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Des cartes du couvert à l’échelle du globe de 2009
réalisées à l’aide des données de PALSAR/ALOS et
de MERIS maintenant disponibles
Carte du couvert à l’échelle du
globe réalisée à l’aide des données
PALSAR/ALOS
L’Agence spatiale japonaise (JAXA) présentait en
ﬁn d’année 2010, les premières images et cartes à la
résolution de 10 mètres du couvert et de la répartition
des zones forestières et non forestières à l’échelle du
globe (en 2007 et 2009) générées à l’aide des données
du capteur PALSAR (Phased Array type L-band
Synthetic Aperture Radar) monté à bord du satellite
DAICHI ou ALOS (Advanced Land Observing Satellite).
Celles-ci sont publiées sur le site Web de la JAXA.
La réduction et la dégradation de la forêt, qui occupe
environ un tiers de la surface du globe, ont un impact
considérable sur l’accélération du réchauffement
climatique et la réduction de la biodiversité. Ainsi, la
connaissance du statut actuel des forêts et de ses
changements dans le temps à l’échelle du globe
constitue un déﬁ important, d’où l’intérêt des satellites
qui permettent de faire le suivi en temps réel des
changements dans la forêt.

Figure 1. Mosaïque à l’échelle du globe de 2009 à 10
mètres de résolution réalisée à l’aide des données
PALSAR
La ﬁgure 1 a été compilée en traitant les images
acquises par PALSAR durant la saison sèche, entre juin
et septembre 2009, à une résolution de 10 m (après
correction géométrique et radiométrique) ainsi qu’en
traitant environ 86 000 images à travers le monde
par processus de mosaïquage. Le produit est ensuite
converti en image couleur en assignant le rouge et le
vert aux deux types de données PALSAR (polarisations
horizontale et verticale) et le bleu à leur leur ratio. Les
teintes de vert montrent la forêt et les teintes de bleu
foncé à jaune constituent les zones non recouvertes
de forêt.

Figure 2. Carte des zones forestières et non
forestières à l’échelle du globe en 2009
La ﬁgure 2 montre la carte des zones forestières et
non forestières à l’échelle du globe (2009) utilisant
deux couleurs pour montrer les forêts en vert et les
zones non forestières en jaune, la forêt étant déﬁnie
comme ayant une biomasse supérieure à 100 tonnes/
hectare. La précision de la démarcation des zones
forestières et non forestières sur cette image est de
84 % comparativement à l’ensemble des données de
réalité de terrain.
L’Agence a également dévoilé d’autres cartes
notamment une carte des zones forestières/non
forestières de l’Amazonie, d’Afrique et de l’Asie du
sud-est et une carte montrant les changements dans
la forêt observés dans l’état du Para en Amazonie, de
1993 à 2010.
http://www.jaxa.jp/press/2010/10/20101021_daichi_
e.html
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/guide/forestmap_
oct2010.htm
http://www.jaxa.jp/projects/sat/alos/index_e.html

GlobCover publie une carte du
couvert à l’échelle du globe pour 2009
L’Agence spatiale européenne (ESA) présentait ﬁn
décembre une carte du couvert à l’échelle du globe
de 2009. Celle-ci est maintenant disponible en ligne
sur le site Web de « GlobCover ». La carte GlobCover
2009 prouve qu’on peut très bien produire une carte
précise du couvert à l’échelle du globe à l’intérieur
d’une période d’un an.
La carte a été réalisée à l’aide de 12 mois de données
du spectromètre imageur MERIS (Medium Resolution
Imaging Spectrometer) d’ENVISAT, à une résolution de
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300 m. La carte a été produite par l’ESA et l’Université catholique
de Louvain (Belgique) à l’aide du logiciel développé par Medias
France et la ﬁrme allemande Brockmann Consult en utilisant des
données acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. La
carte GlobCover 2009 a été générée à l’intérieur d’une période d’un
an de la dernière date d’acquisition de données satellite. La légende
de la carte est basée sur le système de classiﬁcation du couvert
de la FAO. Plus de 800 personnes avaient téléchargé la version
précédente de la carte Globcover 2005. Ces cartes sont utiles pour
l’étude des effets du changement climatique, la conservation de la
biodiversité et la gestion des ressources naturelles.
http://www.esa.int/esaCP/SEM5N3TRJHG_index_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM5N3TRJHG_index_1.html
La carte peut être téléchargée à l’adresse suivante :
http://ionia1.esrin.esa.int
Le projet GlobCover :
http://www.gofc-gold.uni-jena.de/sites/globcover.php
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Atténuation des géorisques, impact potentiel des
changements climatiques, gestion des impacts d’ouragans,
le présent numéro du Bulletin traite de plusieurs aspects reliés
à la gestion des catastrophes naturelles dans des contextes
très différents. Le sujet des catastrophes, naturelles et nonnaturelles, semble hélas faire les manchettes de plus en plus
souvent. Les compétences de notre communauté sont de
plus en plus sollicitées et on ne peut que se réjouir de la
reconnaissance des technologies de l’observation de la Terre
en tant qu’outil précieux d’aide à la gestion. Les informations
sur le site Web de la Charte internationale de l’espace et des
désastres (http://www.disasterscharter.org/web/charter/
activations) semblent aussi conﬁrmer un nombre croissant de
catastrophes depuis sa mise en opération à la ﬁn 2000. Bien
que cela n’ait pas fait l’objet d’une analyse approfondie, on
constate tout de même qu’il se dégage une tendance dans la
progression du nombre de déclenchements par année. Ainsi,
en 2001, on a compté 10 déclenchements : c’est relativement
peu et ca s’explique sans doute par la méconnaissance de
l’existence de la Charte. De 2002 à 2006, on compte entre
17 et 23 déclenchements par année. Puis, un saut assez
prononcé à 42 déclenchements en 2007, 37 en 2008 et 39 en
2009. Enﬁn, on constate un nouveau bond en 2010 avec 51
déclenchements. La terrible année a effectivement débuté
avec le tremblement de terre particulièrement dévastateur
en Haïti à la mi-janvier. Se sont enchaînés par la suite le
tremblement de terre suivi d’un tsunami au Chili en février,
l’éruption du fameux Eyjafjöll en Islande, le déversement de
pétrole dans le Golfe du Mexique qui a fait la une pendant
de nombreux mois, et j’en passe. C’est sans compter les
événements pour lesquels la Charte n’a pas été mise à
contribution tels que les violentes inondations de décembre
en Gaspésie. La variété de capteurs optiques et radar
maintenant disponibles et la capacité stéréo de nombre
d’entre eux augmentent de façon signiﬁcative la quantité
d’options qui s’offrent aux intervenants.
Je ne serais pas surprise de voir que le thème des
catastrophes naturelles sera abondamment traité lors du
prochain Congrès de l’AQT, tenu conjointement avec le
Symposium canadien sur la télédétection, qui se tiendra
à Sherbrooke du 13 au 16 juin prochains. Au plaisir de s’y
retrouver et de revoir de nombreux membres à la prochaine
Assemblée générale annuelle des membres de L’AQT, prévue
lors de cet événement.
Claire Gosselin

