle obtenu par des traitements

automatiques ? A partir de quel niveau de perception nous pouvons dclarer

qu'une zone chang ?
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Le tableau 10 resume les rsultats de la comparaison que nous venons

d'annoncer. Les rsultats corroborent Panalyse classe par classe que nous venons

d'effectuer (point 1 . de ce chapitre).

Tableau 1 0 - Rsultats de la validation de la mthode par comparaison avec deMOS de 1 987

CHANGEMENT

OCCUPATION DU SOL VRAI

%

'FAUX'

%

Espaces Verts Arbors 82 18

Espaces Labours 86 14

Espaces en Herbe 89 11

Surfaces en Eau 97 3

Autres non Btis 30 70

Habitat Individuei 74 26

Immeubles 70 30

Zones d'Activits 87 13

Axes de Communication 86 14

Aires de Stationnement ou deDpt 60 40

Chantiers 89 11

Espaces non Classes - -

Les principales observations que nous voulons faire se limitent aux points
suivants:

la classe qui presente les meilleurs rsultats (97%) est, par sa nature physique,

la plus homogne. Pour les surfaces en eau la mthode presente une dtection

presque valable 100%. Il faut remarquer que le changement detecte peut

parfois tre virtuel (figure 29) ; un changement physique ne signifi pas

toujours qu'il a eu un changement de fonction (il existe toujours la dialectique

physique vs fonctionnelle, Poccupation du sol vs Putilisation du sol!). Donc la

seule prise en considration de la radiomtrie doit tre trs prudente ;
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les chantiers et les surfaces en herbe : la dtection du changement est vrai

89%. Nous avons dj fourni Pexplication d'un tel rsultat. II nous reste

rajouter que la dtection des chantiers 89% est d'ores et dj trs satisfaisante ;

mme si cette classe est la plus pauvre en chantillons, et donc du point de vue

strictement statistique peu significatif, nous sommes en mesure de dire que la

dtection du changement de ces zones est trs importante au niveau de la

gestion de Pespace. En milieu priurbain, et pour des besoins oprationnels, le

suivi des transformations (Figure 31) est d'une importance vital.

finalement, les rsultats sur le changement des zones appartenant aux classes

"Espaces non classes" (ou il est difficile de dterminer le pourcentage de vrai

changement), "Autres non btis"(changement vrai 30%), Aires de

Stationnement ou de Dpt (60% de vrai changement), et "Immeubles" (70%

de vrai changement) sont trs peu significatifs. Nous les prsentons les

justifications dans la conclusion de cette thse.

Au niveau oprationnel, notre mthode n'est que partiel lement fonctionnelle.

Pour une possible mise jour cartographique (celle du MOS) Pchelle du

1/25000, les images satellitales seules ne nous donnent pas tous les changements,

mme en travaillant dans un environnement SIG et en considrant une analyse

par zone.

Au niveau de la rflexion sur la mutation de Poccupation du sol dans une grande

metrpole comme Paris la mthode parait satisfaisante, car elle permet, avec un

certain degr erreur, le suivi des transformations rapides des espaces priurbains.

Nous sommes d'avis que la seule localisation du changement des zones sur une

carte thmatique au 1/25000 c'est une information trs importante (nous semble-

t-il!) pour faire une recherche guide de la nature des transformations sur le

terrain ; elle permet un suivi rapide des surfaces en changement et, donc, une
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analyse objective (voire quantitative) de la rapidit des transformations

matrialises sur le terrain.
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CAHIER DMMAGES

Comment le sens vient-il 1'image ? Ou le sens finit-il ? Et s'il finit, qu'y a-t-il au-del ?

Cest la question que l'on voudrait poser ici, en soumettant 1'image une analyse spectrale
des messages qu'elle peut contenir

Roland BARTHES

VOhvie et l'Obtus

... (la forme d'une ville

Chang plus vite, hlas! que le cceur d'un mortel)

BAU'DELAIRE

Les Fleurs du Mal
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Figure 1 De la Continuit la Discontinuit Spatiale Urbaine



SITUATION DE DPART
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MODELES D'VOLUTION POSSIBLES
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Figure 2 La Rurbanisation ou la Ville Eparpille selon Bauer et Roux
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LISBONNE

ESPACE BATI AVANT 1970

HABITAT COLLECTIF

HABITAT INDIVIDUEL

LOTISSEMENT

QUIPEMENT

INSTALLATION PORTUAIRE

INDUSTRIE, ENTREPT

SABLIRE, CARRIRE

INSTALLATION MILITAIRE

TERRE LABOURE

BOIS OU FORT
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PLAGE

N
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Figure 6 Almada : Espace de Banlieue et de Priurbanisation. 1991



Figure 7 Environs Est de Paris : Composition Colore des Canaux TM4, TM5 et TM6 de LANDSAT. Mai, 1987



Figure 8 Environs Est de Paris : Composition Colore des Canaux TM2, TM3 et TM4 de LANDSAT. Mai, 1987

Figure 9 Environs Est de Paris : Composition Colore des Canaux TM3, TM4 et TM7 de LANDSAT. Mai, 1987
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Figure 10 -de-France : Localisation des Villes Nouvelles et ses Liaisons Paris. 1996
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Figure 1 2 Environs Est de Paris : Composition Colore P+XS de SPOT HRV. Mars1986
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Figure 1 3 Le Mode d'Occupation du Sol, en 47 Postes, sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM. 1982
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Figure 16 Le MOS 1982, en 12 Postes, sur 1'Ensemble de la ZEM
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Figure 18 Extrait du Trace des Contours des Zones MOS 1982, sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM
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Figure 19 Composition Colore P+XS de SPOT Recale sur les Contours des Zones MOS 1982, pour 1'Ensemble de la ZEM
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Figure 20 Rpartition Spatiale des Zones Test Choisies comme chantillon, sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM
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Figure 2\ Carte efes Zones Test dont 1'OtxLipation du Sol a chang entre 1982 et 1986, d'aprs la Pholo-interprialion
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Figure 22 A Histogramme du Canal Panchromatique, sur 1'Ensemble de la ZEM

Figure 22 B Histogramme de 1'lndice de Vgtation NDVI, sur 1'Ensemble de la ZEM

Figure 22 C Histogramme de 1'lndice de Brillance, sur 1'Ensemble de la ZEM

Figure 22 D Histogramme du Canal XS3, sur 1'Ensemble de la ZEM
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Figure 23 L'cart Type Local sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM : Un Indicateur de Texture ?



Rsultats des six regroupements de classes selon 1'ordre dcroissante du degr de minralisation

regroupement un : espaces de minralisation recente (rouge et rose -

regroupement des classes 3 et 16).

regroupement deux : espaces minraliss homognes et espaces htrognes (mineral+vgtal) prdominance

minrale (marron -

regroupement des classes 6, 10 et 12).

regroupement trois : espaces fraichement labours et terrains vacants (jeune
- classe 14).

regroupement quatre : espaces en herbe et espaces htrognes (vgtal+minral) prdominance vgtale (vert

fonc -

regroupement des classes 1, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 18 et 19).

regroupement cinq : espaces verts arbors (vert trs fonc -

regroupement des classes 8, 9 et 15). II est interes

sam de remarquer que ce regroupement correspond bien la classe Espaces Verts Arbors de notre legende

MOS 1982 simplifie. En effet, les contours correspondent bien aux limites des zones MOS.

regroupement six : surfaces en eau (bleu - classe 2). Cette classe permet de rcuprer pratiquement toutes les

surfaces en eau recenses dans le MOS; mais on recupere aussi des "taches d'eau" ailleurs. Leur localisation

laisse penser qu'elles correspondent des Lerrains ou des terres laboures, satures en eau.

re 24 Classification par Centres Mobiles aprs Rassemblement en six Classes, sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM
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Figure 25 Les Espaces Verts Arbors vs Espaces de Minralisation Recente, sur 1'Ensemble de la ZEM
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Figure 26 Spatialisation de 1'lndice de Minralisation Recente, sur 1'Ensemble de la ZEM
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igure 27 Spatialisation de la Dtection des Zones qui ont chang, entre 1982 et 1986, sur 1'Ensemble de la ZEM



Figure 28 Zone Pavillonnaire des Annes Trente : Prfiguration de la Priurbanisation Actuelle

Figure 29 Changement "Virtuel" d'une Surface en Eau : Plan d'Eau pratiquement Assch
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Figure 30 Carte des Zones qui ont chang, entre 1982 et 1986, sur le Quart Nord-Ouest de la ZEM
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Chantier en cours : Mtamorphose Continue dans 1'Espace Priurbain

Figure 32 Surface en Herbe > Pavillonnaire : Mutation Priurbaine en cours



Figure 33 Immeubles de Bureaux : Dans un premier Temps on voit ce que ['Image annonce!



... la consommation d'espace est un des grands problmes de 1'urbanisation actuelle

Enfin, au-del des espaces de constructions continues, les villages ou les petites villes placs sur

des voies de communication radiales offrent leur tour, ct de 1'habitat traditionnel (habitat rural,

villa dans les jardins...) des lotissements plus ou moins compacts de divers types (immeubles en

hauteur, maisons individuelles jointives, maisons individuelles dans des petits jardins...) qui traduisent

1'emprise urbaine en cours dlmplantation. Devant ce processus rcurrent, on a pu parler de mitage,

du tissu rural par la conqute multiforme de I'urbanisation

lacqueline BEAUJEU-GARNIER

Gographie Urbaine

La premire 'solution' du problme des cou leurs qui nous vient 1'esprit,

c'est que les concepts 'purs' de couleur se rattachent des points ou a de petites taches indivisi-

bles dans 1'espace. Question: comment faut-il comparer les couleurs de deux points de ce genre
?

Est-ce seulement en portant le regar de l'un vers 1'autre ? Ou est-ce par le transport d'un objet

colore ? Dans ce dernier cas, comment sait-on que cet objet n'a pas du mme coup chang de

couleur ? Et dans la premire hypothse, comment peut-on comparer les points de couleur les uns

aux autres sans que la comparaison ne soit influence par leur environnement ?

Ludwig WITTCENSTEIN

Remarques sur les Couleurs



CONCLUSIONS

Dans les chapitres prcedents, nous avons expos les rsultats d'une recherche

oriente vers 1'application des donnes SPOT HRV (en les intgrants dans un SIG

prexistant) 1'tude de la dynamique priurbaine, en vue d'une possible

actualisation de la cartographie des modes d'occupation du sol.

Ds le dpart, nous avions conscience du dfi de cette recherche : premirement

parce que le territoire sur lequel nous avons decide d' exprimenter la mthode

est trs htrogne aussi bien du point de vue physique que fonctionnel;

deuximement parce nous avons pris la dcision d'utiliser surtout les donnes-

satellite afin de tester ses potentialits et ses limites pour 1'actualisation de

1'inventaire MOS. Etant donn la complexit du milieu et puisque les images ne

montrent que trs partiellement la fonction des objets, il devient assez difficile

d'tablir un inventaire des mutations entre deux dates sans atteindre un taux

d'erreur non ngligeable (l'erreur est toujours presente, mme si on utilise les

photographies ariennes!).

De mme, nous nous sommes confrontes au problme des mutations rapides des

surfaces de petite taille avec des configurations gomtriques trs varies. Or,
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aborder un milieu urbain composite en utilisant 1'outil satellitaire represente dj

une gageure. En effet, la complexit du milieu lui-mme, d'une part, et la

rsolution trop faible encore des radiomtres, d'autre part, constituent des

obstacles majeurs qui peuvent faire douter, parfois, de l'adaptation d'un outil

comme SPOT HRV l'observation du milieu urbain et de son volution grande

chelle.

Tout dpend en effet du niveau d'observation sur lequel on se place: il est certain

que 1'outil satellitaire n'est pas spcifiquement adapte la fourniture

d'informations destines actualiser des donnes 1'chelle de la cartographie

MOS telle qu'elle se prsentait en 1 982.

Par contre, si nous nous situons un niveau
"

d'observation smantique
"

plus

general (ce que nous avons fait en regroupant les postes du MOS), nous sommes

en mesure d'obtenir des informations quanttatives concernant les mutations des

zones, et ceei, par des moyens en grande partie automatiss. II est, en revanche,

plus difficile d'apprcier qualitativement ces mutations. Autrement dit, grce la

procdure que nous avons suivit, nous pouvons dtecter et localiser une grande

partie des mutations; mais nous ne sommes pas encore en mesure d'identifier la

nature de ces mutations 1'chelle choisie.

Pour cela, la mthode demande tre reprise. En effet, nous avons formule, au

dbut de notre travail, des hypothses et des choix sur lesquels, aujourd'hui, il

nous faudrait revenir la lumire des rsultats parteis obtenus.

II faudrait maintenant:

approfondir 1'analyse des rsultats pour mieux cerner les limites des donnes;
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consolider la dmarche en amliorant sa rigueur. En effet, certains aspects (en

particulier au niveau de la dtermination des bornes de stabilit) de cette

dmarche peuvent encore sembler "fragile". On pourrait sans doute en

amliorer la structure d'ensemble en introduisant, par exemple, les mthodes

statistiques plus pousses pour constituer l'chantillonnage;

parfaire les rsultats en modifiant certains choix de dpart. En particulier, le

regroupement des thmes du MOS 82 s'est rvl, sous certains angles,

critiquable. De fait, cette legende general ise a jou un role essentiel dans le

processus. Elle constitu la trame travers laquelle les mutations sont

apprhendes. Peut-tre aurait-il faliu viter cette gnralisation ralise a

priori pour ne 1'aborder qu'aprs une analyse fine des 45 postes d'origine.

II n'en reste pas moins que, malgr toutes les imperfections signales, cette

mthode parait dj aboutir des rsultats intressants: une dmarche

systmatique et en partie automatise permettant l'approche gographique de la

dynamique de 1'espace priurbain un niveau presque "microscopique".

En effet, comme en tmoignent les cartes de changements que nous venons de

prsenter, il est possible de faire apparatre de nettes diffrences dans 1'intensit et

la rapidit des mutations des espaces.

Les rsultats montrent que les tranformations ont plus d'ampleur sur le secteur Est

de la ville nouvelle de Marne-Ia-Valle. Sur la partie Ouest il y a aussi eu des

changements de zones entre les deux dates mais son extension spatiale n'a rien

voir avec celle que nous avons detecte sur la partie Est. Or, nous voudrions

souligner que nous sommes en prsence de rsultats intressants du point de vue

scientifique; il existe, en effet, deux Marne-Ia-Valle comme le signale Steinberg

(1996) : la zone "d'urbanisation dense et continue" 1'Ouest (la ville nouvelle
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"banlieusarde") et la zone "d'urbanisation discontinue en ples l'Est (la ville

nouvelle "priurbaine"). Entre la continuit spatiale et la discontinuit spatiale

que nous avons dveloppe dans le premier chapitre, le phnomne priurbain est

caractris avant tout par 1'ampleur spatiale du changement d'occupation du sol.

Nous remarquons que les zones qui ont chang 1'Ouest sont de petite taille par

rapport celles de l'Est et Sud-Est de la ZEM; les premires correspondent la

densification de 1'espace bati par remplissage des espaces vacants, les deuximes

sont la consquence des nouvelles ouvertures une urbanisation plus structure,

soit la "priurbanisation 'clate'" selon Steinberg (1996).

Les perspectives de dveloppement de notre mthode nous paraissent

prometteuses. Outre la confirmation-validation de cette mthode sur la ZEM il

apparatrait ncessaire de 1'exprimenter dans d'autres contextes urbains, tant en

France qu' 1'tranger. En ce moment nous sommes en train d'exprimenter la

mthode sur plusieurs sites-tmoins dans la priphrie sud de Lisbonne1, par

combinaison de donnes-satellite, avec celles provenant des recensements de la

population et de 1'habitation (Tenedrio era/., 1998).

A breve chance, il serait galement souhaitable de dresser un bilan de cette

mthode en termes de cot/efficacit. On envisager qu' une fois la mise au point

ralise, celui-ci pourrait tre positif.

Enfin, il nous semble intressant de souligner la similitude entre le traitement par

zones telle que nous la proposons et la dmarche du photo-interprte. Cette

mthode permet de reconnatre automatiquement les zones qui ont chang

'

Equipe constitue par 1'auteur et
ar Fernando Jorge Rocha, Jos Carlos Ferreira et Paulo

Morgado Sousa, gographes de \'rea Metropolitana de Lisboa, spcialistes en Systmes
d'lnformation Gographique appliqus l'environnement et 1'amnagement du territoire.
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d'affectation en utilisant la combinaison d'indices. la limite, nous avons

considere la combinaison des ndices thmatiques comme un essaie prliminaire

de 'simulation' du processus de photo-interprtation. De cette phase, nous avons

exclu la dtermination du sens des modifications (par exemple: aire agricole

habitat, aire forestire -> aire industrielle, etc).

Cette mthode peut tre en effet, perue comme un outil d'aide I' interprtation

des donnes satellitaires multidates et donc s'insrer dans les processus

d'laboration d'une mise jour cartographique et d'une recherche gographique

concernant les problmes de mtropolisation.

