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LE PRIX GAÏA 2009 ATTRIBUÉ À GUY
ROCHON
À l’occasion de Géomatique 2009, colloque tenu à
Montréal les 21 et 22 octobre derniers, on remettait
à Guy Rochon, co-fondateur de L’Association
québécoise de télédétection, le prix GAÏA en
reconnaissance de son apport remarquable dans le
domaine de la géomatique au Québec. Ce prix est
attribué à chaque édition du congrès depuis 1993.
Bien connu dans le domaine de la télédétection
au Québec, mais aussi à l’international, plusieurs
membres de L’AQT l’ont côtoyé avec bonheur alors
que les plus jeunes connaissent son existence par
l’entremise du Précis de télédétection – Volume
1, publié en 1992 et co-rédigé avec le regretté
Ferdinand Bonn. Pour le bénéﬁce des membres,
qu’ils connaissent bien ou non cet illustre personnage,
nous nous faisons un plaisir de vous donner un bref,
et donc nécessairement incomplet, aperçu de la
carrière de cet homme d’exception.
Originaire de Trois-Rivières, Guy a fait ses études
universitaires à Québec. Il détient un baccalauréat
en génie physique, une maîtrise en génie civil et
une scolarité de doctorat en Mines et métallurgie de
l’Université Laval. Tout jeune, il se distinguait déjà,
notamment en obtenant la médaille de la Société
canadienne de mathématique du Canada pour avoir
terminé 2e au Canada au concours annuel de cette
société en 1960. Un an plus tard, il reçoit la médaille
du lieutenant-gouverneur du Québec pour avoir
été premier du Québec aux examens ﬁnaux de 12e
année scientiﬁque. De 1966 à
1969, il est boursier du ministère
des Richesses naturelles du
Québec et du Conseil national de
recherches du Canada. En 1968,
il est boursier du gouvernement
français (ASTEF) pour un stage
de douze mois en France dans
des instituts nationaux. En 1978,
il est professeur invité au Western
Australian Institute of Technology.

sur l’eau à l’Université Laval. L’année qui suit, il travaille
pour le Centre canadien de télédétection et y côtoie les
meilleurs spécialistes canadiens en télédétection de
l’époque. Entre 1976 et 1983, il est, successivement,
professeur adjoint, professeur titulaire et professeur
agrégé au département des Sciences géodésiques
de l’Université Laval. Délaissant en 1983 le milieu
universitaire, il quitte Québec pour Montréal et fonde
Digim inc., une entreprise de services en traitement
d’images d’observation de la Terre, qui s’insère
rapidement dans la grande famille de Lavalin, la plus
importante ﬁrme de génie-conseil québécoise dans les
années 1970 et 1980, avant de devenir SNC-Lavalin
en 1993. De Digim, il passe en 1985 à la présidence
et direction de Photosur Géomat, une autre ﬁliale
de Lavalin, longtemps la plus importante entreprise
québécoise de cartographie topographique. De 1989
à 1995 il est vice-président, affaires internationales de
cette entreprise. Entre 1993 et 2002, il est tour à tour
président, président-directeur général et président du
conseil de SoftMap (anciennement Formatek) et plus
tard Les technologies SoftMap. Il fonde aussi, en 1979,
Envirosat dont il est jusqu’à aujourd’hui président et
chef de direction. Comme si ce n’était pas sufﬁsant,
il crée en 2007, avec son ﬁls Martin, la ﬁrme Nuovem
dont il est président.
Que ce soit en tant que professeur, ingénieur-conseil
ou entrepreneur, ses réalisations en enseignement et
transfert de technologie, en R&D et direction d’études
et de projets majeurs, les innombrables contributions
de Guy font de lui un des piliers
en géomatique et télédétection
au Québec. Toujours en avant
de son temps, ce visionnaire
s’est aussi battu pour une juste
place du Québec au sein du
Canada entre autres en termes
de ﬁnancement de projets reliés
à la géomatique/télédétection.
Enﬁn, on souligne une grande
qualité bien connue de ceux
qui l’ont côtoyé de près, c’està-dire son souci de la qualité
de la langue française.

Entrepreneur dans l’âme, Guy
Rochon est président de sa
propre ﬁrme de génie-conseil dès
1968. De 1971 à 1975, il occupe
Son implication dans le
néanmoins les postes de directeur
milieu s’est traduite par des
adjoint et de coordonnateur de la Guy Rochon reçoit le prix GAÏA des mains de actions très concrètes au sein
recherche au Centre de recherches Philippe Darche, président de l’ACSG, section de sociétés ou associations
Montréal, le 22 octobre 2009.
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professionnelles. C’est d’ailleurs Guy qui fonde en 1976 avec
son comparse Ferdinand Bonn, et préside, pendant les quatre
premières années, L’Association québécoise de télédétection.
Toujours membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, il a aussi été
conseiller et président de l’Association canadienne des sciences
géodésiques, section de Montréal, de 1987 à 1988. Non content
de faire avancer la télédétection et la géomatique dans sa province,
il a travaillé d’arrache-pied à faire connaître les compétences du
Québec dans plus de 30 pays à travers le monde, que ce soit en
Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe.
Guy rejoint ainsi les neuf autres récipiendaires du prix GAÏA remis
au cours des 16 dernières années, soit : Yvan Bédard, Université
Laval (2006), Laval Pineault, ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (2004), Marc-A. Gendron et Claude Lefebvre, GendronLefebvre (2002), Pierre Gagnon, Université Laval (2000), Guy Béliveau
et Jules Couture, Béliveau-Couture (1997), Michel Paradis, ministère
de l’Environnement et de la Faune (1995) et Roland Provencher, Ville
de Montréal (1993).
La présente édition du Bulletin fait une place toute spéciale au
personnage, une sorte d’hommage et aussi de remerciement à Guy
pour la voie qu’il a tracée au cours de sa carrière et, en particulier,
pour avoir établi les bases de ce que nous sommes, nous les
membres de L’AQT.
Claire Gosselin, présidente
L’Association québécoise de télédétection
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Le cheval de bataille
d’un visionnaire : la diffusion
des données géospatiales
Mario Hinse, Nathalie Michaud,
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
La diffusion des données géospatiales n’est certainement pas un
sujet nouveau pour Guy Rochon, le récipiendaire du prix GAIA 2009
décerné par l’Association canadienne des sciences géomatiques
– Section Montréal de concert avec la Section Champlain. En effet,
cette question, qui demeure encore de nos jours un sujet d’actualité
pour plusieurs agences publiques produisant des données
géospatiales, a été voilà déjà une bonne dizaine d’années un de ses
sujets favoris.
Dans un article publié dans la revue Télédétection1 en 2000 et intitulé
« Réﬂexion sur la diffusion des données à référence spatiale », nous
pouvions déjà déceler le grand intérêt de Guy Rochon pour cette
question. Prêchant pour les avantages économiques et sociétaux
de la libéralisation de l’information géospatiale, il en parlait alors en
termes très imagés, comme un contenu vital à toute l’architecture
technologique, la comparant à la « boulette de fer » de l’industrie de
l’automobile. Sans donnée géospatiale, pas de connaissance. Et
qui dit manque de connaissance dit piètres décisions.
Dix ans plus tard, bien que des initiatives en termes de diffusion
naissent autour du globe, on se rend compte que le gouvernement
américain, l’un des premiers à reconnaître la valeur publique de
l’information géospatiale, est toujours un leader en matière de
diffusion et d’accessibilité. On le voit avec la mise en ligne de
portails comme www.data.gov ou Geospatial One Stop, qui mettent
en pratique les principes édictés par le National Spatial Data
Infrastructure, dont fait mention M. Rochon. Cette dernière initiative
misait entre autres sur le partage et la diffusion de l’information
géospatiale entre tous les paliers du gouvernement, le secteur privé
et les institutions de recherche et d’enseignement.
Plus près de chez nous, trouver les bonnes solutions de diffusion,
comme l’indique M. Rochon, n’est pas nécessairement chose
simple. Le contexte d’opération des organisations productrices tout
comme le contexte légal et administratif posent en quelque sorte
les premières balises de cette activité. Dans la dernière décennie,
les choses ont tout de même changé : notons par exemple au
Canada la mise en ligne de portails tels que Géogratis et GéoBase,
qui permettent à quiconque de se procurer, souvent gratuitement,
des données géospatiales. Au Québec, les choses évoluent aussi,
poussées par le projet de coopération en information géographique
amorcé il y a un peu plus d’un an par le gouvernement. Déjà,
plusieurs ensembles de données géographiques circulent sans