Atténuation des géorisques dans l’Est du Canada
à l’aide de RADARSAT-2
Les infrastructures essentielles comprennent les installations,
le matériel informatique, les réseaux, les services et les biens
qui sont indispensables pour le bien-être, les opérations et
la pérennité du Canada. Les infrastructures essentielles du
Canada sont vulnérables aux catastrophes d’origine naturelle
(p. ex., pandémies, inondations, glissements de terrain)
ou humaine (p. ex., terrorisme, virus informatiques). Par le
biais de son programme Initiatives Gouvernementales en
Observation de la Terre (IGOT), l’Agence spatiale canadienne
(ASC) appuie un projet intitulé « Surveillance InSAR de sites de
géorisques actifs au Canada » (2009-2012). Une des activités
de ce projet concerne la surveillance des pentes rocheuses
instables qui pourraient avoir des impacts sur une voie ferrée
de la région de la Baie des Chaleurs, Gaspésie (Québec). Une
série de cibles de référence ont été installées pour maximiser
le potentiel de la cohérence des données InSAR. La ﬁgure 1
présente la disposition des cibles de référence sur le site. Les
cibles CR1 à CR8 ont été installées à l’automne 2009 alors
que la seconde série fut installée à l’automne 2010.

Figure 2. Cibles de référence en bordure de la voie ferrée.

Figure 3. Déplacements moyens estimés des cibles de
référence par interférométrie radar pour la période novembre
2009 à juillet 2010.

Figure 1. MNT montrant la disposition des cibles de référence

La ﬁgure 2 montre deux cibles de référence en bordure de
la voie ferrée. Après une année complète de surveillance,
des déplacements signiﬁcatifs ont été estimés par technique
InSAR à l’aide de données RADARSAT-2 acquises en mode
SPOTLIGHT (ﬁgure 3) et comparés à des données in situ.
Les résultats préliminaires de ce projet ont été présentés
lors de la Conférence annuelle canadienne de géotechnique
– GEO 2010 tenue à Calgary (septembre 2010) et au 3e Atelier
RADARSAT-2 à Saint-Hubert (septembre-octobre 2010). Ce
projet InSAR est dirigé par le Centre canadien de télédétection
(CCT) de RNCan, en collaboration étroite avec le Département
de génie géologique de l’Université Laval, la Commission
géologique du Canada (CGC) de RNCan, Transports Canada,

Transports Québec et Chemin de fer Baie des Chaleurs. Il
vise principalement à démontrer l’utilité des données InSAR
haute résolution de RADARSAT-2 pour la surveillance intégrée
des géorisques sur les sites actifs où des infrastructures
essentielles pourraient être touchées dans l’Est du Canada
et à établir une capacité InSAR au sein du Secteur des
sciences de la Terre (SST) de RNCan, des laboratoires de la
CGC au Québec, des ministères provinciaux des Transports
et d’autres partenaires dans le but de stimuler la création
de produits InSAR. Pour des informations supplémentaires,
communiquez avec : vern.singhroy@NRCan-RNCan.gc.ca;
francois.charbonneau@NRCan-RNCan.gc.ca;
rejean.
couture@NRCan-RNCan.gc.ca et guy.aube@asc-csa.gc.ca.