En conclusion gnrale, d'aprs notre tude et les rsultats dgags par Ballut

(1979), Jensen (1983), Baudouin (1992), Fung (1992), Leno (1995), Wilmet

(1996), Baudot (1997), entre autres, nous explicitons que:

1'analyse des espaces priurbains (et urbains) exige une chelle toute fait

diffrente de celle des tudes de grande extension spatiale. Par exemple qu'y a-

t-il de semblable entre I' chelle d'tude d'un paysage forestier utilisant la

tldtection, comme l'ont fait Amat et Hotyat en 1 984 et en 1 985, ou encore

Geroyannis et Simon, en 1993, sur les formations vgtales de la Grce du

Nord, et la localisation zone par zone des mutations de 1'occupation du sol

dans une metrpole? La seule similitude se situe au niveau de la nature des

donnes. Effectivement, il existe un changement d'chelle (au sens

gographique du terme) qui ne nous permet pas d'apprcier des espaces de
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complexit trs differente, mme si on les observe avec les mmes conditions

de prise de vue ou que l'on applique une mthode semblable.

Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des ritrations mais il faut

souligner, encore une fois, que la nature mme de 1'espace priurbain requiert

une analyse presque microscopique. ce niveau, la tldtection en milieu

priurbain est absolument dependente la fois de la technologie (sourtout de

la rsolution spatiale et des conditions de prise de vue, comme le souligne

Baudot), de la notion de priurbanisation (on ne peut pas dtecter 1'ensemble

des informations qui caractrisent cette nouvelle expression de 1'urbanisation)

et du renouvellement constant des mthodes.

Les classifications de donnes-satellite ne sont pas, l'heure actuelle,

suffisamment adquates la catgorisation de ces espaces (on l'a vu pendant

notre recherche au moment de la classification automatique des pixels!). Cest

pourquoi nous assistons, depuis 1990, 1'appartion de nouvelles tendances de

traitement d'images commes celles qui font appel 1'approche heuristique par

systme expert (entre autres Mering, 1990 ; Moller-Jensen, 1990 ; Wang, 1991 ;

Richards, 1995 ; Kontoes, Rokos, 1996) et aux rseaux neuronaux (par exemple

Mainguenaud, Jeansoulin, 1996 ; Bernard, Wilkinson, Kanellopoulos, 1997).

Mais nous constatons aussi qu'aprs la 'fureur des taxonomies' obtenues

automatiquement, il existe un certain retour l'analyse visuelle d'image; cette

fois-ci en recourant la photo-interprtation assiste par ordinateur (PIO).

Cest le cas, par exemple, de la recherche concernant l'tude par tldtection

des cosystmes des grandes agglomrations franaises 1'chelle du 1/25 000,

en dveloppement au Ministre de 1'Environnement (Leno, 1995).

Pintgration des donnes raster dans un Systme dlnformation Gographique

est absolument ncessaire au niveau de l'tude du changement des mileux
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priurbains. Si nous pensons que le rsultat de notre mthode a t atteint,

c'est parce que nous avons travaille avec des donnes multi-sources (images-

satellite, photographies ariennes, cartes MOS) tout en considrant la notion de

zone (dans ce cas-ci la zone MOS prtablie). En nous basant sur la notion de

zone (possible dans le cadre d'un SIG), et non sur un 'raisonnement par pixel'

(le pixel seul ne permet pas la description intgre des diffrents composants

physiques de 1'espace priurbain), nous sommes arrivs la reconnaissance du

primtre du changement, repr dans un maillage de contours de zones qui

en gros correspond la trame priurbaine. La combinaison d'indices zone par

zone, sur laquelle repose en grande partie notre mthode, est

conceptuellement trs proche de Pidentification visuelle faite par photo-

interprtation, ramene une zone et non un point (pixel). Dans ce cas,

notre dmarche n'est-elle pas proche des taches du photo- interprete en

considrant les primitives d'interprtations visuelles d'images (teinte, forme,

texture, structure, etc.) ? N'est-ce pas Pintgration de Pinformation qui fait

arriver le photo-interprte la perception des catgories qui composent une

typologie de Pespace bati ? Nous ne sommes pas en mesure de Paffirmer

catgoriquement, mais il nous semble que Panalyse base sur les ndices

(mieux choisis et surtout recourant aux attributs gomtriques des lots, comme

Pa fait Baudouin en 1992 - ndices de forme, allongement des zones, de

compacit, de surface, de primtre, etc.) peut aboutir des rsultats bien plus

performants.

En concrt: quelles possibilites existe-t-il d'utiliser les donnes-satellite pour

actualiser Pinventaire MOS?

Nous nous trouvons en condition de dire que la mthode exprimente permet

d'ores et dj la forniture de coordonnes du changement d'occupation du sol

197



base sur la notion de zone. Or, avoir une carte avec la localisation des zones qui

ont chang entre deux dates permet dj de guider les observations systmatiques

sur le terrain, mme si cela ne rend pas compte de la nature du changement et ne

remplace pas une analyse plus dtaille partir d'autres donnes.

II faut mettre en vidence la possibilite d'un suivi mensuel par satellite du

changement de Poccupation du sol par cette mthode, tout en vitant la

surcharge financire qu'exigent les missions ariennes.

En tout cas, quelles sont alors les limites de la tldtection en milieu urbain et

priurbain ? ce titre, quelles seront les 'surprises' que la future gnration de

satllites SPOT 5 et 6 nous rservent ?

A la premire question nous avons dj eu Poccasion de rpondre, au cours de

Panalyse que nous venons d'achever.

Pour rpondre la deuxime question, nous citons Lemonnier (1996) qui,

props de Papport de la prcision spatiale des futures donnes SPOT 5 pour la

dlimitation des zones morphologiques urbaines, a crit: "La prcision des

donnes SPOT 5 restitue de manire trs fidle les objets "thmatiques", et permet

une identification des zones morphologiques urbaines plus precise, et trs proche

du rsultat qui peut tre obtenu par photo-interprtation sur photographies

ariennes IGN Pchelle du 1 :30 000".

Nous attendons Paugmentation de la prcision spatiale annonce des donns

SPOT 5 et 6 (aussi bien que d'autres) : 5 mtres pour le domaine panchromatique

et 10 mtres pour le multispectral. Plus tard, au moment de la disponibilit de ces

donnes, nous serons en mesure de valider, une fois de plus, la mthode que nous

venons de btir et tester la validit des rsultats des recherches sur les simulations

SPOT qui se sont produites sur les contextes urbains et priurbains.
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Mais ces affirmations nous obligent revenir sur les rsultats et sur les discussions

d'autres chercheurs, au sujet des applications des donnes SPOT en mileux

urbains et priurbains.

Par exemple Welch (1982), Soudoplatoff (1984), Howarth et ai. (1987), Michel

(1988), Quarmby, Cushnie (1989), Martin, Howarth (1989), Le Men, Jamet (1995),

Mangolini, Ranchin, Wald (1995), Baudoin, Fratter, Munier (1996) ontconclu que:

la rsolution saptiale pour les inventaires d'occupation du sol et pour la

dtection du changement d'affectation du sol est trs importante et que les

performances de Panalyse par classification d' image seront accrues;

que les donnes 5 mtres, par rapport aux mmes donnes 10 mtres,

permettront une photo-interprtation plus efficace, une meilleure visualisation

des structures et une extraction plus fine compltement automatise des zones

urbanises ou en cours d'urbanisation.

A la limite, nos conclusions sont trs proches de celles que nous venons d'exposer

et il nous reste attendre, donc, les potentialits des nouvelles donnes-satellite et

la puissance des nouvelles mthodes que nous avons dej annonces.

La tldtection et le traitement numrique d'images ne rendront jamais compte

que de certains lments de caractrisation physique et morphologique. Que Pon

ne s'y trompe pas.

L'analyse doit incorporer des donnes exognes indispensables la connaissance

profonde du plan et la forme du changement du systme spatiai urbain qu' est la

ville.
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Si nous Padmettons, alors nous serons invariablement au carrefour des

technologies de pointe, des sciences purs et des sciences sociales et humaines.

cet gard nous sommes en prsence d'un mariage de raison entre la tldtection

et la priurbanisation.

200



BIBLIOGRAPHIE

ABDELLAOUI, A., ROUGAB. A., 1997, Caractrisation de la Rponse du Bati :

Application au Complexe Urbain de Blida (Algrie). Actes des Siximes Journes

Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection des

Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal:

AUPELF-UREF), pp.75-83.

ADENIYI, P., 1980, Land Use Chang Analysis Using Sequential Aerial

Photography and Computer Techniques. Photogrammetric Engineering and

Remote Sensing, vol. 46, no. 1 1
, pp. 1 447-1 464.

AMAT, J. P., HOTYAT, M., 1984, tude de Couvert Forestier par les Images
Landsat : Bilan et valuation sur la Fort Domaniale de Fontainebleau. Travaux de

1'lnstitut de Gographie de Reims, no. 57-58, pp. 1 03-1 35.

AMAT, J. P., HOTYAT, M., 1985, Paysages Forestiers et Tldtection. Revue

Gographique de PEst, no. 25, 4, pp. 379-383.

ANDERSON, J. R., 1977, Land Use and Land Cover Changes. A Framework for

Monitoring. Journal Research U. S. Geological Survey, vol. 5, no. 2, pp. 1 43-1 53.

ARMAND, M., 1995, Les Donnes SPOT : Quels Apports PUrbanisme. (Intrts

conomique et Technique de Putilisation des Images). Bulletin de la Socit

Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 1 39, 3, pp. 32-38.

ARMAND-FARGUES, M., 1996, Le Suivi de PUrbanisation par PIO partir
dlmages de SPOT (Aire Metropolitaine de Santiago du Chili). Bulletin de la

Socit Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 142, 2, pp. 5-14.

ASSAFI, M., FAHSI, A., AZERZAQ, M., 1997, Utilisation des Images HRV de

SPOT pour PAnalyse de POccupation du Sol des Zones Urbaines et Pri-Urbaines

de la Ville de Casablanca (Maroc). Bulletin de la Socit Franaise de

Photogrammtrie et de Tldtection, no. 1 45, 1
, pp.8-1 7.

ATLAN, I., RENAUDOT, C, 1987, Llndice de Vgtation par Satellite, Indicateur

de 1'Environnement Urbain. Premire Exploitation dTmages SPOT pour 1'tude de
la Vgtation Urbaine. IAURIF, Universit de Paris VII, UNISPHERE, Paris, 60 p.

201



AUDRAIN, V., 1989, Mthodologie d'Actualisation de Documents

Cartographiques Thmatiques par Tldtection Arienne et Satellitaire. Thse de

Doctorat, Universit de Paris I, Paris, vol. I, 141 p., vol. II, 136 p.

AXES, F., VIDAL, A., PUECH, C, 1995, Cartographie de la Taille du Parcellaire :

Evaluation et Comparaison de Deux Mthodes d' Interprtation Visuelle. Bulletin

de la Socit Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1, pp.
86-91.

AZERZAQ, M., ASSAFI, M., FAHSI, A., 1997, Utilisation des Images HRV de

SPOT pour la Dtection du Changement Priurbain Casablanca (Maroc). Acres

des Siximes Journes Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF

Tldtection des Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre

7 995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp. 275-282.

BADARIOTTI, D., 1995, Prennit des Outils d'Observation Urbaine. In

Tldtection et Systmes dTnformation Urbains, ed. par F. Dureau et C. Weber,

Paris, Economica/Anthropos, pp. 1 59-1 66.

BAGOT, J.-D., 1996, Information, Sensation et Perception, Paris, Armand Colin,
192 p.

BALLUT, A., 1979, Les Limites de la Tldtection en Milieu Urbain. Paris,

EHESS, Thse de 3me Cycle, 270 p.

BALLUT, A., 1987, Atlas de POccupation du Sol de la Rgion Ile-de-France.

Rapport IAURIF, Institut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion d'lle-de-

France, Paris, France (Atlas).

BALLUT, A., 1995, Un S.I.G. au Service d'Une Grande Rgion Mtropolitaine :

PExemple de P Ile-de-France. In Tldtection et Systmes dlnformation Urbains,
ed. par F. Dureau et C. Weber, Paris, Economica/Anthropos, pp. 91-109.

BALLUT, A., ROOS JOSSERAND M.-J., 1982, Les Problmes Poses par le Milieu

Urbain en Tldtection. Actes des Journes de Tldtection en Milieu Urbain,
Paris, France, 6-7 mai 1 982 (Paris: CNRS-CERCG), pp.7-17.

BARIOU, R., GOURY, P., LE HNAF, F., 1994, La Fort de Paimpont : Une

Zone Test pour Pvaluation et la Comparaison de Mthodes de Segmentation.
Photo-interprtation, no. 4-1-2, fase. 1, pp. 7-15.

BARIOU, R., HUBERT, L, LE HNAFF, F., 1988, Apport des Satellites de

Deuxime Gnration LANDSAT TM et SPOT HRV PAnalyse Urbaine (Rennes,
France). Photo-interprtation, no. 1

,
fase. 5, pp. 33-48.

202



BARIOU, R., LECAMUS, D., LE HNAFF, F., 1985, ndices de Vgtation.
Dossiers de Tldtection, Centre Regional de Tldtection, Universit de

Rennes 2-Haute Bretagne, Rennes, France,160 p.

BARNSLEY, M. J., BARR, S. L, 1996, Inferring Urban Land Use from Satellite

Sensor Images Using Kernel-Based Spatiai Reclassification. Photogrammtrie
Engineering and Remote Sensing, vol. 62, no. 8, pp. 949-958.

BASTI, }., DZERT, B., 1980, UEspace Urbain, Paris, Masson, 381 p.

BASTI, J., DZERT, B., 1991, La Ville, Paris, Masson, 415 p.

BAUDOIN, A., FRATTER, C, MUNIER, P., 1996, Le Programme SPOT 5 et la

Prparation des Utilisations. Bulletin de la Socit Franaise de Photogrammtrie
et de Tldtection, no. 1 41

,
1
, pp. 9-21 .

BAUDOT, Y., 1997, L'lnfluence de la Rsolution Effective des Donnes

Tldtectes sur les Possibilites d'Analyse des Milieux Urbains Complexes. Actes
des Siximes Journes Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF

Tldtection des Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre

/ 995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp. 3-13.

BAUDOUIN, Y., 1992, Dveloppement d'un Systme d'Analyse d'lmages
Satellites pour la Cartographie de 1'Occupation du Sol en Milieu Urbain. Thse de

Doctorat, Universit de Montreal, Faculte des Arts et des Sciences, Dpartement
de Gographie, Montreal, 265 p.

BAUDOUIN, Y., CAVAYAS, F., MAROIS, C, 1995, Vers Une Nouvelle Mthode

d'lnventaire et de Mise Jour de POccupation/Utilisation du Sol en Milieu

Urbain. Canadian Journal of Remote Sensing /Journal Canadien de Tldtection,
vol. 21, no. 1, pp.28-42.

BAUER, C, ROUX, J.-M., 1976, La Rurbanisation ou la Ville parpille, Paris,
ditions du Seuil, 1 90 p.

BEAUJEU-GARNIER, J., 1997, Geografia Urbana, 2me dition,Trad. Raquel Soeiro
de Brito, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 525 p.

BERNARD, A. C, WILKINSON, G. C, KANELLOPOULOS, I., 1997, Training
Strategies for Neural Network Soft Classification of Remotely-Sensed Imagery.
International Journal of Remote Sensing, vol. 18, no. 8, pp. 1851-1856.

BERROIR, S., CATTAN, N., SAINT-JULIEN, T., 1995, Densit, concentration et

Polarisation. Les Nouvelles Figures de PUrbain. Les Annales de la Recherche

Urbaine, no. 67, pp. 43-54.

203



BIANCHIN, A., CUMER, A., 1995, Progetto Tivoli: Une Exprience de Mise

Jour d'Une Carte d'Occupation du Sol. Bulletin de la Socit Franaise de

Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1, pp. 69-73.

BILDGEN, P., GILG, J.-P., 1996, Approches Environnementales par Tldtection

Spatiale. In Donns Urbaines, ed. par D. Pumain et F. Godard, Paris,

Economica/Anthropos, pp. 353-363.

BILDGEN, P., GILG, J.-P., GEROYANNIS, H., 1995, tude de la Thermicit de

Paris et de sa Proche Banlieue par Tldtection Satellitaire. Cahiers de 1'IAURIF.

BINARD, M., NADASDI, I., LAMBINON, M., MARCHAL, D., DONNAY, J.-P.,
1997, tudes Multi-chelles: Application aux Agglomrations du Nord-Ouest de

PEurope. Acfes des Siximes Journes Scientifiques du Rseau Tldtection de

1'AUPELF-UREF Tldtection des Milieux Urbains et Priurbains, Lige,
Belgique, 2-5 octobre 1 995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp. 15-23.

BLAMONT, D., GRGOIRE, C. H., 1995, Donnes Tldtectes et Prcision de

la Cartographie des Limites Intra-Pixellaires. Bulletin de la Socit Franaise de

Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1, pp. 98-102.

BLAMONT, D., MERING, C, 1990, Systme Expert et Tldtection en

Montagne. Actes de la Table Ronde Internationale CNRS Apports de la

Tldtection Spatiale I'tude des Paysages et des Systmes Agraires

Tropicaux, Bordeaux, France, octobre 1989 (Bordeaux: CNRS-CEGET), pp. 341-

364.

BONN, F., ROCHON, C, 1992, Prcis de Tldtection. Prncipes et Mthodes,
vol. 1

, Qubec, Presses de PUniversit du Qubec / AUPELF, 485 p.

BOUCHER, J.-M., LENA, P., 1994, Classification Baysienne Non Supervise.
Application Ptude de la Fort de Paimpont. Photo-interprtation, no. 4-1-2,
fase. 5, pp. 75-84.