frais entre les partenaires de la coopération, et un projet touchant
justement la diffusion concertée de l’information géographique
gouvernementale est actuellement en cours.
Malgré ces percées positives vers une plus grande diffusion et une
plus grande libéralisation des données géospatiales, beaucoup reste
encore à faire pour en arriver à créer une véritable Infrastructure
québécoise d’information géospatiale réunissant tous les acteurs
de la géomatique (citoyens, entreprises, gouvernements) et à travers
laquelle toutes les données géospatiales circuleront librement,
pour ﬁnalement, comme le souhaitait Guy Rochon, bénéﬁcier à
l’économie et à l’ensemble de la société.
1
Rochon, Guy, « Réﬂexion sur la diffusion des données à référence
spatiale », Télédétection, 2000, Vol. 1, pp. 205-232.

La cartographie topographique
par imagerie satellite :
de vision à réalité
Il y a bientôt 25 ans, la France lançait le premier satellite d’observation
de la Terre (OT) qui permettait l’acquisition d’images en mode
stéréoscopique : le Satellite Pour l’Observation de la Terre (SPOT).
Bien qu’en théorie, ce nouveau satellite allait permettre la production
de cartes topographiques à moyenne échelle, les résolutions
de 10 m et de 20 m en modes panchromatique et multibande,
respectivement, disponibles pour la première fois avec ce genre
de plateforme, rendaient certains photogrammètres, et surtout les
cartographes de ce monde, un peu sceptiques; sauf peut-être, et
heureusement, quelques visionnaires comme Guy Rochon. Il y en
eut d’autres, assurément, mais Guy fut le premier au Québec et un
des premiers dans l’industrie privée au pays à vouloir tirer proﬁt,
dans le sens le plus noble du terme, de ces nouvelles possibilités.
Vers la ﬁn des années 1980, l’équipe qu’il dirigeait (Saleem Haja,
André Leclerc, Thierry Toutin, Réjean Simard et autres) en tant que
président de Digim/Photosur-Géomat (ﬁliale de Lavalin) a mis au
point le système CartoSPOT et réalisé le premier prototype d’une
carte topographique 1/50 000 produite par des méthodes de
traitement numérique d’images satellite stéréoscopiques, pour un
feuillet en Malaisie.
Les déﬁs étaient nombreux. Du point de vue technique, ne pensons
qu’à la puissance limitée des ordinateurs de l’époque (PDP 11, 300
Mo d’espace disque total disponible, etc.) pour traiter des images
de SPOT (dont la bande panchromatique était environ sept fois plus
volumineuse qu’une bande LANDSAT, pratiquement l’unique source
de données OT à laquelle nous étions habitués). Ceci, en plus des
systèmes de visualisation primitifs (dont on utilisait la mémoire
vidéo pour compenser le manque de mémoire vive), des outils
logiciels qu’il fallait développer à partir de zéro, de la géométrie
d’acquisition à visée latérale qui impliquait que les deux images
d’un couple stéréoscopique étaient de dates différentes, rendant la
tâche particulièrement ardue.
Du point de vue commercial, déjà, certaines promesses non
remplies par les images LANDSAT avaient terni la réputation de la
télédétection auprès de nombreux utilisateurs potentiels. Il fallait
du cran pour convaincre certains experts en cartographie, pour qui
tout compromis de contenu ou de précision relevait de l’hérésie,
qu’il valait la peine d’investir dans la mise au point d’un système qui
exploiterait les capacités des données de SPOT. Il fallait être doté
d’une foi inébranlable, d’un pouvoir de persuasion hors de l’ordinaire
et d’un talent qui frôle le génie : certaines des nombreuses qualités
de Guy, qu’il a su utiliser pour le développement des applications

