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La télédétection au secondaire : c’est
possible !
Au Québec, on tient souvent pour acquis
que la télédétection ne s’enseigne qu’au
niveau universitaire, avec une
introduction lors du baccalauréat
et une spécialisation lors des
cycles supérieurs. On oublie
que certaines notions de
télédétection sont enseignées
dans les départements de
géomatique de niveau collégial,
où l’on met l’accent sur certains
aspects du traitement d’image
comme la correction géométrique. Bien souvent,
les étudiants ainsi formés poursuivent leur
formation au niveau universitaire et entreprennent
une carrière en lien avec la télédétection. Il est
donc possible de penser que, si les jeunes étaient
initiés plus tôt à la télédétection, ils pourraient
choisir en plus grand nombre ce domaine
d’études. Surtout qu’ils sont maintenant exposés
à des images satellite à travers Google et ses
nombreuses applications dérivées. Sur Internet,
il existe aussi certains organismes qui offrent des
sections en observation de la Terre ciblées vers
les jeunes ou leurs enseignants. Le tableau 1 en
donne quelques exemples non exhaustifs.
Toutefois, comme il n’y a pas de programme
spéciﬁque d’enseignement de la télédétection
au primaire ou au secondaire, la diffusion d’une
telle information auprès des jeunes dépend soit
d’une recherche spéciﬁque de leur part ou de
l’initiative particulière d’un professeur. Mais le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

du Gouvernement du Québec propose depuis
quelques années un programme qui pourrait
permettre de pallier la
situation.
En
effet,
le
programme « Projet personnel
d’orientation (PPO) » offre aux
élèves du deuxième cycle du
secondaire une occasion de
découvrir divers métiers et
professions par l’entremise
d’un
répertoire
d’outils
d’expérimentation
(http://
© ASC et MDA
www.repertoireppo.qc.ca/). En cours d’année,
l’élève devra réaliser jusqu’à huit démarches
individuelles d’exploration professionnelle dans
des domaines susceptibles de l’intéresser.
Et l’un de ces domaines pourrait bien être la
télédétection !
À l’initiative du défunt Centre de développement
de la géomatique (CDG), des démarches avaient
été entreprises en 2007 pour développer une
« trousse » de géomatique pour le PPO. C’est
par la suite le département de Géomatique du
Collège de Limoilou qui a repris le dossier, épaulé
par L’Association Québécoise de Télédétection.
L’AQT a ainsi reçu le mandat de développer l’un
des quatre modules de l’outil d’expérimentation
« Cartographie, images satellite et géomatique ».
Le site Internet « La télédétection : Un métier
au-dessus de tout » a donc été créé dans le but
de faire connaître aux étudiants du secondaire,
le domaine de la télédétection et la carrière
qui s’y rattache. S’inspirant partiellement du

Tableau 1. Quelques exemples de sites pédagogiques en télédétection
MRNF Québec

http://portesouvertes.mrnf.gouv.qc.ca/jeunes/index.html

Centre canadien de télédétection

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/earthkit/index_f.php

NASA

http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/
http://www.earthkam.ucsd.edu/
http://teachearth.com/
http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/

Agence spatiale canadienne

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/eleves_etudiants.asp
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concept proposé dans le document « Surveillons la Terre
depuis l’espace » réalisé en 2000 par le Centre canadien de
télédétection, le site contient une présentation du métier de
spécialiste en télédétection, quelques notions de base sur
l’imagerie satellite, ainsi qu’une série d’activités interactives
pour permettre à l’étudiant de s’initier à la télédétection et
aux tâches du spécialiste de ce domaine. À partir d’exemples
du territoire québécois, l’étudiant peut se familiariser avec
l’interprétation d’images de différentes bandes spectrales
et de différentes résolutions. Il expérimente également
l’application de la télédétection pour la gestion des inondations
hivernales. L’outil d’expérimentation complet « Cartographie,
images satellite et géomatique » est disponible sur le site du
PPO depuis la ﬁn 2008. Le module télédétection est déjà en
ligne et accessible à partir du site Internet de L’AQT (www.
laqt.org).
Évidemment, il s’agit d’un début et le site sera, nous l’espérons,
en constante évolution. Ainsi, il serait fort intéressant de
recevoir des suggestions pour de nouveaux exercices. D’ici
là, nous surveillerons l’intérêt suscité par cette première
version de l’outil d’expérimentation à travers le PPO. De plus,
L’Association québécoise de télédétection poursuivra ses
efforts pour promouvoir la télédétection auprès des jeunes et
les aider dans leur choix d’études et de carrière.
Nous remercions sincèrement M. Michel Côté du CEGEP
de Limoilou, Mme Nathalie Angers, membre de l’équipe de
développement du répertoire PPO et Messieurs Alain Royer
et Philippe Boucher, programmeurs.
Yves Gauthier, spécialiste en télédétection
INRS
Yves.Gauthier@ete.inrs.ca
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L’ASC annonce l’attribution d’un
contrat pour la conception de la
Constellation RADARSAT
L’Agence spatiale canadienne (ASC) annonçait
le 14 novembre dernier l’attribution d’un contrat
d’une valeur de 40 M$ et d’une durée de 16
mois à MacDonald Dettwiler and Associates Ltd.
(MDA) pour amorcer la conception de la mission
de la Constellation RADARSAT (MCR).
La Constellation RADARSAT est le fruit de l’évolution du Programme
RADARSAT. Elle permettra ainsi aux scientiﬁques gouvernementaux
et aux clients commerciaux de continuer à utiliser les données
produites par l’instrument radar de pointe canadien fonctionnant
en bande C.
Dans le cadre de la mission, la conﬁguration de trois satellites
offrira aux utilisateurs canadiens et internationaux une couverture
quotidienne complète du territoire canadien et des océans de même
qu’une couverture importante de zones internationales.
Comme RADARSAT-1 et RADARSAT-2, la constellation sera
conçue pour fonctionner jour et nuit et dans toutes les conditions
météorologiques. Elle appuiera pleinement les objectifs prioritaires
du gouvernement tout en améliorant la capacité du Canada à
assurer sa souveraineté et sa sécurité grâce à la surveillance
maritime depuis l’espace, y compris le passage du Nord-Ouest.
En vertu de ce contrat, MDA effectuera la conception préliminaire du
satellite et de l’infrastructure au sol de la MCR. Même si la mission
initiale comporte trois satellites, la constellation est conçue de
manière à s’étendre jusqu’à six satellites. Cela permettra au système
de répondre avec une plus grande souplesse aux exigences à venir
lorsqu’elles se manifesteront.
L’approche adoptée pour la conception de la Constellation
RADARSAT assurera aux utilisateurs de RADARSAT la continuité
des données en bande C de même qu’une nouvelle série
d’applications. Le lancement du premier satellite de la constellation
préviendra toute interruption dans la fourniture des données
lorsque RADARSAT-2 approchera de la ﬁn de sa vie utile prévue.
La mission de la Constellation RADARSAT devrait trouver ses
principales applications dans les domaines de la surveillance
maritime (détection de navires, surveillance des glaces et détection
des déversements d’hydrocarbures), de la gestion des catastrophes
et du suivi des écosystèmes.
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/media/communiques/2008/1114.asp