P03

La télédétection, outil essentiel et complémentaire pour étudier
l’impact potentiel des changements climatiques sur les
infrastructures maritimes du Nunavik
Yves Gauthier, INRS-ETE
Au Nunavik (Nord du Québec), les 14 communautés
inuites sont essentiellement côtières. Historiquement,
et encore aujourd’hui, l’accès à l’eau a toujours été
primordial pour la pratique des activités de subsistance et
pour l’approvisionnement de ces communautés isolées.
Durant la dernière décennie, les gouvernements fédéral et
provincial ont participé ﬁnancièrement (44 M$ chacun) à
un programme qui a permis de doter chaque village d’une
infrastructure maritime, permettant un accès adapté, ﬁable
et sécuritaire à l’eau. Par contre, dans un climat arctique
à subarctique, ces infrastructures sont soumises à des
conditions variables et parfois extrêmes de marées, de
courants, de vagues et de glaces. Durant l’hiver, la glace
protège naturellement l’infrastructure. Mais en contexte
de changements climatiques, la saison froide plus courte
augmente la période libre de glace et réduit l’épaisseur et
de surcroît la stabilité de celle-ci en hiver. Ces facteurs,
combinés à de plus hauts niveaux d’eau et à des tempêtes
plus fréquentes, peuvent alors mener à l’augmentation
des dommages sur l’infrastructure (impliquant des coûts
d’entretien plus importants). Le ministère des Transports
du Québec, en collaboration avec l’Administration régionale
Kativik (ARK) et le Consortium Ouranos, mène donc un
projet (2009-2013) impliquant l’utilisation de modèles
prévisionnels (climat, tempêtes, vagues, niveaux d’eau, glace
de mer) développés notamment par Environnement Canada,
Ouranos et l’ISMER (UQAR) pour évaluer la vulnérabilité des
infrastructures maritimes du Nunavik aux changements
climatiques. Ces modèles requièrent des informations
détaillées sur les conditions de glace passées et présentes.
À titre de partenaires, le laboratoire de télédétection de
l’INRS (Centre Eau Terre Environnement) et l’ARK, qui est la
propriétaire des infrastructures maritimes, ont pour mandat
de caractériser le comportement passé et présent de la glace
au voisinage des infrastructures maritimes (échelle locale et
régionale) au moyen de la télédétection et d’informations
locales. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord
Canada ﬁnance ce travail.

Ainsi, depuis 2009, le comportement de la glace est étudié
dans trois villages exposés à des conditions maritimes fort
différentes : Umiujaq (baie d’Hudson), Quaqtaq (détroit
d’Hudson) et Kuujjuaq (rivière Koksoak). D’une part, des
ateliers de collecte du savoir traditionnel ont été menés
auprès des aînés de chaque village, aﬁn de bénéﬁcier de
leurs connaissances sur les conditions environnementales
passées et les changements qu’ils observent. Une constante
ressort plus particulièrement, soit la réduction estimée de
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deux à trois mois de la période englacée depuis 50 ans.
D’autre part, des caméras ont été installées aux abords
des infrastructures de ces mêmes villages (ﬁgures 1a et
1b), fournissant des observations horaires sur les niveaux

Figure 1a. Photo acquise le 23 août 2010 par la caméra
installée à l’infrastructure maritime de Quaqtaq

Figure 1b. Photo acquise le 6 décembre 2009 par la caméra
installée à l’infrastructure maritime de Quaqtaq

d’eau, les vagues et les conditions d’englacement tout au
long de l’année. Pour passer à l’échelle supra-locale, des
images RADARSAT-2 à haute résolution (modes ﬁn – 8 m et
ultraﬁn – 3 m) sont acquises aux trois jours (ﬁgure 2) durant
les périodes d’englacement (novembre-janvier) et de débâcle
(mai-juillet). Au total, près de 300 images seront analysées
(2009-2011). Dans le cas de la rivière Koksoak, la procédure
de classiﬁcation (IceMaptm) développée à l’INRS-ETE est
utilisée pour cartographier le couvert de glace et suivre
les processus en milieu estuarien (mémoire de maîtrise de
Stéphanie Bleau). Dans le cas de la baie et du détroit d’Hudson,
l’approche du logiciel MAGIC (David Clausi, Université de
Waterloo) est adaptée aux images de haute résolution pour

Télédétection et infrastructures maritimes......(suite)

Figure 2. Extrait d’une image RADARSAT-2 (mode ultraﬁn) du 14
décembre 2009 (06:00) centrée sur l’infrastructure maritime de
Kuujjuaq (Copyright MDA et ASC)

obtenir la cartographie de la glace de mer (mémoire de
maîtrise de Charles Gignac). La validation est effectuée à
l’aide des photos in situ des caméras, de visites sur le terrain
et de survols aéroportés. Finalement, à l’échelle régionale,
près de 1 800 cartes produites par le Service canadien des
glaces sont utilisées pour extraire les concentrations et les
types de glace depuis 2000 sur l’ensemble de la région. Ces
informations sont transférées sur les mailles (10 km x 10
km) d’un modèle de glace développé à l’ISMER (UQAR). À
partir de toutes ces observations, l’équipe dresse un tableau
journalier des conditions de glace à l’échelle locale, supralocale et régionale. Des indicateurs sont aussi déﬁnis à ces
mêmes échelles tels que la date de première apparition de
glace, l’atteinte d’un certain seuil de concentration, la durée
du couvert complet, les premiers signes de détérioration et
les derniers signes de glace. Ces informations serviront à
l’étalonnage et à la validation des modèles prévisionnels. Le
projet se poursuit jusqu’en 2013.
Pour plus d’informations, contactez Yves Gauthier (Yves.
Gauthier@ete.inrs.ca) ou Monique Bernier (Monique.
Bernier@ete.inrs.ca).