de la télédétection tout au long de sa carrière, avec beaucoup de
bonheur (pour lui et ceux qui l’entouraient).
Bien que les résultats de ce premier projet furent concluants1, il a
fallu de nombreuses années avant que les démarches pour rendre
opérationnelle l’approche CartoSPOT ne portent fruit. Les activités
de R&D ont bien sûr continué et on peut souligner à ce sujet l’apport
de Thierry Toutin du Centre canadien de télédétection (www.ccrs.
nrcan.gc.ca) qui, entre 1988 et aujourd’hui, a nourri la communauté
avec ses travaux sur la géométrie et le potentiel photogrammétrique
des capteurs et les techniques de modélisation pour améliorer les
précisions cartographiques. S’ajoutent à cela ses contributions pour
étoffer des outils commerciaux, tels que le système OrthoEngineTM
de PCI Geomatics (www.pcigeomatics.com) et le module SPOT
de DVP, ainsi que pour élaborer le système de rectiﬁcation des
images de télédétection (SRIT) du Centre canadien de géomatique
(aujourd’hui le Centre d’information topographique-Sherbrooke www.cits.rncan.gc.ca).
Par ailleurs, au Québec à la ﬁn des années 1990, dans le cadre
d’un projet de recherche ﬁnancé par l’Agence spatiale canadienne
(www.asc-csa.gc.ca), le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune (www.mrnf.gouv.qc.ca ) est amené à considérer le satellite
SPOT pour la cartographie topographique du nord de la province
à l’échelle de 1/100 000. Au projet de recherche succède un projet
pilote, puis un programme complet de cartographie entre les 51e
et 53e parallèles. VIASAT GeoTechnologies complète alors, pour le
compte du MRNF, plus de 80 feuillets 1/100 000 sur des postes de
photogrammétrie numérique à partir de couples stéréoscopiques
de SPOT et ﬁnit par développer sa propre approche, StéréoSATMC,
qui permet d’utiliser tous les types d’images dans un mode stéréo
pour faciliter l’extraction d’informations.
Aujourd’hui, la cartographie topographique à partir d’images
satellite fait partie des mœurs et complémente sinon remplace,
dans certains cas, l’utilisation de photographies aériennes. Au
Canada, par exemple, le Centre d’information topographique de
Sherbrooke a conclu une entente avec SPOT Image à la ﬁn 2009
pour utiliser les images stéréoscopiques de SPOT-5 (10 m de
résolution) en mode HRS (visée avant-arrière sur une même orbite)
dans le but de produire plus de 300 feuillets à l’échelle de 1/50
000 dans le nord du Canada. La résolution spatiale toujours plus
ﬁne (50 cm actuellement disponibles avec GeoEye-1 et WorldView2), les systèmes GPS intégrés, le positionnement spatial avec peu
de contrôle terrain (GPS + RPC) rendu possible avec les capteurs
les plus récents, la géométrie d’acquisition avant-arrière et les
précisions élevées dorénavant accessibles y sont pour beaucoup
dans ce changement de paradigme. Dorénavant, des cartes
topographiques à l’échelle de 1/2 000 sont tout à fait concevables.
Comme le CIT et le MRNF au Canada, des entités cartographiques
gouvernementales à travers le monde remanient leurs programmes
de cartographie de base en y incluant cette technologie parvenue
à maturité. Il y a 25 ans, Guy Rochon avait déjà compris l’immense
potentiel offert par les images satellite stéréoscopiques.
1
Rochon, G., A. Leclerc, S. Haja et Th. Toutin, 1986, Une révolution dans la
production cartographique de base à petite et moyenne échelles, Comptes
rendus du Xième Symposium canadien sur la télédétection, Edmonton,
Alberta, Canada, pp. 1029-1037 et Leclerc, A., 1989, Le système CartoSPOT,
Journal de l’ACSGC, vol. 43, no 2, pp. 111-120.

François Riendeau et Pierre Vincent, VIASAT-GéoTechnologies Inc.
avec l’aimable assistance de Thierry Toutin et André Leclerc.
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Guy Rochon : le parcours du
professeur

internationale avec Ferdinand Bonn. Comme consultant, il effectue
au cours des années plusieurs projets permettant l’apprentissage
de la télédétection puis de la géomatique, entre autres dans les
pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. En
déﬁnitive, sous ses dehors d’entrepreneur, Guy Rochon a toujours
gardé une âme de professeur.
Jean-Marie Dubois, Professeur émérite
Université de Sherbrooke

Étudier et travailler
avec Guy Rochon

Guy Rochon donnant une communication en avril 1987
au congrès de l’Association canadienne des sciences
géodésiques et cartographiques
Guy Rochon est d’abord un ingénieur physicien qui a fait son
baccalauréat en 1966 et une maîtrise en génie civil en 1969 à
l’Université Laval. Comme directeur adjoint du Centre de recherches
sur l’eau (CENTREAU) de l’Université Laval, il s’intéresse à la
télédétection pour des ﬁns de gestion de l’eau et, en 1972, à la
suite du projet de lancement du premier satellite civil ERTS-1, il va
suivre un cours intensif en traitement d’images à Purdue University.
En 1975, il est recruté par le Centre canadien de télédétection
pour promouvoir les applications de la télédétection au Québec,
parallèlement à son engagement comme professeur adjoint à la
Faculté de foresterie et de géodésie de l’Université Laval. Dans
ses fonctions, il côtoie entre autres des universitaires, dont
Ferdinand Bonn, et son entregent et son pouvoir de persuasion
l’amènent à créer avec ce dernier L’A.Q.T., en 1975. Tout en
dispensant son enseignement et en dirigeant ou codirigeant une
quinzaine d’étudiants à la maîtrise et au doctorat, il y développe
une maîtrise et un doctorat en télédétection ainsi que le premier
système universitaire de traitement des images SANIOT (Service
d’analyse numérique d’images obtenues par télédétection) en
1977. Ce dernier est à l’origine, en 1982, du SCANIQ (Système
conjoint d’analyse d’images du Québec) géré tant par le M.E.R.
que par le Centre de recherches forestières des Laurentides. Même
s’il n’a pas de doctorat, sa compétence, son ingéniosité et ses
publications amènent le CRSNG à lui attribuer l’équivalent du
doctorat en lui accordant une première subvention à la recherche
en 1978. Pendant la période passée à l’Université Laval, il obtient
en moyenne 100 000 $ par année en subventions et contrats. En
parallèle, en 1979, il crée sa propre entreprise de télédétection,
Digim inc., ce qui l’amène à opter déﬁnitivement pour l’entreprise
privée en 1983. Mais, malgré sa séparation physique avec le milieu
universitaire, sa carrière de professeur n’est en fait pas terminée.
En effet, il demeurera toujours intéressé au développement de
la télédétection universitaire au Québec en appuyant tous les
efforts entrepris, en particulier la mise en place du CARTEL de
l’Université de Sherbrooke, en 1985. Il participe aussi à divers
projets de recherche et, en 1992, il publie, avec l’aide du Réseau
de télédétection de l’Agence universitaire de la Francophonie, le
premier manuel de télédétection en langue française d’envergure
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Je connais Guy Rochon depuis bien au-delà d’un quart de siècle. Pour
ceux de mon âge, c’était hier! Il était alors professeur à l’Université
Laval, entrepreneur et gestionnaire de projet de télédétection outremer. Dans chacun des cas, Guy avait une façon bien à lui de gérer
les choses. En rétrospective, je me dois de remarquer qu’il a toujours
été dix ans avant son temps, autant dans les choses simples de la
vie que dans ses initiatives. Je vous en donne quelques exemples,
qui ne sont pas des anecdotes cocasses, mais plutôt un témoignage
de sa façon de penser, unique et positive.
Lorsqu’il était professeur de télédétection, les cours usuels de
maîtrise étaient de style magistral, d’une durée de trois heures.
Guy avait une toute autre approche. À la ﬁn de chaque cours, il
nous donnait une liste (terriblement longue) de documents à lire et à
maîtriser. La semaine suivante, le cours était constitué uniquement
d’une séance de questions/réponses. Pas de questions ? Le cours
ne durait que quelques minutes. Nous avons rapidement compris
qu’il fallait tout lire et sonder les zones obscures pour préparer
des questions sensées. Étant ingénieur civil de formation, il avait
toujours une façon animée et visuelle de présenter les concepts.
Très rapidement, les trois heures ne sufﬁsaient plus pour absorber
toute cette science si intéressante. Pédagogue, ce Guy.
Durant cette période, il était aussi entrepreneur et il avait décroché
un contrat de traitement d’images très avancé. À cette époque des
premiers satellites Landsat, la correction géométrique d’image et
l’accentuation par composantes principales étaient le nec plus ultra
de la télédétection. Au Canada, une seule compagnie, aujourd’hui
défunte, développait un système visant à faire ces traitements.
Pour remplir son contrat, Guy et moi devions nous rendre à Ottawa,
siège de la compagnie, et travailler sur leur monstrueux système
en phase de développement. Nous y avions accès que les ﬁns de
semaine et ce, sans appui des développeurs. Bref, nous faisions la
navette Québec-Ottawa et travaillions 24/24 h, du vendredi soir au
lundi matin, à traiter ces images. Guy, capable de se concentrer la
nuit, opérait de 18h à 06 h, alors que j’opérais de jour. Résistant,
ce Guy.
Plus tard, j’ai travaillé en Afrique et en Asie sous sa direction. Dans
les deux cas, il a toujours su gérer ses projets avec diligence pour,
d’abord et avant tout, assurer ma sécurité et ma santé ainsi que
celles de ma famille dans ces pays lointains.
J’arrête ici mon témoignage en vous invitant à lire un document
qu’il a produit il y a plusieurs années déjà et intitulé: ‘’Réﬂexion sur
la diffusion des données à référence spatiale au Québec’’ (janvier
1999). Je suis persuadé que, comme moi, vous constaterez la
justesse de la vision qu’il avait du futur de la télédétection et de la
géomatique et, qu’à sa façon, il était, et il l’est toujours, bien des
années en avance sur son temps.
Christian Prévost, chercheur
Centre canadien de télédétection

