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LE SITE WEB DE L’AQT FAIT
PEAU NEUVE
Le Conseil d’administration sortant de L’AQT (2008-2011)
a entamé une réﬂexion stratégique sur le positionnement et
l’avenir de l’Association. Rapidement, la redynamisation du site
Web s’est imposée comme une priorité aﬁn de maintenir et de
resserrer les liens avec la communauté. Un « comité Web » a
alors été formé et chargé de proposer un plan d’action dans
ce sens et, après approbation du CA, de veiller à sa mise en
application.
Le travail a débuté par une analyse des besoins et des attentes
des membres/amie(e)s de l’Association et de la communauté
québécoise de télédétection en général envers notre site Web. À
la lumière de cette analyse, il était évident qu’aﬁn de redynamiser
le site Web de L’AQT, il faudrait le lancer de plain-pied dans
l’ère du Web 2.0, synonyme de convivialité, d’interactivité et de
réactivité. Ceci passe immanquablement par une révision totale
de l’ergonomie du site et de ses fonctionnalités. Le mandat a été
conﬁé à la ﬁrme SODA de Québec (www.monsoda.com) qui a à
son actif plusieurs réalisations dont, entre autres, la conception
de plusieurs sites Internet au Canada et à l’international.
Le travail a été réalisé avec la participation active du CA de
L’AQT et de son comité Web, en gardant en tête les objectifs
suivants : l’amélioration de la communication entre L’AQT et ses
membres/amie(e)s, l’augmentation de la fréquence des mises à
jour du site, la possibilité d’interagir avec le contenu du site, l’accès rapide et simple à de l’information de
qualité en télédétection (nouvelles du secteur, activités de formation, emplois, stages, publications récentes,
etc.), l’augmentation de l’afﬂuence sur le site, l’automatisation de l’adhésion et de l’inscription aux activités
payantes de L’AQT et tout en offrant de la visibilité aux membres individuels et aux membres corporatifs ainsi
qu’à des commanditaires éventuels.
En premier lieu, l’ergonomie et l’apparence du site ont été repensées. Ainsi, le nouveau design graphique a été
conçu en s’appuyant sur la charte graphique déjà existante, de manière à ce que l’on puisse y retrouver un lien
de parenté avec l’ancien site. Toutefois, le visuel développé est assurément plus actuel, tout en conservant
une excellente fonctionnalité. Par ailleurs, des espaces pour afﬁcher des bannières de commanditaires ont
été prévus à la page d’accueil. Outre les aspects graphiques, le site s’est également vu doté de nouvelles
fonctionnalités pour le transformer en une vraie plate-forme Web 2.0 : un blogue, une infolettre, un système de
gestion des membres et des capacités transactionnelles (www.laqt.org).
LE BLOGUE
La page d’accueil a été transformée en blogue pour en faire une plate-forme d’échanges et de discussions
autour des nouvelles de L’AQT, des dernières avancées technologiques, des nouvelles des membres et de
tout sujet d’intérêt pour la communauté. Grâce au blogue, le site de L’AQT vise à offrir au visiteur un contenu
de qualité et à jour avec l’objectif de devenir à terme une référence en matière d’information et d’actualité en
télédétection de langue française aussi bien pour les initiés que pour le grand public. Tous les visiteurs du site
peuvent consulter le blogue. Toutefois, seuls les inscrits au site (les membres de L’AQT le sont par défaut)
pourront commenter les billets et signer leur intervention avec leur nom. Une communauté de blogueurs,
autorisés par le CA, aura le privilège d’enrichir le blogue par ses billets.
L’INFOLETTRE « L’AQTualité »
Le rôle de l’infolettre est de maintenir un lien avec la communauté des membres et ami(e)s et de les amener
à consulter régulièrement le site. Elle résume sous forme de grands titres les nouveautés sur le site de L’AQT
(offres d’emplois/stages/académiques, nouvelles de L’AQT, activités à venir, nouvelles publications telles que
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le bulletin, nouvelles du secteur, nouvelles des membres, etc.) et
redirige le lecteur vers l’emplacement sur le site Web. N’importe
quel visiteur, qu’il soit membre ou non, pourra s’abonner à celleci. De la même manière, les abonnés auront la possibilité de se
désabonner, lorsque désiré. Provisoirement, l’infolettre a été
baptisée « L’AQTualité ». Une consultation sera lancée bientôt
auprès des membres pour le choix du nom déﬁnitif de l’infolettre.
LE SYSTÈME DE GESTION DES MEMBRES ET
LA « BOUTIQUE » EN LIGNE
Finis les chèques envoyés par la poste et toutes les acrobaties
monétaires pour adhérer à L’AQT. À la manière d’une boutique
virtuelle, l’usager pourra ajouter un forfait d’adhésion à son panier
virtuel. Ce forfait se décline sous plusieurs offres (exemple : membre
individuel, corporatif et étudiant). La gestion monétaire des « ventes
» se fait à l’aide d’un système transactionnel sécurisé (Paypal). Il
est aussi possible « d’acheter » à la boutique virtuelle des ateliers,
des colloques ou d’autres produits et de faire des dons. Finies les
questions comme « ai-je renouvelé mon adhésion? Suis-je toujours
membre de L’AQT ? » Lorsque l’adhésion arrive à échéance, le
système envoie un 1er courriel de rappel offrant le renouvellement
un mois avant la date d’échéance et un 2e courriel le jour même
d’expiration de l’adhésion. Par ailleurs, chaque membre aura sa page
de proﬁl qu’il pourra modiﬁer à sa guise. De plus, il sera possible
pour un membre de se qualiﬁer « Expert » dans un domaine. La
qualiﬁcation sera sujette à l’approbation des responsables du site.
La liste des « Experts» sera afﬁchée dans un répertoire sur le site de
manière à faciliter sa consultation par les usagers du site.
Il va sans dire qu’un site Web 2.0 ne peut survivre que pour et par
la communauté. Par conséquent, l’appel est lancé pour ceux et
celles qui veulent devenir contributeur au blogue. Contactez-nous
sur info@laqt.org . Surveillez vos boîtes, vous recevrez bientôt le
premier numéro de l’infolettre pour le lancement ofﬁciel du nouveau
site. Au plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions et
LONGUE VIE À L’AQT!
Comité web de L’AQT : Karem Chokmani, Charles Gignac et
Yannick Duguay
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Landsat 5 : chronique d’une
mort annoncée
Landsat 5, lancé en 1984 avec une durée de vie
prévue de trois ans, s’apprête à rendre l’âme. Au
cours des derniers mois, l’équipe des opérations de
Landsat a suivi de près la performance en dents de
scie d’un ampliﬁcateur essentiel pour la transmission
des images captées de la surface de la Terre du satellite vers les
stations de réception au sol à travers le monde. En novembre 2011,
les problèmes avec l’ampliﬁcateur ont eu pour effet de diminuer
de façon drastique les capacités de téléchargement d’images, un
signe très clair de la ﬁn imminente des opérations. Plutôt que de
continuer l’opération jusqu’à la véritable ﬁn de l’ampliﬁcateur, ce
qui mènerait à la ﬁn de la mission, les ingénieurs du USGS ont
suspendu les activités d’acquisition d’images pour une période de
90 jours aﬁn d’explorer toutes les options possibles pour repartir
les transmissions du satellite vers le sol.
Landsat-7, pour sa part, continue d’acquérir des images, mais
comme toute notre communauté le sait, une anomalie d’instrument
mine, depuis son lancement en 1999, la qualité des images. Ne
reste plus qu’à attendre le lancement de Landsat 8 (ou LDCM
pour Landsat Data Continuity Mission), prévu pour janvier 2013,
pour continuer d’avoir accès à cette incroyable source de données
gratuites. Source : USGS (http://www.usgs.gov/newsroom/article.
asp?ID=3040&from=rss_home)