Mot de la présidente
Claire Gosselin
VIASAT-GeoTechnologies

Si on fait ﬁ de l’incertitude et de la morosité économiques
qui s’abattent actuellement sur la planète, on peut dire que
2008 a été plutôt excitante du point de vue de l’accès à
de nouvelles sources de données. Avec, entre autres, les
nouveaux capteurs GeoEye-1 et RapidEye, lancés au cours
de l’année, les probabilités d’obtenir des images de haute
et moyenne résolutions au moment voulu augmentent de
façon très intéressante. Ainsi, pour la catégorie 0,5 - 2 m de
résolution, GeoEye-1 représente une addition fort attendue
dans cette famille de capteurs alors que les cinq satellites
de RapidEye (6,5 m) ouvrent la voie à des applications qui
auparavant ne pouvaient se développer en raison de la trop
faible fréquence d’observation à cette résolution.
L’année 2009 promet d’être tout aussi stimulante pour notre
communauté avec le lancement de WorldView-2 et, entre
autres, son capteur multi-bandes à 1,8 m de résolution et
TanDEM-X, le jumeau de TerraSAR-X (voir numéro de juin 2007
du Bulletin), conçu pour voler en constellation avec ce dernier.
Cette conﬁguration permettra la production de modèles
numériques d’altitude avec une précision et une couverture
inégalées partout à travers le monde : un développement des
plus encourageants pour les projets d’infrastructure dans les
pays particulièrement bien dotés de nuages.

Lancé le 6 septembre dernier

GeoEye-1 envoie ses premières
images

GeoEye-1 a été lancé avec succès à partir de la base de Vandenberg
en Californie, le 6 septembre dernier, et après les ajustements
d’usage des systèmes, la première image couleur de GeoEye1 à un demi-mètre de résolution parvenait au sol le 7 octobre.
Le lendemain, la compagnie présentait cette première image à la
presse. La première image a été acquise au moment où on ouvrait
la fenêtre de la caméra pour la première fois correspondant ainsi à la
première vue du satellite. L’image montre l’Université de Kutztown
en Pennsylvanie (É.-U.). Celle-ci a été obtenue en fusionnant les
données panchromatiques et multispectrales du satellite pour
produire une image couleur haute qualité à un demi-mètre de
résolution. Avec une résolution de 0,41 m en mode panchromatique
(noir et blanc) et de 1,65 m en mode multispectral (couleur), GeoEye1 devient donc le satellite commercial d’observation de la Terre doté
de la plus haute résolution spatiale. Bien que le satellite soit capable
d’acquérir des images à 0,41 m de résolution, dû aux restrictions
imposées par les politiques de licence, les clients commeciaux
n’auront accès qu’aux images traitées à la résolution de un demimètre. GeoEye-1 devient ainsi un élément clé de la constellation de
satellites de GeoEye formée d’Ikonos et de OrbView-2. Les images
de GeoEye-1 devraient être disponibles commercialement au début
de 2009.
Pour visionner les premières images de GeoEye-1, consultez la page
Web de GeoEye à : www.geoeye.com ou rendez-vous à l’adresse
suivante : http://www.geoeye.com/CorpSite/gallery/Default.aspx.
Enﬁn, tel que mentionné dans le dernier Bulletin de L’AQT (vol.
24, no 1), la Fondation GeoEye encourage la recherche dans les
universités et les ONG par le biais notamment de dons en images.
Pour plus de renseignements concernant la Fondation, les critères
d’admissibilité et le processus d’application, visitez le site Web :
http://www.geoeye.com/corporate/foundation/foundation.htm.

C’est sans parler de la trentaine de nouveaux satellites prévus
d’ici 2017 qui seront opérés par les DigitalGlobe, GeoEye,
MDA, Astrium et RapidEye de ce monde. Avec un avenir
aussi prometteur, la formation d’une relève sufﬁsante est une
préoccupation tout à fait d’actualité. Nous constatons donc
avec bonheur les efforts du gouvernement du Québec (voir
article d’Yves Gauthier de ce numéro) avec son programme
« Projet personnel d’orientation » qui vise à sensibiliser les
jeunes du secondaire à divers métiers et professions dont
celui de spécialiste en télédétection. Ce module en particulier
a été développé par des membres dévoués de L’AQT. Nous
pouvons en être ﬁers et les remercier chaleureusement pour
cet excellent travail de vulgarisation.
En terminant, l’équipe du CA de L’AQT se joint à moi pour
souhaiter à tous nos membres une excellente année 2009 !
Claire Gosselin, présidente

Image de GeoEye-1 du centre-ville de Boston (MA)
© 2008 GeoEye
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Lancement de la constellation
RapidEye™
Jérôme Théau, Université de Sherbrooke