Application des données polarimétriques de RADARSAT-2 pour la restitution des
propriétés physiques de la neige dans les régions de haute montagne

© ASC/MDA

Une équipe du Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et
environnement (LTHE) de Grenoble (unité mixte CNRS-Université)
s’est associée avec l’INRS-ETE à Québec et le Laboratoire
d’électronique et de télécommunications de Rennes (IETRSaphir) pour mettre au point de nouvelles méthodes d’analyse
multitemporelle des données polarimétriques de RADARSAT-2,
dédiées ici aux propriétés physiques de la neige en haute montagne.
Les principaux collaborateurs sont Jean-Pierre Dedieu (LTHE), Éric
Pottier (IETR) et Monique Bernier (INRS-ETE).

Figure 1. Image RADARSAT-2 du 12 janvier 2009 (25 x 25 km),
bande C, image d’amplitude (Span). Massif des Grandes Rousses et
Oisans, France (45° N, 06 °E). Pixel 4,75m, angle d’incidence 40°.

Depuis son lancement le 14 décembre 2007, le satellite RADARSAT-2
a fourni des données de qualité exceptionnelle en bande C, grâce en
particulier à son angle d’incidence variable et son mode d’acquisition
en quadruple polarisation (HH+VV+HV+VH) permettant de générer
les signatures polarimétriques des surfaces observées. Avec le
soutien du programme SOAR de l’Agence spatiale canadienne (ASC)
et du Programme national français de télédétection spatiale (PNTS),
un projet a pu être monté entre les partenaires cités, plus l’appui
scientiﬁque et logistique de Météo-France/Centre d’études de la
neige (CEN) et Électricité de France/Direction technique générale
(EDF/TDG).
L’objectif de ce projet de collaboration est d’exploiter les capacités
polarimétriques de RADARSAT-2 pour analyser leur variation
temporelle sur une cible complexe : les couverts neigeux en haute
montagne (application pour les hivers 2009 et 2010). Deux besoins
sont visés : (i) l’étude des propriétés physiques internes du manteau
neigeux (densité, eau liquide) qui intéressent principalement MétéoFrance pour la prévision des avalanches, et (ii) la restitution de cartes
d’enneigement qui intéressent EDF et les hydrologues.
Le premier handicap connu réside dans la variabilité interne de la
structure de la neige (couches) et sa variabilité spatiale, les hauteurs
pouvant atteindre deux à trois mètres dans les Alpes. La seconde
contrainte provient des perturbations importantes sur le signal
radar créées par le fort relief environnant (raccourcissement ou
basculement de certaines pentes).

Un jeu de données a été acquis de janvier à mai 2009 (cinq
images) pour différents types de neige, avec campagnes de
mesures terrain simultanées aux passages de RADARSAT-2 pour
détailler la structure interne du manteau neigeux (réseau de points
de sondage nivologiques). La validation nivologique par massifs
est également réalisée avec le modèle Safran-Crocus de MétéoFrance. La validation cartographique des extensions neigeuses
s’opère au moyen d’images satellite optiques acquises au plus
proche de l’enregistrement RS2 (24h-48h) et sous conditions nivométéorologiques bien évidemment identiques. Les contraintes du
relief sont intégrées au moyen de fonctions de transfert depuis
un modèle numérique de terrain (MNT) qui donne l’information
sol (« Ground range »), vers le plan du radar dans sa géométrie
d’acquisition initiale (« Slant range ») : angles locaux d’incidence,
compression du MNT dans la topologie SAR. Ceci aﬁn de
préserver les descripteurs polarimétriques (phase du signal) pour
leur comparaison avec les propriétés de la neige.
L’originalité de ce projet repose sur l’utilisation du logiciel
PolSARPro1 élaboré par l’Agence spatiale européenne (ESA) et le
partenaire Saphir-IETR. Cet outil permet de traiter les données de
nombreux capteurs radar et en particulier de générer les descripteurs
polarimétriques pour RADARSAT-2 (entropie, anisotropie, alpha).
C’est l’étude de la variation multitemporelle de ces paramètres qui
va permettre d’abord de restituer les propriétés internes de la neige,
puis ensuite sa cartographie par référencement cartographique
dans le plan du MNT. Les acquisitions programmées en 2010
complèteront le jeu de données actuel.
1

PolSARPro : http://earth.esa.int/polsarpro/
Jean-Pierre.Dedieu@hmg.inpg.fr
Eric.Pottier@univ-rennes1.fr / Sophie.Allain@univ-rennes1.fr
Monique.Bernier@ete.inrs.ca

Figure 2. Zoom sur le site des Sept-Laux (10 x 8 km). La lisibilité des lacs,
en dépit d’une hauteur de neige moyenne de 1,80 m, indique que la neige
était non humide à cette date et quasi-transparente en mode amplitude
pour la bande C. Par contre, les descripteurs polarimétriques indiquent
des variations dans la phase du signal, liées principalement à la présence
de cette couverture neigeuse, même sèche. D’où l’intérêt du mode
polarimétrique complet donné par RADARSAT-2.
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Applications du satellite SMOS dans
le secteur de l’eau au Canada
Guy Aubé, Agence spatiale canadienne