Les archives Landsat sur l’Europe et
l’Afrique du Nord enﬁn disponibles
L’Agence spatiale européenne (ESA) détient dans ses archives
environ deux millions de produits couvrant l’Europe et l’Afrique du
Nord. Les stations européennes acquièrent des données Landsat
sur ce territoire depuis les années 1970s.
L’ESA a révisé sa politique de données OT en 2010 aﬁn de
s’adapter au document Joint Principles for a Sentinel Data Policy.
Cette politique a été approuvée par les pays membres de l’ESA qui
participent au programme GMES Space Component et appuient
le concept de donner un accès ouvert et gratuit aux données.
Cela fait suite à la politique du USGS qui a rendu les données
Landsat accessibles gratuitement en 2009. Les données des
capteurs Thematic Mapper et Enhanced Thematic Mapper seront
accessibles en premier suivies, un peu plus tard, des données du
MSS.
Pour y accéder, les utilisateurs doivent aller au portail Earth
Observation Principal Investigator Portal pour soumettre une
description de projet et demander les données. L’ESA assigne au
projet un quota en se basant sur la capacité du système actuel de
traiter les données. Lorsque les données sont prêtes, l’utilisateur
recevra des indications pour les télécharger. Pour accélérer et
améliorer l’accès aux données, l’ESA s’apprête à mettre en ligne
les données traitées aﬁn que les utilisateurs puissent y avoir accès
de façon indépendante. On s’attend à ce que toutes les données
soient disponibles en ligne d’ici deux ans.
Source : http://eijournal.com/industry-insights-trends/esa-opensunique-landsatarchives?utm_source=EIX+Subscribers&utm_
campaign=cb5ad54e27-November_30_Dec_1_2332_list_11_30_
2011&utm_medium=email

Système mobile de laser terrestre appliqué
à l’étude de la géomorphologie côtière
Stéfanie Van-Wierts et Pascal Bernatchez

Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
et Chaire de recherche en géoscience côtière, UQAR, Centre d’études nordiques

L’acquisition de données topographiques ainsi que la cartographie
des changements morphologiques et des processus actifs ont
longtemps été des barrières pour les chercheurs, notamment les
géomorphologues côtiers. Avec l’apparition de la télédétection
et des nouvelles technologies associées, des chercheurs ont
rapidement exploré de nouvelles avenues pour adapter ces
techniques à leurs domaines de recherche. La plus récente approche
utilisée par les géomorphologues côtiers pour calculer le bilan
sédimentaire d’un système côtier est le LiDAR. Cette technologie
permet de représenter à une haute résolution spatiale la topographie
de la plage sur de longs secteurs ainsi que les changements sur
la ligne de rivage par la comparaison de plusieurs relevés. Face
aux coûts d’acquisition élevés des levés aéroportés, obligeant
couramment une diminution de la résolution temporelle des relevés,
certains chercheurs proposent l’utilisation d’un laser terrestre. Une
combinaison entre le mode terrestre et aéroporté peut aussi être
effectuée, en installant un laser mobile sur un véhicule terrestre.
Comme pour les levés aéroportés, le capteur laser est synchronisé
à un système de navigation intégrant une station inertielle et un GPS
aﬁn de géoréférencer les données acquises. De plus, une caméra
peut facilement être ajoutée à ce type de système. Les principaux
avantages de ce mode d’acquisition sont la rapidité et la résolution
spatiale ﬁne qu’il est possible d’atteindre.
L’érosion et la submersion côtière sont des problématiques
importantes au Québec maritime, notamment sur les côtes de
formations meubles et les côtes basses. Les plages jouent un rôle
de zone tampon ayant comme fonction naturelle d’absorber l’énergie
des vagues et donc, d’assurer l’équilibre de certains écosystèmes et
le maintien de l’écoumène en réduisant l’érosion de la côte. L’absence
de méthodes d’acquisition de données ne permet pas de quantiﬁer
convenablement les changements morphosédimentaires d’une
plage à l’échelle des cellules hydrosédimentaires. Par conséquent,
lla pénurie de données quantitatives mène à une surestimation ou à
une sous-estimation du bilan sédimentaire d’un système côtier. Pour
pallier ces lacunes et aﬁn de minimiser les coûts d’acquisition, le
laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
(LDGIZC) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a mis en
place un système mobile de laser terrestre (SMLT) adapté aux levés
côtiers. Ce système est constitué de trois composantes principales
: un scanneur laser, un système intégré de navigation inertiel GPSINS et une caméra (ﬁgure 1). Le scanneur laser est un Riegl VQ-250.

La caméra couleur est le modèle PointGrey GrassHopper GRAS50S5C-C et le système de navigation intégré est de type Applanix
POS LV–220. Pour que le système inertiel mesure les mouvements
des autres capteurs (laser et caméra), l’ensemble des instruments
est ﬁxé sur une structure en aluminium dans la boîte arrière du
véhicule.
Une première expérience avec ce système a eu lieu en 2010 et 2011
axée sur le calcul du volume sédimentaire des plages devant les zones
naturelles et les zones artiﬁcielles sur la péninsule de Manicouagan
(côte nord de l’estuaire maritime). Par contre, il est à noter que lors
de ce premier projet, le capteur laser était un Riegl Q120-80 et le
système GPS-INS était le IMU HG1700 ainsi que le GPS Propak 3
de Novatel. La comparaison des données LiDAR avec 1 050 points
de référence géopositionnés au D-GPS montre une erreur moyenne
de 0,1 m sur les secteurs de plage. Les résultats principaux sur le
bilan sédimentaire montrent que le volume sédimentaire moyen des
plages devant les zones où la ligne de rivage présente un ouvrage
de protection en enrochement est plus de deux fois plus faible que
devant les secteurs à l’état naturel. Dans le même sens, les plages
devant les secteurs anthropisés sont en moyenne près de deux fois
plus étroites que devant les secteurs naturels. Aussi, la réalisation
d’une couverture complète au LiDAR a permis de constater que des
proﬁls de plage réalisés à un intervalle de plus de 200 m sur des
côtes diversiﬁées mènent à des résultats signiﬁcativement différents
de la réalité. Par contre, l’intervalle des proﬁls a peu d’impact sur
de longues plages uniformes. Présentement, le SMLT est utilisé
dans un projet avec le ministère des Transports du Québec sur
la vulnérabilité des infrastructures routières de l’est du Québec
aﬁn de connaître le volume sédimentaire devant les secteurs de
route vulnérables face aux aléas côtiers. Combinée à d’autres
méthodes d’analyse, la topographie précise sera aussi utilisée aﬁn
de développer une cartographie du risque de submersion côtière.
La ﬁgure 2 est un exemple d’un modèle 3D utilisé pour identiﬁer
les limites morphologiques utilisées dans l’analyse. À moyen terme,
un nouveau projet de topobathymétrie est prévu aﬁn d’installer
le capteur laser Riegl VQ-250 sur une vedette hydrographique et
d’intégrer les données bathymétriques et topographiques ainsi
qu’un système de navigation GPS-INS.
Falaise rocheuse

