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RADARSAT-2 a été lancé avec succès, le 14 décembre 
dernier, à 19 h 17 heure locale, à bord d’une fusée 
Soyouz, du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. 
Le satellite radar commercial canadien de la prochaine 
génération est doté d’importantes innovations 
technologiques qui amélioreront les capacités de 
surveillance maritime et environnementale, de suivi 
des glaces, de gestion des catastrophes, de gestion 
des ressources et de cartographie autour du globe. 
RADARSAT-2 évoluera sur la même orbite que 
RADARSAT-1 et offrira le même cycle de répétitivité, 
ce qui permettra de projeter la même trace au sol que 
RADARSAT-1.

Le mode ultra-fin 
de RADARSAT-2 
permettra l’acquisition 
d’images avec une 
résolution spatiale 
de 3 mètres, soit la 
meilleure résolution 
spatiale disponible 
commercialement par 
télédétection radar, 
ce qui favorisera la 
distinction entre les 
surfaces observées, 
facilitant ainsi l’analyse 
et l’interprétation des 
données. Lors de 

l’utilisation de ce mode, le radar fonctionne avec une 
fréquence d’acquisition très élevée. Par conséquent, 
la fauchée au sol est limitée entre 10 et 30 km pour ne 
pas excéder les capacités d’enregistrement.

Données multi-polarisées

Alors que le capteur de RADARSAT-1 acquiert des 
images avec un signal co-polarisé HH, le système 
RSO de RADARSAT-2 a la capacité de transmettre les 
ondes radar horizontalement (H) et verticalement (V), 
et, selon le mode d’acquisition choisi, le capteur reçoit 
les signaux en H ou V ou les deux simultanément. 
Ainsi, en plus d’assurer l’entière continuité des 
données de RADARSAT-1, RADARSAT-2 permettra 
de générer des produits co-polarisés verticalement 
(VV), en polarisation croisée (HV or VH), en double 
polarisation (HH+HV ou VV+VH) ou en quadruple 
polarisation (HH+VV+HV+VH), et ce, avec une variété 
de résolutions spatiales. Comme chaque signal 
reçu par le capteur (HH, VV, HV ou VH) possède une 
sensibilité particulière à diverses caractéristiques 

ou propriétés de surface, ceci permet d’améliorer 
la distinction entre les différentes surfaces. De plus, 
les données multi-polarisées peuvent être utilisées 
pour générer les signatures polarimétriques des 
éléments de surface, une information importante pour 
la caractérisation des mécanismes de rétrodiffusion 
du signal radar. Les données multi-polarisées seront 
donc très utiles pour résoudre les ambiguïtés relatives 
aux surfaces observées.

Visée bi-directionnelle

Avec son angle d’incidence variable et son mode 
ScanSAR, RADARSAT-1 a la capacité d’imager sur 
une fauchée de plus de 500 km de largeur. Toutefois, 
la fréquence de passage à certaines latitudes peut être 
un facteur limitatif pour les applications nécessitant un 
suivi fréquent. RADARSAT-2 aura la capacité de pivoter 
et ainsi d’acquérir des images à gauche ou à droite du 
satellite. La capacité du satellite d’imager d’un côté 
ou de l’autre va essentiellement réduire la fréquence 
de passage de moitié et la fauchée explorable sera 
doublée. En situation d’urgence, le faisceau et l’angle 
d’incidence peuvent être sélectionnés afin d’assurer 
une meilleure couverture de la région d’intérêt. Le temps 
de changement d’une visée à l’autre est d’environ 10 
minutes. La flexibilité de RADARSAT-2 en fait un outil 
puissant comme support à la cartographie et aux 
activités de gestion des désastres environnementaux.

Les innovations de RADARSAT-2

RADARSAT-2, en plus d’offrir la possibilité de 
choisir pour tous les modes faisceau, soit une visée 
à gauche, soit une visée à droite, se distingue par 
une puissance élevée de transmission en liaison 
descendante réduisant les coûts d’adhésion des 
nouvelles stations réceptrices au sol, des transferts 
de données et de paramètres de télémétrie sûrs, des 
enregistreurs transistorisés, un récepteur GPS de bord 
fournissant en temps réel des informations de position 
et l’utilisation d’un système de commande d’attitude 
de grande précision.

Les premières images de RADARSAT-2 ont été rendues 
publiques, le 21 janvier 2008, sur le site Web de MDA.

Information : 
http://www.radarsat2.info/
http://www.space.gc.ca

http://ccrs.nrcan.gc.ca/index_f.php

© MDA
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Image de RADARSAT-2 de Vancouver, 
Colombie britannique, acquise le 6 janvier 
2008, en mode ultra-fin, polarisation HH.

Cette image RADARSAT-2 de la région côtière 
sud de Vancouver (Lower Mainland) a été 
acquise le 6 janvier 2008 en mode faisceau ultra-
fin, en polarisation HH. L’image représente une 
zone ~ 20km x 36km, à une résolution de 3 m. 
La ville de Vancouver est visible dans la portion 
supérieure de l’image. Les trois clichés à droite 
de l’image montrent le rehaussement du contenu 
en information rendu possible grâce à la haute 
résolution radar. En haut, on aperçoit cinq navires 
dans English Bay - le détail de la structure des 
cales des navires est évident. Le retour radar 
brillant du pont arrière est dû à la réponse forte 
de la superstructure des navires. Au centre, on 
peut voir une vue plus détaillée de l’aéroport 
de Vancouver. On peut également apercevoir la 
nouvelle ligne de transport rapide en construction 
en vue des Jeux olympiques de 2010. On peut 
voir en plus grand détail les bâtiments du terminal 
ainsi que les quais d’embarquement. Au bas, 
on peut voir le rehaussement des informations 
rendu possible par l’imagerie 3D, qui permet une 
plus grande différenciation entre les parcelles 
agricoles sous différentes conditions de culture 
et d’humidité.

L’image a été acquise en début de phase de mise 
en service, avant tout ajustement pour le gain.