Le cycle de l’eau compte parmi les phénomènes les plus importants
qui s’opèrent sur notre planète - soutien de la vie et contrôle des
conditions météorologiques et climatiques. Pourtant, ce système
fondamental est relativement peu compris. Il importe de plus en
plus pour les Canadiens de savoir en quoi le changement climatique
modiﬁe le cycle hydrologique de la Terre, non seulement pour mieux
comprendre notre planète mais aussi pour être en mesure d’élaborer
des politiques environnementales et de prendre des décisions dans
ce domaine. En cartographiant de manière régulière et uniforme
l’humidité du sol et la salinité des océans, le satellite d’observation
de la Terre (OT) SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), lancé
le 2 novembre 2009, vise à mieux faire comprendre le rôle de
ces deux variables clés dans la régulation du cycle hydrologique.
L’amélioration de la gestion fédérale des ressources en eau grâce
aux données d’OT du satellite SMOS donnera au gouvernement
du Canada et à ses partenaires l’occasion de réduire les risques
de pénurie d’eau, d’inondation, de sécheresse, de dégradation des
sols et d’impacts sur les écosystèmes côtiers et marins, etc.
Le Canada est un membre coopérant de l’Agence spatiale
européenne (ESA) et il a contribué au développement du satellite
SMOS. Array Systems Computing Inc. (Toronto, Ontario), en
collaboration avec Expert Support Labs (ESL), l’ESA et l’ASC,
ont développé le processeur de niveau 2 sur l’humidité des sols
du satellite SMOS. Array Systems et ESL font partie de l’équipe
de mise en service de SMOS et de l’équipe de soutien pour les
activités du segment au sol.

Mise en oeuvre des systèmes de prévision environnementale
canadiens
Via le Programme IGOT de l’ASC, Environnement Canada (EC)
développera un projet de mise en oeuvre opérationnelle des données
sur l’humidité du sol dans ses systèmes de prévision (Operational
Implementation of Soil Moisture Data In EC’s Prediction System).
EC cherche à améliorer la représentation de l’humidité du sol en
intégrant les mesures en bande L de la mission SMOS au système
canadien d’assimilation des données au sol CaLDAS (Canadian
Land Assimilation System).
Élaboration de produits reliés aux océans canadiens
La salinité est une des variables physiques les plus fondamentales
de l’océan. On peut désormais l’observer depuis l’espace grâce
au satellite SMOS et à celui d’Aquarius, prévu pour 2010. Les
mesures satellitaires de la salinité de surface des océans doivent
être étalonnées et validées avant de pouvoir être exploitées pour
répondre aux besoins du gouvernement du Canada. Avec le soutien
du Programme IGOT de l’ASC, le ministère des Pêches et des
Océans (MPO) développera un projet d’étalonnage et de validation
des données sur la salinité de surface (2010 Sea Surface Salinity
Cal/Val). Il s’agit principalement de valider les mesures SMOS et
Aquarius dans les eaux canadiennes, de mettre au point des produits
de données sur la salinité de surface des océans (SSS) et de formuler
des recommandations à l’ASC concernant une participation à de
futures missions SSS opérationnelles.

En partenariat avec d’autres ministères et organismes canadiens,
le Programme d’initiatives gouvernementales en observation de
la Terre (IGOT) de l’Agence spatiale canadienne (ASC) appuie la
recherche, le développement, la démonstration et la mise en œuvre
d’utilisations et d’applications efﬁcaces de l’OT dans de multiples
domaines, y compris celui de l’eau. De multiples produits reliés à
l’humidité du sol et à la salinité des océans seront élaborés par le
gouvernement du Canada, dans le cadre du programme IGOT, à
partir de données d’OT obtenues à l’aide du satellite SMOS.
Appuyer la gestion du risque en agriculture au Canada
Les satellites d’OT, comme SMOS et RADARSAT-2, peuvent
améliorer considérablement l’information sur laquelle sont fondées
l’évaluation des risques et leur atténuation. Via le Programme IGOT
de l’ASC, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) entend
développer, tester et évaluer des méthodes visant à quantiﬁer des
données sur l’humidité de surface du sol dérivées de capteurs
satellitaires de pointe, notamment SMOS et RADARSAT-2.
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SMOS observera aussi la salinité de l’océan avec une précision de
0,1 usp (unité de salinité pratique) pendant une moyenne de trente
jours sur une surface de 200 km x 200 km, ce qui équivaudrait à
détecter 0,1 g de sel dans un litre d’eau. (Source : ESA - AOES
Medialab, 2009)

Applications de SMOS.....suite

SMOS fournira tous les trois jours des données sur l’humidité de la
surface du sol à l’échelle de la planète avec une précision de l’ordre
de 4 % et une résolution spatiale de 50 km - un peu comme s’il
pouvait détecter une cuiller à thé mélangée à une poignée de terre.
(Source : ESA - AOES Medialab, 2009)
Pour lire l’article complet portant sur SMOS et ses applications au
Canada et pour voir des produits et animations, visitez le site web
du programme IGOT http://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes/
igot/archive_091130.asp, consultez le bulletin spécial « SMOS »
publié via l’EO-Express http://www.asc-csa.gc.ca/fra/bulletins/
eo_express/2009/1106.asp ou communiquez avec guy.aube@asccsa.gc.ca.

Une Journée internationale de la
géomatique à célébrer tous les ans
Jérôme Théau, Université de Sherbrooke
Si quelqu’un vous demandait « À quelle date célèbre-t-on la Journée
internationale de la géomatique ? », sauriez-vous lui répondre ? Si
j’ajoute que c’est entre la Journée internationale pour la tolérance et
la Journée mondiale de la télévision, vous n’aurez probablement pas
plus d’idée précise quant à la date exacte. En 2009, cette Journée
s’est tenue le 18 novembre. Elle est plus connue sous le nom de GIS
Day et se célèbre le mercredi de la semaine de sensibilisation à la
géographie (SSG), soit la troisième semaine de novembre.
Le calendrier annuel est jalonné de semaines, jours, mois et même
d’années dédiés à des thématiques particulières visant à être
célébrées, commémorées ou portées à l’attention du public. Ces
proclamations sont plus ou moins ofﬁcielles et proviennent de
sources autant internationales, telles que l’Organisation des Nations
Unies (ONU), que nationales. Les États-Unis sont notamment à
l’origine de la SSG, proclamée en 1987 par une résolution conjointe
du congrès sous la présidence de Ronald Reagan (intitulée
originalement Geography Awareness Week). Depuis ce temps, les
principaux acteurs de sa promotion ont été des organismes tels que
National Geographic et ESRI.
En 2009, plus de 80 pays ont participé à la Journée de la géomatique
en organisant des activités telles que des portes-ouvertes, des jeux
en plein air (ex : géocaching), des expositions ou conférences. Pour
sa part, le Département de géomatique appliquée de l’Université
de Sherbrooke a organisé un événement de type conférencekiosques qui a regroupé environ 140 personnes provenant de
milieux aussi variés que des compagnies privées, des services
gouvernementaux, des cégeps, écoles secondaires, universités
(étudiants et enseignants) ainsi que des curieux non initiés qui ont