La communauté scientiﬁque dispose d’un nouvel outil pour
observer la Terre à hautes résolutions spatiale et temporelle.
La constellation RapidEye a été mise en orbite héliosynchrone
avec succès à la ﬁn août 2008. L’entreprise allemande du
même nom, soutenue par différents partenaires, dont les
agences spatiales allemande (DLR) et européenne (ESA), a
ainsi déployé ses cinq satellites simultanément à partir de
la base de Baïkonour au Kazakhstan et prévoit qu’elle sera
opérationnelle commercialement à la ﬁn de l’année 2008. La
conﬁguration de cette constellation permet une couverture
journalière de n’importe quel point terrestre (cinq jours et
demi au nadir) et une couverture intégrale de la planète en
8 jours, jusqu’à 84° de latitude. Les capteurs embarqués
disposent de cinq bandes spectrales : bleu, vert, rouge,
point d’inﬂexion du rouge (red edge) et proche infrarouge et
la résolution spatiale atteint 6,5 m (rééchantillonnée à 5 m).
En comparaison avec des capteurs de la même famille tels
que QuickBird, Ikonos, ou même SPOT, l’innovation de
RapidEye réside dans la disponibilité de la bande spectrale
au point d’inﬂexion du rouge, qui permettrait une meilleure
caractérisation de la végétation. De plus, sa fréquence
potentielle élevée d’acquisition d’un même secteur semble
prometteuse pour réaliser des études temporelles telles que
des suivis rapprochés d’événements environnementaux.
Quant au prix planiﬁé, il semble proche de celui de l’imagerie
SPOT (10 m) et beaucoup plus abordable que les produits à
haute résolution spatiale tels que Ikonos et QuickBird (prix
rapporté au km2). En décembre 2008, l’entreprise publiait
dans son bulletin (RapidEye Newsletter - http://www.
rapideye.de/home/news/newsletters/) que les activités
d’étalonnage allaient bon train. On s’attend à ce que les
images soient disponibles de façon commerciale au cours
des premiers mois de 2009. L’imagerie RapidEye pourrait
donc occuper un créneau relativement vide pour le moment
et va fort probablement attirer la curiosité de nombreux
utilisateurs. À suivre…
Pour plus de renseignements :
http://www.rapideye.de/
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Le programme S O A R - P T
au Québec

Dans le cadre des activités de l’Agence spatiale canadienne
(ASC) pour promouvoir l’utilisation et le développement
d’applications des données du nouveau satellite canadien
RADARSAT-2, une rencontre d’information s’est tenue le 15
décembre dernier au ministère des Ressources naturelles
et de la Faune du Québec (MRNF). Deux représentants de
l’ASC, M. Cristóbal Colón et M. Daniel DeLisle, sont venus
expliquer le nouveau programme de R et D de l’ASC visant
le développement des applications scientiﬁques et
opérationnelles de RADARSAT-2 pour les provinces et
territoires (SOAR-PT).
À titre de coordonnatrice du dossier de la télédétection au
gouvernement du Québec, la Direction de la cartographie
générale et administrative du MRNF avait invité les principaux
utilisateurs des ministères et organismes du Québec à
cette rencontre d’information. La rencontre a notamment
permis d’échanger avec les représentants de l’ASC sur
les besoins des utilisateurs ainsi que sur les modalités du
nouveau programme pour les provinces et territoires. Par ce
programme, le Québec disposera de 284 images RADARSAT2 pour la réalisation de projets d’application. Il est à noter
qu’aucun ﬁnancement direct n’est associé à ce programme;
il offre un accès à des images satellite à peu de frais, soit
environ 250 $, ce qui correspond aux coûts associés au
traitement de base de celles-ci.
Un représentant administratif a été désigné pour coordonner
le programme au Québec : il s’agit de monsieur Daniel
Rochefort du MRNF (daniel.rochefort@mrnf.gouv.qc.ca).
Ce dernier servira d’intermédiaire entre les utilisateurs de
données RADARSAT-2 du gouvernement du Québec et le
Bureau de coordination SOAR à l’ASC.
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur le
programme SOAR, consultez le site de l’ASC à l’adresse
suivante :
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes/soar/default.asp.

Utilisation des images de
RADARSAT-2 pour des
opérations de sécurité civile
Dans la semaine du 5 janvier 2009, plusieurs secteurs des
rivières des Mille Îles et des Prairies, dans l’archipel de
Montréal, présentaient des risques d’embâcle, notamment à
cause du frasil accumulé. Les villes de Laval et de Terrebonne
ont mandaté une ﬁrme spécialisée aﬁn de briser le couvert
de glace à l’aide d’une rétrocaveuse amphibie pour réduire
les niveaux d’eau et ainsi éviter l’inondation des résidences
riveraines. De plus, un aéroglisseur de la Garde côtière
canadienne devait se rendre à l’embouchure de la rivière des
Mille Îles et de la rivière des Prairies aﬁn de briser la glace et
de libérer le passage pour permettre l’évacuation des glaces
provenant des travaux effectués en amont. Avant d’effectuer
ces travaux, la Direction régionale de la sécurité civile de
Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides désirait avoir
un état général de la situation pour mieux coordonner les
opérations de déglaçage du vendredi 9 janvier au mardi 13
janvier.

Sources : MSP, INRS-ETE, MDA et ASC

Carte des glaces du 8 janvier avec carte de base routière Adresses Québec

Suite aux demandes du ministère de la Sécurité publique
du Québec, Sécurité publique Canada (via une entente avec
l’Agence spatiale canadienne) a commandé plusieurs images
de RADARSAT-2 en mode ﬁn (8, 14, 22 et 25 janvier) des
secteurs visés. Ensuite, l’équipe de Monique Bernier de
l’INRS-ETE a généré les cartes des glaces à partir des images
de RADARSAT-2 en utilisant l’algorithme développé dans le
cadre du projet FRAZIL (http://www.quebecgeographique.
gouv.qc.ca/approfondir/bibliotheque/geoinfo/geoinfo-avril2008.asp). Cette information montrant les cinq grandes
classes de couvert de glace a ensuite été diffusée via le web
par la procédure de géocollaboration du MSP (http://media.
baliz-geospatial.com/fr/article/l-utilisation-des-normes-

et-technologies-ouvertes-en-securite-civile-un-contextefavorisant-la-geocollaboration) aux autorités concernées.
Ces cartes des glaces ont permis une meilleure coordination
des travaux d’urgence sur le couvert de glace pour les
intervenants en sécurité civile. Cet exemple démontre
l’intérêt grandissant pour les produits RADARSAT-2 dans
la gestion des mesures d’urgence. D’ailleurs, l’INRS-ETE
s’apprête à amorcer le transfert technologique vers l’équipe
de géomatique du ministère de la Sécurité publique du
Québec et d’autres développements (ex. suivi de secteurs
de la rivière Chaudière) sont à venir.
Nicolas Gignac
Conseiller en géomatique au ministère de la Sécurité
publique du Québec
nicolas.gignac@msp.gouv.qc.ca

Un espace grand comme nous,
un site à visiter pour s’instruire
ou simplement pour le plaisir!