Route 132
Ligne de rivage
Flexure

Haut estran

Bas estran

Figure 2. Exemple de modèle 3D et des limites utilisées pour les
analyses de bilan sédimentaire (Rivière-à-Claude, Gaspésie)

Pour des informations supplémentaires, communiquez avec :
stefanie.van-wierts@uqar.qc.ca; http://dgizc.uqar.qc.ca/
Figure 1. Système mobile de laser terrestre
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Mise en place et suivi des indicateurs
canadiens de durabilité
des terres humides
Les terres humides représentent une ressource importante pour le
Canada. Elles occupent environ 18 pour cent du territoire terrestre,
soit à peu près 1,6 million de kilomètres carrés répartis dans
15 écorégions (Wiken et al., 1996). On estime, de plus, qu’elles
représentent environ 24 pour cent de l’ensemble des terres humides
de la planète (National Wetlands Working Group, 1997). Ces
écosystèmes, essentiels à la santé de l’environnement, contribuent
également à réduire l’érosion, les inondations, à recharger les
nappes phréatiques et à puriﬁer les eaux de surface. Les terres
humides offrent en outre un habitat essentiel à de nombreuses
espèces végétales et animales en plus de servir d’indicateurs
généraux de l’état de l’environnement.
On retrouve des terres humides dans presque toutes les écozones
du Canada. De façon générale, elles occupent de plus grandes
superﬁcies dans les régions du nord du Canada (par exemple dans
le Bouclier et les plaines boréales). On en retrouve également au
sud dans les régions plus habitées du pays où, en général plus
petites et plus fragmentées, elles sont soumises à des pressions
anthropiques plus grandes.
Comme toutes les terres humides de la planète, celles qu’on
retrouve au Canada sont menacées. Dans certaines régions,
comme le sud de l’Ontario ou dans la vallée du Saint-Laurent au
Québec, plus de 80 pour cent des terres humides ont été converties
à d’autres utilisations suite à l’urbanisation et au développement
de l’agriculture. C’est également le cas dans le nord-ouest
canadien où l’exploitation des sables bitumineux est responsable
de la disparition ou de la transformation de plusieurs de ces
écosystèmes. De plus, les terres humides sont particulièrement
vulnérables aux variations climatiques. De petits changements
de la température ou de l’approvisionnement en eau pourraient
perturber de façon importante ces écosystèmes en permettant
par exemple le développement de certaines espèces au détriment
des autres ou la croissance de bactéries nuisibles. Un changement
de la ﬂuctuation saisonnière des précipitations pourrait nuire aux
plantes ou aux animaux dont le cycle biologique requiert certaines
quantités d’eau à des moments précis de l’année. En dépit d’une
sensibilisation croissante à l’importance des terres humides, les
pertes se poursuivent à un rythme rapide.
En 2008, le Canada s’est doté d’une stratégie de développement
durable de l’environnement (Environnement Canada, 2010). Il a
conﬁé à Environnement Canada, via un Bureau du développement
durable, la mission d’élaborer et de maintenir des systèmes et des
procédures permettant de contrôler la progression de la mise en
œuvre de cette stratégie via un ensemble d’indicateurs canadiens de
durabilité de l’environnement (ICDE). L’objectif de l’initiative ICDE
consiste à fournir aux Canadiens une information régulière et ﬁable
sur l’état de l’environnement et sur les effets environnementaux de
l’activité humaine. L’indicateur peut, par exemple, servir à montrer
le rythme et la tendance du changement dans les différentes limites
du cadre écologique du Canada.
Des ICDE sur les terres humides sont aussi nécessaires pour
documenter l’étendue et l’évolution temporelle de ces écosystèmes
aﬁn de mieux orienter les décisions politiques et d’aménagement
touchant les terres humides. De plus, une connaissance
approfondie de l’état des terres humides au Canada nécessite une
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analyse des tendances passées, présentes et futures de manière à
mieux documenter les pressions qui s’exercent sur ces dernières et
à orienter les mesures correctrices à prendre aﬁn d’en assurer une
protection à long terme.
Ayant eu pour mandat de déﬁnir des ICDE pour les terres humides
et d’en faire le suivi dans les prochaines années, le Service
canadien de la faune (SCF) a décidé d’inventorier les données
existantes sur les terres humides au Canada. Il a mis en place une
structure pour récupérer et intégrer les cartes de terres humides
existantes aﬁn de créer une base de données géospatiales pour une
unité géographique minimale de cinq hectares ou mieux. Plusieurs
sources d’information ont été consultées (organismes fédéraux,
provinciaux, ONGs). Les niveaux de qualité, de précision et de détail
(échelle) de ces informations sont variables. Des secteurs sont plus
documentés que d’autres et des mises à jour sont nécessaires dans
certains secteurs. Les informations cartographiques disponibles au
Canada sur les terres humides sont actuellement regroupées et
uniformisées dans une base de données commune (géodatabase
en format ESRI). Le SCF procède également à une évaluation du
niveau d’incertitude de ces données.
La réalisation de son mandat dans le cadre de l’initiative ICDE a
poussé le SCF à d’abord analyser et documenter les différentes
pressions qui contribuent à la perte ou la transformation des terres
humides. Des outils opérationnels, efﬁcaces en termes de coût/
bénéﬁce, précis et adaptés au suivi temporel de ces nouveaux
indicateurs dans les années à venir sont nécessaires. Le SCF
souhaite également connaître les changements survenus aux terres
humides par comparaison à la cartographie de référence actuelle
(géodatabase) dont les informations datent approximativement des
années 1990 ou début 2000.
La télédétection satellitaire et particulièrement les images du satellite
RADARSAT-2 présentent de nombreux avantages pour le suivi des
terres humides au Canada : elles permettent de couvrir rapidement
et à coût acceptable de grands territoires et peuvent être acquises
généralement quelles que soient les conditions atmosphériques, ce
qui facilite leur suivi temporel à des périodes précises de l’année.
Dans le cadre d’un projet PDAOT (Programme de développement
d’applications en observation de la Terre) de l’Agence spatiale
canadienne, VIASAT GeoTechnologies travaille actuellement
avec le Service canadien de la faune pour développer des outils
opérationnels, efﬁcaces en termes de coût/bénéﬁce, précis et
adaptés au suivi temporel de ces nouveaux indicateurs dans les
années à venir. La méthode SARveillance développée par VIASAT,
qui utilise les images RADARSAT-2 multi-dates en multi-polarisation,
sera adaptée aﬁn de maximiser le processus de suivi temporel.
Source : VIASAT GeoTechnologies.