notamment assisté à une conférence de vulgarisation en soirée, au
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.
La proclamation de la SSG s’est basée, à l’époque, sur des constats
de disparition progressive de l’enseignement de la géographie dans
les cursus réguliers de plusieurs pays incluant le Canada. Elle s’est
également basée sur des résultats alarmants de sondages menés
auprès d’étudiants américains dont 25 % situaient par exemple
les États-Unis à la place du Brésil ou 95 % ne pouvaient localiser
le Viêt Nam sur une carte. L’actualité nous enseigne que la SSG
est plus que jamais nécessaire car la géographie ne cesse d’être
victime de l’élagage des programmes d’enseignement comme c’est
le cas actuellement en France, par exemple, où le gouvernement
propose de rendre optionnels l’histoire et la géographie dans les
ﬁlières scientiﬁques préparatoires à l’Université. Paradoxalement,
la géographie et plus particulièrement la géomatique n’ont jamais
été aussi présentes dans nos vies que maintenant, avec les outils
de localisation sur Internet (ex : Google Maps, Map Quest, Google
Street View etc.), d’assistance aux déplacements (ex : GPS de
voiture, états des routes etc.) ou de suivis météorologiques, entre
autres.
Bien sûr, la géographie et la géomatique représentent davantage
que ces outils quotidiens. Ils sont cependant représentatifs de
l’intense activité professionnelle en lien avec eux ainsi que de la
nécessité de formation et de recrutement de personnel qualiﬁé
dans ce domaine. Ces outils constituent une source de grande
valeur pour communiquer efﬁcacement au public ce qu’est la
géomatique et ce qu’elle représente dans la société actuelle. La
SSG permet de sensibiliser le public à l’importance que ce secteur
représente dans nos vies et assure la visibilité de cette discipline
dont l’enseignement est plus que jamais indispensable.
La SSG et plus particulièrement la Journée de la géomatique restent
peu connues et peu célébrées au Québec. Il s’agit cependant d’un
événement qui présente un fort potentiel de rassemblement pour
diffuser et sensibiliser le public à l’importance de la géomatique et
à la diversité des emplois qui y sont reliés. Étant donné le poids
que le milieu de la géomatique représente au Québec, une union
des forces et une multiplication d’événements de sensibilisation au
cours de cette Journée à travers la province ne pourrait être que
bénéﬁque pour tous. Rendez-vous le 17 novembre 2010.
Pour plus d’information :
http://www.gisday.com/
http://www.mywonderfulworld.org/gaw.html

Journée de la géomatique 2009 à l’Université de Sherbrooke.
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Les images brutes SPOT 4 et SPOT 5 maintenant
disponibles sur le site Web de GéoBase!
Pour répondre aux besoins grandissants des utilisateurs de
données géospatiales, l’initiative GéoBase offre maintenant
les ﬁchiers d’imagerie brute SPOT 4 et SPOT 5 sur son
portail Web. Les images brutes sont des données matricielles
numériques composées d’une bande panchromatique ayant
une résolution de 10 mètres, ainsi que de quatre bandes
spectrales d’une résolution de 20 mètres. Les images
sont disponibles pour téléchargement, sans frais et sans
restriction d’utilisation.

GéoBase
www.geobase.ca

L’objectif principal du projet « Imagerie nationale à
moyenne résolution » est la production d’un ensemble
complet d’images brutes couvrant le territoire canadien sur
une période de cinq ans, soit de mai 2005 à octobre 2010. Les
images sont offertes au public dès qu’elles sont produites,
et ne sont pas géoréférencées. Ces images brutes ont servi
à la production des orthoimages du produit « Orthoimage
GéoBase 2005-2010 ».
Imagerie brute Géobase 2005-2010, bande panchromatique à
10 m de résolution (Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau,
Montréal, Québec).

Le Sommet des Prairies
Régina, Saskatchewan
1 - 5 juin 2010
Imagerie brute Géobase 2005-2010, bande
panchromatique à 10 m de résolution (Stade olympique,
Montréal, Québec).

Pour en savoir plus :

Congrès conjoint de l’Association canadienne
des géographes, de l’Association canadienne de
cartographie, du Groupe canadien de recherche
en géomorphologie et de la Société canadienne de
télédétection
Date limite pour la soumission des résumés :
1er mars 2010

GéoBase est une initiative des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, parrainée par le Conseil canadien
de la géomatique (COCG). Cette initiative a pour but d’assurer
l’approvisionnement et l’accès à une base commune de
données géospatiales de qualité, à jour et actualisée pour tout
le Canada. Grâce au portail Web GéoBase, les utilisateurs
du domaine de la géomatique ont accès à de l’information
géospatiale sans frais et sans restriction d’utilisation.
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Les résumés, en français ou en anglais, de 200 mots
maximum, doivent être soumis par courrier électronique.
Pour plus d’information, veuillez vous référer aux directives
fournies à ce sujet à http://prairiesummit.uregina.ca.
Les communications et afﬁches peuvent être présentées
en français ou en anglais. Par contre, aucun service
d’interprétation simultanée ne sera disponible lors du
colloque.
http://prairiesummit.uregina.ca
http://uregina.ca/prairies/fr/

VIASAT GéoTechnologies
acquiert MIR Télédétection Inc.

Landsat : la continuité des
données assurée

Montréal, le 23 décembre 2009. La compagnie VIASAT
GeoTechnologies, œuvrant dans la conception, le développement
et la mise en œuvre de solutions géospatiales, est heureuse
d’annoncer la signature d’une entente visant l’acquisition des
activités de MIR Télédétection dans le domaine de l’observation de
la Terre appliquée à l’évaluation du potentiel minéral, à l’exploration
des hydrocarbures et au monitoring environnemental. Les
activités de MIR Télédétection seront intégrées à celles de VIASAT
GeoTechnologies dès la ﬁn février 2010. Les détails de l’entente
demeurent conﬁdentiels.

Bonne nouvelle pour le monde de l’observation de la Terre. Il est
bien connu que Landsat offre l’archive la plus complète de données
multispectrales à moyenne résolution des masses continentales à
l’échelle du globe et, qu’en raison de problèmes que connaissent
les deux satellites Landsat encore opérationnels, Landsat 5 et 7, la
continuité des données risque de ne plus être assurée.

Selon Michel Rheault, président de MIR Télédétection, qui
occupera le poste de vice-président, développement des affaires
en observation de la Terre au sein de VIASAT GéoTechnologies, «
l’intégration des activités de MIR Télédétection au sein de VIASAT
GéoTechnologies fait en sorte de créer une offre de services originale
qui couvre à la fois la fourniture d’images satellite, la production
de données topographiques, la simulation visuelle, la cartographie
géologique, l’évaluation des ressources non-renouvelables ainsi
que la mise en place de systèmes d’information géoscientiﬁque. »
VIASAT GeoTechnologies (http://www.viasat-geo.com/) est une
ﬁrme de services-conseils et de génie logiciel oeuvrant dans le
domaine des technologies de la géoinformation. Fondée en 1991,
VIASAT GeoTechnologies conçoit, développe et met en œuvre
des solutions géospatiales novatrices destinées à améliorer les
processus d’affaires de ses clients.
Fondée en 1990, MIR Télédétection (http://www.mirteledetection.
com/) offre une gamme complète de services pour la cartographie
des ressources naturelles à l’aide des technologies de la géomatique
et de la télédétection. Ses services comprennent le traitement
numérique d’images, la génération de bases de données spatiales
et le support à la clientèle en système d’information géographique
(SIG).