Un espace grand comme nous est un site évolutif et interactif
développé par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, pour les étudiants du secondaire. Il exploite le concept de
portes ouvertes virtuelles sur la richesse et la grandeur du territoire
québécois. Il constitue une mine précieuse de renseignements
relativement aux ressources naturelles du Québec et tout ce qui
s’y rapporte.
Dans la section Place aux experts, vous pourrez visionner les vidéos
des experts qui parlent de leur passion pour la faune arctique, pour
la géologie ou pour la télédétection. Ou encore, dans la Galerie
de photos, vous pourrez découvrir à la fois la faune du Québec
et la richesse du territoire avec des photos et des diaporamas
exceptionnels de loutres, caribous, paysages…
Grâce à un site dynamique et original, vous prendrez plaisir à
voyager au cœur d’Un espace grand comme nous et à découvrir
les différentes facettes des ressources naturelles et territoriales
du Québec. N’hésitez pas à visiter un monde inﬁniment diversiﬁé,
parfois surprenant, mais toujours passionnant!
http://portesouvertes.mrnf.gouv.qc.ca/
Renseignements :
Chantal Seuthé
Direction des communications
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
418 627-8609 poste 3004
chantal.seuthe@mrnf.gouv.qc.ca
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Astrium acquiert une participation
majoritaire dans Spot Image
Le Groupe Infoterra et Spot Image
travailleront dorénavant ensemble au
sein de la Division Observation de la
Terre d’Astrium Services. Infoterra
est notamment le fournisseur des
images du satellite radar TerraSAR-X.
En juillet dernier, Astrium, leader européen de l’industrie spatiale,
annonçait le rachat de parts supplémentaires du capital de Spot
Image auprès du Centre national d’études spatiales (CNES).
Cette transaction permet à Astrium de détenir 81 % des parts de
Spot Image et d’en devenir ainsi l’actionnaire majoritaire. Cette
acquisition permet à Astrium de renforcer sa présence d’un bout
à l’autre de la chaîne de valeur de l’observation de la Terre, qui
s’étend des satellites aux solutions applicatives, en passant par les
segments sol, les données de télédétection spatiale et aérienne et
les systèmes de gestion et diffusion d’information.
L’acquisition d’une participation majoritaire dans Spot Image
s’inscrit dans la stratégie d’Astrium de bâtir un puissant groupe
européen au rayonnement international.
En associant les activités Applications et Services Astrium vise à
développer davantage cette ﬁlière en montrant les avantages de la
géo-information pour la surveillance et la gestion des ressources.
Spot Image est un des leaders mondiaux de ce domaine et
détient le record de longévité de tous les opérateurs de satellites
d’observation de la Terre.
« Le changement d’actionnariat de Spot Image renforcera l’aptitude
de l’entreprise à lancer de nouveaux programmes, étayés par une
logique de partenariat public-privé stimulée par les investisseurs
privés. Opérateur exclusif de la constellation de satellites optiques
SPOT, Spot Image et ses cinq ﬁliales offrent la gamme la plus
complète de données et services satellitaires du marché. Spot
Image prépare le lancement en 2010 de la constellation Pléiades,
composée de deux satellites optiques agiles de 50 cm de résolution,
ainsi que le développement d’un senseur haute résolution destiné
à prolonger la durée de vie en service de SPOT 5 au-delà de 2012.
Spot Image restera une entreprise française indépendante et
conservera sa marque propre, ainsi que les liens directs qu’elle a
établie depuis de longues années avec les stations de réception,
ses revendeurs et ses distributeurs dans le monde entier.
Astrium est une ﬁliale d’EADS dédiée aux systèmes et services
spatiaux civils et militaires. Astrium compte 12 000 employés en
France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux PaysBas répartis dans trois principaux domaines d’activité : les lanceurs
et les infrastructures orbitales, les satellites et les systèmes sol, et
le développement et la fourniture des services satellitaires.
Astrium Services, ﬁliale à part entière d’Astrium, offre un guichet
unique de services satellitaires, avec une infrastructure et une
expertise inégalées en communications sécurisées, services
d’observation de la Terre et de navigation. Astrium Services est
un fournisseur européen de services de télécommunications
militaires, dont le service d’avant-garde Skynet 5, et leader mondial
de produits et services de géo-information.
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Le Groupe Infoterra, qui fait partie
d’Astrium, est l’un des principaux
fournisseurs de produits et services
d’information géographique pour la
protection de l’environnement, le contrôle du développement et la
gestion de la sécurité de la planète. Avec ses ﬁliales en Allemagne,
en Espagne, en France, en Hongrie et au Royaume-Uni. Infoterra
détient les droits exclusifs d’exploitation commerciale du satellite
radar TerraSAR-X et joue un rôle majeur dans le cadre de l’initiative
GMES, pour la fourniture de services de géo-information.
Spot Image est l’un des leaders mondiaux du
domaine des services d’imagerie satellitaire et
de géo-information à forte valeur ajoutée. Spot
Image a établi des ﬁliales aux États-Unis, en
Chine, à Singapour, au Japon et en Australie,
et prévoit d’en créer une sixième au Brésil à
l’été 2008. Opérateur commercial des satellites
SPOT et fournisseur d’images provenant d’autres
satellites optiques et radar, le groupe Spot Image s’appuie sur
un réseau international de stations de réception, de partenaires
et de distributeurs pour offrir des biens et services d’information
géographique aux décideurs publics et privés de la planète.
EADS est un leader mondial de l’aérospatial, de la défense et
des services associés. Le Groupe comprend l’avionneur Airbus,
Eurocopter, premier constructeur d’hélicoptères au monde, et le
leader européen des programmes spatiaux d’Ariane à Galileo,
Astrium.
Information :
http://www.astrium.eads.net/fr/espace
http://www.infoterra.de/
http://www.spot.com/