Les premières images de RADARSAT-2

Données et produits RADARSAT-2 
© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (2008)

Caractéristiques générales de RADARSAT-2
Type de satellite Radar à synthèse d’ouverture (RSO)

Poids au lancement 2 200 kg 

Durée de vie 7 ans 

Dimensions de l’antenne RSO 15m x 1,5m 

Caractéristiques de l’instrument radar
Bande de fréquence Bande C (5,405 GHz) 

Largeur de bande 100 MHz 

Polarisation HH, HV, VH, VV 

Caractéristiques de l’orbite
Orbite Héliosynchrone 

Altitude 798 km 

Inclinaison 98,6 degrés 

Période 100,7 minutes 

Orbites par jour 14 

Répétitivité 24 jours 

Couverture (fauchée de 500 km)
Au nord de 70° Journalier 

Au nord de 48° Tous les 1-2 jours

Équateur Tous les 2-3 jours 

Données et produits RADARSAT-2 
© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (2008)
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Mot du président
Yves Gauthier

INRS-ETE

Une étape importante pour 
le programme GMES

L’Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne 
ont signé en décembre dernier une entente de financement de 
€48 millions qui permettra à l’ESA d’assurer la coordination de 
la distribution des données satellitaires d’observation de la Terre 
pendant la phase pré-opérationnelle du programme GMES, de 
2008 à 2010. Cette entente marque la première collaboration réelle 
entre les deux organismes dans le cadre de GMES. Le programme 
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) est une 
initiative de l’Union européenne en partenariat avec l’ESA pour 
combiner les observations satellitaires et au sol dans le contexte du 
développement d’une capacité de suivi environnemental intégré.

Information :
http://www.gmes.info/

Projet d’acquisition de MDA par la 
compagnie américaine ATK : un avenir 
incertain pour la technologie spatiale 

canadienne
À peine quelques semaines après le lancement de RADARSAT-2, les 
premières dépêches annonçaient déjà la proposition d’acquisition 
stratégique de la firme MDA de Vancouver par une compagnie 
américaine de systèmes spatiaux et d’armement, la compagnie 
Alliant Techsystems (ATK). Les implications de cette transaction 
stratégique sont multiples pour la société canadienne en général, 
mais pour le monde spatial canadien, les préoccupations sont 
focalisées sur l’avenir du bras télé-manipulateur et de RADARSAT-
2. Au moment d’aller sous presse, il y a peu d’informations qui 
circulent. Il semblerait que ATK soit parvenue à une entente avec 
Macdonald, Dettwiler and Associates (MDA) pour l’acquisition 
de ses activités liées aux systèmes d’information et aux services 
d’information géospatiale. Selon une dépêche de La Presse 
Canadienne datée du 17 janvier 2008, la transaction de 1,325 
milliard $, devra faire l’objet d’une étude obligatoire d’Industrie 
Canada en vertu de la Loi sur Investissement Canada. L’entente 
doit également être ratifiée par les actionnaires.
Comptant plus de 1 900 employés et avec des revenus annuels 
de 500 millions $ US , MDA est reconnu comme un leader mondial 
dans les systèmes satellitaires radar, la robotique de l’espace, les 
systèmes satellitaires et les stations de réception et de traitement 
d’images. Un communiqué sur le site Web d’ATK laisse voir que la 
transaction finale pourrait prendre un an avant d’être finalisée.
Tout cela suscite une certaine controverse. Certains s’interrogent 
sur l’opportunité de vendre ainsi la technologie canadienne financée 
en grande partie à même les fonds publics, d’autres sur l’avenir de 
la recherche et du développement dans les domaines de l’espace et 
de l’information géospatiale au Canada. ATK a dépêché au Canada 
des membres de son personnel pour calmer les esprits. On se fait 
rassurant bien sûr. Il reste néanmoins une foule d’interrogations 
qui sont justifiées. L’avenir de RADARSAT-2 demeure préoccupant 
à court terme, notamment en ce qui concerne les acquisitions 
d’images et l’accès aux données, des domaines qui sont plus près 
de nos intérêts à titre d’utilisateurs d’images et de produits de 
télédétection. 

http://www.atk.com/
http://www.mda.com

Ambivalence

Je ne trouve pas de terme exact pour décrire ce qui se passe 
actuellement dans le monde canadien de l’observation de la Terre. 
Les anglophones parleraient peut-être de « mixed emotions ». En 
tout cas, il y a effectivement de l’émotion dans l’air. Nous devons 
d’abord nous réjouir du lancement réussi de RADARSAT-2. Du 
point de vue de l’observation de la Terre, il s’agit d’une source de 
données exceptionnelle qui assure la continuité de RADARSAT-
1 et qui générera une activité accrue en recherche scientifique 
et en applications commerciales ou gouvernementales. Mais au 
lendemain du lancement, on sentait dans le milieu de la télédétection, 
que malgré une satisfaction évidente, l’excitation demeurait plutôt 
contenue. Ambivalence peut-être due à la trop longue attente de 
ce moment, à la compétition internationale galopante qui menaçait 
l’avance technologique du Canada et à l’ambiguïté de tout ce 
dossier RADARSAT-2 où le type de partenariat public-privé retenu 
déstabilisait plus d’une personne et soulevait des questions quant 
à l’accessibilité et au coût des données. Mais avec un lancement 
réussi et des images attendues de très haute qualité, les morceaux 
du casse-tête se seraient probablement replacés, permettant à 
toute la communauté d’y voir plus clair et atténuant les craintes 
des utilisateurs. Toutefois, avant même de voir paraître et de 
célébrer les premières images officielles fournies par ce fleuron 
canadien, on apprend qu’il ne sera peut-être plus canadien. La 
vente annoncée de RADARSAT-2 à des intérêts américains nous 
a tous coupé le souffle. Au lieu de se calmer, les craintes et les 
incertitudes se multiplient et s’y ajoutent maintenant des questions 
plus émotives de patriotisme, de finances publiques et d’éthique, 
dans un dossier qui se répercute bien au-delà du cercle des initiés 
de la télédétection. Et le mutisme des grands acteurs de cette saga 
n’est pas plus rassurant. Je trouve personnellement dommage que 
toute cette affaire fasse ombrage à une belle réussite technologique 
que l’on devrait célébrer et faire fructifier. Mais comme vous, je 
m’interroge sur les répercussions qu’aura cette affaire sur l’avenir 
de la télédétection au Canada, particulièrement pour des projets 
de futurs satellites radar ou hyperspectraux. Espérons que nous y 
verrons plus clair dans les prochains mois.

D’ailleurs, il vous sera possible d’en discuter à fond dans très peu 
de temps puisque nous nous retrouverons lors du 13ème Congrès 
de l’AQT, à Trois-Rivières, à la fin avril (détails en page 06). Je vous 
invite bien sûr à y participer en grand nombre. Je vous rappelle 
que s’y tiendra aussi l’élection pour le prochain C.A. Après 5 ans 
de plaisir à la présidence, je laisserai la place à quelqu’un d’autre, 
mais je continuerai à m’impliquer dans différents dossiers. Je suis 
sûr qu’il y a un ou une autre passionnée parmi vous! N’hésitez pas 
à foncer, le poste est libre. Pour ma part, je vous remercie de la 
confiance que vous m’avez accordée au fils des années et surtout, 
de votre appui indéfectible à l’AQT et à ses efforts pour bien vous 
servir.