BOURCIER, A., VAGUET, O., VAGUET, A., 1996, Morphologie et Dynamique
Urbaines Combatore, Inde du Sud. Photo-interprtation, no. 1

, pp. 23-30.

BRYNE, C. F., CRAPPER, P. F., MAYO, K. K., 1980, Monitoring Land Cover

Chang by Principal Component Analysis of Multi-Temporal LANDSAT Data.

Remote Sensing ofEnvironment, no. 1 0, pp. 1 75-1 84.

BURGEL, G., 1993, La Ville Aujourd'hui, Paris, Hachette, 220 p.

BURGEL, Glia et Guy, 1985, Moscou vue par Satellite: Une Autre Image de la

Gographie Urbaine Sovitique. Photo-interprtation, no. 5, fase. 5, pp. 41-47.

204



BURLEY, T. M., 1961, Land Use or Land Utilization?. The Professional

Geographers, vol. XII, no. 6, pp. 18-20.

CAMBREZY, L., 1991, Transfert d'chelle et Organisation Spatiale. Acres du

Quatrime Sminaire Informatique de 1'ORSTOM (SMINFOR 4), Brest, France,
11-13 septembre 1990 (Paris: ditions de PORSTOM), pp. 281-289.

CAMPBELL, J. B., 1996, Introduction to Remote Sensing, 2me dition, London,

Taylor & Francis, 622 p.

CARDIERI, F. L. O, NASCIMENTO, I., 1989, valuation de POccupation et de

Putilisation du Sol de la Rgion Mtropolitaine de So Paulo, par Tldtection.
Mthode d'Estimation et de Projection de Population partir dlmages du Satellite

SPOT. Rapport D12-1-12, Institut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion
d'lle-de-France, Rgion d' Ile-de-France, Gouvernement de Ptat de So Paulo,
Paris, France, 37 p.

CRTER, H., 1982, The Study of Urban Geography, 3me dition, London, Edward
Arnold, 434 p.

CASIMIRO, P., SILVA, C, 1989, Colares. Espao Peri-Urbanl. Lisboa,

Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Faculdade de Cincias

Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (Mmoire de fin d'tudes), 159 p.

CAVARD, J.-C, 1993, Processus Fonciers et Immobiliers dans PEspace Priurbain
Francilien : Bilan et Perspectives d'Avenir. Cahiers du CREPIF, no. 42, pp. 19-44.

CAZABAT, C, 1969, L' Interprtation des Photographies Ariennes. Bulletin

d'lnformation de 1'lnstitut Gographique National, no. 8, pp. 11-31.

CEBALLOS, J. C, BOTTINO, M. J., 1997, The Discrimination of Scenes by
Principal Components Analysis of Multi-Spectral Imagery. International Journal of
Remote Sensing, vol. 18, no. 1 1, pp. 2437-2449.

CELEUX, G. et ai., 1989, Classification Automatique des Donnes, Paris, Dunod,
285 p.

CHALINE, C, 1980, La Dynamique Urbaine, Paris, Presses Universitaires de

France, 206 p.

CHALINE, C, 1993, L'Amnagement et PUrbanisme Priurbains. Cahiers du

CREPIF, no. 42, pp. 59-64.

CHARBONNEAU, L., MORIN, D., ROYER, A., 1986, Interprtation et Analyse de
Pvolution du Paysage Urbain de PAgglomration de Montreal (Canada) PAide

des Donnes LANDSAT. Photo-interprtation, no. 5, fasc.1, pp. 1-11.

205



CHATELAIN, A., GRONOFF, J. D., 1982, Analyse de Morphologie Urbaine: Bilan

des Expriences sur Aries et la Valle de PHuveaune. Acres des Journes de

Tldtection en Milieu Urbain, Paris, France, 6-7 mai 1982 (Paris: CNRS-

CERCG), pp.65-72.

CHEHDI, K., LIO, Q. M., 1994, Mthode de Segmentation en Vue de

Pinterprtation d'lmages Satellitaires. Application la Fort de Paimpont. Photo-

interprtation, no. 4-1-2, fase. 4, pp. 65-74.

CHESNAIS, M., 1982, Analyse Diachronique des Processus d'Urbanisation. Actes
des Journes de Tldtection en Milieu Urbain, Paris, France, 6-7 mai 1982

(Paris: CNRS-CERCG), pp. 18-27.

CHESNAIS, M., 1996, Planning of Effects of Urbanization on Rural Environment.

Second Joint European Conference & Exhibition on Geographical Information,
Barcelona, Spain (Barcelona: IOS Press), pp. 739-744.

CHEVALLIER, R., 1966, Problmatique de la Photo-interprtation. la Recherche

d'Une Logique. Photo-interprtation, no. 66-5, pp. 3-14.

CHUVIECO, E., 1996, Fundamentos de Teledeteccin Espacial, 3me ed., Madrid,

Rialp, 568 p.

CIOLKOSZ, A., KESIK, A. B., 1994, Satellite Remote Sensing Imaging and its

Cartographie Significance. In Thematic Mapping from Satellite Imagery. A

Guidebook / Cartographie Thmatique Drive des Images Satellitaires. Un

Guide, ed. par J. Dengre, Exeter, Elsevier Science, pp. 1-29.

CLAVAL, ?., 1983, Quelques Rflexions sur les Zones Priurbaines. Cahiers du

CREPIF, no. 3, pp. 167-175.

CLOS-ARCEDUC, A., 1966, La Mthodologie de Pinterprtation des Images. Son
volution et ses Tendences. Photo-interprtation, no. 66-5, pp. 15-19.

CLOS-ARCEDUC, A., 1967, LTnterprtation des Photographies Ariennes, Paris,
Institut Gograpique National, 36 p.

CLOS-ARCEDUC, A., 1971, Photo-interprtation (Mthodologie), Paris, Institut

Gograpique National, 26 p.

COCQUEREZ, J.-P., PHILIPP, S., 1995, Analyse d'lmages : Filtrage et

Segmentation, Paris, Masson, 457 p.

CODJIA, C. L., 1997, Application de la Tldtection Ptude des Changements
Urbains et des Transformations du Littoral Cotonou (Benin). Actes des Siximes

Journes Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection

206



des Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal:

AUPELF-UREF), pp. 299-306.

COELHO, H., 1995, Inteligncia Artificial em 25 Lies, Lisboa, Fundao
Calouste Gulbenkian, 532 p.

COLWELL, R., 1983, Manual of Remote Sensing, 2me ed., 2 vol., Falis Church,
American Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2440 p.

COLLET, C, 1989, L'Utilisation des Images Satellitaires dans PAnalyse Urbaine

(Lausanne, Suisse). Photo-interprtation, no. 5-6, fase. 8, pp. 73-80.

CORNAERT, M. H., MARIETTE, V., STEENMANS, C, HENRIQUES, R. G., 1988,
The E. C. CORINE Land Cover Data Base: an Aid for European and National

Environmental Planning Policies. Proceedings of the EARSeL Workshop, Naples,
Italy, Mai 1988 (Capri: EARSEL), pp. 9-30.

COSTER, M., CHERMANT, J. L., 1989, Prcis d'Analyse dTmages, Paris, Presses
du CNRS, 560 p.

COULOIGNER, I., RANCHIN, T., VALTONEN, V. ?., WALD, L., 1997, Apport de
SPOT 5 la Cartographie Urbaine. Bulletin de la Socit Franaise de

Photogrammtrie et Tldtection, no. 145, 1, pp. 33-38.

COULOMBE, A., GRENON, A., 1992, Mise Jour des Cartes 1:20000 PAide

dlmages Satellitaires. Rapport Final C9204R01, Service des Technologies
Rfrence Spatiale, Centre de Tldtection du Qubec, Ministre des Ressources

Naturel les, Gouvernement du Quebc, Qubec, Canada, p. incert.

COULOMBE, A.,LESSARD, F., SEUTH, C, 1993, Utilisation de la Tldtection

pour Pvaluation et le Suivi du Primtre Urbain et de POccupation du Sol en

Zone Urbaine. Rapport Final C9306R01, Service des Technologies Rfrence

Spatiale, Centre de Tldtection du Qubec, Ministre des Ressources

Naturel les, Gouvernement du Quebc, Qubec, Canada, 52 p.

COULOMBE, A., SEUTH, C, 1993, Dynamisme Urbain de la Rgion
Mtropolitaine de Montreal entre 1989 et 1992. Rapport C9306R03, Service des

Technologies Rfrence Spatiale, Centre de Tldtection du Qubec, Ministre

des Ressources Naturelles, Gouvernement du Quebc, Qubec, Canada, 23 p.

DAGORNE, A., CANAVESE, A., 1988, Tldtection Aroporte et Cartographie
Diachronique en Zone Urbaine. Le cas de Nice-Ouest (France). Photo-

interprtation, no. 2, fase. 5, pp. 37-46.

DAGORNE, D., 1991, Outils du Changement d'chelles en Tldtection. Aspect
Radiomtriques et Spatiaux. Acres du Quatrime Sminaire Informatique de

207



1'ORSTOM (SMINFOR 4), Brest, France, 11-13 septembre 1990 (Paris: ditions
de PORSTOM), pp. 51-61.

DANSON, F. M., PLUMMER, S. E., BRIGGS, S. A., 1996, Remote Sensing and the

Information Extraction Problem. In Advances in Environmental Remote Sensing,
ed. par F. M. Danson et S. E. Plummer, Chichester, John Wiley & Sons, pp. 171-

177.

DAVEAU, S., 1995, Portugal Geogrfico, Lisboa, Edies S da Costa, 223 p.

DE HAAS, W. G. L., HEMPENIUS, S. A., VINK, A. P. A., 1966, Logical Thoughts
on the Psychology of Photo-Interpretation. Photo-interprtation, no. 66-5, pp. 43-
46.

DE KEERSMAECKER, M.-L, 1986, tude des Paysages Urbains PAide d'Une

Image-Satellite LANDSAT TM. Exemple de Bruxelles (Belgique). Photo-

interprtation, no. 5, fase.2, pp. 13-19.

DE KEERSMAECKER, M.-L., 1986, tude Microtexturale des Quartiers Urbains:

Une Aide la Dtermnation de leurs Organisations Spatiales (L'Exemple de

Bruxelles, Belgique). Photo-interprtation, no. 5, fase. 3, pp. 21-27.

DE KEERSMAECKER, M.-L., 1987, Stratgie d'chantillonage des Donnes de

Terrain Intgres dans PAnalyse des Images Satellitaires. UEspace Gographique,
no. 3, pp. 195-205.

DELZER, J., GUY, M., 1990, Techniques Numriques de la Tldtection

Appliques aux Photographies Ariennes Anciennes. Photo-interprtation, no. 2,
fase. 3, pp. 71-88.

DENIS, M., 1989, Image et Cognition, Paris, PUF, 284 p.

DESACHY, J., 1991, Connaissances et Donnes Exognes dans Pinterprtation
d'lmages Satellite : le Systme Expert ICARE. Acfes des Deuximes Journes de

Tldtection Caractrisation et Suivi des Milieux Terrestres en Rgions Arides et

Tropicales, Bondy, France, 4-6 dcembre 1990 (Paris: ditions de PORSTOM),

pp. 397-427.

DESJARDINS, R., CAVAYAS, F., 1991, Possibilites et Limites des Images Satellites
TM LANDSAT en Matire d'Occupation du Sol: le Cas de Montreal (QubecJ.
Cahiers de Gographie du Qubec, vol. 35, no. 94, pp. 1 37-151 .

DZERT, B., METTON, A., STEINBERG, J., 1991, La Priurbanisation en France.

Paris, SEDES, 226 p.

DONNAY, J.-P., 1992, Applications de la Tldtection Satellitaire

PAmnagement du Territoire et PUrbanisme. Universit d't Europenne

208



Tldtection Spatiale, Toulouse, France, juillet 1990 (Toulouse: CPADUS-

DITIONS), pp. 221-241.

DONNAY, J.-P., LAMBINON, M., 1997, Dtermination des Limites

d'Agglomration par Tldtection: Discussion Mthodologique et Application au

Cas de Huy (Belgique). Acfes des Siximes Journes Scientifiques du Rseau

Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection des Milieux Urbains et

Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp.
239-246.

DONNAY, J.-P., THOMSIN, L., 1993, Urban Remote Sensing and Statistics :

Prospective Research and Applications. Proceedings of the Workshop New Tools

for Spatiai Analysis, Lisbon, Portugal, 18-20 novembre 1993 (Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities/Eurostat), pp. 137-
145 .

DUBUCQ, M., DARTEYRE, J-P., 1988, L'lndice de Vgtation. Ulndice de

Brillance. GDTA, Toulouse, 20 p.

DUCHEMIN, J-P., LORTIC, B., 1990, La Transformation Rapide des Espaces
Urbains: Identification et Suivi Cartographique sur Images SPOT, Quito et Marne-

Ia-Valle. V/7/es ef Citadins du Tiers-Monde, no. 4, pp. 57-68.

DUREAU, F., BARBARY, O., MICHEL, A., LORTIC, B., 1989, Sondages Arolaires
sur Image Satellite pour des Enqutes Socio-Dmographiques en Milieu Urbain.

ORSTOM, Paris, p. incert.

EBERHARD, J.-M., 1995, Les Quartiers de la Priphrie Sud-Est de Mxico d'aprs
Une Image SPOT. Photo-interprtation, no.1, fase. 4, pp. 55-63.

EBERHARD, J.-M., 1997, tude des Structures Urbaines de PAgglomration de

Mxico PAide d'une Image HRV de SPOT. Actes des Siximes Journes

Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection des

Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal:

AUPELF-UREF), pp. 25-34.

EDELINE, F., KLINKENBERG, J.-M., MINGUET, P., 1992, Trait du Signe Visuel.

Pour une Rhtorique de 1'lmage, Paris, ditions du Seuil, 504 p.

EDWARDS, C, 1991, Spatiai Knowledge for Image Understanding. In Cognitive
and Linguistic Aspects of Gographie Space, ed. par D. M. Mark et A. U. Frank,

Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, pp. 295-307.

EHLERS, M., 1990, Remote Sensing and Gographie Information Systems :

Towards Integrated Spatiai Information Processing. IEEE Transactions on

Geoscience and Remote Sensing, vol. 28, pp. 762-766.

209



EHLERS, M., 1 997, Rectification and Registration. In Intgration of Gographie
Information Systems and Remote Sensing, ed. par J. L. Star, J. E. Estes et K. C.

McGwire, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 13-36.

FAHSI, A., ASSAF, M., AZERZAQ, M., 1996, Cartographie des Densits du Bati

partir des Images Satellitaires: Application la Ville de Casablanca. Bulletin de la

Socit Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 1 44, 4, pp. 11-18.

FERRAND, R., MARTY, H., 1985, Essai de Traitement Informatique sur Image
Simule Spot de Toulouse (France). Photo-interprtation, no. 3, fase. 4, pp. 39-45.

FILLACIER, J., 1988, La Pratique de la Couleur, 2me ed., Paris, Dunod, 162 p.

FISHER, P., 1997, The Pixel : a Snare and a Delusion. International Journal of
Remote Sensing, vol. 18, no. 3, pp. 679-685.

FLOUZAT, C, 1988, Morphologie Mathmatique et Analyse des Images de

Tldtection. Photo-interprtation, no. 5, fase. 1, pp. 1-16.

FOLVING, S., DENGRE, J., 1994, Methods for Combining Satellite-Derived

Information with that Obtained from Conventional Sources. In Thematic Mapping
from Satellite Imagery. A Guidebook / Cartographie Thmatique Drive des

Images Satellitaires. Un Cuide, ed. par J. Dengre, Exeter, Elsevier Science, pp.
47-62.

FORESMAN, T. W., MILLETTE, T. L., 1997, Intgration of Remote Sensing and

GIS Technologies for Planning. In Intgration of Gographie Information Systems
and Remote Sensing, ed. par J. L. Star, J. E. Estes et K. C. McGwire, Cambridge,
Cambridge University Press, pp. 134-157.

FRANOIS, N., FRANKHAUSER, P., PUMAIN, D., 1995, Villes, Densit et

Fractalit. Les Annales de la Recherche Urbaine, no. 67, pp. 55-64.

FRANKHAUSER, P., 1994, La Fractalit des Structures Urbaines, Paris,

Economica/Anthropos, 291 p.

FRITSCH, D., 1992, Analysis of Remote Sensing Data in Geographical
Information Systems. EARseL Advances in Remote sensing, no. 1, pp. 60-65.

FUNG, T., 1992, Land Use and Land Cover Chang Dtection with Landsat MSS

and SPOT HRV Data in Hong Kong. Geocarto International, vol. 7, pp. 33-40.

GAMBA, A., 1990, La Tldtection Satellitaire au Service d'un Observatoire

Urbain de PAire Mtropolitaine de Buenos Aires (Argentine). Rapport D12-103,
Institut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion d' Ile-de-France, Conseil

210



Regional d'lle-de-France, Comision Nacional dei rea Metropolitana de Buenos

Aires, Paris, France, p. incert.

GAMBA, A., 1990, La Tldtection Satellitaire au Service d'un Observatoire

Urbain de PAire Mtropolitaine de Buenos Aires (Argentine). Rpertoire des

Ralits de Terrain. Rapport D12-103, Institut d'Amnagement et d'Urbanisme de
la Rgion d'lle-de-France, Conseil Regional d'lle-de-France, Comision Nacional

dei rea Metropolitana de Buenos Aires, Paris, France, p. incert.