20ième anniversaire de
VIASAT GeoTechnologies
En 1991, Pierre Vincent et Denis
Parrot, après quelques années au
sein de Digim/Photosur-Géomat,
ﬁliale de Lavalin (devenue plus tard
SNC-Lavalin), créaient VIASAT
GeoTechnologies. Détenteur d’une
M.Sc. de l’Université Sherbrooke en télédétection et d’un diplôme
de 2ième cycle en sciences administratives des HEC, Pierre Vincent
s’associait à Denis Parrot, détenteur d’un M.Sc.Eng., Géodésie,
Positionnement par satellite GPS de l’Université du Nouveau-

Brunswick pour réaliser leur objectif de fonder une entreprise axée
sur les services dans le domaine du géospatial avec une forte
composante R&D.

Philippe Teillet : un scientiﬁque sérieux
qui se diversiﬁe dans les loisirs de la retraite

En 1994, Claude Levasseur, arpenteur-géomètre formé à l’Université
Laval en sciences géodésiques se joint au duo pour diriger les projets
de rénovation cadastrale et développer les capacités de gestion de
bases de données de l’entreprise. Auparavant président directeur
général de l’entreprise Géomatique EMCO, il bâtit un département
SIG axé sur la conception, le développement et la mise en œuvre de
solutions technologiques reliées à la rénovation cadastrale et aux
relevés d’infrastructures.

La télédétection canadienne perd
un de ses piliers car Philippe
Teillet vient de prendre sa retraite
en 2011 après une carrière
de près de 35 ans. En effet,
Philippe compte maintenant
se détacher de la télédétection
pour s’adonner à des activités
familiales comme voyager avec
son épouse et jouer avec ses
petits-enfants ou prendre le
temps de faire du bénévolat dans une école, de poursuivre des
recherches généalogiques, de faire de la photographie, du sport et
même de jouer de la trompette.

Un an plus tard, c’est au tour de Magella Bouchard, ingénieur en
télécommunications et détenteur d’un M.Sc. appliquées en génie
électrique de l’Université Laval de joindre les rangs pour développer
un nouveau champ d’activités dans l’entreprise. Auparavant avec
Videotron, il met sur pied le département des services aux entreprises
en télécommunications pour lesquelles il a développé des solutions
technologiques intégrant le GPS et la télésurveillance de réseaux.
Notamment, il met au point une solution de relevés automatisés (C
PatTM) appliquée au domaine de la câblodistribution.
En 2009, l’équipe de direction passe de quatre à cinq membres
avec l’addition de Michel Rheault, géologue, membre de l’Ordre des
géologues du Québec, détenteur d’un M.Sc. en télédétection de
l’Université Laval, auparavant avec MIR Télédétection dont il est le
fondateur et président, une entreprise bien connue de la communauté
de télédétection au Québec et ailleurs au Canada. Sa spécialité en
traitement de données géo-scientiﬁques et sa longue expérience
à développer le marché de l’observation de la Terre auprès des
minières viennent rehausser les capacités du département OT dont
le personnel passe de 20 à 25 avec l’intégration de MIR.
Durant ces 20 années, l’entreprise est passée d’une demi-douzaine
d’employés à ses tout premiers débuts à plus de 130 employés
en 2011. Aujourd’hui une des entreprises canadiennes avec la
plus forte concentration d’experts dans le domaine du géospatial,
elle s’est distinguée à de nombreuses reprises notamment en
obtenant un certiﬁcat de chef de ﬁle canadien de l’innovation du
Conseil national de recherches Canada (CNRC-PARI) en 2010. En
consacrant au-delà de 20 pour cent de son chiffre d’affaires dans la
R&D, elle se maintient à la ﬁne pointe des technologies reliées à ses
champs d’activités. Active partout au Canada et sur les marchés
internationaux, entre autres aux États-Unis, en Amérique latine, en
Europe et en Afrique, l’entreprise se démarque par ses solutions
novatrices destinées à l’amélioration des processus d’affaires des
clients qui lui conﬁent leurs projets.
Tout le personnel de VIASAT a été convié le 16 décembre dernier à
célébrer cet événement lors d’une journée d’activités hivernales et
de festivités dans la belle région du Mont-Tremblant.