Yves Gauthier
Courriel : gautyves@ete.inrs.ca P03



Le 15 octobre 2007, DigitalGlobe présentait les premières 
images panchromatiques de WorldView-1, le satellite offrant la 
plus haute résolution spatiale sur le marché. WorldView-1 a été 
lancé avec succès le 18 septembre 2007, à partir de la base de 
Vandenberg et a été soumis par la suite à une phase d’étalonnage 
et de vérification de routine. DigitalGlobe est la seule compagnie à 
opérer une constellation de satellites commeciaux à une résolution 
inférieure à un mètre. En 2008, on prévoit lancer WorldView-2 qui 
complétera le tout en offrant huit bandes multispectrales pour des 
images couleurs réelles.
La qualité et la résolution des premières images de WorldView-1 
témoignent du niveau supérieur des images et des informations 
géospatiales offertes. Après la phase d’étalonnage initiale, les 
images devraient afficher une qualité encore meilleure. Les 
premières images de WorldView-1 incluent des images de Houston 
(Texas) du 2 octobre 2007, ainsi que de Yokohama (Japon) et 
d’Addis Abeba (Éthiopie), acquises le 5 octobre 2007.
WorldView-1 est constitué d’un système imageur panchromatique 
à haute capacité caractérisé par une résolution inférieure à 50 cm. 
Le satellite offre une capacité de revisite de 1,7 jour. WorldView-1 est 
capable d’acquérir jusqu’à 750 000 kilomètres2 (290 000 milles2) par 
jour d’images à une résolution de 50 cm. La capacité de passages 
fréquents permet d’accroître les possibilités d’acquisition, de 
rafiner les applications liées au suivi des changements et d’assurer 
la mise à jour cartographique plus précise.
WorldView-1 offre de plus une très grande précision au niveau de 
la géo-localisation et propose un ciblage rapide et efficace pour 
l’acquisition des images stéréo.
Le 3 janvier 2008, la compagnie annonçait que WorldView-1 était 
maintenant en mode opérationnel et que les commandes d’images 
étaient désormais acceptées.

Information :
http://www.digitalglobe.com/

http://www.digitalglobe.com/worldview-1_images.html

Les premières images de 
WorldView-1

APPEL DE COMMUNICATIONS

Date limite pour la soumission des résumés :  
29 février 2008

Le 29e Symposium canadien sur la télédétection et le 10th 
International Circumpolar Remote Sensing Symposium se sont 
associés pour la tenue de cette rencontre scientifique conjointe. 
La conférence sera consacrée aux applications de la télédétection 
au Canada et dans les régions polaires en général, incluant 
l’Arctique et l’Antarctique. Le Symposium conjoint se veut un 
forum international de discussion sur les travaux en cours de 
réalisation au Canada ainsi que dans les régions circumpolaires 
du globe dans les champs suivants : 
  
• Suivi environnemental 
• Gestion de la faune et protection des habitats
• Végétation arctique 
• Gestion des terres et de l’eau
• Contrôle de la pollution
• Neige et glace 
• Climatologie
• Océanographie
• Géologie 
• Exploration minière et exploration pétrolière/gazifère 
• Archéologie
• Changements climatiques
• Traitement des données 
• Systèmes d’information géographique et portails Web 
• Processus boréaux ayant une influence directe sur les 

processus arctiques
• Année Polaire Internationale (API 2007/2008)
 
Le Symposium s’adresse aux scientifiques, aux chercheurs et 
aux professionnels de l’industrie et du gouvernement travaillant 
en gestion des ressources renouvelables et non-renouvelables au 
Canada et dans les deux environnements polaires. Le Symposium 
permettra de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre 
des projets et activités liés à l’Année Polaire Internationale pour 
2007/08.
Les communications feront l’objet de présentations en séance 
plénière ou par affichage. Les articles produits lors du Symposium 
seront publiés dans les Comptes rendus du Symposium. Il y 
aura également un Numéro spécial du Journal canadien de 
télédétection (JCT) où les articles seront soumis au processus 
d’évaluation par les pairs. La date limite pour la soumission des 
articles pour ce Numéro spécial est fixée à une date postérieure 
au Symposium.

Information :
www.casi.ca

29e Symposium canadien sur la 
télédétection  / 

10th International Circumpolar 
Remote Sensing Symposium

Whitehorse, Yukon 
2-5 juin 2008

©
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Image de Houston (Texas) du 2 octobre 2007 
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Le Comité national organisateur du COSPAR 2008 et ses partenaires, 
l’Agence spatiale canadienne et le Conseil national de recherches du 
Canada, vous invitent cordialement à la 37e Assemblée scientifique 
du COSPAR (Committee on Space Research) qui aura lieu du 13 au 
20 juillet 2008, au Palais des Congrès de Montréal.
Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique réussissait le lancement de 
Spoutnik 1, dont les signaux radio et les observations à l’œil nu 
ont ébahi les chercheurs de partout au monde. Cet événement 
fut certes une surprise mais il faisait partie du plan prévu pour 
l’Année géophysique internationale (AGI), dont l’un des projets 
visait le lancement de satellites artificiels. Les activités de l’AGI 
se sont déroulées de juillet 1957 à décembre 1958, vingt-cinq 
ans après la deuxième Année Polaire Internationale et durant une 
période d’activité solaire élevée. Suite au lancement remarquable 
de Spoutnik 1 et d’autres lancements peu après, le Conseil 
international des unions scientifiques (CIUS), maintenant appelé le 
Conseil international pour la science, a mis sur pied le Comité de 
la recherche spatiale (COSPAR) lors d’une réunion internationale à 
Londres, en 1958.