GAMBA, A., 1991, La Tldtection Satellitaire au Service d'un Observatoire

Urbain de PAire Mtropolitaine de Buenos Aires (Argentine). L'Analyse de

POccupation du Sol. Rapport D12-103, Institut d'Amnagement et d'Urbanisme
de la Rgion d' Ile-de-France, Conseil Regional d'lle-de-France, Comision

Nacional dei rea Metropolitana de Buenos Aires, Paris, France, 30 p.

GEROYANNIS, H., LAMBIRIS, K., 1988, Tldtection : Une Mthode d'Analyse
des Structures Spatiales des Zones Homognes de Pimage. Actes du 1 13e Congrs
National des Socits Savantes, Strasbourg, France, 1988 (Paris: ditions du

CTHS), pp. 21-29.

GEROYANNIS, H., SIMON, L., 1993, Classifications Partir d' Images LANDSAT-

TM et SPOT-HRV sur les Formations Vgtales de la Grce du Nord ; tude

Comparative. Photo-interprtation, no. 1, fase. 6, pp. 73-91.

GILG, J.-P., 1992, Aspects Gnraux de la Tldtection Applique
PAgriculture, Mesures Radiomtriques. Rapport RSA/92/4 EuroCourses,
Commission of the European Communities, Joint Research Centre, Lisboa,

Portugal, 22 p.

GIRARD, C. M., GIRARD, M.-C, 1994, Aide la Cartographie d'Units

Paysagres par une Mthode d'Analyse du Voisinage des Pixels : Application en

Basse Normandie. Photo-interprtation, no. 3-4, fase. 3, pp. 145-154.

GIRARD, C. M., GIRARD, M.-C, GILLIOT, J.-M., 1995, Qualit des Mthodes

dlnterprtation, Application la Caractrisation et la Cartographie d'Units de

Paysage. Qualit et Validation des Rsultats. Bulletin de la Socit Franaise de

Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1
, pp. 62-66.

GONG, P., HOWARTH, P. ]., 1992, Frequency-Based Contextual Classification

and Gray-Level Vector Reduction for Land-Use Identification. Photogrammtrie
Engineering and Remote Sensing, vol. 58, no. 4, pp. 423-437.

GONG, ?., HOWARTH, P. J., 1992, Land-Use Classification of SPOT HRV Data

Using a Cover-Frequency Method. International Journal of Remote Sensing, vol.

13, no. 8, pp. 1459-1471.

211



GOODENOUGH, D. C, 1988, Thematic Mapper and SPOT Intgration with a

Gographie Information System. Photogrammtrie Engineering and Remote

Sensing, vol. 54, no. 2, pp. 167-176.

GORDON, S. I., 1980, Utilizing LANDSAT Imagery to Monitor Land-Use Chang:
a Case Study in Ohio. Remote Sensing of Environment, no. 9, pp. 1 89-196.

GREEN, K., KEMPKA, D., LACKEY, L, 1994, Using Remote Sensing to Detect and

Monitor Land-Cover and Land-Use Chang. Photogrammtrie Engineering and

Remote Sensing, vol. 60, no. 3, pp. 331-337.

GREIMAS, O, COURTS, J., 1985, Smiotique. Dictionnaire Raisonn de la

Thorie du Langage, 3me dition, Tome 1
, Paris, Hachette, 424 p.

GUIGO, M. ef ai., 1995, Gestion de 1'Environnement et Systmes Experts, Paris,
Masson, 1 81 p.

GUPTA, D. M., MUNSHI, M. K., 1985, Urban Chang Dtection and Land-Use

Mapping of Delhi. International Journal of Remote Sensing, vol. 6, no. 3-4, pp.
529-534.

GUY, M., 1966, Quelques Prncipes et Quelques Expriences sur la Mthodologie
de la Photo-interprtation. Photo-interprtation, no. 66-5, pp. 21-41.

GUYOT, C, 1995, La Rflectance des Couverts Vgtaux. Photo-interprtation,
no. 3, fase. 1, pp.157-180.

GUYOT, C, GU, X.-F., WEISS, M., BARET, F., 1996, Du Signal Satellitaire la

Rflectance au Sol : Problmes Direct et Inverse. Photo-interprtation, no. 2,

pp.1 19-144.

HAESE-COAT, V., KPALMA, K., RONSIN, J., 1994, Apport Comparatif de la

Texture en Segmentation dlmage SPOT. Application la Fort de Paimpont (I. &
V.). Photo-interprtation, no. 4-1-2, fase. 3, pp. 49-64.

HAESE-COAT, V., RONSIN, J., WANG, D., 1994, La Texture et ses Diffrentes

Approches. Photo-interprtation, no. 4-1-2, fase. 2, pp. 17-27.

HARALICK, R. M., SHANMUGAM, K., 1973, Textural Features for Image
Classification. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, vol. SMC-3,
no. 6, pp. 610-621 .

HARRIS, P. M., VENTURA, S. J., 1995, The Intgration of Gographie Data with

Remotely Sensed Imagery to Improve Classification in an Urban rea.

Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 61 ,
no. 8, pp. 993-998.

212



HE, D.-C, WANG, L, BAULU, T., MORIN, D., BANNARI; A., 1994,
Classification Spectrale et Texturale des Donnes dlmages SPOT en Milieu

Urbain. International Journal of Remote Sensing, vol. 15, no. 10, pp. 2145-2152.

HEAD, C C, 1991, Mapping as Language or Semiotic System : Review and

Comment. In Cognitive and Linguistic Aspects of Gographie Space, ed. par D.

M. Mark et A. U. Frank, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, pp. 237-262.

HIRSCH, J., WEBER, C, 1988, Combinatoire des Donnes Multi-Sources : la

Tldtection et le Systme Urbain. Acres du 113e Congrs National des Socits

Savantes, Strasbourg, France, 1988 (Paris: ditions du CTHS), pp. 161-176.

HOTYAT, M., 1988, Fort, Pixels. Quels Paysages?. Acfes de la Table Ronde

PIREN-CNRS Quadrature du Paysage, Toulouse, France (Toulouse : RGPSO).

HOTYAT, M., 1997, De la Donne Satellitaire PAnalyse Stationnelle :

Recherche Mthodologique pour une Approche de la Fort Franaise. V/P

Journes Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF La Ralit de

Terrain en Tldtection : Pratiques et Mthodes, Sainte-Foy, Qubec, Canada,
13-17 octobre 1 997 (Qubec : AUPELF-UREF).

HOWARTH, P. ]., BOASSON, E., 1983, LANDSAT Digital Enhancements for

Chang in Urban Environments. Remote Sensing of Environment, vol. 13, pp.149-
160.

HOWARTH, P. J., MARTIN, L. R. C, HOLDER, G. H., JOHNSON, D. D.,

WANG, J., 1987, Spot Imagery for Detecting Residential Expansion on the Rural-

Urban Fringe of Toronto, Canada. SPOT 1, Utilisation des Images, Bilan,
Rsultats, Paris, France, novembre 1987 (Toulouse: CPADUS-DITIONS), pp.
491-498.

HOWARTH, P. J., WICKWARE, G. M., 1981, Procedures for Chang Dtection

Using LANDSAT Digital Data. International Journal of Remote Sensing, no. 2, pp.
277-291.

INSTITUT D'AMNAGEMENT ET D'URBANISME DE LA RGION D'ILE-DE-

FRANCE, 1976, Atlas de POccupation du Sol. Cahiers de l'I.A.U.R.I.F., vol. 1,

Paris, Institut d'Amnagement et cPUrbanisme de la Rgion Ile-de-France (Atlas).

INSTITUT D'AMNAGEMENT ET D'URBANISME DE LA RGION D'ILE-DE-

FRANCE, 1977, Atlas de POccupation du Sol. Cahiers de IT.A.U.R.I.F., vol. 48-

49, Paris, Institut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion Ile-de-France

(Atlas).

INSTITUT D'AMNAGEMENT ET D'URBANISME DE LA RGION DILE-DE-

FRANCE, 1982, Atlas de POccupation du Sol en Rgion d'lle-de-France. Cahiers

213



de IT.A.U.R.I.F., Paris, Institut d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion-lle
de-France (Atlas).

JACKSON, M. )., CRTER, ?., GARDNER, W. C, 1980, Urban Land Use

Mapping from Remotely Sensed Data. Photogrammtrie Engineering and Remote

Sensing, vol. 46, no. 8, pp. 1041-1050.

JACOB, Ch., 1 992, UEmpire des Cartes. Approche Thorique de la Cartographie a
Travers 1'Histoire, Paris, Albin Michel, 537 p.

JHNE, B., 1997, Digital Image Processing. Concepts, Algorithms, and Scientific

Applications, 4me dition, Berlin, Springer, 555 p.

JEANSOULIN, R., 1991, Vers un Langage de Pinformation Gographique. Acfes
du Quatrime Sminaire Informatique de PORSTOM (SMINFOR 4), Brest,

France, 11-13 septembre 1990 (Paris: ditions de PORSTOM), pp. 267-280.

JENSEN, J. R., 1981, Urban Chang Dtection Mapping Using LANDSAT Digital
Data. The American Cartographer, vol. 8, no. 2, pp. 127-147.

JENSEN, J. R., 1996, Introductory Digital Image Processing : A Remote Sensing
Perspective, 2me ed., Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 330 p.

JENSEN, J. R. et ai., 1983, Urban/Suburban Land Use Analysis. In Manual of

Remote Sensing, ed. par R. N. Colwell, Falis Church, Virgnia, American Society
of Photogrammetry, vol. 2, pp. 1571-1666.

JENSEN, J. R. et ai., 1994, Improved Urban Infrastructure Mapping and

Forecasting for BellSouth Using Remote Sensing and GIS Technology.
Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 60, no. 3, pp. 339-346.

JENSEN, J. R., COWEN, D., NARUMALANI, S., HALLS, J., 1997, Principies of

Chang Dtection Using Digital Remote Sensor Data. In Intgration of

Gographie Information Systems and Remote Sensing, ed. par J. L. Star, J. E. Estes

et K. C McGwire, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 37-54.

JENSEN, J. R., TOLL, D. L., 1982, Detecting Residential Land-Use Development
at the Urban Fringe. Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 48,
no. 4, pp. 629-643.

JIAJU, L., 1988, Development of Principal Component Analysis Applied to

Multitemporal LANDSAT TM Data. International Journal of Remote Sensing, vol.

9, no. 12, pp. 1895-1907.

JOLY, C, 1 986, Traitements des Fichiers-lmages, Caen, Paradigme, 1 37 p.

214



JOLY, C, 1988, Les Donnes-lmage, Caen, Paradigme, 137 p.

JOLY, M., 1 997, Introduction I'Analyse de Pimage, Paris, Nathan, 1 28 p.

KHODJA, A., HOTYAT, M., CHATELIN, A., GILG, J. ?., 1995, Partition d'une

Image Satellitaire et Caractrisation de son Contenu par une Mthode de

Segmentation d'lmages. Application la Fort de Bouconne (France) et la Ville

d'Oran (Algrie). Photo-interprtation, no. 1
,
fase. 3, pp. 25-30.

KHODJA, A., MENGUE, A., 1996, Amlioration de PApport Thmatique d'une

Image SPOT XS par les Processus Spatiaux et une Mthode de Segmentation :

Application la Rgion de Lagdo (Nord-Cameroun). International Journal of

Remote Sensing, vol. 1 7, no. 5, pp. 879-886.

KIM, H. H., 1992, Urban Heat Island. International Journal of Remote Sensing,
vol. 13, no. 12, pp. 2319-2336.

KONTOES, C C, ROKOS, D., 1996, The Intgration of Spatiai Context

Information in an Experimental Knowledge-Based System and the Supervised
Relaxation Algorithm. Two Successful Approaches to Improving SPOT-XS

Classification. International Journal of Remote Sensing, vol. 17, no. 16, pp. 3093-
3106.

KREIG, R. A., 1970, Aerial Photographie Interprtation for Land Use Classification

in the New York State Land Use and Natural Resources Inventory.
Photogrammetria, vol. 26, no. 2/3, pp. 1 01 -1 1 1 .

LACOUR, C.,1996, Formes et Formalisations Urbaines. In Penser la Ville.

Thories et Modeles, ed. par P.-H. Derycke, J.-M. Huriot et D. Pumain, Paris,

Economica/Anthropos, pp. 259-299.

LANDRU, P., OUMEDJBEUR, A., CLEMENT, E., 1995, laboration d'une Carte

d'Occupation du Sol du Bassin Versant de la Leysse partir dlmages HRV de

SPOT. International Journal of Remote Sensing, vol. 16, no. 8, pp. 1523-1540.

LASSELIN, D., COCHRANE, C, 1990, Production en Milieu Urbain d'une Image
Amliore, Rectifie et Restitue en Couleurs Naturelles. Mthode Simple de

Traitement sur Microsystme de Donnes SPOT Panchromatique et Multispectral.
GDTA-UNIVERSITE D'AUCKLAND, Toulouse, France, 23 p.

LAUER, D., 1994, Production Processes for Extracting Information from Satellite

Data. In Thematic Mapping from Satellite Imagery. A Guidebook / Cartographie
Thmatique Drive des Images Satellitaires. Un Guide, ed. par J. Dengre,
Exeter, Elsevier Science, pp. 31-46.

215



LAURINI, R., MILLERET-RAFFORT, F., 1993, Les Bases de Donnes en

Gomatique, Paris, Hermes, 340 p.

LEE, C T., MARSH, S. E., 1995, The Use of Archival LANDSAT MSS and Ancillary
Data in a GIS Environment to Map Historical Chang in an Urban Riparian
Habitat. Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 61, no. 8,

pp.999-1008.

LE JEANNIC, T., 1996, La Dlimitation des Nouvelles Aires Urbaines. In Donnes

Urbaines, ed. par D. Pumain et F. Godard, Paris, Economica/Anthropos, pp. 1 65-

172.

LE MEN, H., JAMET, O., 1995, Mesure de Qualit dlnterprtations d'lmages
SPOT pour POccupation du Sol. Bulletin de la Socit Franaise de

Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1
, pp. 1 8-23.

LE MEN, H., POUYLLAU, M., 1990, Mise jour d'une Carte d'Occupation du

Sol: Problmes Mthodologiques. Actes de la Table Ronde Internationale CNRS

Apports de la Tldtection Spatiale 1'tude des Paysages et des Systmes
Agraires Tropicaux, Bordeaux, octobre 1 989 (Bordeaux: CNRS-CEGET), pp. 327-

340.

LEMONNIER, H., 1996, Apport de la Prcision Spatiale des Futures Donnes

SPOT 5 dans le Contexte du Projet EUROSTAT sur la Dlimitation des

Agglomrations. Bulletin de la Socit Franaise de Photogrammtrie et de

Tldtection, no. 141, 1, pp. 80-83.

LENO, M., 1995, tude des cosystmes Urbains des Grandes Agglomrations
de plus de 1 00000 Habitants par Tldtection au 1 :25000. Bulletin de la Socit

Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 1 39, 3, pp. 39-51 .

LENO, M., BALLUT, A., DELAVIGNE, R., 1982, Utilisation d'lmages Satellites

pour Dcrire Ptat et le Suivi de POccupation du Sol en Ile-de-France. Actes des

Journes de Tldtection en Milieu Urbain, Paris, France, 6-7 mai 1982 (Paris:

CNRS-CERCG), pp. 73-83.

LERNER, J., DENGRE, J., 1994, Design and Semiology of Cartographie
Representation. In Thematic Mapping from Satellite Imagery. A Guidebook /

Cartographie Thmatique Drive des Images Satellitaires. Un Guide, ed. par J.

Dengre, Exeter, Elsevier Science, pp. 63-72.

LESENS, J.-M., 1996, Le Systme dlnformation Gographique Regional et le

Dveloppement Urbain. Cahiers du CREPIF, no. 54, pp. 127-132

216



LEVY, A., 1988, Forme Urbaine, Tissu Urbain et Espace Public. In Morphologie
Urbaine et Parcellaire, ed. par P. Merlin, E. D'Alfonso et F. Choay, Saint-Denis,
Presses Universitaires de Vincennes, pp. 93-98.

LILLESAND, T. M., KIEFER, R. W., 1994, Remote Sensing and Image

Interprtation, 3me ed., New York, John Wiley & Sons, 750 p.

LLIBOUTRY, L., 1992, Sciences Gomtriques et Tldtection, Paris, Masson,

289 p.

LOHMANN, P., ALTROGGE, C, 1987, Utilization of SPOT Multispectral Data

for Urban Planning. SPOT 1, Utilisation des Images, Bilan, Rsultats, Paris,

France, novembre 1987 (Toulouse: CPADUS-DITIONS), pp. 689-697.

LORTIC, B., 1989, Intgration d'lmagerie Satellitaire dans un Systme
d'lnformation Gographique. Troisime Sminaire Informatique de PORSTOM

(SEMINFOR 3), Bondy, France (Bondy: ORSTOM), pp. 101-1 10.

LORTIC, B., DANDOY, O, 1991, Le Recalage d'lmages par la Procdure RECAL.

Recalage d'lmages par Points Stroscopiques par Scintillement Visuel ou Calcul

Automatique. Rapport ORSTOM, ORSTOM, Bondy, France, 30 p.