VIASAT GeoTechnologies rejoint
le réseau de distributeurs de
RapidEye pour le Canada

VIASAT GeoTechnologies, un des plus importants
distributeurs d’images satellite au pays a signé, en
décembre 2010, un contrat de distribution avec RapidEye,
se joignant ainsi à son réseau de distributeurs au Canada.
Les images provenant de la constellation de cinq satellites
multibandes de RapidEye s’ajoutent aux nombreuses autres
sources de données que l’on peut obtenir chez VIASAT, dont
celles de DigitalGlobe, GeoEye, Iunctus et ASTRIUM GeoInformation Services (voir page 11 dans ce Bulletin). L’unicité
de la constellation RapidEye, provenant de la possibilité de
couvrir de vastes territoires sur de courtes périodes avec
des données à 5 m de résolution, représente un énorme
atout pour les grands pays nordiques comme le Canada.
Célébrant son 20ième anniversaire en 2011, VIASAT continue
d’offrir la solution géo-technologique qui correspond le
mieux aux besoins de ses clients, en commençant par
la source de données la plus appropriée. Son équipe de
110 employés constitue l’un des plus importants noyaux
de compétences multidisciplinaires dans le secteur de la
géomatique au Québec et au Canada.
RapidEye, un fournisseur Allemand de données géospatiales,
travaille actuellement à compléter son réseau mondial de
distributeurs dans le but de faciliter l’accès à ses produits,
selon la région et dans la langue de ses clients. Le système
RapidEye est capable de couvrir, traiter et livrer plus de 4
millions de km² par jour.
Information :
www.viasat-geo.com

http://www.rapideye.de/
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L’imagerie nationale satellitaire SPOT :
une couverture canadienne dès avril 2011
Avec plus de 95 % du territoire canadien couvert, l’acquisition
de l’imagerie satellitaire SPOT 4 et SPOT 5 est en voie d’être
complétée. Toutes les images seront disponibles en avril 2011
et elles couvriront le territoire situé au sud du 81° parallèle.
Les trajets orbitaux des satellites SPOT ne permettent pas
de capter des données au-delà de cette latitude.

Le Centre d’information topographique de Sherbrooke
(CIT-S) de Ressources naturelles Canada est responsable de
la planiﬁcation et du suivi du projet, ainsi que du contrôle
de la qualité des images. Celles-ci ont été captées au
cours de la période 2005-2010. À ce jour, plus de 332 000
téléchargements ont été effectués sur le site Web de GéoBase
par les utilisateurs d’imagerie et de données géospatiales. Le
CIT-S utilise également l’imagerie SPOT pour mettre à jour
sa base de données géospatiales, qui contient les produits
CanVec (http://geogratis.gc.ca/geogratis/fr/product/search.
do?id=5460AA9D-54CD-8349-C95E-1A4D03172FDF)
et
Toporama
(http://geogratis.gc.ca/geogratis/fr/product/
search.do?id=6E21C619-5823-363E-5985-355EED78D635).
Le programme GéoConnexions a contribué au projet, de
même que huit provinces, tous les territoires et sept ministères
fédéraux. Le contrat a été réalisé par l’entreprise privée.

La NASA présente une image
saisissante de Montréal la nuit

L’imagerie permet d’actualiser la représentation du pays
avec des données récentes et précises. Les images peuvent
être utilisées dans une grande variété de domaines comme
l’occupation du territoire, la caractérisation des berges,
l’évolution de la forêt et des terres agricoles, la cartographie,
la géologie et la gestion des ressources naturelles.
Les images brutes et les ortho-images SPOT sont disponibles
gratuitement à partir du portail Web GéoBase (www.geobase.
ca). Les caractéristiques de ces images sont :
- une résolution de 10 mètres en mode panchromatique
et de 20 mètres en mode multispectral;
- une précision géométrique des ortho-images de
l’ordre de 20 mètres;
- une couverture nuageuse inférieure à 0,5 % sur tout
le territoire;
- un alignement des ortho-images adjacentes assuré,
avec un décalage possible inférieur à 5 mètres.
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La NASA dévoilait récemment une image de Montréal acquise
la nuit du 24 décembre 2010. En plus d’une vue saisissante de
Montréal et des banlieues, on peut voir notamment les villes de
Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberryde-Valleyﬁeld, Saint-Jerôme et Joliette. Au moment de l’acquisition,
la Station spatiale internationale (ISS) se trouvait à la frontière
de la Pennsylvanie et de l’état de New York, à une distance au sol
d’environ 600 kilomètres au sud-ouest de Montréal. La distance de
la cible par rapport à la caméra jumelée à l’angle de visée oblique
de la ISS est responsable de l’effet de rapprochement observé sur
l’image. La photographie (ISS026-E-12474) a été acquise à l’aide
d’une caméra numérique Nikon D3S munie d’une lentille de 180
mm. Copyright Image Science & Analysis Laboratory, Johnson
Space Center, NASA.
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=48471