Depuis la création du groupe Open Geospatial Consortium (OGC) 
en 1994, les normes internationales ouvertes en géomatique se sont 
multipliées et sont maintenant considérées comme une référence 
autant chez l’entreprise privé que dans le domaine publique. Comme 
dans certaines autres industries (ex. informatique), la géomatique 
doit composer avec de nombreux formats de données, logiciels, 
mode de diffusion, type de serveur et de structure de métadonnées. 
Pour répondre à ces contraintes d’intégration, plusieurs normes 
ouvertes élaborées par l’OGC ont fait du chemin auprès de la 
communauté. Depuis ce temps, cette organisation a acquis la 
notoriété qui lui revient. Ces avancées sont évidemment une bonne 
chose pour l’industrie de la télédétection puisqu’elle suit la vague 
initiée par l’industrie de la géomatique en terme d’interopérabilité et 
de diffusion à grand déploiement.
Une norme qui mérite une attention particulière, parce qu’elle est 
souvent recommandée lors de projets de diffusion de données, est 
la norme WMS. Ce service cartographique web ou Web Mapping 
Service (WMS) est une norme qui permet de diffuser aussi bien des 
images satellites ou ortho-photos (ex. TIF, PCI, ECW), des données 
vectorielles (shapefile, MapInfo) et des bases de données à référence 
spatiale (Oracle, ArcSDE, PostGIS) à des utilisateurs clients. Les 
données sont transmises au client en format image de visualisation, 
donc pour consultation uniquement. Ce faisant, le propriétaire 
des données peut être assuré de conserver la protection de ses 
données tout en permettant de les diffuser à grande échelle. De 
plus, ces services WMS permettent un affichage rapide de couches 
d’information géographique aux autres utilisateurs à travers un 
réseau interne ou externe. La plupart des outils de diffusion web 
permettent la publication de données en format WMS, autant les 
produits commerciaux MapXtreme Java Edition ou ArcIMS que 
les produits libres et gratuits que sont MapServer (mapserver.
gis.umn.edu/) ou Geoserver (geoserver.org/). Pour ce qui est des 

Le service cartographique web (WMS) : 
une voie prometteuse en télédétection

applications en mode client, il existe une multitude de logiciels 
qui permettent déjà la consultation en format WMS, soit ArcGIS, 
MapInfo, Google-Earth, NASA World Wind, Udig, Gaia, OpenLayers, 
etc. Avec ses outils clients qui supportent le WMS, il est possible 
de superposer des données externes en WMS à des bases de 
données à référence spatiale d’un serveur, tout en y combinant des 
données vectorielles situées sur le poste local. À titre d’exemple, la 
Colombie Britannique est une des provinces canadiennes les plus 
avancées dans le domaine, puisqu’elle diffuse déjà plusieurs de 
ses cartes topographiques, images satellites, cartes thématiques à 
travers différents services WMS (http://openmaps.gov.bc.ca/). Pour 
avoir une liste complète des services WMS disponibles à travers le 
monde, il existe un site qui diffuse cette information : http://wms-
sites.com/
Pour ce qui est des applications en télédétection, la NASA fait 
figure de précurseur, puisqu’elle diffuse depuis longtemps ses 
données LANDSAT, MODIS ou SRTM sous forme de service WMS 
à la communauté. Au niveau de la gestion des feux de forêt, le 
US Forest Service (USFS) compile les données de MODIS (http://
activefiremaps.fs.fed.us/wms.php) pour cartographier les zones 
actives de feux de forêt et les diffuse en service WMS pour les 
autorités œuvrant en sécurité civile aux États-Unis, mais aussi au 
Canada. Lors de la crise de l’ouragan Katrina en Louisiane, les 
autorités en place ont pu partager l’information à jour et diffuser des 
données satellitaires et géographiques en utilisant la technologie 
WMS (http://www.directionsmag.com/article.php?article_
id=2008&trv=1). Cette technologie a permis aux répondants de la 
crise de fusionner toute l’information dans les outils de visualisation 
propre à chaque intervenant et ce, en combinant des informations 
distribuées par différents producteurs de données.
Nicolas Gignac, M. Sc.
gignacnic@hotmail.com

37e Assemblée scientifique du COSPAR /
Célébrations du 50e anniversaire 

Palais des Congrès, Montréal (Québec)
13 - 20 juillet 2008

Pour commémorer l’occasion, on célébrera le 50e anniversaire 
du Comité lors de l’Assemblée du COSPAR 2008 à Montréal, en 
ajoutant une journée au programme. Ainsi, le lundi 14 juillet, on 
soulignera ce moment historique et on rappellera les événements 
des premières années. Le premier symposium sur les sciences 
spatiales du COSPAR a eu lieu à Nice en janvier 1960; avec 
l’évolution rapide de la recherche spatiale, les réunions se tenaient 
d’abord chaque année. Par la suite, l’intervalle entre les assemblées 
scientifiques est passé à deux ans, ce qui explique pourquoi 2008 
verra la 37e Assemblée scientifique du COSPAR. Vous êtes tous 
invités à venir célébrer avec nous.

Date limite pour la soumission des résumés : 17 février 2008
Information :

http://www.cospar2008.org/index.html

Site Web du COSPAR :
http://cosparhq.cnes.fr/
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13e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DE TÉLÉDÉTECTION
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières (Québec)
30 avril au 2 mai 2008

« Au confluent des technologies et des applications »

2e APPEL DE COMMUNICATIONS

Objectifs du congrès

L’offre de données de télédétection n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui. Images 
de très haute résolution spatiale, données radar polarimétriques, interférométrie, données 
lidar, etc. La diversité des sources est impressionnante, la donnée se démocratise et devient 
accessible plus rapidement. Dans ce contexte, comment répond la science ? Comment 
exploite-t-on cette manne d’informations dans le cadre d’applications durables. Quelles 
sont les avancées technologiques et comment se traduisent-elles en bénéfices pour la 
société ? Le 13ème congrès de l’AQT donne la parole aux spécialistes francophones de la 
télédétection, à travers une programmation scientifique solide et diversifiée.  

Sujets des présentations

Tous les thèmes généraux reliés à la télédétection (capteurs, méthodes de traitements, 
d’extraction, d’analyse et d’interprétation, etc.) et tous les domaines d’application (foresterie, 
agriculture, hydrologie, urbanisme, cryosphère, géologie, suivi environnemental, gestion 
des catastrophes, changements climatiques, etc.) peuvent être traités lors du congrès. 
Toutefois, en accord avec le thème principal du congrès, nous encourageons les sujets 
suivants :

• Gestion des données
• Traitement des nouveaux types de données
• Technologies adaptées
• Applications opérationnelles
• Applications en temps quasi-réel
• Applications multisources

Soumission de résumés
 
Les résumés de communication en format MS Word (max : 500 mots) doivent être envoyés 
par courriel avant le 29 février 2008 à l’adresse suivante :  

Denis_Gratton@uqtr.ca

Doivent y figurer : le titre en majuscules et caractères gras, les noms des auteurs avec leur 
affiliation et l’adresse de correspondance, le type de présentation désirée (communication 
orale ou affiche).