MACK, C, MARSH, S. E., HUTCHINSON, C F., 1995, Application of Aerial

Photography and GIS Techniques in the Development of a Historical Perspective
of Environmental Hazards at the Rural-Urban Fringe. Photogrammtrie
Engineering and Remote Sensing, vol. 61 ,

no. 8, pp. 1 01 5-1 020.

MAINGUENAUD, ?., JEANSOULIN, R., 1996, Caractrisation Neuronale des

Proprits Texturales des Images Issues de PAlbum de Brodatz. Bulletin de la

Socit Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 1 44, 4, pp. 1 -1 0.

MALAN, O. C, ERASMUS, P. F., FOURIE, C, 1987, Comparison of SPOT,

LANDSAT TM and Combined Data for Urban Studies. SPOT 1, Utilisation des

Images, Bilan, Rsultats, Paris, France, novembre 1987 (Toulouse: CPADUS-

DITIONS), pp. 681-687.

MALILA, W. A., 1980, Chang Vector Analysis : An Approach for Detecting
Forest Changes with LANDSAT. Proceedings of Sixth Annual Symposium of

Machine Processing of Remotely Sensed Data, West Lafayette, Indiana, 3-6 Juin
1980 (Ann Arbor, Michigan: Environmental Research Institute of Michigan), pp.

326-335.

MANGOLINI, M., RANCHIN, T., WALD, I., 1995, valuation de la Qualit des

Images Multispectrales Haute Rsolution Spatiale Drives de SPOT. Bulletin de

la Socit Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1
, pp. 24-29.

217



MARION, A., 1 987, Introduction aux Techniques de Traitement dlmages, Paris,

Eyrolles, 278 p.

MARTIN, L. R., 1986, Chang Dtection in the Urban Fringe Employing
LANDSAT Satellite Imagery. Plan Canada, vol. 26, no. 7, pp.

MARTIN, L. R., 1989, Accuracy Assessment of LANDSAT - Based Visual Chang
Dtection Methods Applied to the Rural-Urban Fringe. Photogrammtrie
Engineering and Remote Sensing, vol. 55, no. 2, pp. 209-21 5.

MARTIN, L. R., HOWARTH, P. J., 1989, Chang Dtection Accuracy Assessment

Using SPOT Multispectral Imagery of the Rural-Urban Fringe. Remote Sensing of

Environment, no. 30, pp. 55-66.

MATHER, P. M., Computer Processing of Remotely-Sensed Images. An

Introduction, Chichester, John Wiley & Sons, 352 p.

MATTIKALLI, N. M., 1995, Intgration of Remotely-Sensed Raster Data with a

Vector-Based Geographical Information System for Land-Use Chang Dtection.

International Journal ofRemote Sensing, vol. 16, no. 15, pp. 2813-2828.

MERING, C, 1990, Dveloppement de Systmes Experts pour la Cartographie par

Tldtection. Actes des Journes Tldtection Images Satellite et Milieux

Terrestres en Rgions Arides et Tropicales, Bondy, France, 14-1 7 novembre 1988

(Paris: ditions de PORSTOM), pp. 301-320.

MERING, C, 1 991
, Quelques Remarques props des Transferts d'chelle lors de

Pinterprtation des Images de Tldtection. Actes du Quatrime Sminaire

Informatique de PORSTOM (SEMINFOR 4), Brest, France, 11-13 septembre 1990

(Paris: ditions de PORSTOM), pp. 3-38.

MERLIN, P., 1982, LAmnagement de la Rgion Parisienne et les Villes

Nouvelles, Paris, La Documentation Franaise, 212 p.

MESSAR, Y., MESSAR, N., 1997, Apport de la Tldtection la Cartographie de

PEspace Urbain au 1:20000 en Terme d'Emprise au Sol du Bati: Cas de la Ville

d'Oran (Algrie). Actes des Siximes Journes Scientifiques du Rseau

Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection des Milieux Urbains et

Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp.

315-323.

MICHEL, A., 1988, Stratification de PEspace Urbain partir dTmages Satellite

pour Raliser un Sondage Objectif Dmographique. Mise au Point et valuation

des Mthodes d'Analyse des Images SPOT et LANDSAT TM en Milieu Urbain.

Thse de Doctorat, cole des Hautes tudes en Sciences Sociales, Paris, vol. 1,
237 p., vol. 2, 162 p.

218



MICHEL, A., EBERHARD, J.-M., LORTIC, B., DUREAU, F., 1987, L Utilisation de

la Tldtection pour PObservation des Populations Urbaines. Une Recherche en

cours Quito (Equateur). SPOT 1, Utilisation des Images, Bilan, Rsultats, Paris,

France, novembre 1987 (Toulouse: CPADUS-DITIONS), pp. 505-514.

MICHEL, A., LORTIC, B., 1992, Typologies Urbaines et Tldtection Satellitaire.

La Notion de Zones en Milieu Urbain. L'Espace Gographique, no. 2, pp. 167-

178.

MICHEL, A., LORTIC, B., BARBARY, O., DUREAU, F., 1988, Segmentation et

Classification d'une Image Satellite SPOT en Milieu Urbain; Application la Ville

de Quito (Equateur). Colloque PIXIM 88, Paris, France (Paris: ORSTOM).

MILAZZO, V. A., 1981, The Role of Chang Data in a Land Use and Land Cover

Map Updating Program. Pecora VII, pp. 1 89-200.

M0LLER-JENSEN, L., 1990, Knowledge-Based Classification of an Urban rea

Using Texture and Context Information in Landsat-TM Imagery. Photogrammtrie
Engineering and Remote Sensing, vol. 56, no. 6, pp. 899-904.

MOUCHOT, M.-C, 1994, Classification en Logique Floue. Application Ptude

de la Fort de Paimpont. Photo-interprtation, no. 4-1-2, fase. 6, pp. 85-96.

MURAI, H., OMATU, S., 1997, Remote Sensing Image Analysis Using a Neural

Network and Knowledge-Based Processing. International Journal of Remote

Sensing, vol. 1 8, no. 4, pp. 81 1-828.

NASCIMENTO, I., 1995, Les Cartes d'Aptitude PUrbanisation Extraites de

Plmagerie SPOT. In Tldtection et Systmes dTnformation Urbains, ed. par F.

Dureau et C Weber, Paris, Economica/Anthropos, pp. 229-239.

NASCIMENTO, I., THIBAULT, C, 1987, Observer PEspace Urbain par Satellite :

PExemple de PAgglomration Parisienne. Rapport d'tudes. Institut

d'Amnagement et d'Urbanisme de la Rgion d'lle-de-France, Paris, France, 76 p.

NICHOLIN, B., GABLER, R., 1987, A Knowledge-Based System for the Analysis
or Aerial Images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. GE-

25, pp. 317-328.

NICOLOYANNI, E., 1990, Un Indice de Changement Diachronique Applique
deux Scnes LANDSAT MSS sur Athnes (Grce). International Journal of Remote

Sensing, vol. 11, no. 9, pp. 1617-1 623.

NICOT, B. H., 1996, La Pri-Urbanisation dans les Zones de Peuplement
Industriei et Urbain. In Donnes Urbaines, ed. par D. Pumain et F. Godard, Paris,

Economica/Anthropos, pp. 289-299.

219



NKAMBWE, M., 1987, Framework for an Urban Information System (UIS) in

Nigria Based on Aerial Photographs and Existing Maps. Photogrammetria, vol.

41, pp. 163-172.

N'KANZA, S., NAIZOT, T., 1993, Mthode d'Analyse Structurelle d'une Image

Dgrade. Photo-interprtation, no. 1, fase. 1, pp. 5-16.

OLIVA, P., HUSSON, A., 1982, Classification Supervise des Ensembles Urbains

et Pri-Urbains de la Rgion d'Aix-en-Provence: Aspects Mthodologiques. Acres
des Journes de Tldtection en Milieu Urbain, Paris, France, 6-7 mai 1982

(Paris: CNRS-CERCG), pp. 28-46.

PAUL, S. ef ai., 1997, Terminologie de Tldtection et Photogrammtrie, Paris,
Conseil International de la Langue Franaise, 455 p.

PAUSADER, M., GACHET, R., 1995, valuation et Controle des Paramtres de

Qualit Gomtrique des Images du Systme SPOT. Bulletin de la Socit

Franaise de Photogrammtrie et de Tldtection, no. 137, 1
, pp. 30-34.

PEDRON, C, 1 988, Intgration des Donnes SPOT dans une Banque de Donnes
Urbaines: la Localisation des Chantiers. Photo-interprtation, no. 2, fase. 6, pp 47-
52.

PEDRON, C, CUSSOL, J., TOURNET, J., LE PRIEUR, C, 1987, Intgration des

Donnes SPOT un Systme dlnformations Gocodes. SPOT 1, Utilisation des

Images, Bilan, Rsultats, Paris, France, novembre 1987 (Toulouse: CPADUS-

DITIONS), pp.51 5-530.

PEREIRA, M., 1986, Urbanizao e Planeamento na Periferia de Lisboa, Lisboa,

CEGPR-INIC-JNICT, 142 p.

PINILLA, C R., 1995, Elementos de Teledeteccin, Madrid, Ra-ma, 313 p.

PONCET, Y., 1990, La Forme : Un Point de Vue de "Thmaticien". Acres des

Journes Tldtection Images Satellite et Milieux Terrestres en Rgions Arides et

Tropicales, Bondy, France, 14-17 novembre 1988 (Paris: ditions de PORSTOM),

pp. 159-165.

POTTIER, B., 1992, Smantique Gnrale, Paris, PUF, 237 p.

POUDIOUGO, P., 1990, Texture : Un tat de PArt. Acres des Journes
Tldtection Images Satellite et Milieux Terrestres en Rgions Arides et

Tropicales, Bondy, France, 14-17 novembre 1988 (Paris: ditions de PORSTOM),

pp. 167-177.

220



POUJADE, V., LAURORE, L., 1990, Mthode de Segmentation Thmatique par

Coopration Spectrale-Texturale sur des Images de SPOT. Photo-interprtation,
no. 3-4, fase. 6, pp. 41-46.

PUECH, C, 1995, Matrices de Confusion et Changement d'chelle en Zone de

Continuum. Bulletin de la Socit Franaise de Photogrammtrie et de

Tldtection, no. 137,1, pp. 92-97.

QUARMBY, N., CUSHNIE, J., 1989, Monitoring Urban Land Cover Changes at

the Urban Fringe from SPOT HRV Imagery in South-East England. International

Journal of Remote Sensing, vol. 1 0, no. 6, pp. 953-963.

RACINE, J.-B., 1967, Exurbanisation et Mtamorphisme Priurbain. Introduction
Ptude de la Croissance du Grand-Montral. Revue de Gographie de Montreal,
vol. XXII, no 2, pp. 313-341.

RACINE, J.-B., 1971, Le Modele Urbain Nord-Amricain. Les Mots et les Choses.

Annales de Gographie, vol. 80, pp. 397-41 6.

REGINSTER, I., 1997, Cartographie cologique par Tldtection

d'Agglomrations Urbaines: Cas de Namur et de Charleroi (Belgique). Acfes des
Siximes Journes Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF

Tldtection des Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre

7995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp.65-73.

RICHARDS, J. A., 1995, Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction,
2eme dition, Berlin, Springer-Verlag, 340 p.

RIDD, M. K., 1995, Exploring a V-l-S (Vegetation-lmpervious Surface-Soil) Model

for Urban Ecosystem Analysis Through Remote Sensing : Comparative Anatomy
for Cities. International Journal of Remote Sensing, vol. 16, no. 12, pp. 2165-

2185.

RIMBERT, S., 1982, Dtection de Lineaments en Paysages Urbains. Acres des

Journes de Tldtection en Milieu Urbain, Paris, France, 6-7 mai 1982 (Paris:

CNRS-CERCG), pp. 89-99.

RIMBERT, S., SCHNEIDER, C, 1988, Classification Intra-Urbaine et

Intersatellitaire sur Strasbourg. Actes du 113e Congrs National des Socits

Savantes, Strasbourg, France, 1988 (Paris: ditions du CTHS), pp. 139-144.

RIMBERT, S., VOGT, T., 1991, Donnes Satellitaires et Paysages Factoriels. In

Spatiai Analysis and Population Dynamics, ed. par D. Pumain, Montrouge, John

Libbey Eurotest Ltd., pp. 321-332.

221



ROBIN, M., 1995, La Tldtection. Des Satellites aux Systmes dTnformation

Gographiques, Paris, Natthan, 318 p.

RONDEAUX, C, Vgtation Monitoring by Remote Sensing : A Review of

Biophysical ndices. Photo-interprtation, no. 3, fase. 3, pp. 197-216.

SABINS, F. F., 1997, Remote Sensing. Principies and Interprtation, 3me dition,
New York, W. H. Freeman and Company, 494 p.

SABUT, D., 1993, Cartographie et volution de Forts en Ile-de-France partir de

Donnes LANDSAT-TM. Photo-interprtation, no. 1, fase. 3, pp. 21-29.

SALGUEIRO, T. B., 1992, A Cidade em Portugal. Uma Geografia Urbana, Porto,

Edies Afrontamento, 439 p.

SANDERS, L., 1989, L Analyse des Donnes Applique la Gographie,
Montpellier, GIP RECLUS, 267 p.

SCARPACE, F. L., 1980, Land Cover Classification Using Digital Processing of

Aerial Imagery. Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 46, no. 8,

pp. 1059-1065.

SEIXAS, J., APARCIO, J., 1994, A Common-Sense Based Image Interprtation for

Land-Cover Mapping. Proceedings of the Workshop New Tools for Spatiai
Analysis, Lisbon, Portugal, 18-20 novembre 1993 (Luxembourg: Office for

Official Publications of the European Communities/Eurostat), pp. 82-91.

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME-CENTRE NATIONAL D'TUDES

SPATIALES, 1987, Urbanisme et Tldtection Satellitaire. Paris, STU-CNES, 75 p.

SOEIRO DE BRITO, R., 1976, Lisboa, Esboo Geogrfico. Separata do Buletim

Cultural da Junta Distrital de Lisboa, III Srie, no. 82, Lisboa, Junta Distrital de

Lisboa, 206 p.

SOEIRO DE BRITO, R. (dir.), 1994, Portugal. Perfil Geogrfico, Lisboa, Editorial

Estampa, 415 p.

SOEIRO DE BRITO, R., 1997, reas Metropolitanas : Funes e Organizao.
Acfes du Colloque A Poltica das Cidades, Lisboa, Portugal, 24-25 fvrier 1997

(Lisbonne : Conselho Econmico e Social), pp. 191-230.

SORRE, M., 1952, Les Fondements de la Gographie Humaine, Tome III, Paris,

Armand Colin, 499 p.

SOUDOPLATOFF, S. era/., 1984, Recherches Mthodologiques sur Putilisation

de la Tldtection Spatiale en Amnagement Urbain. Simulation SPOT Niamey.

222



Convention MUL-IGN nQ 82 31 308 00 223 75 01, Institut Gographique
National, Paris, France,19 p.

SOYER, J., WILMET, J., Analyse Spectrale des Donnes SPOT Relatives un

Environnement Urbain Tropical (Lubumbashi, Shaba, Zaire). Photo-interprtation,
no. 4, fase. 6, pp. 45-51 .

STEINBERG, J., 1976, Caracteres et Conditions dlmplantation de Deux

Urbanisations Nouvelles : le Nouveau Crteil et Noisy-le-Grand - Marne-Ia-

Valle. La Vie Urbaine, pp. 23-44.

STEINBERG, J., 1977, Villes Nouvelles et ZAC de la Rgion Parisienne. Analyse
de PEspace, pp. 1-23.

STEINBERG, J., 1 978, Ou en sont les Villes Nouvelles de la Rgion Parisienne la

Fin de 1973?. Actes du 6e Congrs des Socits Savantes, Paris, France, 1978

(Paris: 1978), pp. 77-90.

STEINBERG, J., 1981, Les Villes Nouvelles d'Ile-de-France. Paris, Masson et Cic,
786 p.

STEINBERG, J., 1983, Les Villes Nouvelles dans le Dveloppement Priurbain.
Cahiers du CREPIF, no. 3, pp. 15-22.

STEINBERG, J., 1984, Les Villes Nouvelles d' Ile-de-France. Leur Gense, leur

Dveloppement, leurs Problmes. G.E.O., no. 15, 1, pp. 3-36.

STEINBERG, J., 1987, Un Exemple de Cartographie Dynamique Applicable : La

Reprsentation des Phnommes Pri-Urbains. In Rgions, Villes et Amnagement
Mlanges Jubilaires Offerts Jacqueline Beaujeu-Garnier, Paris, CREPIF/Socit
de Gographie, pp. 325-334.

STEINBERG, J., 1988, La Cartographie des Paysages Pri-Urbains et de leur

Dynamique au 1/25 000. Acra Geographica, no.76, IV, pp. 37-43.

STEINBERG, ]., 1989, Pri-Urbanisation et Problmes d'Environnement. Quelques
Rflexions. Geo-Eco-Trop, no. 13, 1-4, pp. 73-80.

STEINBERG, J., 1990, Role et Avenir des Villes Nouvelles d'lle-de-France.

Annalles de Gographie, no. 552, pp. 141-151 .

STEINBERG, J., 1991, Un Dpartement de la Priphrie Parisienne en Voie de

Priurbanisation : la Seine-et-Marne. Espace, Populations, Socits, no. 2, pp.
283-291.