Réduire les pertes de vies et d’infrastructures lors de désastres
naturels dans les Caraïbes : appui à la décision
en milieu côtier à l’aide de RADARSAT-2
Lorsque des désastres naturels se produisent, l’accès rapide
à des données et informations sur les conditions des terres et
des océans, couplées avec des variables socio-économiques,
peut sauver des vies et réduire le risque d’impacts sur les
infrastructures. En 2009, le « Committee on Earth Observation
Satellites » (CEOS) a décidé de se pencher sur les déﬁs que
posent la gestion des désastres et des urgences lors de passages
de tempêtes tropicales et d’ouragans. Le « Caribbean Satellite
Disaster Pilot » (CSDP) est un projet pilote régional initié par
CEOS en réponse à la tâche GEO DI-09-02B. Ce projet a été
initié en étroite collaboration avec la National Aeronautics and
Space Administration (NASA) et des organisations régionales
des Caraïbes telles que la « Caribbean Disaster Emergency
Management Agency » (CDEMA), le « Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology » (CIMH) et « University of West
Indies » (UWI).
Les objectifs du projet sont les suivants: (i) démontrer l’efﬁcacité
des images d’observation de la Terre dans les phases de
mitigation, de gestion et de réponse des désastres naturels pour
renforcer la capacité régionale et nationale; (ii) identiﬁer des
produits dérivés d’images satellite pouvant servir à la mitigation
et à la réponse lors de désastres au niveau régional; (iii) identiﬁer
des activités de renforcement qui permettront d’améliorer les
pratiques d’intégration d’information et de produits dérivés
d’images satellite lors de désastres. Cinq sous-projets ont été
établis sous l’initiative CSDP: (1) Sensor Web Satellite-based
Flood Prediction and Warning – Caribbean-wide; (2) Coastal
Decision Support with Earth Observation; (3) Urban Risk
Mitigation; (4) Multi-hazard Vulnerability Mapping; (5) Integration
of Satellite Data into Local Operational Flood Warning and
Response Systems. L’Agence spatiale canadienne (ASC) est
responsable du développement et de la livraison du projet no 2,
aussi connu sous le nom du « CSDP no. 2 ».

Le but du projet CSDP no 2 est d’améliorer et de renforcer la
capacité des organisations de gestion des désastres côtiers
des Caraïbes en utilisant des données et produits dérivés de
l’OT dans les phases de prévision et réponses (c.-à-d. détection
des changements). Des partenariats et un plan d’activités ont
été développés en étroite collaboration avec des organisations
nationales et régionales de la Barbade, des Îles Vierges
britanniques, de la Grenade, de la Jamaïque et de SainteLucie. Suite à une évaluation des besoins des gestionnaires
des désastres effectuée en avril 2010 par l’ASC, des images
RADARSAT-2 (mode ultra-ﬁn, 3 m de résolution) ont été acquises
au-dessus de sites géographiques spéciﬁques à risque. Cette
série d’images « pré-saison » a formé une banque de données
de référence en prévision de changements côtiers possibles
suite au passage des tempêtes (c.-à-d. inondation, érosion
côtière, glissement de terrain, coulée boueuse, dommages
aux infrastructures portuaires, etc.). Au cours de la saison des
ouragans 2010, la troisième plus active dans l’histoire selon la
NOAA, trois des cinq îles du projet CSDP no 2 ont été fortement
touchées par des tempêtes. Plus de 30 images RADARSAT2 ont été acquises par l’ASC durant et après le passage de
« Earl » (août), « Nicole » (septembre) et « Tomas » (octobre,
novembre) en vue de détecter les changements côtiers. Des
produits de gestion de crise, tels que des cartes d’inondation et
d’érosion côtières, ont été générés par l’industrie canadienne
(c.-à-d. Dendron Resources Surveys, VIASAT GeoTechnologies)
et transmis à l’intérieur de 20 à 30 heures aux partenaires des
Caraïbes. L’expertise développée par l’ASC dans le cadre de ce
projet a aussi été testée avec succès en prévision et en réponse
aux inondations des Gonaïves (Haïti) en novembre 2010.
L’ASC, en collaboration avec les partenaires des Caraïbes et
l’industrie canadienne, dont VIASAT GeoTechnologies, conduira
une série de sessions d’information et de formation au mois
de mars en vue d’améliorer la chaîne de développement et de
livraison de produits d’OT en période d’urgence. Pour visualiser
des exemples de produits ou en savoir davantage sur le projet
CSDP no 2, visitez: http://www.earthzine.org/2010/12/28/frompreparation-to-response-coastal-decision-support-during-thecaribbean-hurricane-season-2010-with-radarsat-2/. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec l’équipe de projet:
Guy Séguin (ASC): CEOS Lead, guy.seguin@asc-csa.gc.ca
Guy Aubé (ASC): CSDP no 2 Lead, guy.aube@asc-csa.gc.ca
Dirk Werle (Aerde Environmental Research): Conseiller
scientiﬁque et technique - CSDP no. 2, dwerle@ca.inter.net
Jean-François Saulnier (ASC): RADARSAT-2 Background
Mission, jean-francois.saulnier@asc-csa.gc.ca
Claire Gosselin (VIASAT GeoTechnologies):