Les images de Landsat du USGS
maintenant disponibles gratuitement

En octobre dernier, le USGS annonçait par communiqué que toutes
les images de ETM+ de Landsat-7 détenues dans l’archive USGS
EROS étaient maintenant disponibles sans frais. Les nouvelles
images de ETM+ de Landsat-7 acquises avec le SLC en mode
arrêt avec moins de 40 pour cent de nuages sont automatiquement
traitées et rendues disponibles pour téléchargement immédiat alors
que toutes les images restantes de ETM+ de Landsat-7 peuvent être
traitées sur demande. Quand les images demandées sont traitées,
un avis par courriel est envoyé au client comprenant les instructions
pour le téléchargement. Ces images deviennent alors accessibles à
tous les utilisateurs. Du 1er octobre au 28 novembre 2008, le USGS
indiquait que plus de 80 000 images avaient été téléchargées.
Pour rechercher, télécharger ou commander des données ETM+
de Landsat-7, on doit utiliser les systèmes EarthExplorer ou
Glovis. Pour des informations sur les paramètres de traitement et
autres détails sur les produits, consultez - http://landsat.usgs.gov/
products_data_at_no_charge.php.
Dans un communiqué publié à la ﬁn-novembre, le USGS annonçait
par ailleurs que l’archive complète de Landsat 1 à Landsat-5 serait
à son tour disponible gratuitement au 31 décembre 2008.
http://landsat.usgs.gov

30e Symposium canadien sur la télédétection
22-26 juin 2009, Lethbridge, Alberta
1er Appel de communications

La Société canadienne de télédétection présente des
symposiums de haut niveau en télédétection depuis plus
de trois décennies. Le thème de notre symposium «Un pont
vers l’excellence» célèbre la riche tradition d’excellence
en télédétection au Canada ainsi que son futur prometteur.
Le thème évoque également un point d’intérêt important
de Lethbridge, une merveille d’ingénierie - le High Level
Bridge - le viaduc ferroviaire le plus long et le plus haut
du genre au monde. Le jour d’ouverture du Symposium
coïncide avec le 100e anniversaire de la ﬁn des travaux du
viaduc High Level Bridge de Lethbridge, le 22 juin 1909. Le
thème du Symposium fait aussi référence à notre objectif de
favoriser l’accroissement des interactions entre les différents
secteurs, niveaux, disciplines et applications qui utilisent,
ou qui cherchent à utiliser, la télédétection. Dans cette
perspective, le programme du Symposium proposera un
éventail étendu de sujets, parallèlement à des ateliers, des
tours, des excursions sur le terrain et des activités sociales
et récréatives.
La Conférence se tiendra sur le campus
principal de l’Université de Lethbridge, situé sur
les rives ouest de la rivière Oldman qui prend
sa source dans les montagnes Rocheuses
et qui constitue une source importante
d’approvisionnement en eau pour le sud de
l’Alberta.
Vous êtes invités à soumettre des résumés de communication
pour présentation lors de la Conférence et pour publication
dans les Comptes rendus du Symposium, la date limite pour
la remise des résumés étant le 20 février 2009 [pour les
autres dates limites, voir ci-dessous]. Les auteurs pourront
également soumettre leurs articles pour évaluation par les
pairs dans le cadre d’un Numéro spécial du Journal canadien
de télédétection (JCT) basé sur les articles présentés lors du
Symposium.
Différents thèmes seront abordés durant le Symposium
incluant:
• SPOT : traitement d’images, applications
• SOAR : Programme de recherche sur les applications
scientiﬁques et opérationnelles de RADARSAT-2
• Télédétection radar : applications; capteurs; étalonnage
• Télédétection LiDAR : modélisation; étalonnage; erreurs;
fusion des données; applications

Campus de l’Université de Lethbridge, site du 30e
Symposium canadien sur la télédétection

• Télédétection hyperspectrale : méthodes de prétraitement
et d’analyse des données; modélisation; applications
• Télédétection de l’atmosphère : chimie, spectroscopie
• Écologie : suivi; biomasse; carbone; interactions
écosystème-atmosphère
• Télédétection des régions polaires et Groupe circumpolaire
international
• Traitement des données, modélisation et méthodes
d’extraction d’information
• Capteurs : développement; instrumentation; capteurs
actuels et futurs
• Applications :
• Agriculture
• Foresterie
• Géologie

• Eau; hydrologie
• Énergie
• Changements à l’échelle du globe

LE SYMPOSIUM EST OUVERT
THÉMATIQUE DE TÉLÉDÉTECTION

À

TOUTE

AUTRE

Pour information, svp contacter :
Dr. Derek R. Peddle - Président du 30e Symposium et
président de la Société canadienne de télédétection :
derek.peddle@uleth.ca
Site Web de la SCT :
http://www.casi.ca/canadianremotesensingsociety.aspx
Calendrier
Date limite pour les résumés : 20 février 2009
Articles pour Comptes rendus : 15 mai 2009
Avis aux auteurs : 15 mars 2009
Conférence : 22-26 juin 2009
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L’établissement de l’infrastructure de données spatiales
des Nations Unies (UNSDI)
Luc St-Pierre
Administrateur principal des systèmes d’information
géographique, Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR), Genève
stpierre@unhcr.org

Wikipedia déﬁnit une infrastructure de données spatiales
comme l’ensemble formé par les données spatiales, les
métadonnées, les usagers et l’interaction de leurs outils
visant une utilisation efﬁcace et ﬂexible de cette information
(traduction de l’auteur depuis l’anglais, 4 avril 08). Les
professionnels de l’information géospatiale de l’ONU
perçoivent le UNSDI comme l’ensemble des technologies,
politiques, standards, ressources humaines et de leurs
activités pour l’acquisition, le traitement, la dissémination,
l’utilisation, la maintenance et la préservation des données
spatiales.