http://www.viasat-geo.com/

Philippe Martin Teillet est né en 1950 à Saint-Boniface, au Manitoba.
Sa famille a même un lien de parenté avec Louis Riel. Après un
baccalauréat en physique à l’Université d’Ottawa en 1971, il
complète une maîtrise en astronomie en 1972 et un doctorat en
astrophysique en 1977 à l’Université de Toronto.
Son doctorat en poche, Philippe entre au Centre canadien de
télédétection (CCT) comme post-doctorant en 1977 et y demeure
comme chercheur jusqu’en 2006. Il termine sa carrière comme
professeur au Department of Physics and Astronomy de l’University
of Lethbridge jusqu’en juin 2011. Ses domaines d’intérêt sont
évidemment toutes les dimensions physiques de la télédétection,
mais particulièrement la spectroradiométrie des surfaces terrestres,
les capteurs et la radiométrie des images ainsi que la réﬂectance
spectrale de la végétation. Ses recherches l’ont amené à publier
67 articles dans des revues à comité de lecture, 137 articles dans
des actes de colloques, 65 autres contributions scientiﬁques ainsi
que 207 communications scientiﬁques et conférences. Pendant
sa carrière, il a participé à des dizaines de projets ou de comités
qu’il serait trop long d’énumérer tant au sein du Gouvernement
du Canada que du Conseil de recherche en sciences naturelles et
en génie du Canada, de la NASA et de la Société canadienne de
télédétection. Sa contribution à l’avancement de la télédétection
canadienne lui a valu plusieurs honneurs dont la médaille d’or de
la Société canadienne de télédétection en 2006.
Au Québec, Philippe a été professeur associé à l’Université
Laval (1989-1999) et à l’Université de Sherbrooke (1989-2010).
Il a aussi été chercheur associé au CARTEL (1986-2011) où
il a dirigé une recherche sur la radiométrie des images à haute
résolution spectrale (CRSNG, 1990-1993) et participé à deux
projets d’équipe, un sur les aspects physiques et la modélisation
de l’environnement (FCAR) avec F. Bonn, K. Goïta, N.T. O’Neill et
A. Royer (1996-1999) et un sur la caractérisation des aérosols et la
validation des modèles climatiques (CRSNG) avec N.T. O’Neill et A.
Royer (1999-2002). Finalement, il faut mentionner qu’il a contribué
d’une autre façon à l’avancement de la télédétection au Québec
en codirigeant le mémoire de maîtrise de Benoît St-Onge à l’U.
de Montréal (1988) et les thèses de doctorat de François Cavayas
(1984) et de Richard Fournier (1997) à l’U. Laval, tous trois devenus
professeurs de télédétection, respectivement, à l’Université du
Québec à Montréal, à l’Université de Montréal et à l’Université de
Sherbrooke. Philippe, tes collègues de L’A.Q.T. te souhaitent une
longue deuxième vie en famille. Jean-Marie Dubois, professeur
émérite, Université de Sherbrooke
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Coopération entre l’ASC, la NASA et CATHALAC pendant les
inondations historiques en El Salvador, au Guatemala et au Panama
Dans le cadre de sa participation au Committee on Earth
Observation Satellites (CEOS), l’Agence spatiale canadienne
(ASC) collabore étroitement avec la NASA dans différents
projets de surveillance et de gestion des catastrophes
naturelles et d’intervention connexe. Ce partenariat permet
à l’ASC et à la NASA de partager des données d’observation
de la Terre (OT) acquises par plusieurs satellites canadiens
et américains à des ﬁns scientiﬁques et opérationnelles. En
octobre 2011, plusieurs régions en el Salvador, au Guatemala
et au Panama ont été touchées par des pluies torrentielles
associées au passage de deux dépressions tropicales (ﬁgure
1).
Figure 2. Vue aérienne du village inondé d’El Castano sur
la côte du Paciﬁque au Guatemala, le 16 octobre 2011. Les
autorités guatémaltèques ont déclaré que le pays était en état
« d’alerte rouge » après que la dépression tropicale no 12E eut
frappé le pays. Source : Reuters, 2011.

Figure 1. Image de GEOS du 12 octobre 2011 illustrant la
dépression tropicale no 12E qui frappe le Guatemala et le El
Salvador (zone encerclée). Source : NOAA, 2011.

À certains endroits, on a enregistré plus de 1 250 mm de
pluie, causant de graves inondations et glissements de terrain
(ﬁgure 2). Selon les autorités locales, 900 000 personnes ont
été touchées directement et plus de 90 personnes ont perdu
la vie. Les autorités gouvernementales d’El Salvador, du
Guatemala et du Panama ont demandé l’aide de CATHALAC
(Centre hydrologique pour les tropiques humides de
l’Amérique latine et les Caraïbes) pour mieux gérer la crise.
Par l’entremise du partenariat existant avec le projet CSDP
(Caribbean Satellite Disaster Pilot), CATHALAC a collaboré
étroitement avec la Division des Applications et Utilisations
en Observation de la Terre (AUOT) de l’ASC et la NASA
pour obtenir des données d’OT (ﬁgure 3). L’ASC a planiﬁé
l’acquisition et la livraison rapide de six scènes RADARSAT-2
au-dessus des régions inondées d’El Salvador, du Guatemala
et du Panama. La NASA a fourni l’accès aux données EO 1/
ALI. La ﬁgure 4 montre un exemple d’un plan d’acquisition
des données acquises par RADARSAT-2. À partir de l’analyse
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Figure 3. Estimation des précipitations pour le Guatemala et le El
Salvador. Données obtenues grâce à l’analyse des précipitations
de la mission TRMM (NASA) pour la période du 6 au 13 octobre
2011. Cette ﬁgure illustre également les zones d’acquisitions
RADARSAT-2 et EO-1/ALI du 15 au 24 octobre 2011. Source
: ASC, 2011; NASA, TRMM.
http://trmm.gsfc.nasa.gov/
publications_dir/jova_october_2011.html).

des données satellitaires, les experts en géomatique de
CATHALAC ont produit plusieurs cartes illustrant l’étendue
des inondations dans différentes régions (ﬁgure 5).
Au Guatemala, les produits de gestion de désastre sont
utilisés pour coordonner l’intervention sur le terrain par le

Figure 4. Exemple de plan d’acquisition de données à l’aide
de RADARSAT-2 pour le Panama et acquisition subséquente
d’images en mode Large. Source : ASC, 2011.

Secrétariat présidentiel de la planiﬁcation (SEGEPLAN), le
ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
(MARN) et l’Entité nationale de coordination pour la réduction
des catastrophes (CONRED). En El Salvador, le Service
national des études territoriales (SNET) et le ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles mènent des
activités semblables.
CATHALAC et le vice-chancelier de la République du Panama
ont ofﬁciellement exprimé leur gratitude à l’ASC pour le
soutien immédiat en réaction aux inondations.

Lancé en 2006, le bulletin EO-Express informe les gestionnaires,
scientiﬁques et étudiants et les sensibilise aux activités canadiennes
du domaine de l’observation de la Terre (OT) depuis l’espace. EOExpress, envoyé par courriel au début de chaque mois, contient
des nouvelles brèves pouvant être consultées directement sur les
ordinateurs de poche de type iPhone ou Blackberry. Ces nouvelles
portent sur de récents développements concernant des projets
d’OT, des évènements passés ou à venir, des appels d’offres,
etc. Le bulletin compte aujourd’hui plus de 2 800 abonnés. Pour
recevoir le bulletin à tous les mois, il sufﬁt d’envoyer un courriel à
eo-express@asc-csa.gc.ca. Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec guy.aube@asc-csa.gc.ca.

Figure 5. Cartes d’inondation pour le Guatemala et le El
Salvador générées à partir des données RADARSAT-2 par
CATHALAC (initiative SERVIR). Les zones inondées sont
représentées en rouge (Nota : l’information contenue dans ces
cartes et l’interprétation des données de RADARSAT-2 sont
préliminaires et elles n’ont pas encore été validées).
Source : SERVIR, 2011, http://www.servir.net/en/disaster_
evaluations/.