223



STEINBERG, J., 1991, Priurbanisation et Planification Spatiale. Le Cas de la

Seine-et-Marne. Bulletin de PAssociation des Gographes Franais, no. 2, pp.139-
148.

STEINBERG, J., 1993, Le Priurbain : Dfinition, Dlimitation et Spcifits.
Cahiers du CREPIF, no. 42, pp. 9 -1 8.

STEINBERG, J., 1996a, Cartographie Pratique pour la Gographie at

PAmnagement. Paris, SEDES, 1 30 p.

STEINBERG, J., 1996b, Mtropolisation et Nouvelles Relations Rgionales et

Internationales : PExemple de P Ile-de-France. Revue Belge de Gographie, 1 20me

anne, fase. 1-2-3, pp. 41-50.

STEINBERG, J., s/d, L'Amnagement des Zones Priurbaines en France : Outils et

Procdure, pp. 665
- 675.

STEINBERG, J., HUSSER, )., 1988, Cartographie Dynamique Applicable
PAmnagement. Paris, SEDES, 1 32 p.

SZUJECKA, W., GIRARD, C-M., 1990, Cartographie et volution des Friches en

Ile-de-France partir de Donnes LANDSAT TM et SPOT. Photo-interprtation,
no. 3-4, fase. 1 -2, pp. 3-1 1 .

TENEDRIO, J. A., 1989, Concepo de Cartas de Uso e de Evoluo de Uso do

Solo por Interpretao de Fotografia Area Vertical. Almada : Exemplo
Metodolgico, Lisboa, CEGPR/INIC/UNL, 79 p.

TENEDRIO, J. A., 1991, Vers une Mthode pour PActualisation de la Carte

d'Occupation du Sol PAide des Images SPOT HRV. Essai de Dtection des

Changements dAffectation des Zones en Milieu Urbain. Mmoire pour
PObtention du DESS en Tldtection, Universit Pierre et Marie Curie (Paris VI),
Paris, vol. I, 45 p., vol. II, 47 p.

TENEDRIO, J. A., 1993, Mise en vidence de la Priurbanisation par la

Tldtection: le cas de Lisbonne. Cahiers du CREPIF, no. 42, pp. 78-88.

TENEDRIO, J. A., 1995, Teledeteco em Geografia: Extraco Automtica do

Contorno da Mancha Construda a partir de Processamento Digital de Imagens
SPOT HRV. Actes du II Congresso da Geografia Portuguesa, Coimbra, Portugal,
6-8 octobre 1994 (Lisboa: APG), pp. 41-48.

TENEDRIO, J. A., FERREIRA, J. C, ROCHA, F. J., SOUSA, P. M., 1997,

Remotely Sensed Imaging for Greenways Planning. In Environmental Challenges
in an Expanding Urban World and the Role of Emerging Information

Technologies, ed. par J. R. MACHADO et J. AHERN, Lisboa, CNIG, pp. 489-501 .

224



TENEDRIO, J. A., ROCHA, F. ]., FERREIRA, J. C, SOUSA, P. M., 1998,

Metropolitan Morphology and Discontinuities. Remote Information Intgration
with Statistical Data on the Lisbon Metropolitan rea (AML). Actes du GIS

PlaNET'98-lnternational Conference and Exhibition on Gographie Information,
Lisbon, Portugal, 7-1 1 septembre 1998 (Lisboa: USIG), CR-ROM Proceedings.

TENEDRIO, J. A. et ai, 1998, Tldtection et Systmes d'lnformation

Gographique pour PAnalyse Multitemporelle de POccupation du Sol en Milieu

Priurbain. La Municipalit d'Almada, 1815-1997. Actes du IGU-LUCC 98

SYMPOSIUM - IGU Regional Conference 98, Lisbon, Portugal, 27-29 aot 1998
(Lisboa: UNL/FCSH/DGPR), sous presse.

TERRETTAZ, P., COLLET, C, 1997, Diffrenciation des Tissus Rsidentiels

PAide de Pindice PVI, de la Morphologie Mathmatique et du Filtrage Contextuei:

Exemple de Genve (Suisse). Acfes des Siximes Journes Scientifiques du Rseau
Tldtection de PAUPELF-UREF Tldtection des Milieux Urbains et

Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal: AUPELF-UREF), pp.
123-131.

THOMOPOULOS, E., 1988, La Reconnaissance Automatique des Zones Urbaines
dans les Images Satellitaires de Haute Rsolution Spatiale. Acfes du 1 13e Congrs
National des Socits Savantes, Strasbourg, France, 1988 (Paris: ditions du

CTHS), pp. 89-107.

TREITZ, P. M., HOWARTH, P. )., GONG, ?., 1992, Application of Satellite and

GIS Technologies for Land-Cover and Land-Use Mapping at the Rural-Urban

Fringe : A Case Study. Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 58,
no. 4, pp. 439-448.

TUCKER, C, MILLER, L., 1977, Contribution of the Soil Spectra to Grass Canopy
Spectral Rflectance. Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 43,
no. 6, pp. 721-726.

UNWIN, D. ]., 1995, Geographical Information Systems and the Problem of 'Error

and Uncertainty'. Progress in Human Geography, vol. 19, no. 4, pp. 549-558.

VAN DER MEER, F., 1997, What Does Multisensor Image Fusion Add inTerms of

Information Content for Visual Interprtation?. International Journal of Remote

Sensing, vol. 18, no. 2, pp. 445-452.

VEITCH, N., TREWEEK, J. R., FULLER, R. M., 1996, The Land Cover Map of Great
Britain. A New Data Source for Environmental Planning and Management. In

Advances in Environmental Remote Sensing, ed. par F. M. Danson et S. E.

Plummer, Chichester, John Wiley & Sons, pp. 157-170.

225



VIGNAUX, C, 1991, Les Sciences Cognitives. Une Introduction, Paris, ditions
La Dcouverte,351 p.

VOIRON-CANICIO, C, 1991, La Variographie. In Spatiai Analysis and

Population Dynamics, ed. par D. Pumain, Montrouge, John Libbey Eurotest Ltd.,

pp. 281-293.

VOIRON-CANICIO, C, 1995, Analyse Spatiale et Analyse d'lmages par la

Morphologie Mathmatique, Montpellier, GIP RECLUS, 190 p.

VOLLE, M., 1 985, Analyse des Donnes, 3me ed., Paris, Econmica, 323 p.

WALFORD, N., 1997, Geographical Data Analysis, Chichester, John Wiley &

Sons, 446 p.

WANG, D., HE, D.-C, WANG, L, MORIN, D., 1996, UExtraction du Rseau

Routier Urbain partir dlmages SPOT HRV. International Journal of Remote

Sensing, vol. 17, no. 4, pp. 827-833.

WANG, F., 1991, Integrating GIS's and Remote Sensing Image Analysis Systems
by Unifying Knowledge Representation Schemes. IEEE Transactions on

Geoscience and Remote Sensing, vol. 29, no. 4, pp. 656-664.

WANG, F., 1993, A Knowledge-Based Vision System for Detecting Land Changes
at Urban Fringes. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 31,
no. 1, pp. 136-145.

WANG, J., NEWKRIK, R., 1987, Design and Implementation of a Knowledge
Based System for Remotely Sensed Chang Dtection. Journal of Imaging
Technology, vol. 1 3, no. 4, pp.1 1 6-1 22.

WANG, L., HE, D.-C, VERGER, F., 1985, Niveau Spatiai de Perception des

Objets dans une Paysage. Photo-interprtation, no. 5, fase. 4, pp. 35-39.

WEBER, C, 1995, Des Chiffres et des Images. In Tldtection et Systmes
dlnformation Urbains, ed. par F. Dureau et C Weber, Paris,

Economica/Anthropos, pp. 295-306.

WEBER, C, 1995, Images Satellitaires et Milieu Urbain, Paris, Hermes, 185 p.

WEBER, C, 1996, Image Satellitale et Villes. In Donnes Urbaines, ed. par D.

Pumain et F. Godard, Paris, Economica/Anthropos, pp. 343-352.

WEBER, C, DONNAY, J.-P., COLLET, C, 1997, Reconnaissance des Formes

Urbaines: Transferi Mthodologique Nord-Sud. Actes des Siximes Journes

Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection des

226



Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal:

AUPELF-UREF), pp. 133-144.

WEBER, C, HIRSCH, J., 1991, Some Urban Measurements from SPOT Data :

Urban Life Quality Indexes. In Spatiai Analysis and Population Dynamics, ed. par
D. Pumain, Montrouge, John Libbey Eurotest Ltd., pp. 333-347.

WEBER, C, HIRSCH, J., 1992, Some Urban Measurements from SPOT Data :

Urban Life Quality ndices. International Journal of Remote Sensing, vol. 13, no.

17, pp. 3251-3261.

WEBER, C, HIRSCH, J., DIEBOLD, F., 1990, Mutations Urbaines: Analyse des

Changements partir de Deux Images SPOT (1986-1989). Photo-interprtation,
no. 6, fase. 4, pp. 39-44.

WEBER, C, HIRSCH, J., SERRADJ, A., 1991, Classification Pixels et Classification

par Zones : Tests sur Image SPOT en Milieu Urbain. Acfes cyes Deuximes

Journes de Tldtection Caractrisation et Suivi des Milieux Terrestres en

Rgions Arides et Tropicales, Bondy, France, 4-6 dcembre 1990 (Paris: ditions
de PORSTOM), pp. 231-237.

WEBER, C, HIRSCH, J., SERRADJ, A., 1997, Pour une autre Approche de la

Dlimitation Urbaine: Application Strasbourg (France). Actes des Siximes

journes Scientifiques du Rseau Tldtection de 1'AUPELF-UREF Tldtection

des Milieux Urbains et Priurbains, Lige, Belgique, 2-5 octobre 1995 (Montreal:

AUPELF-UREF), pp. 225-237.

WEBER, C, PETROPOULOU, C, 1995, tude Diachronique d'une Rgion
Priurbaine partir de Donnes Satellitaires : le Cas de la Plaine d'Eleusis

(Grce). In Tldtection et Systmes dTnformation Urbains, ed. par F. Dureau et

C Weber, Paris, Economica/Anthropos, pp. 255-268.

WELCH, R., 1982, Spatiai Rsolution Requirements for Urbain Studies.

International Journal ofRemote Sensing, vol. 3, no. 2, pp. 139-146.

WESTMORELAND, S., STOW, D. A., 1992, Category Identification of Changed
Land-Use Polygons in an Integrated Image Processing/Geographic Information

System. Photogrammtrie Engineering and Remote Sensing, vol. 58, pp. 1593-

1599.

WHARTON, S. W., 1987, A Spectral-Knowledge-Based Approach for Urban

Land-Cover Discrimination. IEEE Transactions on Geoscience and Remote

Sensing, vol. GE-25, no. 3, pp. 272-282.

WILKINSON, C, 1993, Reasoning with Gographie Knowledge in Satellite Image
Understanding. Proceedings of the Workshop New Tools for Spatiai Analysis,

227



Lisbon, Portugal, 18-20 novembre 1993 (Luxembourg: Office for Official

Publications of the European Communities/Eurostat), pp. 109-119.

WILMET, J., 1996, Utilisation du Sol Urbain et Priurbain. In Prcis de

Tldtection. Applications Thmatiques, vol. 2, ed. par F. Bonn, Qubec, Presses
de PUniversit du Qubec / AUPELF, pp. 477-532.

WILSON, J. R., BLACKMON, C, SPANN, G. W., 1976, Land Use Chang
Dtection Using LANDSAT Data. Remote Sensing of Earth Resources, vol. V, pp.
79-91.

WISEMAN, N. S., 1982, Vectors Rasters and Cartographie Documents.

Cartographica, vol. 1 9, no. 2, pp. 1 1 1 -1 1 8.

ZHAO, R., 1986, Types de Quartiers Urbains Nanjing (Chine) d'aprs
LANDSAT. Photo-interprtation, no. 5, fase. 4, pp. 29-35.

228



<

u

t/5

Z

u

O.

U

c

O)

"O

&

CU

"O

CAI

c

c/>

V

3

O"

'5b
o

o

u
CU

c/i

LU

X
LU

z

Z

<

se

<

t/i

Z

t/5

Q

3
LU

cu
1_

t/i

t- 01

y
cu 3 :=

LU ro _CU
01

1/5

(A)

O

z

<
a;

. i

c

U
X
LU

>

3

0

z

CU
c

0)

c

o o 73

U N N >

c/l :

cu ;

VU

"r
>
-1

03

C/1

0)
X ":

LU

tn -^ i

3 CU
-o>
0/1

-a -21

a c

c/) i/l

01 0):

o
'c
ro g

i i :

'ro io j
0

;

0 1 01

A
k.

D

0)

<3
i

-Oi

E

T3 "Di
C C:

O O!
U U: t/i

IX k. 0 0) 0) : CU

Q.

'O
i 3

1 J! .2
60

tO t/li -=
: ro

c/i c/i : u.
0)

.0
1

i -0)

i C

i cu

k.

-o

X

LU

'01

<

CU

"O

C Ci 3

.2 .2!*
ro ro; a;

vO) -0) : C

"i
>

3

O

13
1 LU

lt-

i 3

i o>

c/l : ^

3 l/l

0)

00
c

ro

E Ei |
oo od E
oo oo o

z

l/l

_cuIU
: LU

cl Ci

ro: W

c

1 <*> Q_ : CO cc U_ < <;U >

II j II III ih ! m

c/l i

: d)
CU

! U

i O
1

'r

c

i D- o :

cu
k.

O i i/i

cu : cu

! 3

i .5!

3 ^O i "3
: ro

c/l : &-
l/l

_cu
i_

"k. c ; 3

: Si
-o

X
.2 :

<*

"tS c/l

"i
>

: t/5

O
I cu

LU

CU

2 l a>

-0) : C

3

O

D : 3 3

1 !
8 li

Z
: LU ; cu

cn | ;
.5 l/l

_0)u
: LU

"c

c/5 Q_j CD ca < [U >

</)

CA) Q>

IH
Ik-

z
: LU

on n

c

o5 ro

: LU Q. u ; ui

D.

"D

CU : 0)

;3
1/5 -t;

1/3

IO C

c/) : k_

C : 3 .2
IO! O .2 i *

>

3

O
i t/5

!Q
Z

ro

-<u

"^ 1 to
ro

; dj

o i II
z

t/l

:q s
oo ; E
55 : o

_0)

|U < < !U >

3 O
t/i 3

0) T3 01 0
CL

1/5

t/5 CL

3
l/l

OJ
<4> DO O k.

k. < k.

k.

ro
k.

to ro

a
o. X c

0 l/l 3 o

u o OJ OJ

c eu

o
c
o

>s.
.

tf)
t/5

Si
l/)

C "r
c on O 00

E ro 0) -3J

k. -0) ro t/i

c

0

3

c
X

k.

oty
-OJ

u E E CL

ro
k.

xu

E

l/l

C

^0

0)
t/i

t/i

ra
k.

o

s

3

Oi

Cl

0 ro i/i

ro ro

00
i/i
k.

o

c

c

on III

cu
ro > > c

c

0
u

ro
C

DO

-ro t/i ro '35

1/5 _0J "0 eu

0) t/T
-o ro

3

O

1)
c/3

-c
c

c

U
35
u

ro

Cl

E
l/l

cu
c

3

E

o

c

d)
or,

Z

t/5

a>

'r

vi

c

0
>~

ro

t/5

c
u

3

"3

c

o

c

0

3

O

c

c
u ro

u.
0)

0 .^ l5 -0) 3

ro
k.

3

^3"
or.

L3

E
o o

-D

E
0

X

3

0)

u

ro

-i

E

ro

3

SC
oc cu t/5

X

OJ

/3
Tj 0 C ._

0)

a

t/5

oc
00
ro

cr

ro

i/
ro

1-J

eu
u

/T
OJ

cu

OO
c

ro
k>
'^~

t/5

0)

t/5

c

ro

"O

c

a
c

c

d
O

ro

O

E

c

_0
OJ

-Oi

.SP
i_

o

CJ

OJ

a 0) 3 (A
k.

cu E ro E ai

3 0) Q_ E
LU

o

~c

ro
k.

o

c

c

0 LU

CO

c

O

T3
ro c

-O)

1/5

0) ro

cu
Z

c

0)

T3
C

M

00

ro

00

Oj
u.

>
3

O

0
OJ

>
k.

0)

t/5

CU
a

c

oi

E
c

gg
ro

X

3

ro

OJ
tA

-O
k.

t/5

u.

ro

Cl

t/5

CU

o

>

o

t/5

3
t/5

0)

CU

k.

UJ

eu

X!

t/5

CU

0)

"C

t/5
k.

"O
c

ro

DO

-0)
t/1

tf)

ro

l/l

OJ

o
1

'u
'O c O

X . 1/5

CA :OJ
c

_c
3 C O

c
3 OJ v ro 0 OJ

r:
tXJJ >s cu . . l/l c

3
i_

3

2
E

o u
c

ro

EZ

O

Cl

t/l

_U

cu

ro

>
ro i Cl

"3

ro

to
o

cu

t/i

OJ

LU

Oj

"D

ro
k.

k.

ro

eu
>
3

0

'3
cr
-Li

a
"a> i 0)

Cl c
on

O

_ro 3

u
a. ' c

O

tf)

cu

_1

o rz t/5 _

3 "c
ro 0)

ro

3
>

O

ro
k_

i
C JQ > 3 t/5

-

'~

a>

"O
c

ro

tn OC '35 0) 3
-

or.