Pour information :
Pierre Vincent, Vice-président exécutif
VIASAT GeoTechnologies
pvincent@viasat-geo.com
Tél: (514) 495-6500 poste 102
http://www.viasat-geo.com/fra/index.asp

Lors du lancement de Landsat 7 en 1999, on réalisait bien qu’il
fallait prévoir un successeur à Landsat 7, ce dernier ayant été
prévu pour une durée de vie de cinq ans. Landsat 5, lancé en
1984, était toujours opérationnel, mais il avait largement dépassé
sa durée de vie prévue de trois ans. On s’intérrogeait dèjà sur la
problématique de Ila continuité des données auprès des utilisateurs.
La question maintenant est de savoir si la mission LDCM lancera
un remplacement à temps, avant que Landsat 5 et 7 ne cessent de
fonctionner. Landsat 5 et 7 continuent de fournir des données, bien
que leurs capacités soient réduites. Des solutions alternatives sont
prévues pour l’acquisition de données dans l’hypothèse où l’un ou
l’autre sinon les deux satellites venaient à faillir. Par contre, il n’y a
pas d’option disponible pour des données à moyenne résolution,
avec une couverture aux 16 jours utilisant les bandes spectrales et
thermiques des missions précédentes de Landsat.
Landsat 7 acquiert des images dans huit bandes spectrales du
visible à l’infrarouge thermique. Le capteur OLI (Operational Land
Imager) de LDCM utilisera plusieurs de ces mêmes bandes en plus
de certaines bandes nouvelles, par ex., les bandes du bleu foncé
et la bande cirrus. La bande du bleu foncé sera particulièrement
utile pour les études côtières. Au départ, il n’est pas prévu de doter
le satellite d’un instrument thermique comme plusieurs de ses
prédécesseurs. La résolution de 30 mètres pour les acquisitions
primaires s’inscrit dans la continuité de Landsat 5 et 7.
Information :
http://ldcm.gsfc.nasa.gov/
http://ldcm.nasa.gov/index.htm
Ball Aerospace Corp.

Pour Pierre Vincent, vice-président exécutif de VIASAT
GeoTechnologies, « l’acquisition de MIR Télédétection est
stratégique pour le développement de l’entreprise car elle permet
au département Observation de la Terre d’accroître sa clientèle à
l’international au sein de l’industrie minière, gazière et pétrolière, des
secteurs économiques où la demande en information géospatiale
sur le territoire sera en forte croissance au cours des prochaines
années. »

Voilà qu’on annonce le lancement, en décembre 2012, à partir de
la base de Vandenberg en Californie, du satellite LDCM (Landsat
Data Continuity Mission), qui correspond à toutes ﬁns pratiques
à Landsat 8, assurant ainsi la continuité des données avec les
satellites Landsat précédents. La mission LDCM sera d’une durée
de vie de cinq ans, avec dix ans de réserves de bord. Le cycle sera
d’une durée de 16 jours et on prévoit l’acquisition de 400 images
par jour, soit 150 de plus que Landsat 7.

Le capteur OLI
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Modéliser l’architecture des forêts pour améliorer
la télédétection des attributs forestiers
Jean-François Côté et Richard Fournier,
Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke

L’inventaire forestier constitue l’outil principal dans la gestion
des forêts. Toutefois, il demeure fastidieux à mettre en œuvre à
cause de la complexité des milieux forestiers et coûteux puisque
la couverture au sol réalisée est souvent très réduite. Les progrès
technologiques au niveau de la télédétection au sol, aéroportée
ou satellitaire permettent maintenant d’améliorer signiﬁcativement
l’efﬁcacité des programmes de mesure sur la ressource forestière.
La qualité des mesures indirectes de la structure du couvert
végétal, in situ ou par télédétection, repose principalement sur
la connaissance de l’architecture des couverts végétaux. La
complexité des couverts forestiers limite grandement notre capacité
à caractériser les attributs structuraux de la forêt. Des modèles
d’architecture ont été développés aﬁn d’aider l’interprétation des
mesures structurelles des couverts par télédétection. Aﬁn d’obtenir
un maximum d’information sur la structure des couverts forestiers,
les systèmes LiDAR (Light Detection and Ranging) aéroportés sont
utilisés pour obtenir une carte 3D des forêts avec une résolution
spatiale, de l’ordre du décimètre, et temporelle compatibles avec
les normes d’inventaire forestier. Récemment, les systèmes LiDAR
terrestres (TLiDAR) sont utilisés pour recueillir de l’information
sur la structure d’arbres individuels ou de peuplements forestiers
jusqu’à une échelle centimétrique. Les données LiDAR permettent
de mieux discerner la distribution spatiale des objets, mais il
manque plusieurs chaînons importants dans les outils actuels aﬁn
de lier la donnée LiDAR aux mesures structurelles des peuplements
forestiers. Par exemple, comment distinguer feuilles et structures
de bois ? Comment connaître la quantité de matériel dans les
zones marquées par l’occlusion du signal ? Comment pallier les
difﬁcultés de prises de mesures (vent, contraintes pratiques en
forêt) pour assurer des mesures d’une exactitude constante ?

L’application d’un modèle d’architecture lié aux données LiDAR
permet de répondre efﬁcacement à ces questions.
Une stratégie a été développée pour compenser la faiblesse au
niveau de l’échantillonnage structurel des couverts végétaux. Le
modèle d’architecture, appelé L Architect (LiDAR data to vegetation
Architecture), permet de documenter des sites forestiers et de tirer
de l’information sur la structure des canopées à partir d’outils de
télédétection. Spéciﬁquement, L-Architect reconstruit l’architecture
d’arbres individuels à partir de mesures TLiDAR. L’ajustement quasiautomatique des paramètres du modèle à partir d’un algorithme
d’optimisation et de relations allométriques garantit la cohérence
structurelle des arbres reconstruits (Côté et al., 2010a). L Architect
procure ainsi un lien explicite entre les mesures de distance du
TLiDAR et les attributs structuraux d’arbres individuels. Les modèles
d’arbres reconstruits ont été utilisés comme intrant dans un modèle
de transfert radiatif 3D pour simuler leurs signatures de réﬂectance
observables par les instruments satellitaires et leurs propriétés de
transmission directionnelle mesurables au cours de campagnes
terrain (Côté et al., 2009). L-Architect a ﬁnalement été appliqué à
modéliser l’architecture de la canopée forestière pour améliorer
la caractérisation verticale et horizontale de la structure avec des
données LiDAR aéroportées (Côté et al., 2010b). Ce modèle arrive
à répondre aux demandes de données architecturales détaillées du
couvert végétal, laborieuses à obtenir, pour reproduire une variété
de couverts forestiers. À cause de l’importance des modèles
d’architecture, L Architect apporte une contribution signiﬁcative
à l’amélioration de la capacité d’inversion des paramètres des
couverts végétaux en télédétection optique et LiDAR.