Informations sur Trois-Rivières :
http://www.v3r.net/portail/index.aspx

http://www.tourismemauricie.com/portail/index.aspx

Comité organisateur

Jean Le Tellier,  
VIASAT GéoTechnologies
Claire Gosselin, Synetix inc.
Paul Gagnon, AQT
Yves Gauthier, INRS-ETE

Comité scientifique

Co-Présidents
Denis Gratton, UQTR
Robert Leconte, ETS

François Charbonneau, ASC
Karem Chokmani, INRS
Richard Fournier, UdeS
Pierre Larouche, IML
Ramata Magagi, UdeS 

Pour plus de détails :
Jean Le Tellier
JLeTellier@viasat-geo.com

Ou consulter le site Web de 
l’AQT au : www.laqt.org 
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Une équipe du Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement (LGGE) de Grenoble (unité mixte CNRS-Université) 
s’associe à une équipe du Centre d’applications et de recherches 
en télédétection (CARTEL) de l’Université de Sherbrooke, pour le 
développement de nouvelles méthodes d’analyse et de suivi de la 
neige et des températures de surface dans les régions polaires et 
subarctiques par satellite. Les principaux collaborateurs sont Alain 
Royer (CARTEL), Michel Fily (LGGE) et Ghislain Picard (LGGE).
Le réchauffement global, très prononcé dans les hautes latitudes nord 
mais controversé en Antarctique, pourrait avoir des conséquences 
significatives sur l’évolution du climat futur. Dans l’Arctique, le 
réchauffement climatique récent et son impact sur l’environnement 
ont été observés avec une amplitude sans précédent depuis le début 
du XXe siècle. Le record de la plus petite surface de glace de mer 
arctique jamais enregistrée a encore été battu en septembre 2007 
(avec une étendue de près de 50 % inférieure à celle des années 
1950-60 )1. Au Canada, le réchauffement observé a été beaucoup plus 
important durant la période hivernale (+2.3°C) qu’estivale (+0.9°C) 
au cours des 60 dernières années2. Par contre, l’évolution du climat 
en Antarctique est plus contrastée. Tandis qu’une augmentation 
de température est observée dans la péninsule (ouest) sur les 30 
dernières années, le reste de la calotte (est et centre) ne présente 
pas d’évolution marquée, voire une diminution de température, et 
reste encore très mal connue.
De par leur rôle important sur les cycles énergétiques et hydriques à 
grandes échelles, particulièrement durant l’hiver à cause de la neige 
et de la glace de mer, les régions polaires et subarctiques peuvent 
avoir une influence très importante bien au-delà, à l’échelle du 
globe. Il est crucial de mieux caractériser les changements observés 
dans ces régions. Contribuer à la détermination de l’évolution des 
climats Arctique et Antarctique est donc un enjeu majeur. C’est en 
particulier, une des motivations des projets de recherche de l’Année 
Polaire Internationale (API) (2007-2009), dans lesquels les deux 
équipes sont impliquées. 
Un des problèmes déterminants, qui rend critique la caractérisation 
et le suivi de ces changements climatiques en régions polaires, réside 
dans le manque de stations de mesures au sol (température, hauteur 
et densité de la neige, etc.). L’observation spatiale apparaît comme 
une alternative nécessaire pour mieux analyser ces changements, 
en offrant une couverture régulière, systématique et relativement 
homogène de l’ensemble des zones polaires. Il existe des archives 
satellitaires depuis maintenant plus de 25 ans, mais la quantification 
de ces observations pour le développement d’indicateurs fiables 
et précis des changements de surface observés reste un problème 
scientifique majeur.
L’objectif de ce projet de collaboration est de mettre en commun les 
recherches pour mieux détecter, surveiller et comprendre l’évolution 
du climat en milieu polaire à partir des observations satellites. Un 
projet de doctorat en cotutelle a permis de mettre au point une 
méthode d’estimation de la température de surface journalière en 
période estivale à partir des données de température de brillance 
micro-onde mesurées par satellite et de générer une base de 
données de température homogénéisée sur la période 1988-2002.
Cette collaboration se poursuit sur l’étude de la neige, en particulier 
par la mise en commun des moyens de mesure et d’analyse pour 
la validation des modèles d’inversion qui seront utilisés lors de 
l’importante campagne de mesures prévue dans le nord du Québec 
pour l’API en collaboration avec Environnement Canada (Figure 1).
1 National Snow and Ice Data Center : http://nsidc.org/news/press/2007_
seaiceminimum/20071001_pressrelease.html
2 Environnement Canada : http://www.msc-smc.ec.gc.ca/

Développement de nouvelles méthodes d’analyse et de suivi de la neige 
et des températures de surface dans les régions polaires et subarctiques

Figure 1. Transect de 2 000 km prévu pour la campagne de 
mesures durant l’hiver 2008. 

Une campagne de mesures au nord du Québec, qui sera réalisée 
dans le cadre du projet canadien d’EC pour l’API durant l’hiver 
2008, comportant des survols aéroportés d’un capteur micro-
ondes (à 6,9, 19 et 37 GHz) associés à des mesures au sol de 
caractérisation du couvert nival le long du transect, permettra 
de récolter une base de données unique pour la validation des 
observations spatiales, partant de la forêt boréale dense au sud 
(50°N) jusqu’à la toundra au nord (60°N), en passant par la taïga 
(55°N). Trois chercheurs du LGGE rejoindront l’équipe du CARTEL 
pour cette campagne de mesures.
La neige comme indicateur climatique
La neige (et sa température) est un indicateur très important de la 
variabilité climatique en Antarctique durant toute l’année, et dans 
les hautes latitudes nord durant l’hiver. C’est une composante clé 
du bilan d’énergie de surface, qui entre dans les processus de 
rétroactions climatiques (la neige ayant des caractéristiques très 
spécifiques de fort albédo, faible conductivité thermique et fort 
flux de chaleur latente, tous liés à la température). La température 
de surface de la neige est très difficilement mesurable précisément 
par satellite du fait de la complexité de la structure stratifiée du 
couvert nival et de sa variabilité spatio-temporelle.
La télédétection dans le domaine du rayonnement micro-onde, peu 
sensible à l’atmosphère (contrairement à l’infrarouge thermique 
inopérant par temps nuageux), et sensible aux conditions du 
couvert nival sur toute son épaisseur, apparaît comme l’outil le 
mieux adapté. C’est l’approche qui a été privilégiée par chacune 
des équipes à Grenoble et à Sherbrooke. 
Ce projet de collaboration scientifique est soutenu par la 61e 
Commission permanente de coopération franco-québecoise, 
Biennum 2007-2008 (Consulat Général de France et Ministère des 
relations internationales), par le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada, Environnement Canada et le 
CNRS, France.