_U C k. "C L.

T3

J
tfl

3
t/5

O

t/5

O

!3 t\
LU k. ~c 3 X

DO c 0)
3

E

E
o
u

3 01

^0 LU
o

a

' CU
J -01
<^ cn

c

c

'on
on

ro
k.

-0)

E

LU

t

Z

3

C

01

Oj

0

u

0)
<

r^ c
k. _c ^ CL

'y,

OJ ai
i ro

. XI

3 3

X
00

oc

^ro

E
o

u

_J
E
0
u 1

229



ANNEXE 2 : Description Statistique des ndices des 117 Zones Test

ZONE: 10 SURFACE: 1960

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

139

52

0

MAXIMUM

42

206

93

3

MOYENNE

33.00

192.65

71.29

0.44

ECART TYPE

2.31

13.13

7.19

0.61

ZONE: 11 SURFACE : 650

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

137

59

0

MAXIMUM

44

203

89

4

MOYENNE

34.43

184.82

76.40

0.78

ECART TYPE

2.39

15.86

7.69

0.82

ZONE: 12 SURFACE: 180

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

35

133

57

0

MAXIMUM

53

182

79

5

MOYENNE

42.38

156.56

70.41

1.87

ECART TYPE

4.49

12.07

6.52

1.36

ZONE: 13 SURFACE: 1438

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

129

55

0

MAXIMUM

54

207

93

0

MOYENNE

34.88

178.60

76.11

1.04

ECART TYPE

4.80

23.43

.068

1.09

ZONE: 14 SURFACE : 509

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

126

57

0

MAXIMUM

56

176

77

7

MOYENNE

40.26

153.75

65.23

0.87

ECART TYPE

3.55

8.86

4.86

1.03

ZONE: 15 SURFACE : 4339

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

25

129

44

0

MAXIMUM

44

209

99

4

MOYENNE

31.15

197.47

77.74

0.60

ECART TYPE

3.04

11.50

6.74

0.72

ZONE: 16 SURFACE: 13046

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

22

123

38

0

MAXIMUM

42

214

108

3

MOYENNE

28.49

202.43

83.71

0.45

ECART TYPE

2.59

9.11

10.57

0.61
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ZONE: 17 SURFACE: 153

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 25 39 31.30 3.12

NDVI 159 205 192.33 11.17

IB 66 85 77.12 5.38

ET3P 0 3 0.97 0.84

ZONE : 18 SURFACE : 60388

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 24 56 28.90 2.25

NDVI 119 214 204.05 7.88

IB 28 102 78.59 6.12

ET3P 0 7 0.37 0.60

ZONE : 19 SURFACE : 53991

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 23 107 29.68 4.27

NDVI 114 212 203.58 10.72

IB 29 146 82.09 7.29

ET3P 0 24 0.42 0.88

ZONE : 20 SURFACE : 889

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 32 61 43.69 4.68

NDVI 146 206 1 70.68 14.53

IB 78 98 89.30 4.17

ET3P 0 7 1.45 1.29

ZONE: 21 SURFACE: 1095

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 33 81 48.75 8.80

NDVI 122 190 138.65 16.75

IB 67 129 92.16 12.22

ET3P 0 13 2.49 2.53

ZONE : 22 SURFACE : 5953

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 25 51 37.09 2.80

NDVI 161 210 202.69 7.06

IB 69 101 89.40 5.64

ET3P 0 5 .0.36 0.61

ZONE: 23 SURFACE : 3878

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 29 43 35.23 2.59

NDVI 129 207 164.07 25.69

IB 55 89 71.05 10.50

ET3P 0 3 0.37 0.55
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ZONE : 24 SURFACE : 516

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

26

134

72

0

MAXIMUM

59

207

102

8

MOYENNE

34.15

1 80.49

81.59

1.37

ECART TYPE

5.76

14.50

6.65

1.54

ZONE : 25 SURFACE: 610

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

173

62

0

MAXIMUM

38

212

100

2

MOYENNE

32.07

194.19

78.58

0.46

ECART TYPE

1.82

10.20

8.78

0.60

ZONE : 26 SURFACE : 648

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

26

141

61

0

MAXIMUM

46

208

89

7

MOYENNE

32.21

1 72.05

73.68

1.49

ECART TYPE

4.17

18.31

6.76

1.24

ZONE : 27 SURFACE: 129

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

149

65

0

MAXIMUM

37

191

74

2

MOYENNE

31.59

1 76.75

69.43

0.50

ECART TYPE

1.79

9.92

2.81

0.66

ZONE: 28 SURFACE : 25896

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

123

38

0

MAXIMUM

50

218

118

3

MOYENNE

36.57

164.47

82.26

0.29

ECART TYPE

2.96

37.00

16.62

0.49

ZONE : 29 SURFACE : 2781

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

145

60

0

MAXIMUM

47

208

92

3

MOYENNE

38.01

181.73

76.90

0.38

ECART TYPE

2.29

8.98

5.12

0.56

ZONE : 30 SURFACE : 5779

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

34

128

57

0

MAXIMUM

60

209

110

7

MOYENNE

41.85

185.01

56.54

0.44

ECART TYPE

2.44

19.88

8.39

0.66
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ZONE: 31 SURFACE : 3046

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

173

47

0

MAXIMUM

54

217

114

4

MOYENNE

44.00

205.18

90.52

0.91

ECART TYPE

5.25

4.38

7.34

0.89

ZONE : 32 SURFACE : 2402

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

110

41

0

MAXIMUM

57

196

93

5

MOYENNE

37.99

171.27

76.30

1.03

ECART TYPE

4.31

15.09

10.61

0.93

ZONE: 33 SURFACE: 7319

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

25

172

62

0

MAXIMUM

41

208

98

3

MOYENNE

35.07

186.96

87.57

0.38

ECART TYPE

2.13

6.52

4.43

0.59

ZONE : 34 SURFACE : 634

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

144

60

0

MAXIMUM

43

188

84

4

MOYENNE

37.13

176.80

78.02

0.56

CAR TYPE

2.30

9.58

6.14

0.64

ZONE : 35 SURFACE : 2282

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

32

125

55

0

MAXIMUM

52

192

85

5

MOYENNE

39.03

161.47

72.68

0.69

CRT TYPE

2.77

15.52

6.41

0.81

ZONE : 36 SURFACE : 584

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

133

58

0

MAXIMUM

45

200

84

2

MOYENNE

38.50

182.97

75.85

0.67

ECART TYPE

2.99

11.84

5.35

0.69

ZONE : 37 SURFACE : 239

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

183

78

0

MAXIMUM

47

207

93

4

MOYENNE

36.67

202.84

86.02

1.41

ECART TYPE

4.59

4.77

3.81

1.01
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ZONE: 38 SURFACE : 4467

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 27 76 42.01 7.26

NDVI 119 211 157.28 24.29

IB 61 110 81.14 10.67

ET3P 0 12 1.58 1.71

ZONE : 39 SURFACE: 6317

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 28 78 41.63 5.85

NDVI 122 207 152.09 23.83

IB 52 115 81.19 9.30

ET3P 0 14 1.35 1.36

ZONE : 40 SURFACE: 1555

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 24 41 29.17 3.06

NDVI 131 204 149.09 20.50

IB 24 80 32.91 13.02

ET3P 0 3 0.39 0.60

ZONE : 41 SURFACE : 836

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 40 34.58 1.38

NDVI 117 180 141.22 19.44

IB 28 76 40.11 14.38

ET3P 0 2 0.27 0.46

ZONE : 42 SURFACE: 1063

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 29 57 34.95 3.52

NDVI 114 200 144.94 22.98

IB 26 95 42.75 17.77

ET3P 0 8 0.87 1.33

ZONE : 43 SURFACE : 54

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 28 33 30.20 1.60

NDVI 200 210 203.54 2.64

IB 73 96 82.15 6.24

ET3P 0 2 0.80 0.69

ZONE : 44 SURFACE :1 143

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 29 40 32.85 2.13

NDVI Q8 170 122.65 18.08

IB 33 64 41.52 7.94

ET3P 0 3 0.52 0.69
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ZONE : 45 SURFACE: 1733

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

118

26

0

MAXIMUM

59

200

83

5

MOYENNE

36.92

141.54

38.07

1.05

ECART TYPE

4.32

20.29

13.50

1.08

ZONE : 46 SURFACE : 3096

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

33

84

38

0

MAXIMUM

82

177

139

10

MOYENNE

52.48

131.09

98.55

1.46

ECART TYPE

12.06

19.55

29.20

1.50

ZONE : 47 SURFACE: 1272

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

27

93

33

0

MAXIMUM

45

161

60

4

MOYENNE

32.56

112.41

40.39

0.53

ECART TYPE

2.11

14.05

5.59

0.78

ZONE : 48 SURFACE : 797

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

24

129

40

0

MAXIMUM

53

180

81

8

MOYENNE

33.40

151.89

55.55

2.11

ECART TYPE

4.76

9.79

8.30

1.31

ZONE: 49 SURFACE: 1011

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

25

119

26

0

MAXIMUM

42

189

70

4

MOYENNE

31.11

150.01

42.24

0.68

ECART TYPE

3.63

15.05

12.88

0.84

ZONE : 50 SURFACE: 190

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

166

63

0

MAXIMUM

43

205

92

3

MOYENNE

35.02

196.58

85.80

0.83

ECART TYPE

3.03

10.26

7.47

0.73

ZONE: 51 SURFACE: 1599

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

121

52

0

MAXIMUM

59

198

89

5

MOYENNE

37.02

1 72.02

68.68

0.43

ECART TYPE

3.18

15.50

6.41

0.74
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ZONE : 52 SURFACE : 83

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

151

65

0

MAXIMUM

39

196

84

3

MOYENNE

33.49

177.71

73.63

1.17

ECART TYPE

2.85

14.92

7.04

0.79

ZONE : 53 SURFACE : 3785

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

120

57

0

MAXIMUM

60

196

131

6

MOYENNE

40.40

150.39

87.41

1.08

ECART TYPE

6.41

22.51

18.14

1.01

ZONE : 54 SURFACE: 510

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

33

119

56

0

MAXIMUM

68

189

108

10

MOYENNE

41.66

148.15

77.50

1.99

CART TYPE

6.84

16.36

11.41

2.17

ZONE : 55 SURFACE : 60

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

171

72

0

MAXIMUM

36

191

79

1

MOYENNE

33.92

184.28

76.28

0.32

ECART TYPE

1.51

4.91

2.27

0.47

ZONE: 56 SURFACE : 404

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

123

65

0

MAXIMUM

66

178

91

11

MOYENNE

46.20

146.78

77.42

3.09

CRT TYPE

8.14

11.34

6.26

2.24

ZONE : 57 SURFACE: 196

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

26

189

68

0

MAXIMUM

44

205

79

4

MOYENNE

33.82

197.25

72.39

1.31

ECART TYPE

5.20

3.97

3.02

1.07

ZONE : 58 SURFACE : 403

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

27

141

74

0

MAXIMUM

51

204

86

5

MOYENNE

35.29

187.07

78.08

1.32

ECART TYPE

4.96

13.69

2.34

1.35
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ZONE : 59 SURFACE: 41 369

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 27 95 42.38 8.41

NDVI 81 208 134.22 23.58

IB 31 178 69.69 24.91

ET3P 0 15 1.32 1.34

ZONE : 60 SURFACE : 5836

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 25 62 35.76 4.46

NDVI 137 209 168.57 14.81

IB 56 88 68.64 5.55

ET3P 0 17 1.50 1.25

ZONE: 61 SURFACE: 685

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE CART TYPE

P 28 45 36.90 3.11

NDVI 151 184 164.51 8.72

IB 61 72 67.07 2.70

ET3P 0 4 1.17 0.81

ZONE : 62 SURFACE : 2296

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 26 49 34.89 3.94

NDVI 142 208 1 67.70 17.37

IB 56 91 67.94 7.62

ET3P 0 6 1.22 1.03

ZONE : 63 SURFACE : 296

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 48 37.42 3.67

NDVI 140 178 159.77 9.91

IB 61 72 68.03 2.09

ET3P 0 5 1.42 0.97

ZONE : 64 SURFACE : 541

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 49 37.52 3.26

NDVI 134 174 153.91 9.61

IB 61 75 66.58 2.72

ET3P 0 5 1.38 1.06

ZONE : 65 SURFACE : 522

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 57 39.11 4.25

NDVI 133 162 151.82 8.02

IB 55 72 65.24 3.32

ET3P 0 6 1.63 1.30
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ZONE : 66 SURFACE : 656

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

132

59

0

MAXIMUM

52

188

76

6

MOYENNE

37.05

163.63

66.96

1.79

ECART TYPE

4.12

10.34

4.11

1.23

ZONE : 67 SURFACE: 218

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

32

127

55

0

MAXIMUM

48

166

69

5

MOYENNE

39.14

140.83

61.56

2.05

ECART TYPE

4.13

10.17

3.81

1.07

ZONE : 68 SURFACE: 815

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

32

140

57

0

MAXIMUM

45

183

76

3

MOYENNE

37.71

159.88

67.65

1.12

ECART TYPE

2.73

10.90

3.63

0.78

ZONE : 69 SURFACE: 157

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

34

131

64

0

MAXIMUM

50

171

72

4

MOYENNE

42.31

142.92

68.33

1.42

ECART TYPE

3.89

9.43

2.16

0.93

ZONE : 70 SURFACE : 757

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

126

52

0

MAXIMUM

53

180

81

6

MOYENNE

41.01

149.72

70.97

2.29

ECART TYPE

5.22

11.90

5.61

1.29

ZONE : 71 SURFACE: 812

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

132

59

0

MAXIMUM

56

185

83

6

MOYENNE

42.74

147.96

71.04

2.21

ECART TYPE

5.04

8.51

4.45

1.45

ZONE : 72 SURFACE : 864

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

26

135

55

0

MAXIMUM

56

180

84

8

MOYENNE

39.36

155.01

67.75

2.25

ECART TYPE

6.70

10.55

5.83

1.56
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ZONE : 73 SURFACE: 6144

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 24 80 45.20 10.88

NDVI 121 193 143.95 12.63

IB 49 149 72.36 12.29

ET3P 0 14 4.01 2.58

ZONE : 74 SURFACE : 582

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 27 59 38.65 5.83

NDVI 134 180 150.74 9.30

IB 53 79 64.14 5.46

ET3P 0 7 2.26 1.51

ZONE : 75 SURFACE: 41 63

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 26 77 46.38 8.64

NDVI 119 181 139.25 12.14

IB 50 119 78.59 9.92

ET3P 0 12 3.09 2.14

ZONE : 76 SURFACE : 861

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 25 61 37.46 6.82

NDVI 127 187 159.73 14.04

IB 55 81 68.73 5.79

ET3P 0 8 2.60 1.73

ZONE : 77 SURFACE : 321

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 28 46 36.27 4.04

NDVI 146 181 160.86 8.06

IB 59 72 66.30 2.83

ET3P 0 6 1.85 1.24

ZONE : 78 SURFACE: 1297

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 28 52 38.22 4.69

NDVI 129 186 151.63 11.00

IB 53 80 67.57 3.90

ET3P 0 5 1.78 1.19

ZONE : 79 SURFACE : 332

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 54 40.81 5.09

NDVI 132 190 147.07 10.99

IB 57 83 69.27 7.32

ET3P 0 6 2.36 1.39
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ZONE : 80 SURFACE: 1500

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

27

120

49

0

MAXIMUM

50

200

86

5

MOYENNE

39.64

142.76

58.70

0.96

ECART TYPE

3.74

19.57

7.88

0.92

ZONE : 81 SURFACE : 984

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

124

42

0

MAXIMUM

62

202

96

8

MOYENNE

40.46

143.49

65.45

2.07

ECART TYPE

7.10

16.48

9.87

1.66

ZONE : 82 SURFACE: 2160

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

115

43

0

MAXIMUM

74

187

113

9

MOYENNE

47.43

135.46

76.36

2.23

ECART TYPE

8.05

13.89

14.64

1.68

ZONE : 83 SURFACE : 6550

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

123

54

0

MAXIMUM

60

209

103

9

MOYENNE

39.11

158.50

72.32

1.82

ECART TYPE

5.15

18.99

6.84

1.60

ZONE : 84 SURFACE: 1142

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

27

119

52

0

MAXIMUM

65

171

100

9

MOYENNE

43.16

133.85

70.04

2.89

ECART TYPE

8.01

10.88

9.77

1.85

ZONE : 85 SURFACE : 477

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

129

43

0

MAXIMUM

55

186

78

6

MOYENNE

40.24

147.83

64.83

2.04

ECART TYPE

5.64

16.52

8.35

1.41

ZONE : 86 SURFACE: 51 62

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

108

46

0

MAXIMUM

109

207

146

23

MOYENNE

51.30

135.47

75.48

3.19

ECART TYPE

13.63

21.26

16.92

3.08
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ZONE : 87 SURFACE: 1223