Figure 2. Reconstruction de la structure 3D d’une placette forestière avec
le modèle d’architecture L Architect.

Côté, J.-F., Widlowski, J.-L., Fournier, R.A., et Verstraete, M.M.
(2009). The structural and radiative consistency of three-dimensional
tree reconstructions from terrestrial lidar. Remote Sensing of
Environment, doi:10.1016/j.rse.2009.01.017
Côté, J.-F., Fournier, R.A., and Egli, R. (2010a). An architectural
model of trees for estimation of forest structural attributes using
terrestrial lidar. Soumis à Environmental Modelling & Software.
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Figure 1. Photographies d’arbres individuels et nuages de
points TLiDAR correspondants.

Côté, J.-F., Fournier, R.A., Frazer, G., and Niemann, O.K. (2010b).
Modeling forest canopy architecture for improving structure
spatialization with small-footprint airborne LiDAR. À soumettre à
Agricultural and Forest Meteorology.

Compte rendu du 1st Symposium on
Earth Observation Business
l’innovation aﬁn de demeurer concurrentiel dans un marché appelé
à croître de façon exponentielle si l’on considère que la masse
des utilisateurs est encore dans une phase d’apprentissage. Ainsi,
malgré l’augmentation assez spectaculaire, passant de 100 à 200
satellites OT entre la décennie 1999-2008 et celle de 2009-2018,
on ne semble pas craindre la surcapacité.
Tenu à Paris le dernier jour du « World Satellite Business Week »,
du 7 au 10 septembre 2009, le 1er Symposium sur le « business »
de l’observation de la Terre a connu un franc succès si l’on en croit
la ﬁrme Euroconsult qui organisait l’événement. Spécialisée dans
la recherche et l’analyse dans le domaine des satellites incluant
les télécommunications, l’industrie de l’espace et la télédiffusion
numérique, cette ﬁrme dont les bureaux se trouvent à Paris et
Montréal (depuis 2008), publiait récemment la deuxième édition du
rapport : « Satellite-Based Earth Observation, Market Prospects to
2018 ». Les résultats de cette étude de marché ne laissaient aucun
doute quant à la pertinence d’accorder une attention spéciale au
domaine de l’observation de la Terre lors du congrès mentionné
plus haut qui en était, lui, à sa 13e année1.
La journée a été divisée en quatre sessions : la première sur les
constructeurs de satellites, avec des présentations de Thales
Alenia, Astrium, Surrey Satellite Technology, Lockheed Martin et
Ball Aerospace; la seconde portant sur les besoins croissants des
organismes gouvernementaux, avec le ministère de la Défense de la
France, NOAA, C-CORE, le Malaysian Centre for Remote Sensing,
le European Union Satellite Centre et la European Maritime Safety
Agency; la troisième sur les stratégies de croissance des opérateurs
de satellites OT et des revendeurs, avec Euroconsult, DigitalGlobe,
GeoEye, Astrium, MDA-GSI, e-GEOS et RapidEye; et la dernière
portant sur la valeur ajoutée des données d’observation de la Terre
pour les utilisateurs privés, avec la participation de Microsoft,
Google Earth, Infoterra, Total, Fugro, Deimos et Gazprom.
Au cours de la 1re session, les cinq grands constructeurs de
satellites présents ont conﬁrmé ou fait état des grandes tendances
dans l’industrie, notamment de l’accroissement du ﬁnancement
privé par rapport au gouvernemental pour la construction des
satellites d’OT ; de la perte de vitesse des États-Unis, longtemps
le leader dans ce domaine, au proﬁt des Européens en raison des
projets gargantuesques des premiers (propices aux retards dans les
dates de livraison) par rapport aux projets petits, mais plus ﬂexibles
des seconds; de la réduction des coûts et de l’augmentation de

Les besoins gouvernementaux ont entre autres été illustrés, lors
de la deuxième session, au moyen d’un exemple particulièrement
éloquent, soit celui de Polar View, ﬁnancé par l’Agence spatiale
canadienne et l’Agence spatiale européenne. Ce programme qui
regroupe 80 partenaires provenant de 17 pays fournissant des
services OT reliés au suivi des glaces de mer, icebergs, glaces
de rivière, de glaciers et de neige, a fourni environ 3 000 images
radar répondant à 100 000 demandes. Dix des 24 services publics
envisagés au début du programme ont déjà atteint la durabilité
(c’est-à-dire que le client est prêt à payer pour les services) alors
que quatre s’en approchent et neuf devraient l’atteindre d’ici 2012.
On comprend que la ténacité et la patience ont été des facteurs
clés dans ce programme où il a fallu de trois et sept ans pour
atteindre la durabilité, une leçon importante à retenir pour les
divers organismes de ﬁnancement provinciaux et fédéraux.
En ce qui concerne les opérateurs de satellites OT (troisième
session), on note que malgré une augmentation importante du
marché des données (23 % entre 2007 et 2009), l’industrie des
services demeure relativement fragmentée et peu de services sont
opérationnels. Par ailleurs, la disponibilité accrue relativement
récente de données radar de haute résolution avec TerraSAR-X,
RADARSAT-2 et Cosmo-Skymed, sans compter ALOS-PALSAR,
laisse présager une croissance importante des services reliés à
l’interférométrie. Enﬁn, on a souligné le fait que la capacité de
fournir des données de haute résolution en temps réel ou quasi
réel représente une des clés pour le développement de nouvelles
applications opérationnelles, une situation que les constellations
de satellites telles que celles de RapidEye permettent d’envisager
dans un futur relativement rapproché.
Enﬁn, ce qui a le plus retenu l’attention lors de la dernière session
sur la valeur ajoutée des données OT était le développement, par
la société russe Gazprom, d’une constellation de petits satellites
multi-résolution (0,4 m à 50 m), optique et radar, dans le but
d’assurer une couverture quotidienne multiple des zones d’intérêt
(1er lancement prévu pour 2012) pour le contrôle des infrastructures
de la société dans des régions difﬁciles d’accès et peu habitées, la
détection et le suivi des menaces à la sécurité des infrastructures,

l’exploration minière, le suivi écologique, le suivi des glaces
et autres.
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1

Le « World Satellite Business Week » de 2009 comprenait le « 13th World
Summit for Satellite Financing » et le « 7th Symposium on Market Forecasts
for Satellite Business », en plus du « 1st Symposium on Earth Observation

Business ».
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