Alain.Royer@USherbrooke.ca
Michel.Fily@lgge.obs.ujf-grenoble.fr 

Ghislain.Picard@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

Voir aussi une magnifique mosaïque circumpolaire d’images MODIS
http://ccrs.nrcan.gc.ca/optic/coarse/modis_f.php
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Alain Dombrowski
Directeur régional

1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1110 
Montréal, (Québec) H3G 1T7
Téléphone : (514) 875-8568
Télécopieur : (514) 875-9362
Sans frais : 1 (866) 564-4367  Support technique : 1 (877) 441-0337
adombrowski@esricanada.com www.esricanada.com

Conférence des utilisateurs ESRI - Québec
23-24 avril 2008

Hôtel Plaza Québec, Québec

Conférence des utilisateurs ESRI - Montréal
24-25 septembre 2008

Centre Mont-Royal, Montréal

Les conférences des utilisateurs d’ESRI sont une excellente 
occasion pour faire connaître vos réalisations à un grand nombre 
d’intervenants en géomatique du Québec. 

Information :
Alain Dombrowski, adombrowski@ersicanada.com

www.esricanada.com

28th EARSeL Symposium 
and Workshops

Remote Sensing for a Changing Europe
2-7 juin 2008

Istanbul, Turquie
Information :

www.earsel28.itu.edu.tr

GéoBase et Ressources naturelles Canada sont heureux 
d’annoncer le lancement d’un nouveau produit d’orthoimages 
satellites sur le site de GéoBase.

Cette nouvelle couche d’orthoimages générées à partir des 
satellites SPOT 4 et 5 offre une meilleure résolution que celles qui 
ont été générées précédemment à partir du satellite Landsat 7.  
5 000 images seront acquises entre 2005 et 2010; l’annonce du 
lancement du nouveau produit touche les 1 000 premières.  D’ici à 
2011, ce produit fournira une couverture complète du Canada au 
sud du 81e parallèle N.

L’Orthoimage GéoBase 2005-2010 est produite à partir de 
données d’observation de la Terre des capteurs SPOT 4/5 couvrant 
l’ensemble du territoire canadien situé au Sud du 81e parallèle sur 
la période s’étalant de 2005 à 2010. Chaque Orthoimage GéoBase 
2005-2010 couvre une superficie d’environ 3,600 km2, soit 60 km 
X 60 km de la surface de la Terre.

L’orthoimage a une résolution de 10 m pour la bande 
panchromatique et de 20 m pour les bandes multispectrales. Les 
bandes panchromatiques et multispectrales sont alignées. Si la 
résolution de la source image est meilleure que les 10 m ou 20 m 
demandés et que les images sont rééchantillonnées à 10 et 20 m, 
les images sources originales n’ont servi qu’à des fins de contrôle 
de qualité. L’information radiométrique de l’image résultante est 
le plus près possible de l’image originale à plus haute résolution. 
Chaque bande a une radiométrie de 8 bits (des valeurs de 0 à 255). 
L’image multispectrale offre 4 bandes dont une bande spectrale 
dans l’infrarouge moyen (entre 1,5 µm et 1,8 µm). La couverture 
minimum exigée sans nuage (couverture nuageuse maximale de 
2 %) pour une image (zone sélectionnée) est de 40 km x 40 km, 
panchromatique et multispectrale prises en mode simultané, soit 
au même moment.

http://www.geobase.ca/ 

Lancement de 
l’Orthoimage GéoBase 2005-2010

2e Atelier MERIS/(A)ATSR 
22 - 26 septembre 2008 

ESA/ESRIN 
Frascati, Italie

L’Agence spatiale européenne (ESA) organise un 2e atelier conjoint 
MERIS/(A)ATSR, du 22 au 26 septembre 2008, à l’ESRIN, à Frascati, 
près de Rome.

Objectifs de l’atelier :
• Présenter les derniers résultats et l’état des projets de recherche 
et de développement • Faire le bilan des capacités et des 
réalisations dans l’utilisation des données  MERIS et (A)ATSR pour 
le développement d’applications dans les domaines terrestre, marin 
et atmosphérique • Informer les utilisateurs de données MERIS et 
(A)ATSR sur les performances des instruments et la qualité des 
produits • Formuler des recommandations pour l’amélioration 
de l’accès et de l’utilisation des données, incluant les outils de 
commande et d’analyse, les algorithmes et le développement de 
nouveaux produits • Accroître les collaborations entre les groupes 
de recherche MERIS et (A)ATSR • Informer les utilisateurs sur le 
statut actuel des missions Sentinel 2 et 3 de GMES.
L’atelier est ouvert aux chercheurs, scientifiques et étudiants des 
secteurs public ou privé travaillant avec des données (A)ATSR et 
MERIS ainsi qu’aux responsables des agences spatiales nationales, 
européennes et internationales.
L’atelier vise l’utilisation des données de MERIS et (A)ATSR 
appliquées à la télédétection des océans, des eaux côtières, des 
surfaces terrestres et des processus atmosphériques.
L’atelier comprendra des sessions plénières et par affichage, des 
conférences invitées, des tables-rondes et des démonstrations de 
logiciels. Il n’y a pas de frais de participation.

Date limite pour la soumission des résumés : 31 mars 2008

Information :
http://earth.esa.int/meris_aatsr_2008/
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L’un des enjeux majeurs de ce siècle est la maîtrise de 
l’environnement planétaire. Les changements climatiques prévus 
par les modèles les plus récents peuvent dans une certaine 
mesure être «corrigés» par une meilleure gestion des ressources 
naturelles, des activités industrielles et du développement de 
notre agriculture. La tâche, à l’échelle planétaire est immense. À 
l’échelle des nations, les préoccupations environnementales sont 
devenues des préoccupations prioritaires prenant en compte, en 
pays chauds comme dans les régions tempérées, l’accroissement 
de toutes les formes de pollution de l’air et de l’eau, l’expansion 
frénétique des grandes métropoles, le déclin de la fertilité des sols 
et de la biodiversité. Or précisément Madagascar bat des records 
d’originalité et de richesse en matière de biodiversité, spécifique, 
génétique etc. Madagascar bat aussi des records en matière 
d’exemples de dégradation des terres, d’érosion, d’instabilité 
littorale etc. Ici comme partout ailleurs ou presque, sur notre 
planète, les activités humaines, directes ou indirectes, constituent 
les principaux facteurs des grands changements.

Les outils spatiaux utilisés en conjonction avec les systèmes 
d’information géographique ont fait leurs preuves en tant 
que pourvoyeurs de données essentielles pour l’inventaire, la 
cartographie et la gestion des principales ressources et de leurs 
évolutions, aux échelles globale, nationale et locale. Pour accroître 
encore leurs performances au service des hommes, les recherches 
se poursuivent dans de très nombreuses directions physiques, 
géographiques, agronomiques, forestières, géologiques, 
hydrologiques, climatologiques, épidémiologiques, etc. 