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

255

126

52

0

MAXIMUM

255

142

65

0

MOYENNE

255.00

131.20

58.13

0.00

ECART TYPE

0.00

3.85

3.27

0.00

ZONE : 88 SURFACE: 1927

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

118

48

0

MAXIMUM

73

176

102

9

MOYENNE

44.93

141.07

72.68

2.44

ECART TYPE

9.68

15.79

11.69

1.86

ZONE : 89 SURFACE : 330

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

28

150

58

0

MAXIMUM

50

190

75

6

MOYENNE

37.12

165.22

67.22

1.67

ECART TYPE

4.38

11.12

3.51

1.48

ZONE : 90 SURFACE: 1061

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

33

129

60

0

MAXIMUM

49

191

100

5

MOYENNE

39.83

151.90

68.69

0.86

ECART TYPE

2.88

12.22

6.43

0.93

ZONE : 91 SURFACE : 898

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

123

52

0

MAXIMUM

47

178

79

5

MOYENNE

37.86

155.78

68.35

0.85

ECART TYPE

3.33

11.02

5.95

1.02

ZONE : 92 SURFACE : 2222

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

124

43

0

MAXIMUM

48

186

78

4

MOYENNE

38.35

154.13

64.16

0.81

ECART TYPE

3.43

15.42

7.92

0.82

ZONE: 93 SURFACE : 803

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

125

52

0

MAXIMUM

47

186

74

4

MOYENNE

40.00

148.95

59.84

0.93

ECART TYPE

3.15

14.34

5.36

0.91
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ZONE : 94 SURFACE: 1342

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

24

148

57

0

MAXIMUM

50

206

89

8

MOYENNE

33.73

175.19

66.50

1.75

ECART TYPE

4.47

12.69

6.34

1.34

ZONE: 95 SURFACE :94

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

30

164

63

0

MAXIMUM

38

200

81

2

MOYENNE

32.67

183.37

69.72

0.98

ECART TYPE

1.93

7.19

3.89

0.60

ZONE : 96 SURFACE : 407

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

124

56

0

MAXIMUM

48

175

82

3

MOYENNE

39.57

144.39

64.26

0.88

ECART TYPE

2.60

10.82

5.18

0.77

ZONE : 97 SURFACE : 34651

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

27

111

43

0

MAXIMUM

255

202

120

109

MOYENNE

45.16

138.05

66.11

2.03

ECART TYPE

33.95

18.14

9.30

9.10

ZONE : 98 SURFACE: 1207

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

153

55

0

MAXIMUM

40

203

87

4

MOYENNE

36.17

171.72

65.26

0.47

ECART TYPE

1.40

11.31

6.62

0.61

ZONE : 99 SURFACE: 1322

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

29

142

57

0

MAXIMUM

48

192

83

4

MOYENNE

36.38

164.05

67.39

1.39

CART TYPE

4.13

9.10

4.14

0.99

ZONE: 100 SURFACE: 115

CANAL

P

NDVI

IB

ET3P

MINIMUM

31

134

61

0

MAXIMUM

43

188

69

3

MOYENNE

36.77

155.92

65.48

0.94

ECART TYPE

2.95

14.15

2.59

0.82
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ZONE: 101 SURFACE : 201

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 36 47 41.52 2.88

NDVI 152 184 169.74 8.97

IB 64 81 74.27 3.83

ET3P 0 3 0.99 0.76

ZONE: 102 SURFACE : 202

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 66 44.24 8.44

NDVI 118 191 145.65 19.79

IB 60 85 67.84 5.96

ET3P 0 8 2.59 2.06

ZONE: 103 SURFACE: 120

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 25 63 37.05 9.06

NDVI 124 152 132.02 6.55

IB 57 81 65.41 5.33

ET3P 0 10 4.02 2.49

ZONE: 104 SURFACE: 133

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 27 42 37.59 3.96

NDVI 136 154 143.23 5.04

IB 55 66 58.35 2.57

ET3P 0 5 1.21 1.33

ZONE: 105 SURFACE: 1226

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 30 58 41.44 4.46

NDVI 125 197 157.64 20.83

IB 53 81 67.18 6.42

ET3P 0 4 1.34 1.00

ZONE: 106 SURFACE : 632

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 32 255 173.37 105.41

NDVI 135 188 153.42 10.47

IB 60 105 69.66 5.90

ET3P 0 104 4.57 20.20

ZONE: 107 SURFACE : 84

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 37 55 44.13 4.05

NDVI 131 171 143.65 9.64

IB 61 81 69.43 5.85

ET3P 0 5 1.73 1.28
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ZONE: 108 SURFACE : 276

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 29 52 40.72 4.13

NDVI 125 166 133.21 8.62

IB 54 86 57.82 8.21

ET3P 0 5 1.68 1.22

ZONE: 109 SURFACE : 823

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 26 69 43.84 9.40

NDVI 120 155 129.55 6.81

IB 50 98 73.75 12.23

ET3P 0 11 3.19 2.09

ZONE: 110 SURFACE : 662

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 27 83 41.52 8.40

NDVI 130 198 157.29 16.63

IB 52 94 74.89 12.27

ET3P 0 14 2.67 2.52

ZONE: 111 SURFACE : 82

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 33 60 41.00 7.90

NDVI 125 148 135.28 7.38

IB 60 86 69.55 9.17

ET3P 0 8 3.32 2.52

ZONE: 112 SURFACE : 5395

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 30 77 42.92 6.19

NDVI 121 200 149.23 15.03

IB 28 127 73.99 9.83

ET3P 0 10 2.11 1.76

ZONE : 113 SURFACE : 1645

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 24 62 40.53 7.49

NDVI 125 203 146.35 20.09

IB 51 98 72.87 6.00

ET3P 0 8 2.42 1.71

ZONE: 114 SURFACE: 71 35

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 94 46.27 11.40

NDVI 119 186 146.07 19.66

IB 46 149 83.39 14.91

ET3P 0 14 2.23 2.21

244



ZONE: 115 SURFACE: 310

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 28 60 41.37 7.89

NDVI 122 149 129.15 5.34

IB 48 81 58.98 7.46

ET3P 0 7 2.38 1.48

ZONE : 116 SURFACE : 2522

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 30 56 40.41 3.93

NDVI 132 198 154.41 13.26

IB 58 96 70.26 8.18

ET3P 0 6 1.22 1.11

ZONE: 117 SURFACE: 1944

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE CART TYPE

P 26 72 44.30 8.10

NDVI 120 198 143.51 16.89

IB 57 93 77.73 7.23

ET3P 0 12 2.75 2.09

ZONE: 118 SURFACE : 2632

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 29 79 45.68 8.89

NDVI 120 205 133.75 13.50

IB 53 149 84.97 19.68

ET3P 0 9 2.03 1.54

ZONE : 119 SURFACE : 4366

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 26 97 43.61 9.77

NDVI 116 202 147.04 18.68

IB 45 119 76.27 10.36

ET3P 0 16 2.63 2.48

ZONE: 120 SURFACE : 247

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 32 50 40.61 3.46

NDVI 145 196 165.01 14.55

IB 69 98 79.62 6.20

ET3P 0 3 1.24 0.88

ZONE: 121 SURFACE: 413

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 34 50 43.62 2.99

NDVI 127 185 144.63 14.26

IB 69 88 77.00 4.42

ET3P 0 3 0.99 0.91
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ZONE: 122 SURFACE: 411

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 33 49 42.62 3.53

NDVI 123 169 136.79 9.87

IB 57 79 68.15 5.68

ET3P 0 4 1.29 1.00

ZONE: 123 SURFACE: 141

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 35 45 41.13 2.14

NDVI 128 171 135.82 9.04

IB 62 75 66.38 3.57

ET3P 0 3 0.93 0.66

ZONE: 124 SURFACE: 220

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 31 43 38.59 2.85

NDVI 126 163 136.05 9.92

IB 50 74 64.47 4.13

ET3P 0 4 0.99 1.01

ZONE: 125 SURFACE : 1851

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 30 255 136.96 107.76

NDVI 125 204 158.27 15.49

IB 59 98 72.75 7.03

ET3P 0 109 5.99 22.53

ZONE: 126 SURFACE : 806

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 33 53 45.16 3.34

NDVI 120 176 130.57 9.07

IB 64 89 71.02 5.71

ET3P 0 4 0.88 0.92

ZONE: 127 SURFACE : 659

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 27 50 45.41 3.39

NDVI 124 187 129.87 7.52

IB 57 81 74.22 4.00

ET3P 0 4 0.74 0.89

STATS SUR IMAGE TOTALE SURFACE: 4410000

CANAL MINIMUM MAXIMUM MOYENNE ECART TYPE

P 0 255 48.86 51.17

NDVI 81 219 166.28 25.65

IB 24 255 74.33 22.99

ET3P 0 126 1.61 6.92

246



ANNEXE 3 : Listing du Programme Changement (Rgies Logiques)

/*-

*

/*

/*-

CHANGEMENT: Extraction par rgies logiques
Combination sur 10 canaux

-*/

*/

*/

*/

-*/

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <string.h>

#include "declar.c"

#include "muldec.c"

/*-

/*

/*

declarations pour changement

-*/

*/

-?/

#define MIN 1

#define MAX 2

#define MOY 3

#define AN D 4

#define IOR 5

#define XOR 6

int pix [KANMAX] ;

int oper ;

int minimun [50] [10] ;

int maximun [50] [10] ;

int code ;

main (argc, argv)
int argc ;

char *argv[ ] ;

{

if (argc= =1 )

printf ("SYNTAXE : changement irnageW)
exit(1) ;

}

strcpy (generic, argv [1 ]) ;

getdir ( ) ; /* recherche de la directory */
vakdes ( ) ; /* lecture des descripteurs */
asedes ( ) ; /* effichage des descripteurs */

safidy ( ) ; /? choix des canaux de travail */

declaroperat ( ) ; /* saisie des paramtres de classif */

changement ( ) ;

vaovao ( ) ;

1

exit ( 0 ) ;

/*

/* saisie de l'operatior i a effectuer */

/*

declar _operat ( )
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/* Description des conditions */

code=1 ; /? "Espaces verts arbors" */

minimum[code] [1]= 0; maximum

minimum[code] [2]=1 53; maximum

minimum[code] [3]= 0; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=2; /* "Espaces labours" ?/

minimum[code] [1]= 0; maximum

minimum[code] [2]= 0; maximum

minimum[code] [3]= 0; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=3; /? "Espaces en herbe" */

minimum[code] [1]= 35; maximum

minimum[code] [2]=1 57; maximum

minimum[code] [3]= 68; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=4; /* "Surfaces en eau" */

minimum[code] [6]= 50; maximum

code=5; /* "Autres non bati" */

minimum[code] [1]= 0; maximum

minimum[code] [2]=1 34; maximum

minimum[code] [3]= 0; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=6; "Habitat individuei Densification"

minimum[code] [1]= 0; maximum

minimum[code] [2]= 0; maximum

minimum[code] [3]= 0; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=6; /* "Habitat individuei" ?/

minimum[code] [1]= 0; maximum

minimum[code] [2]= 0; maximum

minimum[code] [3]= 0; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=7; /* "Immeubles" */

minimum[code] [1]= 30; maximum

minimum[code] [2]=1 33; maximum

minimum[code] [3]= 61; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

minimum[code] [5]= 0; maximum

code=8; /* "Zones d'activites" */

minimum[code] [1]= 35; maximum

minimum[code] [2]= 0; maximum

minimum [code] [3]= 58; maximum

minimum[code] [4]= 8; maximum

code=9; /* "Axes de communication" */

minimum[code] [1]= 25; maximum

minimum[code] [2]=1 20; maximum

minimum[code] [3]= 0; maximum

minimum[code] [4]= 0; maximum

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

*/

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

code]

= 43

=255

= 85

= 19

: 22

: 44

=203

= 95

= 15

: 5

: 44

=255

= 91

= 15

= 22

]=255

= 43

=197

= 86

= 14

= 71

= 43

=200

= 75

= 21

= 25

= 43

=200

= 75

= 21

=101

= 47

=202

= 83

= 47

=136

=255

=170

=100

= 50

= 55

=184

= 80

= 25
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i

code=10; /* "Aires de stationnement ou de depot"
minimum[code] [1]= 36; maximum[code] [1

minimum[code] [2]=100; maximum[code] [2

minimum[code] [3]= 58; maximum[code] [3

minimum[code] [4]= 8; maximum[code] [4
code=1 1 ; /* "Chantiers" ?/ /* "Chantiers arretes"

minimum[code] [1]= 40; maximum [code] [1

minimum[code] [2]= 0; maximum[code] [2

minimum[code] [3]= 69; maximum[code] [3

minimum[code] [4]= 20; maximum[code] [4
minimum [code] [5]= 90; maximum [code] [5

code=12;/* "Cimitieres" */

minimum[code] [1]= 38; maximumfcode] [1

minimum[code] [2]=1 29; maximumfcode] [2
minimum [code] [3]= 64; maximum[code] [3
minimum [code] [4]= 0; maximum[code] [4

minimum[code] [5]= 0; maximumfcode] [5
code=1 3; /* "Traitement des eaux" ?/

minimum[code] [1]= 0; maximum[code] [1

minimum[code] [2]= 0; maximum [code] [2

minimum [code] [3]= 0; maximum [code] [3

minimum[code] [4]= 0; maximum[code] [4

minimum[code] [5]= 0; maximum[code] [5
for (code=1 ; code<14 ;code++)

minimum[code] [7] = 30;

*/
= 45

=170

= 75

= 41

*/

=255

=136

=255

= 34

=165

= 46

=166

= 80

= 15

=224

=255

=255

=255

=255

=255

/*

/*

/*

changement ( )

{

letsgo

-*/

*/

-*/

i

vohay ( ) ;

lfnres=forony (kanres) ;

multic ( ) ;

hidio ( ) ;

dose (Ifnres) ;

/*

multic ( )

I

int ilig;

register ikan,icol;

unsigned char tempc;

*/

for (ilig=0; ilig<nblig; ilig++)
{

if(ilig%100==0)

printf("\nMULTI : Ligne -> % 4d [%4d]",ilig+1,nblig)
lecture ( );

/* Pour chaque pixel ?/
for (icol=0; icoknbcol; icol++)

for (ikan=0; ikan<nbkan; ikan++)

{

249



tempc= * (point [ikan]+icol)

pix [ikan] = (int) tempc ;

(

bufres [icol] = (char)multip ( ) ;

}

/* ecriture de la ligne */

soraty ( ) ;

}

/*- -*/

multip ( )

{

register indice,resu,nbindices;
int eau;

/* Determination du code en 1 2 postes a partir du Mos en 47 postes */

pix[0]==1 I I

pix[0]==2 I I

pix[0]==3 I I

pix[0]==4 I I

pix[0]==5 I I

pix[0]==9 ) code = 1;

pix[0]==6 I I

pix[0]==7 I I

pix[0]==10 I I

pix[0]==19 ) code = 2;

pix[0]==8 I I

pix[0]==30 I I

pix[0]==32 I I

pix[0]==33 ) code = 3;

pix[0]==11 ) code = 4;

pix[0]==12 I I

pix[0]==13 I I

pix[0]==14 ) code = 5;

pix[0]==15 I I

pix[0]==16 I I

pix[0]==17 I I

pix[0]==18 ) code = 6;

pix[0]==20 I I

pix [0] ==21 I I

pix[0]==22 I I

pix[0]==29 I I

pix[0]==39 ) code = 7;

pix[0]==23 i I

pix[0]==24 I I

pix[0]==25 I I

pix[0]==27 I I

pix[0]==28 I I

pix[0]==31 ! I
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pix[0]==34 I

pix[0]==35 I I

pix[0]==36 ) code = 8;

if pix[0]==40 I I

pix[0]==41 ) code = 9;

in pix[0]==26 I I

pix[0]==42 I I

pix[0]==43 ! I

pix[0]==44 ) code = 1 0;

if; pix[0]==45 ) code = 11;

if! pix[0]==37 ) code = 1 2;

if( pix[0]==38 ) code = 1 3;

/* cod s=pix[0]/10; */

nbindices=7;

switch(code)

case 1 :

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum[code] [indice] ) resu=code;

break;

case 2:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pixfindice] > maximum[code] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 3:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximumfcode] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 4:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum [code] [indice] I I

pix[indice] > maximumfcode] [indice] ) resu=code;

}

break;
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case 5:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

iffpixfindice] < minimumfcode] [indice] I I

pix[indice] > maximumfcode] [indice] ) resu=code;
}

break;

case 6:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum [code] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 7:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum [code] [indice] ) resu=code;
}

break;

case 8:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum[code] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 9:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum [code] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 1 0:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximumfcode] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 1 1 :

resu=0;
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for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

(

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum [code] [indice] ) resu=code;

)

break;

case 12:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum [code] [indice] ) resu=code;

}

break;

case 13:

resu=0;

for (indice=1; indice<(nbindices); indice++)

{

if(pix[indice] < minimum[code] [indice] I I

pix[indice] > maximum [code] [indice] ) resu=code;
1

break;

default :

resu=0;

break;

}

/* eau=7;

if((code != 4) && (pix[eau] > minimum[eau]))

{ printf("\n Code : %d Pix[eau] %d minimum [code] [eau] %d",code,pix[eau,]
resu=14;

}*/

return(resu);

}

/* */

/* lecture des buffers d'une ligne */

/* */

lecture ( )

{

int ikan;

for (ikan=0; ikan<nbkan; ikan++)

{

if(read(lfn[ikan],point[ikan],nbcol)!=nbcol)

printf("\nErreur de lecture du canal %c\n",'A'+ikan;

exit(1);

}

1

/* *i

#include "utiles.c"
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/* */

#include "getdir.c"
/* */

#include "multio.c"

/* */
#include "descri.c"

/? */
#include "update.c"

/*- */
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