Les agences des Nations Unies fournissent maintenant
plus de services en plus d’endroits et plus que jamais
auparavant, et de ce fait génèrent plus de données spatiales
qui doivent être partagées entre ces agences, avec les
États Membres, les organisations non gouvernementales
et autres partenaires provenant du secteur privé ou de la
société civile. Que ce soit pour les missions de protection et
de maintien de la paix, pour les mesures d’atténuation des
effets du changement climatique, la réduction des risques
liés aux désastres naturels, la protection environnementale,
la sécurité alimentaire, le développement économique ou
pour l’action humanitaire; l’ONU se doit d’augmenter sa
capacité en gestion de l’information géospatiale avec l’appui
de partenariats externes. Depuis 2000, le UN Geographic
Information Working Group (UNGIWG), regroupant plus
de 30 départements du Secrétariat de l’ONU, de fonds,
programmes et agences spécialisées, organisent les efforts
de partage d’information géographique aﬁn d’augmenter
cette capacité inter-organisationnelle. Depuis 2005, ces
efforts sont orientés vers le développement stratégique du
UNSDI aﬁn d’augmenter la contribution de l’analyse spatiale
dans la vision de “l’unité dans l’action de l’ONU” (Delivering
as One), ainsi que pour l’atteinte des objectifs du Millénaire
pour le développement (MDG). Le UNSDI fournira les
bases et politiques institutionnelles et technologiques pour
l’adoption de standards et de procédures d’interopérabilité
facilitant la découverte de données, leur utilisation ainsi que
leur réutilisation. Le UNSDI permettra aussi une réduction
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des coûts en réduisant les dédoublements et en fournissant
des économies d’échelle à des agences ayant des capacités
diverses pour la gestion de l’information géospatiale.
La stratégie de développement du UNSDI vise :
• la fourniture de ressources pertinentes (données
primordiales) aux opérations de l’ONU;
• à établir des mécanismes communs aﬁn de rendre
disponibles plus de données suivant des approches
communes;
• à établir l’infrastructure et la gouvernance nécessaires
pour réaliser cette approche concertée;
• à faciliter le ﬁnancement pour la mise en place de
l’infrastructure de base via la construction des bases
de données primordiales; et
• à développer les moteurs de développement requis
par un UNSDI possédant les outils de base assurant
sa durabilité à long terme.
UNGIWG a donc développé des termes de référence
pour : 1) la gouvernance institutionnelle, 2) la gouvernance
architecturale, 3) la gouvernance d’infrastructure, 4) la
gouvernance technologique, 5) la gouvernance pour les
données et 6) pour les standards (présents dans tous les
thèmes précédents). Une structure standard pour des
modèles de données est aussi en développement. De façon
plus concrète, un projet de UNSDI a déjà été soumis pour
ﬁnancement au plus haut niveau des Nations Unies et attire
l’intérêt des donateurs. Ce projet vise l’exécution de différents
projets tels “One Source Data Wharehouse”, “One Source
Data Visualisation” et l’élaboration de plusieurs banques
de données de base : santé, distribution de populations et
démographie, infrastructure, hydrologie, occupation des
sols, ligne de côte et divisions administratives. Une deuxième
phase au projet visera le développement des capacités des
États Membres et autres partenaires.
www.ungiwg.org
http://sites.google.com/a/ungiwgsec.org/ungiwg9/Home

COMPTES RENDUS D’OUVRAGES
Sandau, Rainer, Röser, Hans-Peter and Valenzuela,
Arnoldo (réd.) (2008) Small satellites for Earth observation:
Selected contributions. Springer, s.l., xxii + 406 p., 262
ﬁg., 44 tabl., 16 x 24 cm, 229 $US. ISBN 978-1-4020-6942-0.
Cet ouvrage collectif représente
les actes du 6th IAA Symposium on
small satellites for Earth observation
tenu par l’International Academy of
Astronautics, du 23 au 26 avril 2007,
au German Aerospace Center de
Berlin. Les rédacteurs proviennent
d’Allemagne et d’Italie tandis que les
118 auteurs proviennent de 17 pays,
dont l’Allemagne (24), le RoyaumeUni (16), le Danemark (12), les PaysBas (12), Taïwan (11), l’Espagne (7),
les USA (7) et l’Italie (6). L’objectif
du symposium n’est pas clairement
exprimé dans la préface et il n’y a
aucune introduction.
Les 37 articles sont présentés sous
neuf thématiques. La première
regroupe quatre articles portant sur
la programmatique, c’est-à-dire les
programmes satellitaires aux USA, à Taïwan et en Espagne, ainsi
qu’une idée d’approche générale. La deuxième regroupe six articles
portant sur les missions elles-mêmes, soit à des ﬁns commerciales
ou pour le suivi des risques naturels et des ressources, comme
les ressources agricoles, au Royaume-Uni, en Italie, aux PaysBas, en Espagne, en Indonésie, au Nigeria et dans d’autres
petits pays. La troisième regroupe trois articles portant sur le
développement de capteurs optiques et atmosphériques ainsi que
des spectroradiomètres en République de Corée, au Royaume-Uni
et aux Pays-Bas. La quatrième regroupe quatre articles portant sur
les constellations de satellites pour mesurer le champ magnétique
terrestre, détecter les aérosols, cartographier l’inertie thermique et
pour obtenir de meilleures données radar au Danemark, en Italie,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La cinquième regroupe six
articles portant sur les « sous-systèmes », principalement pour
l’obtention de meilleures données GPS. La sixième regroupe cinq
articles d’une session étudiante dans laquelle on passe du GPS
aux applications atmosphériques en passant par le développement
instrumental. La septième regroupe quatre articles portant sur des
Special Aspects, soit un mélange de développement de logiciels,
d’instrumentation et de stations de réception. La huitième regroupe
deux articles portant sur différentes plates-formes satellitaires en
Russie et à Taïwan tandis que la dernière thématique regroupe trois
articles portant sur les premiers résultats du capteur chinois Beijing1 pour l’agriculture de précision, le développement urbain et les
relevés géologiques, du capteur taïwanais FORMOSAT-2 pour les
risques naturels et anthropiques et du programme anglais TopSat
livrant des images rapidement.
L’illustration dans la plupart des articles de cet ouvrage est une
catastrophe. En effet, j’ai rarement consulté un livre avec autant de
cartes, d’images et de ﬁgures tellement réduites qu’elles sont soit
peu lisibles soit carrément illisibles. Plusieurs devaient aussi être en
couleurs à l’origine de sorte qu’on ne peut distinguer les classes
d’objets les unes des autres. Vu son coût élevé et la piètre qualité
de son illustration, il est conseillé, à la rigueur, seulement pour les
spécialistes.