CATHALAC est une organisation internationale, dédiée à la
promotion du développement durable en Amérique latine et
dans les Caraïbes grâce à la recherche et au développement
appliqués à l’éducation et au transfert de technologies, dont
le mandat comprend certains aspects de la gestion intégrée
des bassins hydrologiques, les changements climatiques,
la modélisation et l’analyse environnementales et la gestion
des risques de catastrophes. En collaboration avec USAID
et la NASA, le centre CATHALAC met en œuvre l’initiative
SERVIR pour caractériser l’étendue des inondations. Tous
les produits RADARSAT sont disponibles dans le portail
de l’initiative SERVIR : http://www.servir.net/en/disaster_
evaluations/
Personnes-ressources du CSDP pour la dépression
tropicale no 12E
Guy Séguin (ASC/CEOS): guy.seguin@asc-csa.gc.ca
Guy Aubé (ASC/AUOT): guy.aube@asc-csa.gc.ca
Jean-François Saulnier (ASC/AUOT) : jean-francois.
saulnier@asc-csa.gc.ca
Dirk Werle (Aerde Environmental Research) : dwerle@ca.
inter.net
Stuart Frye (NASA) : stuart.w.frye@nasa.gov
Emil Cherrington (CATHALAC) : emil.cherrington@cathalac.
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Mosaïque RapidEye du Nord
du Québec
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),
par l’entremise de la Direction générale adjointe de l’information
géographique (DGAIG), a pour mandat de rendre disponibles aux
clients des produits et services à référence spatiale actualisés,
conviviaux, sur mesure, à faible coût et dans les meilleurs délais,
et ce, à l’aide d’une infrastructure d’information géographique sur
le territoire québécois, incluant les découpages administratifs et
les frontières.
Dans le contexte du Plan Nord et de la poussée vers le nord des
grands projets en cours ou planiﬁés tels que la désignation des
aires protégées, les changements climatiques, le développement
hydroélectrique, l’intensiﬁcation de l’exploration minière, etc., il est
essentiel de pouvoir disposer d’un portrait global de l’occupation
du territoire des milieux nordiques juste, ﬁable et à jour.
Pour répondre à ce besoin, le MRNF a conﬁé à VIASAT
GeoTechnologies le mandat d’acquérir une couverture d’images
du satellite RapidEye et de produire une série d’ortho-images
ainsi qu’une mosaïque. Ces produits d’imagerie satellitaire
constitueront la toile de fond de la connaissance géographique du
Nord du Québec sur laquelle pourront s’arrimer d’autres produits
et données géospatiales.
Lors d’un premier projet s’étalant sur deux années d’acquisition
d’images commencé à l’été 2010, des images RapidEye ont été
acquises sur tout le territoire du Québec localisé au nord du 53e
parallèle, soit une superﬁcie d’environ 684 660 km2. Un second
projet de deux ans, débuté en 2011, est en voie de réalisation pour
l’acquisition des images RapidEye et la production de la mosaïque
pour l’étendue de la province entre les 49e et 53e parallèles, un
territoire de quelque 532 225 km2.

La mosaïque, un composé coloré constitué des bandes R, V et
B (couleur naturelle) a été produite à partir des ortho-images.
L’ajustement radiométrique des bandes spectrales nécessaires
au composé coloré a été fait en fonction des zones écologiques
fournies par le MRNF. Elle a ensuite été découpée en tuiles à
l’échelle de 1/100 000 (total de 235 feuillets). La projection est en
conique conforme de Lambert (CCL) du Québec. La partie au nord
du 53e a nécessité l’acquisition de 199 nouvelles images RapidEye
(la majorité acquises en juillet, août et septembre) avec 110 acquises
en 2010 et 89 en 2011. Source : VIASAT GeoTechnologies.

Lancement de Pléiades 1A
Le 16 décembre 2011, une fusée russe
Soyouz propulsait six satellites dans
l’espace, incluant Pléiades 1A. Le
deuxième de la série, Pléiades 1B,
identique à 1A, est déjà construit, mais
devra attendre au moins mars 2013 avant
d’être lancé.
Les deux satellites ont été construits par Astrium Satellites et
Thales Alenia Space sous contrat avec le Centre national d’études
spatiales (CNES). Prévus à l’origine pour être lancés en 2008
et 2009, respectivement, les deux satellites ont subi un certain
nombre de délais. Comme ils ont été ﬁnancés à 90 pour cent par
le gouvernement français et 10 pour cent par ceux de la Belgique,
de l’Espagne, de la Suède et de l’Autriche, ces derniers auront des
accès privilégiés à un certain pourcentage des 900 images acquises
par jour lorsque les deux satellites auront atteint leur orbite ﬁnale.
Alors que le ministère de la Défense aura accès à 50 images par
jour, les autres agences publiques du gouvernement français
auront accès à 40 pour cent du reste des images et Astrium GeoInformation Services à 60 pour cent.
Les capteurs de Pléiades ont une distance d’échantillonnage au sol
de 70 cm. Après des traitements numériques, le résultat est une
image de 50 cm de résolution qui, pour la plupart des utilisateurs,
selon Astrium Services, ne pourra être différenciée des images
satellite de 50 cm de résolution telles que celles des capteurs de
WV-2 et GE-1.
Les droits de programmation directe de Pléiades ont déjà été vendus
par Astrium à MDA au Canada, Pasco au Japon et EastDawn en
Chine. MDA utilisera les stations de réception mobiles fournies par
Astrium pour les Forces canadiennes.
Le satellite atteindra son orbite ﬁnale à la mi-janvier et ses produits
seront commercialement disponibles à partir de mars 2012. Lorsque
Pléiades 1B sera lancé en 2013, la fréquence de revisite de la
constellation passera de 2 jours à 1.

Mosaïque RapidEye du Nord du Québec (nord du 53e)
L’image brute de ce satellite d’observation de la Terre a une
résolution spatiale de 6,5 mètres au nadir en mode multi-spectral
et comprend cinq bandes spectrales (bleu, vert, rouge, « RedEdge » et proche IR).
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Le lancement de Pléiades représente la première étape de la
constitution d’une constellation de quatre satellites comprenant non
seulement Pléiades 1A et 1B, mais aussi SPOT 6 et SPOT 7 censés
être lancés en 2012 et 2014, respectivement. Ces deux derniers
seront équipés de capteurs panchromatiques à 1,5 m de résolution
et multispectraux à 6 m de résolution.
Source : Space News (2011-12-19) et Astrium Geo-Services (http://
www.spot.com/web/SICORP/3962-first-pleiades-1a-imageryreleased.php)
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Les inondations de la rivière Richelieu
Un portrait de l’inondation capté par satellite
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Dans le dernier Bulletin de L’AQT (Vol. 27, no 1, juin 2011),
on présentait un article d’Alain Coulombe de la Direction
générale adjointe de l’information géographique du MRNF
sur les inondations le long de la rivière Richelieu et en
particulier, sur l’inondation du printemps 2011.
À la ﬁn de l’article, l’auteur ajoutait un hyperlien pour
visualiser les images auxquelles il référait dans son article.
Or, en raison d’un problème technique lié à la reproduction
de l’article, l’hyperlien tel que reproduit ne permettait pas
d’accéder directement à cette page. Voici donc l’adresse
qui aurait dû paraître :
http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/zoomify/Riviere_
Richelieu_inondation.htm