C’est dans ce contexte qu’en organisant les XIèmes Journées 
Scientifiques du Réseau de Télédétection à Madagascar, nous 
pensons réunir des conditions particulièrement favorables à la mise 
en commun des dernières connaissances acquises à travers le 
monde et au sein de l’AUF dans le domaine du couple indissociable: 
« Télédétection et Gestion de l’Environnement ». 

L’objectif central de ces Journées est donc de montrer en quoi 
les recherches en télédétection, essentiellement francophones, 
dynamiques et innovantes, progressent dans les domaines des 
développements méthodologiques, des outils et des applications 
dans les différents champs disciplinaires liés aux problèmes de 
la gestion de l’environnement. Voici une liste non exhaustive de 
thèmes importants qui seront traités lors de ces Journées.

• Gestion des milieux urbains
- Aménagement du territoire
- Contrôle du développement urbain, etc.
• Gestion des milieux naturels et agricoles
- Foresterie : inventaires, déboisements, incendies, etc.
- Agriculture, y compris la prévision des récoltes
- Érosion (lavakas), etc.

• Gestion des catastrophes naturelles et anthropiques
- Inondations, cyclones 
- Séismes, vulcanologie
• Gestion des zones côtières
- Dégradation du littoral et de ses ressources
- Envasement des estuaires, etc.
• Gestion des problèmes de santé publique
- Sécurité alimentaire (risque acridien, etc.) 
- Épidémiologie, etc.

Calendrier
•15 janvier 2008 : diffusion de l’appel à communication
•15 mai 2008 : date limite d’envoi des résumés de 
communication
•15 juin 2008 : confirmation des communications orales ou par 
affiches sélectionnées
• 3-7 novembre 2008 Journées Scientifiques

Inscription et soumission de résumés
Les chercheurs intéressés à participer aux Journées Scientifiques 
de Madagascar sont invités à adresser des résumés de deux pages 
maximum, avec possibilité de joindre une image couleur au format 
A4. La mise en page du fichier texte devra suivre le modèle.

L’inscription aux Journées et la soumission des résumés 
s’effectuent uniquement par Internet. L’inscription par Internet 
demande : 1) d’adhérer au Réseau Télédétection, si vous n’en êtes 
pas déjà membre ; 2) de vous inscrire, par Internet, aux Journées 
Scientifiques de Madagascar. La date limite de soumission est le 
15 mai 2008.

Frais d’inscription :
Chercheur du nord communiquant : 100 euros
Chercheur du nord non communiquant : 150 euros
Chercheur du sud : 50 euros
Étudiant : 20 euros
Professionnel du nord communiquant : 100 euros
Professionnel du nord non communiquant : 150 euros
Les auteurs des communications les plus appréciées par le Comité 
scientifique bénéficieront d’une prise en charge (transport et frais 
de séjour) pour ces Journées Scientifiques.

La revue Télédétection consacrera un numéro spécial à la 
publication des meilleures communications orales et par affiche 
issues du Colloque. Les participants devront transmettre 
directement à la revue Télédétection leur communication orale et/
ou affiche après les Journées.

Information :
http://www.reseautd.auf.org/

XIème Journées Scientifiques du 
Réseau Télédétection de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie
« Télédétection et gestion de l’environnement »

Antanarivo, Madagascar
3 au 7 novembre 2008
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COMPTE RENDU D’OUVRAGE

Provencher, L. et Dubois, J.-M.M. (Jules Wilmet et André Lavoie, collaborateurs) (2007) Précis de télédétection, 
vol. 4 - Méthodes de photointerprétation et d’interprétation d’image. Presses de l’Université du Québec/Agence 
universitaire de la Francophonie, Québec, ISBN 978-2-7605-1485-0, 468 p.(52,00 $)

Voici un manuel de formation qui se faisait attendre certes, mais cette 
attente en valait le coup! Il fallait que des professeurs d’expérience 
comme Léo Provencher et Jean-Marie Dubois laissent « macérer » 
le fruit de leurs expériences combinées et de leur esprit critique 
avant de le proposer comme matière première visant à la formation 
d’une relève actuellement trop peu nombreuse. Notons qu’ils auront 
su s’entourer de personnes dont la formation, la compétence et le 
savoir faire ne pouvaient qu’améliorer la qualité du contenu. Ce 
manuel de 468 pages est supporté par 242 figures, 35 tableaux et 
4 annexes! Il saura définitivement combler un vide 
trop longtemps oublié dans le cadre de la formation 
et du savoir géographique francophones.
Il a l’avantage, non seulement de présenter 
d’une façon claire, précise et concise l’usuel 
de la photo aérienne, de la photogrammétrie et 
surtout de la photointerprétation, mais aussi ce 
côté fondamental de la perception des objets 
et du contexte physiologique dans lequel il est 
observé et analysé. L’aspect « interprétation » est 
mis en lumière d’une façon convaincante, surtout 
dans le contexte où on « boucle la boucle » i.e. 
que, maintenant qu’il est possible d’obtenir des 
résolutions d’images numériques qui voisinent 
celles de la photo aérienne et dont le contenu est 
souvent perceptible en stéréoscopie, on se doit de 
s’attaquer d’une façon sérieuse et fonctionnelle 
au véritable défi : l’interprétation. Et c’est à cette 
étape que l’intelligence humaine est souvent 
mise à rude épreuve (un bon vieux mélange bien 
dosé d’intuitif et de rationnel). Cet ouvrage constitue en quelque 
sorte un rappel à l’ordre. Le cerveau humain, quand on y songe 
sérieusement, n’a pas d’égal en matière d’efficacité pour ce qui est 
de l’observation, de l’analyse et de l’interprétation des informations 
visuelles. Jumelée à sa capacité d’emmagasiner des connaissances 
et à les mettre en relation, notre matière grise n’est pas aujourd’hui 
suffisamment mise à contribution, étant un peu trop « envoûtée » 
par l’attrait des technologies et méthodes liées au traitement et à 
l’extraction d’information (la magie de l’image quoi!). En ce sens, 

ce livre remet en selle de l’essentiel : faire parler intelligemment et 
de façon compréhensible une photographie, une image, et même 
une vidéo. 
D’entrée de jeu, on campe bien l’importance retrouvée de 
l’interprétation de l’information géographique dans le cadre de 
l’univers de la « géomatique », mot trop souvent « galvaudé » et 
utilisé aujourd’hui, non par sa signification pure et simple mais 
plus souvent parce que faisant partie des « buzzwords » associés 
au jargon des nouvelles technologies informatiques. Les auteurs 