Shekhar, Shashi and Xiong, Hui (réd.) (2008) Encyclopedia
of GIS. Springer, New York, xxxix + 1370 p., 723 ﬁg., 90
tabl., 19,5 x 26,5 cm, 399 $US. ISBN 978-0-387-30858-6.
Il est difﬁcile de faire un compte
rendu d’une encyclopédie
qui lui rende justice à cause
des nombreuses thématiques
abordées.
En
effet,
l’encyclopédie comporte 1 486
rubriques mais non autant
de textes car, à une rubrique,
on renvoie très souvent au
texte d’une autre. Il n’en reste
pas moins que construire
ce genre d’encyclopédie est
une entreprise gigantesque,
surtout dans un domaine aussi
récent. En effet, les SIG ne se
sont effectivement imposés
qu’à partir de la ﬁn des années
1980 avec l’avènement des
ordinateurs personnels et sont devenus des outils courants
seulement dans les années 1990. Mais, il ne faut pas oublier
pour autant les véritables fondateurs, comme on l’a fait
dans cette encyclopédie. En effet, le seul endroit où on fait
vraiment référence à l’évolution des SIG est dans la rubrique
Computer Environment for GIS and CAD de Joe Astroth (p.
112) où il commence l’histoire dans les années 1980 alors
que les SIG sont nés au tout début des années 1960 grâce
au canadien Roger Tomlinson qui cherchait une façon de
représenter automatiquement des données multisources.
Pour réaliser cet ouvrage, les rédacteurs, Shaski Shekhar de
l’University of Minnesota et Hui Xiong de la State University of
New Jersey, tous deux spécialistes des SIG, se sont entourés
de 41 rédacteurs associés pour autant de sous-thématiques
des SIG. Ces rédacteurs associés proviennent presque tous
des États-Unis (33) et les huit autres proviennent de six
pays dont un seul francophone, Yvan Bédard du Québec.
Ces rédacteurs associés ont recruté 315 auteurs de 24 pays
dont 210 des États-Unis, 20 d’Allemagne, 17 du Canada,
11 du Royaume-Uni, huit de Suisse, sept du Brésil, sept de
Chine, six de Grèce, etc.
À cause de son prix élevé, ce n’est pas un ouvrage
d’acquisition personnelle mais plutôt un ouvrage à conseiller
pour les bibliothèques, les centres de recherche ou les
équipes de recherche. Pour terminer, il est quand même
curieux qu’on n’y fasse pas référence à la géomatique et
que pour connaître ce qu’est un SIG il n’y a pas de rubrique
Geographical Information System et qu’à GIS on nous
renvoie à la rubrique Information Services, Geography !
Également, il est normal d’y trouver une sous-thématique
sur la photogrammétrie, mais non qu’il n’y en ait aucune sur
la télédétection. D’ailleurs les données de télédétection sont
souvent ignorées dans de nombreuses rubriques.
Jean-Marie M. Dubois, professeur émérite
Université de Sherbrooke
Jean-Marie.Dubois@USherbrooke.ca
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PCI Geomatics, leader en applications
d’imagerie géospatiale

Proﬁl industriel

concentre tous ses efforts à développer des applications de
pointe, que les clients exigent pour maintenir leur productivité
et leur aspect concurrentiel.

PCI Geomatics est une entreprise de calibre mondial,
chef de ﬁle en développement de logiciels et de solutions
destinées aux applications d’imagerie géospatiale. Depuis
plus de 25 ans, PCI se spécialise dans les domaines
suivants : télédétection, photogrammétrie numérique,
analyse spatiale, production cartographique, systèmes de
production automatisés, gestion des images et solutions
de cartographie sur demande. Les technologies de PCI
Geomatics transforment les images en information.
Les solutions géospatiales de PCI permettent à ses clients
de trouver des réponses à des questions sur le monde
réel, à l’aide de données satellite, aériennes et d’autres
sources géospatiales. Du poste de travail à l’entreprise, les
technologies de PCI Geomatics permettent de relever de
nombreux déﬁs, notamment la surveillance des ressources
naturelles, la sécurité et la défense, l’évaluation des risques
aux ﬁns d’assurance, la production cartographique, la gestion
des images, la sélection des emplacements, l’extraction de
caractéristiques et l’éducation.
Le logiciel vedette, GeomaticaMD, offre
à ses utilisateurs les outils nécessaires
pour aborder une grande diversité
d’applications dans différents secteurs
d’activités, dont l’agriculture durable,
les terres humides, la gestion du
carbone, la sécurité publique, la gestion
des catastrophes, entre autres. Aucune
autre solution logicielle géomatique ne peut vous offrir
les capacités intégrées nécessaires pour satisfaire aux
exigences de traitement de données géospatiales d’une
entreprise. Geomatica élimine les divisions conventionnelles
inhérentes aux outils classiques de télédétection, SIG,
photogrammétrie, cartographie, Web et de développement.
Tous ces outils sont offerts dans un seul environnement
intégré; l’utilisateur proﬁte ainsi d’une réduction du nombre
d’erreurs, gagne du temps et augmente sa productivité.
La technologie de PCI Geomatics transforme les images
en information, utile à la prise de décisions efﬁcace. Forte
de ses 21 000 licences de Geomatica dans 135 pays, PCI
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Grâce à la technologie GeomaticaX, PCI présente une série
de solutions centrées sur les images, conçues pour satisfaire
aux besoins de l’industrie géospatiale liés au traitement
préalable automatique d’images. GeomaticaX est l’extension
des logiciels de bureau de PCI, offerte sous forme de
module d’extension. Elle est composée d’une longue liste de
fonctions logicielles qui servent à établir des déroulements
d’opérations qui peuvent être liés dans des chaînes de
traitement automatique, qui produisent des produits
d’information et d’images complètement automatiques. Les
ProLines constituent une extension de GeomaticaX; il s’agit de
mécanismes de déroulement des opérations qui permettent
d’automatiser les tâches répétitives et laborieuses.