XEOS Imagerie et l’USGS
collaborent pour l’étalonnage de
caméras numériques

L’USGS (United States Geological Survey) et XEOS Imagerie
travaillent conjointement à l’évaluation de différentes
méthodes d’étalonnage de caméras numériques. De concert
avec l’Université de Calgary et l’Université Laval, l’équipe
analysera différentes méthodes existantes d’étalonnage.
L’objectif de cette collaboration est de valider une méthode
innovatrice d’étalonnage par banc optique développée par
XEOS Imagerie et la Chaire de recherche industrielle en
conception optique de l’Université Laval. L’acquisition des
données à Sioux Falls, Dakota du Sud, et dans la Ville de
Québec est presque terminée. L’analyse des données se
poursuivra au cours des prochains mois dans le but de
communiquer les résultats dans une publication scientiﬁque
à venir.
www.xeosimaging.com
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COMPTES RENDUS D’OUVRAGES
Jean-Marie M. Dubois, professeur émérite
Université de Sherbrooke

Campbell, James B. and Wynne, Randolph H. (2011) Introduction
to remote sensing. 5e édition, The Guilford Press, New York,
xxxii + 667 p., 409 ﬁg., 56 tabl., 18 x 26 cm, 95 $US. ISBN 9781-60918-176-5.
J’ai suivi la progression de ce manuel,
publié en 1987, depuis la première
réédition (Dubois, 1999, 2003 et 2006).
Cette fois, on sent que l’auteur, professeur
de géographie à la Virginia Polytechnic
Institute and State University, cherche
à passer éventuellement le ﬂambeau
en s’adjoignant un coauteur enseignant
au Forest Resources and Environmental
Conservation Department de la même
institution. Le manuel demeure toujours
un des meilleurs manuels en anglais, très
bien structuré et conservant le même prix à l’achat que l’édition
précédente, soit à la limite des moyens ﬁnanciers réduits des
étudiants. À cet effet, ma remarque de 2006 est toujours valable,
c’est-à-dire que le coût de l’ouvrage pourrait être abaissé en
éliminant la partie des applications et en augmentant les conseils
techniques et méthodologiques, dont la partie sur l’interprétation
des images qui se limite à toute ﬁn pratique à l’analyse des images.
Une autre remarque est que c’est un manuel états-unien pour
usage aux USA tant par les exemples présentés que par l’absence
de référence à tous les travaux, peu importe leur valeur, qui ne
soient publiés en anglais. Inutile de mentionner que, sur les milliers
de références présentées, les travaux de francophones, rédigés en
anglais, s’y comptent sur les doigts d’une seule main.
La structure du manuel est la même sauf quelques changements
de chapitres. Pour cette édition, les auteurs ont ajouté des
ressources électroniques utiles à la ﬁn de chacun des chapitres
et la structure interne des chapitres est plus claire. L’ouvrage
se présente toujours en 21 chapitres regroupés en 4 parties. La
première partie sur les fondements de la télédétection comprend
deux chapitres qui portent sur l’histoire de la télédétection et
les bases physiques avec les radiations électromagnétiques.
La deuxième partie sur l’acquisition des images comprend huit
chapitres qui portent sur les capteurs photographiques mais
avec plus d’accent sur la photographie numérique ; sur l’imagerie
numérique incluant une nouvelle section sur la combinaison de
bandes ; sur l’interprétation d’image, qui est en fait plutôt de la
simple analyse d’images et ce chapitre devrait être placé dans la
partie suivante ; sur les satellites (capteurs) d’observation de la
Terre où on a fait une mise à jour des nouveaux capteurs à haute
résolution spatiale ; sur les micro-ondes actives et le lidar ; sur
les radiations thermiques ainsi que sur les résolutions spatiale et
spectrale des images. La troisième partie sur l’analyse d’images
comprend six chapitres qui portent sur les corrections d’images,
un chapitre entièrement restructuré et plus complet ; sur la
classiﬁcation d’images ; sur la réalité de terrain ; sur la ﬁabilité des
données ; sur la télédétection hyperspectrale, où a été ajoutée une
section sur l’analyse par ondelettes, ainsi qu’un nouveau chapitre
sur la détection des changements où on mentionne la procédure
à suivre à partir de deux et de plusieurs images. La dernière partie
sur les applications comprend quatre chapitres qui portent sur la
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télédétection en sciences de la végétation (ajout des applications du
lidar), de la Terre et de l’hydrosphère ainsi que sur la télédétection
de l’utilisation et de l’occupation des terres. Un cinquième chapitre
porte sur l’observation et le suivi des phénomènes terrestres de
dimension planétaire. Le chapitre sur la télédétection et les SIG a
été enlevé.
Références :
Dubois, J.-M.M. (1999) « Introduction to remote sensing », 2e édition by J. B.
Campbell. Journal canadien de télédétection, vol. 25, no 2, p. 177.
Dubois, J.-M.M. (2003) « Introduction to remote sensing », 3e édition, par J. B.
Campbell. Télédétection, vol. 3, no 2-3-4, p. 382-383 (www.teledetection.

net)

Dubois, J.M.M. (2006) « Introduction to remote sensing », 4e édition par J. B.
Campbell. Télédétection, vol. 6, no 4, p. 405 (www.teledetection.net).

Girard, Michel-Claude et Girard, Colette
M. (2010) Traitement des données de
télédétection : Environnement et ressources
naturelles. 2e édition, Dunod, Paris, xxii +
553 p., 264 ﬁg., 83 tabl., 17,5 x 25 cm, 95
euros, ISBN 978-2-10-054850-7.
Ce manuel général de télédétection, dont
la première édition a été publiée en 1999, a
été republié presque tel quel en 2004 : c’est
la raison pour laquelle nous en sommes
maintenant à la deuxième édition et non à la
troisième. Le compte rendu de la première édition qui a été publié
en 2002 (Dubois, 2002) servira donc de point de départ à celui de la
présente édition.
Le manuel se présente en 27 chapitres regroupés en 5 parties.
La première partie, qui comprend deux chapitres (1), porte sur les
sources de données (2) : bases physiques et systèmes capteursvecteurs. La section qui a été la plus modiﬁée est celle qui traite
des mesures satellitaires dans l’infrarouge moyen alors que,
dans la première édition, on parlait d’infrarouge thermique. La
section sur les capteurs a évidemment aussi été mise à jour. La
deuxième partie, qui comprend aussi deux chapitres, porte sur
l’interprétation physique des données : composition des couleurs
(3) et comportement spectraux (4). La troisième partie est le
cœur du manuel. Elle comprend dix chapitres qui portent sur le
traitement et l’interprétation des données : interprétation visuelle
des photographies et des images (5), traitement d’images en
général (6), traitement de base (7), classiﬁcations non assistées
(8), classiﬁcations assistées (9), méthodologie pour le traitement
d’images (10), traitement structural des images (11), ﬁltrage
numérique des images (12), transformations géométriques des
images (13) et éléments de base sur les photographies aériennes
(14). Le point faible de cette partie est qu’on ne dépasse pas le
niveau de la démarche d’analyse des images, même si le terme
d’interprétation y est évoqué, et ce surtout dans le chapitre 5. Les
auteurs auraient eu avantage à consulter Provencher et Dubois
(2007) à cet effet. Dans le chapitre 14, il manque aussi des éléments
sur la vidéographie analogique et numérique, images de plus en plus
utilisées, et l’histoire de la photographie aérienne mériterait d’être
rafraîchie. La quatrième partie, qui comprend trois chapitres, porte
sur l’évaluation de la qualité des données : changements d’échelle
(15), critères de choix des données pour l’utilisateur (16) et qualité de