notent avec raison que la définition généralement 
acceptée n’inclue par les étapes essentielles que 
sont l’analyse et l’interprétation des informations 
géographiques acquises, pré-traitées, traitées 
et extraites des documents visuels. Aujourd’hui, 
l’interprétation (lire intelligence, intuition, 
connaissances sur l’objet) redevient « un mal 
nécessaire », pour caricaturer une vieille expression 
consacrée. On s’est grandement rapproché de la 
photographie aérienne en matière de résolution 
spatiale. De plus, on nous offre une vision 
stéréoscopique de haute qualité. Les auteurs ont 
donc raison de présenter, dès le début du manuel, 
la pertinence de cet aspect. 
Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient! 
En ce sens, le livre offre un historique complet et 
parfois bien captivant! À cette introduction s’ajoute 
des considérations théoriques qui ont la qualité 
d’être modestes en volume mais très à propos en 
fonction de l’objectif de ce manuel. Le Chapitre 4 

met en lumière les techniques connues de la photographie aérienne 
avec un ajout intéressant portant sur la numérisation de documents 
visuels, élément jugé essentiel dans le cadre notamment d’une 
analyse diachronique. Le chapitre suivant met l’accent sur la 
perception visuelle et certains éléments physiologiques utiles à 
comprendre afin de bien saisir la perception bi et tridimensionnelle 
des objets. La photogrammétrie demeure dans ce livre un élément 
incontournable. Nous devons toujours aujourd’hui effectuer des 
mesures sur les documents visuels avec des instruments appropriés. 
Cette section est très complète et a l’avantage d’être abondamment 
illustrée.
Les Chapitres 7 et 8  constituent à mon avis le « noyau dur » du 
manuel. Ils nécessitent beaucoup de concentration et d’attention 
de la part du lecteur. Il faut noter que le texte est bien nourri par 
des figures et des tableaux tout autant originaux que pertinents qui 
montrent combien l’expérience des auteurs est bien mise à profit. On 
y traite avec raison des qualités personnelles requises pour espérer 
en arriver à une photointerprétation de qualité et de la nécessité 
d’une rigueur dans la démarche intellectuelle (incluant une étape 
de validation). Des clés ainsi que des critères d’interprétation y sont 
mentionnés et analysés. À ceci s’ajoute un chapitre complet sur les 
possibilités et les limites de l’interprétation d’image; une originalité 
de cette œuvre. On y traite aussi d’interprétation multidate, de 
microphotointerprétation ainsi que de transfert de données et de 

P10

Commited to GEO-Intelligence Solutions
Dédiée aux Solutions GÉO-Intelligentes

 Jeff Chamberlain, représentant régional des ventes
490 boul. St-Joseph, suite 400, Hull, Québec J8Y 3Y7

Tél.: 819 770-0022 poste 210, chamberlain@pcigeomatics.com
www.pcigeomatics.com



En septembre dernier, la compagnie VIASAT 
GeoTechnologies, œuvrant dans la conception, le 
développement et la mise en œuvre de solutions 
géospatiales, annonçait l’acquisition de la compagnie 
Géoid Inc., une entreprise spécialisée en vente de produits 
et services reliés à l’imagerie satellitaire. Le personnel et les 
activités de Géoid sont désormais intégrés au département 
d’observation de la Terre de VIASAT GeoTechnologies 
depuis septembre 2007.
L’acquisition de la firme Géoid s’inscrit dans le plan 
stratégique de développement du département 
d’observation de la Terre au sein de VIASAT, qui vise à 
occuper une place de leader canadien dans la vente et 
l’utilisation des images satellites.
VIASAT GeoTechnologies est une firme de services-
conseils et de génie logiciel œuvrant dans le domaine des 
technologies de la géoinformation. Fondée en 1991, ses 
bureaux sont situés à Montréal. VIASAT GeoTechnologies 
conçoit, développe et met en œuvre des solutions 
géospatiales novatrices destinées à améliorer les 
processus d’affaires de ses clients. L’entreprise a établi 
les bases de son succès sur la qualité de ses services, la 
compétence et le développement de son personnel.
Fondée en 1999, la compagnie Géoid inc. est une 
entreprise de Trois-Rivières spécialisée en télédétection et 
dans la conception de sites Internet et Intranet à caractère 
complexe permettant la diffusion de données dynamiques 
(cartographie, imagerie et autre type de données).

Information :

Pierre Vincent, Vice-Président exécutif
VIASAT Geo Technologies inc.
4101, rue Molson, bureau 400
Montréal (Québec) H1Y 3L1

www.viasat-geo.com
(514) 495-6500 #102

pvincent@viasat-geo.com

VIASAT Geo Technologies 
acquiert Géoid Inc.

gestion de l’information géographique et ce, dans une perspective 
opérationnelle.
Dans la conclusion, le besoin est bien senti de donner aux étudiants 
une vision critique certaine face à l’importance que l’on accorde 
aux bases physiques, au traitement de l’information géographique 
d’une image, d’une part, et à l’analyse et l’interprétation de cette 
même image dont l’information géographique a ainsi été rehaussée, 
d’autre part.
Ce manuel est un pas important vers la réinsertion de l’étape 
« interprétation » des photographies ou des images dans le processus 
d’extraction d’information géographique utile et nécessaire dans un 
contexte d’étude, de planification, de développement du territoire et 
de la connaissance des paysages. Il ouvre la porte à une « suite des 
choses ». Un cinquième volume de la collection devient nécessaire. 
En effet, avec de très solides assises que nous procurent ce 
quatrième volume, le défi doit se poursuivre dans la même veine, 
mais cette fois en s’attaquant aux différentes perceptions de la 
réalité détectables en fonction des différentes fenêtres spectrales 
utilisées en télédétection : analyse et interprétation des informations 
géographiques véhiculées dans les bandes du bleu, du vert, du 
rouge, du proche infrarouge, de l’infrarouge thermique et des 
hyperfréquences (actives).
Grâce à la politique d’accessibilité à la connaissance de l’AUF 
(Agence universitaire de la Francophonie), ce livre est offert à un 
prix très abordable et il favorise à coup sûr une diffusion universelle, 
répondant ainsi à des besoins essentiels liés à l’acquisition des 
connaissances à l’échelle universitaire. 
Ce livre est donc une contribution significative et digne de mention 
dans le cadre de la formation pour ce qui est de la connaissance 
géographique de l’épiderme terrestre.

Robert Desjardins, Professeur honoraire
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Compte rendu d’ouvrage (suite)......

2008 IEEE International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium           

6-11 juillet 2008
Boston (MA), États-Unis 

Geoscience and remote sensing : 
the next generation               

http://www.igarss08.org/  
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