Exemple de produits de détection des
changements côtiers (c.-à-d. inondations) suite à l’ouragan Tomas
à Sainte-Lucie en octobre 2010 (Crédits : ASC)

Responsable de la livraison des formations
de mars 2010, CGosselin@viasat-geo.com
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32e SYMPOSIUM CANADIEN SUR LA TÉLÉDÉTECTION /
14e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE TÉLÉDÉTECTION

Suivi d’un monde en mutation
13 au 16 juin 2011
Campus de l’Université Bishop’s
Sherbrooke (Québec)

Coprésidents :
Richard Fournier, Université de Sherbrooke
Monique Bernier, INRS-ETE, Présidente, Société canadienne de télédétection
Claire Gosselin, VIASAT Géo-Technologie, Présidente, L’Association québécoise
de télédétection

Appel de communications
Le 32e Symposium canadien sur la télédétection et le 14e
Congrès de L’Association québécoise de télédétection se
tiendront à Sherbrooke (Québec) du 13 au 16 juin 2011 sous
le thème ‘’Suivi d’un monde en mutation’’. Le campus de
l’Université Bishop’s sera l’hôte de la conférence. La date
limite pour la soumission des résumés est le 4 mars 2011. La
soumission pourra se faire par le site Web de la Conférence
(www.pages.usherbrooke.ca/sct-aqt2011) ou par courriel à
l’adresse « teledetection@usherbrooke.ca » où un accusé de
réception vous assurera du traitement de votre demande.
Plusieurs types de communications sont possibles durant
la tenue de l’événement. Toutes les soumissions seront
évaluées par le comité scientiﬁque. Les contributions
acceptées de présentations orales ou d’afﬁches pourront
être publiées en version complète, format d’article, dans les
comptes rendus de cet événement. Pour les présentations
orales et les afﬁches, les auteurs sont invités à soumettre
par voie électronique un résumé de 200 mots en français ou
en anglais qui décrit les objectifs, les méthodes utilisées et
les conclusions de la recherche. Il faudra aussi proposer de
trois à cinq mots-clés et suivre le format proposé au site Web
de l’événement. Lors de la soumission de la communication,
spéciﬁez laquelle des formes proposées s’applique parmi
les suivantes :

• Présentation orale en session thématique : pour diffuser
les travaux par une présentation orale dans une session
thématique.

• Présentation orale en plénière : ceci ne s’applique que
pour les présentations d’intérêt général, les synthèses ou
pour des avancées importantes dont le niveau scientiﬁque
motive la diffusion en plénière.

www.pages.usherbrooke.ca/sct-aqt2011

P08

• Afﬁche : pour présenter les travaux dans une séance
d’afﬁchage publique d’une demi-journée.
• Session thématique spécialisée : pour les groupes
qui désirent soumettre la tenue d’une session thématique
spécialisée. On s’attend à ce qu’au moins 5 communications
orales soient présentées pour assurer la tenue des sessions
proposées.
Les auteurs doivent indiquer leur type de présentation préférée
lors de la soumission du résumé. L’allocation ﬁnale du type
de chaque présentation sera faite par le comité scientiﬁque.
• Atelier : la journée du 13 juin sera consacrée à la tenue
d’ateliers. Pour ceux intéressés à présenter un atelier, nous
vous demandons de nous fournir une ﬁche descriptive
d’environ 1 page sur le contenu, la durée, les formateurs et
les spéciﬁcations requises pour appuyer sa mise en oeuvre.
Au plaisir de vous rencontrer à cet événement !
Information :

Landsat : une source d’information
très accessible
Avec la venue des capteurs haute résolution tels que
GeoEye-1, WorldView-2 et plusieurs autres, l’imagerie à
moyenne résolution, telle que Landsat, est souvent oubliée
comme source de données utiles pour la gestion du territoire.
Offrant un portrait plus régional, il est possible d’obtenir de
l’information à jour et couvrant une très grande étendue, à
très peu de frais.

un suivi des interventions forestières, des perturbations
(chablis, feux, épidémies, coupes, etc.) ainsi que l’étude de
la régénération de nos forêts.

À l’automne 2008, le USGS rendait disponibles,
gratuitement, les archives complètes des images Landsat
(voir bulletin de L’AQT, décembre 2008). Cette décision
a aidé considérablement le développement de produits
cartographiques à valeur ajoutée de moyenne résolution.
L’élimination des frais d’acquisition de l’imagerie permet
une réduction des coûts de traitement pour la création de
mosaïques et l’analyse d’images.
En tant que spécialiste en imagerie numérique, Le Groupe
Système Forêt a réalisé, avec plusieurs partenariats publics
et privés, de nombreuses mosaïques Landsat, permettant
une comparaison rapide des changements territoriaux.
Des mosaïques, couvrant le Québec méridional, ont été
produites depuis 2005, puis renouvelées à chaque année.
L’accessibilité aux images gratuites a permis d’étendre la
couverture du produit ﬁnal à la grandeur du Québec pour les
années 2008 et 2010 (ci-contre).
Un autre projet a également permis la production d’une
mosaïque des années 1970 avec les images des capteurs
Landsat MSS 1 à 3 (ci-dessous). Celle-ci, combinée aux
mosaïques plus récentes, permet aux forestiers de faire