l’interprétation (17). Encore une fois, le terme « interprétation » fait
référence à une simple analyse des images. La dernière partie, qui
comprend neuf chapitres, porte sur les applications : agropaysages
(18), CORINE Land Cover (occupation des terres) (19), formations
herbacées et prairies permanentes (20), zones humides (21),
estimation des récoltes (22), pédologie (23), géologie minière (24),
aménagement littoral (25), diverses applications dans l’infrarouge
thermique (26) et les hyperfréquences (27). Dans cette partie, il
faut mentionner que les exemples présentés sont bien étoffés.
Les principales modiﬁcations concernent l’emploi des données de
CORINE, le chapitre sur la pédologie qui a été entièrement revu,
l’ajout de l’utilisation des données lidar, un plus grand accent sur les
catastrophes naturelles en aménagement littoral et l’ancien chapitre
26 qui a été scindé en deux chapitres augmentés sur l’infrarouge
thermique et les hyperfréquences.
Les auteurs ont fait un effort pour mettre une section de
références bibliographiques à la ﬁn de chacun des chapitres
mais, curieusement, il n’y en a aucune aux chapitres 6 à 9 et 16.
Aussi, dans la bibliographie générale à la ﬁn de l’ouvrage, la revue
Télédétection semble être boudée car elle n’est pas dans la liste des
revues scientiﬁques spécialisées. De plus, dans la liste des ouvrages
généraux, on ne trouve pas non plus les tomes 2 et 4 du Précis de
télédétection (Bonn, 1996 ; Provencher et Dubois, 2007). Enﬁn, le
logiciel d’initiation au traitement d’images et les images, qui étaient
sur un CD ROM dans l’édition précédente, sont maintenant sur le
site de l’éditeur, mais rien ne précise où sur le site. Personnellement,
je n’ai pas trouvé.
Références :
Bonn, F. (réd.) (1996) Précis de télédétection ; vol. 2 - Applications
thématiques. Presses de l’Université du Québec/AUPELF, Sainte-Foy et
Montréal, 633 p.
Dubois, J.-M.M. (2002) « Traitement des données de télédétection » par
M.-C. Girard et C.M. Girard. Télédétection, vol. 2, no 3, p. 227-228. (www.
teledetection.net)
Provencher, L. et Dubois, J.-M.M. (2007) Précis de télédétection ; vol. 4 Méthodes de photointerprétation et d’interprétation d’image. Presses de
l’Université du Québec/Agence universitaire de la Francophonie, Québec et
Montréal, 468 p.

Ryerson, Bob (Robert A.) and Aronoff,
Stan (Stanley) (2010) Why ‘Where’
Matters : Understanding and proﬁting
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large lectorat, qui tente de démystiﬁer l’information spatiale,
les systèmes d’information géographique et les systèmes de
positionnement dans un plaidoyer pour une meilleure utilisation de
ces technologies pour aboutir à de meilleures décisions. L’érudition
et la grande expérience des auteurs dans de multiples domaines
d’application transparaissent à chaque page de façon fort simple,
facilement assimilable, et les liens entre sections et chapitres sont
aisés à suivre. En effet, les auteurs sont de vieux routiers de la
première heure de la télédétection spatiale et des SIG. Après une
carrière déjà bien remplie, ils sont maintenant des associés dans
Kim Geomatics Corporation, dont Bob Ryerson est le fondateur et
président depuis 1997. Leur livre est d’ailleurs truffé d’exemples
des plus pertinents qui aident grandement à la compréhension de
la matière.
Outre de nombreuses notes explicatives, une bibliographie
pertinente et un index thématique fort utile, l’ouvrage compte six
chapitres. Le premier est une introduction à ce que les auteurs
entendent par géo-économie et à la matière du livre. Le deuxième
chapitre porte sur l’historique de l’information géographique depuis
la plus haute Antiquité et sur son importance renouvelée pour
l’avenir de l’Humanité. Le troisième chapitre porte sur l’infrastructure
technologique actuelle de l’utilisation de la géo-information et
présente à qui elle proﬁte ou proﬁterait, que ce soient des individus
ou des organisations publiques ou privées. Le quatrième chapitre
est la suite logique du précédent car il porte sur l’impact de la
géo-information dans la société actuelle tant de façon générale
que dans des secteurs clés interdépendants de l’économie comme
la gestion gouvernementale, la gestion des ressources naturelles,
la santé, l’industrie, l’agriculture, l’environnement et la sécurité
nationale. Le cinquième chapitre porte sur les tendances dans les
besoins de la géo-information et de sa gestion plus performante
pour une meilleure gestion de la répartition des biens et services
en fonction de la répartition des populations et des problèmes
environnementaux afférents. Le dernier chapitre porte sur une vision
de ce qu’une meilleure gestion de la géo-information apporterait
au mieux être des individus, des communautés, des entreprises
privées et des gouvernements.
Malheureusement, je dois mentionner que, comme la majorité des
ouvrages illustrés par des cartes ou des images de télédétection,
le présent livre souffre lui aussi du « syndrome de la réduction »
puisque 23 % des illustrations sont trop réduites pour une lecture
satisfaisante. C’est dommage pour un livre qui devrait plutôt mettre
l’accent sur ce genre de représentation compte tenu de son propos
! Malgré cette lacune, c’est un livre à prix très abordable qui mérite
d’être lu par tous et qui peut surtout donner de très bonnes idées
d’avenir aux étudiants ou aux jeunes diplômés.

Le compte rendu de ce livre est une
heureuse coïncidence puisque c’est mon
500e depuis près de 30 ans et qu’il est fait
sur un des peu nombreux livres canadiens
à être publiés dans le domaine de la
télédétection et des SIG. Les livres proviennent de 122 éditeurs,
dont 44 francophones, et les comptes rendus ont été publiés dans
34 revues ou bulletins, dont 21 dans le Bulletin de L’A.Q.T. depuis
1996.
L’objectif du présent livre est de présenter une vision de l’évolution
de l’activité humaine dépendante de la géo-économie, c’està-dire du besoin d’informations géographiques ou spatiales
géopositionnées. C’est donc un livre original, destiné à un
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