PCI Geomatics offre également GeoCapacity – cartes
sur demande! GeoCapacity vous permet de réaliser des
cartes presque en temps réel destinées à la gestion des
catastrophes, à la sécurité publique, à la prévision du
rendement des cultures, à la cartographie topographique et
aux cartes images. Un système d’information à géocapacité
est un système de production d’information spatiale alimenté
par la technologie d’automatisation, qui vise à aider les
utilisateurs à prendre des décisions intelligentes, en fonction
de besoins d’information spéciﬁques.
PCI Geomatics est une société canadienne privée, dont le
siège social se trouve à Toronto; elle dispose de bureaux
dans la région de la capitale du Canada (Gatineau, Qc),
dans la région de la capitale des États-Unis (Arlington, Va.),
à Redlands en Californie, à Edinburgh en Écosse, en Inde
et en Chine. Les produits logiciels et les solutions de PCI
Geomatics sont distribués au moyen d’une force de vente
directe, de revendeurs internationaux et d’un réseau externe
de partenaires.
Information :
www.pcigeomatics.com

Précision exceptionnelle sans
points de contrôle au sol

Nouveau professeur
à l’Université de Sherbrooke

Jérôme
Théau,
nouveau
professeur
au
département
de géomatique appliquée de
l’Université de Sherbrooke et
membre du CARTEL.

Les méthodes conventionnelles
nécessitent, dans la plupart des
cas, l’intervention d’une équipe
d’arpentage au sol pour positionner
des points de contrôle permettant d’obtenir une précision
adéquate.
La technologie XEOS® permet d’éliminer cette étape,
de réduire signiﬁcativement l’échéance de votre projet
d’orthomosaïque et d’en diminuer le coût total. Voici
quelques exemples:
Résolution

Précisions XEOS® sans
point de contrôle

Précisions XEOS®
atteignables avec points de
contrôle

10 cm

1m

20 cm

20 cm

1,75 m

40 cm

30 cm

2,5 m

60 cm

Un prix pour XEOS Imagerie
Le 5 novembre 2008, XEOS Imagerie s’est vu décerner le
prix Entreprise du monde par la Chambre de commerce de
Québec. Cette distinction reconnaît le caractère cosmopolite
de XEOS Imagerie et sa philosophie d’entreprise qui facilite
l’intégration.
XEOS Imagerie inc. est un leader nord-américain en
imagerie aérienne numérique à haute résolution pour des
ﬁns de gestion d’infrastructures et de territoires. Forte de
son expérience en imagerie aérienne, l’équipe ne cesse
d’innover et ce depuis 1988.
Information :
www.xeosimaging.com

Originaire de la Sarthe, dans
la région française des Pays
de la Loire, Jérôme Théau a
effectué la majorité de ses études universitaires au Québec,
à Sherbrooke, Rimouski et Québec successivement. Ayant
pour formation de base l’éthologie et la gestion de la faune,
il s’est spécialisé en télédétection en travaillant notamment
sur l’habitat du troupeau de caribous de la rivière George
(Nunavik) durant sa thèse, sous la direction de Claude
Duguay et en collaboration avec Derek Peddle. Il a par
la suite débuté sa carrière professionnelle à Gaspé, en
travaillant au Consortium pour le développement durable de
la forêt gaspésienne et a effectué deux stages postdoctoraux
par la suite, le premier à l’Idaho State University (ÉtatsUnis) et le second à la Maison de la télédétection à
Montpellier (France). Il a débuté comme professeur à
l’Université de Sherbrooke à l’automne 2008. Ses champs
d’intérêt couvrent l’observation et la caractérisation de
l’environnement, des habitats fauniques et des impacts
humains sur les écosystèmes à l’aide de la télédétection et
des SIG. Ses projets de recherche portent actuellement sur
la caractérisation des réseaux et corridors écologiques au
Québec et en France ainsi que sur la caractérisation des
pâturages en milieu semi-aride. Il enseigne dans les différents
programmes offerts au département et particulièrement
dans les cours thématiques du cheminement de maîtrise en
géodéveloppement durable.
Plus d’information :
http://www.usherbrooke.ca/geotel/
http://www.usherbrooke.ca/cartel/

XEOS Imagerie
2750 Einstein, suite 200
Québec (Québec)
G1P 4R1
Tél. (418) 780-2155
Téléc.: (418) 780-0713
info@xeosimaging.com
www.xeosimaging.com
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VIASAT GÉO TECHNOLOGIES Inc.
4101 rue Molson, Suite 400
Montréal (Québec) H1Y 3L1
Téléphone : (514) 495-6500
Sans frais : (888) 495-6501
Télécopieur : (514) 495-4191
Courriel : viasat@viasat-geo.com
URL : http://www.viasat-geo.com/

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

MIR Télédétection inc
110, rue de la Barre, bureau 212
Longueuil (Québec) J4K 1A3
Téléphone : (450) 651-1104
Télécopieur : (450) 651-3353
Courriel : mir@mirteledetection.com
URL : http://www.mirteledetection.com/

Développeur #1 de logiciels et de solutions
pour les applications d’imagerie géospatiale
Steve Corr, représentant régional des ventes
Tél.: 905 764-0614 poste 2219, corr@pcigeomatics.com
Mimay Mallillin, représentante secteur éducationnel
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