L’équipe scientiﬁque Landsat du USGS, ainsi que les
utilisateurs de ces images, sont toujours très actifs dans le
développement de produits et de méthodes. Des rencontres
scientiﬁques fréquentes fournissent l’occasion de présenter
des études et des travaux de recherche. Certains de ceux-ci
présentent des méthodes très efﬁcaces pour la correction des
images du satellite Landsat 7. En combinaison avec Landsat
5, en orbite depuis 1984, ces deux satellites permettent de
couvrir annuellement de très grandes étendues comme la
province de Québec.
Le lancement, vers la ﬁn de 2012, d’un nouveau satellite
ayant des caractéristiques similaires à Landsat 7, assurera
la continuité du programme.
Pour plus d’information : http://landsat.usgs.gov/

Collaboration : Jean-François Olivier, Le Groupe Système
Forêt inc. - http://www.gsf.qc.ca/
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COMPTES RENDUS D’OUVRAGES
Jean-Marie M. Dubois, professeur émérite
Université de Sherbrooke

Robinson, Ian S. (2010) Discovering the ocean
from space : The unique applications of satellite
oceanography. Springer & Praxis Publishing, Berlin
et Chichester, xlvi + 638 p., 258 ﬁg., 27 tabl., 17 x 24,5
cm, 229,00 $US. ISBN 978-3-540-24430-1.
Cet ouvrage fait partie de la
collection Springer/Praxis
Books
in
Geophysical
Sciences,
dirigée
par
Philippe
Blondel,
physicien à l’University
of Bath au Royaume-Uni.
L’auteur de l’ouvrage est
océanographe à l’University
of Southampton, aussi au
Royaume-Uni.
L’objectif
poursuivi par l’auteur est
de présenter de quelle
façon la télédétection aide
à détecter et à comprendre
les phénomènes, surtout
physiques, dans les océans
ou directement reliés aux océans. Il est la suite pratique
d’un livre antérieur portant sur les techniques et méthodes
(Robinson, 2004)1.
Le livre est très bien édité et facile à lire. Il est bien structuré
avec une introduction au début des chapitres et une liste des
références à la ﬁn de chacun des chapitres. C’est un des rares
livres qui présentent aussi autant de listes en complément :
abréviations, symboles, ﬁgures et tableaux, index thématique
développé. Enﬁn, de nos jours, c’est un rare exemple de livre
qui présente des illustrations claires, faciles à consulter car
réduites de façon lisible et pédagogique. Il est cependant
malheureux que la littérature océanographique francophone
soit complètement absente de cet ouvrage européen et
que même la littérature de langue anglaise provenant de
francophones soit pratiquement ignorée.
Le livre comprend 15 chapitres. Le premier chapitre est
une introduction portant surtout sur l’importance de
la télédétection en océanographie. Dans le deuxième
chapitre, l’auteur présente surtout différents types de
données provenant des principaux capteurs satellitaires
utilisés en océanographie et la façon de les transformer en
informations océanographiques utilisables. Sauf pour un
chapitre sur l’océanographie biologique (production primaire,
phytoplancton, pêcheries, habitats), les cinq chapitres
suivants portent sur la détection de la circulation des masses
d’eau : courants, tourbillons, fronts, résurgences d’eaux
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froides, panaches de cours d’eau et vagues. Les chapitres
9 et 10 portent sur les phénomènes atmosphériques comme
le vent et les phénomènes d’interface eau-atmosphère en
termes d’échanges et de rugosité de surface. Le chapitre 11
porte sur les divers aléas reliés à des risques pour l’humain
comme El Niño, les moussons, les tempêtes, la marée, les
tsunamis, les variations du niveau marin relatif et le couvert
de glace. Le chapitre 12 porte sur les vagues internes qui
jouent un rôle important dans le mixage vertical des eaux et le
transfert de chaleur avec l’atmosphère. Le chapitre 13 porte
sur les phénomènes observables et pouvant caractériser
les eaux peu profondes sur les plates-formes littorales,
dans les estuaires et près des côtes. Le chapitre 14 porte
sur la façon d’utiliser les données satellitaires dans le suivi
et même la prédiction des phénomènes océanographiques,
par exemple l’évolution des écosystèmes, le comportement
des déversements d’hydrocarbures et les variations
climatiques. Le dernier chapitre est une conclusion sur les
découvertes océanographiques faites par le passé à l’aide de
la télédétection satellitaire ainsi que sur le potentiel futur de la
télédétection en fonction des capteurs prévus.
Malgré la lacune exprimée au sujet de l’absence francophone,
c’est un incontournable en océanographie car il peut servir
de livre d’appoint aux cours d’océanographie physique et
ouvrir des horizons aux chercheurs du domaine.
1

Robinson, I.S. (2004) Measuring the ocean from space : The
principles and methods. Springer & Praxis, Heidelberg et Chichester,

Nouveau site Internet
de XEOS Imagerie
Le site Internet de XEOS Imagerie présente une toute nouvelle
interface permettant de trouver facilement et rapidement
l’information que vous désirez. Que ce soit pour avoir un aperçu des
produits offerts par XEOS Imagerie, pour consulter des exemples
de leurs réalisations dans l’un ou l’autre des marchés, pour prendre
connaissance de leur revue de presse ou tout simplement pour
jeter un coup d’oeil à leur galerie d’images, une visite au www.
xeosimaging.com vous convaincra de la convivialité qu’offre ce
nouveau site Internet.
Vous y trouverez également un calendrier électronique que vous
pourrez utiliser comme fond d’écran pour votre ordinateur tout au
long de l’année 2011. Consultez l’onglet Documentation du www.
xeosimaging.com pour plus de détails.
Pour obtenir une version papier du calendrier XEOS® 2011, veuillez
en faire la demande par courriel au info@xeosimaging.com.

Fusion
Spot Image/Infoterra

Appel d’articles
Numéro spécial du Journal
canadien de télédétection sur
RADARSAT-2
Rédacteurs invités :
Stéphane Chalifoux, Agence spatiale canadienne
Courriel : stephane.chalifoux@asc-csa.gc.ca
Daniel De Lisle, Agence spatiale canadienne
Courriel : daniel.delisle@asc-csa.gc.ca
Joost van der Sanden, Ressources naturelles Canada
Courriel : sanden@nrcan.gc.ca
Gordon Staples, MacDonald, Detwiller and Associates Ltd.
Courriel : gstaples@mda.ca
L’Agence spatiale canadienne (ASC) sous l’égide de la
division Applications et utilisations en observation de la Terre
(AUOT) a organisé, du 27 septembre au 1er octobre 2010, un
atelier sur le développement et l’utilisation des technologies
et des applications pour RADARSAT-2.
Ce 3e atelier sur RADARSAT-2 marquait une occasion unique
de réunir et de partager les connaissances mondiales sur
le développement et l’opérationnalisation des produits de
RADARSAT-2.
Divers partenaires du gouvernement, des universités et
des entreprises y ont présenté une variété de projets.
Conséquemment, les auteurs des présentations orales et des
afﬁches diffusées lors de cet atelier international, ainsi que
tous ceux qui utilisent les produits générés par RADARSAT2 sont invités à soumettre leurs manuscrits complets pour
révision par les pairs pour publication dans un numéro spécial
du Journal canadien de télédétection (JCT).
La politique régulière relative aux frais de page, au processus
de révision par les pairs et à la procédure éditoriale s’applique.
Les auteurs potentiels doivent suivre les directives régulières
du JCT disponibles à l’adresse :
http://pubservices.nrccnrc.ca/clients/pdfs/cjrs_instruct_
f.pdf.

Infoterra GmbH annonce la fusion, à compter du 1er janvier 2011,
de Spot Image et d’Infoterra. La nouvelle ﬁrme sera désormais
connue sous le nom de la Division GEO-Information d’Astrium
Services. Une structure de gestion opérationnelle unique sera
mise en place et la nouvelle division d’affaires ainsi formée
d’Astrium GEO-Information Services sera regroupée sous
l’égide d’Astrium.
Reconnue pour sa participation aux missions de TerraSAR-X et de
TanDEM-X et son engagement à ﬁnancer la prochaine génération
de satellites SPOT, Astrium a montré sa détermination à devenir le
numéro 1 du marché mondial de la géo-information.
En juillet 2008 (Bulletin de L’AQT, décembre 2008), 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 permettait à
Astrium de détenir 81 % des parts de Spot Image et d’en devenir
ainsi l’actionnaire majoritaire renforçant ainsi 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 de diffusion d’information.
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.
Astrium est une ﬁliale d’EADS dédiée aux systèmes et services
spatiaux civils et militaires. Les activités d’Astrium sont orientées
selon trois principaux domaines d’activité : les lanceurs et les
infrastructures orbitales, les satellites et les systèmes sol, et le
développement et la fourniture de 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 leader mondial
de produits et services de géo-information.
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. 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.
Information :
http://www.astrium.eads.net/fr/
http://www.infoterra.de/astrium_geo-information_services
http://www.spot.com/

Les articles doivent être soumis via le site Internet du JCT :
http://mc.manuscriptcentral.com:80/cjrs-jct
La date limite pour la soumission d’articles pour ce numéro
spécial est le 28 février 2011, la date prévue de publication
étant la ﬁn 2011.
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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/

Jean Dion
Directeur régional
1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1110
Montréal, (Québec) H3G 1T7
Téléphone : (514) 875-8568 p5403 Télécopieur : (514) 875-9362
Sans frais : 1 (866) 564-4367
jdion@esricanada.com
www.esricanada.com

XEOS Imagerie
2750 Einstein, suite 200
Québec (Québec) G1P 4R1
Tél. (418) 780-2155
Téléc.: (418) 780-0713
info@xeosimaging.com
www.xeosimaging.com

SIG et télédetection
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
Tél.: 905-764-0614 poste 2216, Mallillin@pcigeomatics.com
490 boul. St-Joseph, suite 400, Hull, Québec J8Y 3Y7
www.pcigeomatics.com

L’Association québécoise de télédétection
C.P. 10047, Succ. Sainte-Foy
Québec, (Québec) G1V 4C6
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85, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal (Québec) Canada
H2X 3P4

4700, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec (Québec) Canada
G1P 2J9

514 287 8500 tél.
514 287 8600 téléc.

418 871 2444 tél.
418 871 5868 téléc.

www.aecom.com

Pour un formulaire d’inscription ou toute autre
information, consultez la page Web de L’AQT :
www.laqt.org

