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D e s a t e l i e r s e t 
sessions spéciales sur 
les  drones, la sécurité 
civile et la boîte à 
o u t i l s O R F E O 
TOOLBOX seront 
organisés dans le 
c a d r e d u X V I e 
Congrès de L’AQT.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Sylvie Daniel, Département des sciences géomatiques, Université Laval

    L’année 2014 s’achève et voici déjà le temps 
d’effectuer le bilan de fin d’année pour notre 
communauté. 2014 restera une année 
importante pour l’Association Québécoise de 
Télédétection (L’AQT), en terme de transition 
vers  l’avenir, mais  aussi en terme d’activités  et 
de nouveaux partenariats. En 2014, L’AQT a 
renforcés  ces  liens  avec l’industrie, les 
univers i tés  et les gouvernements  en 
participant ou en organisant plusieurs 
évènements  et lieux de réseautages: le 
colloque International Geosience And 
Remote Sensing (IGARSS 14’, 13-18 juillet, 
Québec), l’école d’été de la Geoscience and 
Remote Sensing Society (GRSS) de l’IEEE 
(10-11 juillet, Québec), le Géocongrès (7-11 
octobre, Québec), une formation sur le 
LiDAR et l’imagerie à très haute résolution 
spatiale, etc. Ces activités  ont permis  à L’AQT 
de maintenir une présence continue et 
dynamique au Québec, mais  aussi sur la scène 
internationale. L’AQT a joué efficacement un 

rôle de diffuseur et de catalyseur au sein de la 
communauté québécoise de télédétection et 
géomatique, en plus d’aider ses  membres 
individuels  et corporatifs  à rayonner ici et à 
l’extérieur du Québec. Nous  pouvons  tous 
être fiers du travail accompli. 

En 2015, L’AQT célèbrera ses  40 ans. 
Plusieurs  activités  seront organisées  ou 
supportées  par notre association : une école de 
neige en collaboration avec la NASA à 
Sherbrooke en mars, le XVIe Congrès de 
L’AQT (automne, Québec), des  ateliers  et 
sessions  spéciales  sur les  drones, la sécurité 
civile et sur la boite à outils de traitement 
d’images  satellitaires  ORFEO TOOLBOX, 
etc. De plus, L’AQT poursuivra ses  discussions 
et travaux avec le Comité fédéral de 
géomatique et d’observation de la Terre 
(CFGOT) e t l a Table ronde de l a 
communauté canadienne de la géomatique 
(TRCCG) en vue de faire progresser les 

Crédits: modifiée de ESA, 2014

BULLETIN DE L’AQT
Décembre 2014

Volume 28, No. 2
ISSN 1716-4915

L’AQT: 1975-2015
40 ans de science, d’applications et de services à la société

Crédits: SP, 2014

Crédits: CPVPC, 2014



[2]

intérêts  de nos membres  ainsi que de 
créer de nouvelles  opportunités 
d’affaires et de réseautage pour ceux-
ci. Vous  trouverez plus de détails  sur 
ces  différentes  activités  à venir dans  la 
présente édition du bulletin.

En parcourant ces pages, vous 
constaterez comme moi le dynamisme 
de notre communauté ainsi que 
l’impact positif que les  technologies 
d ’ o b s e r va t i o n d e l a Te r re e t 
géomatiques  ont sur la société. Le 
thème du prochain congrès de L’AQT 
sera en lien avec cet héritage des 
membres  qui œuvrent depuis  1975 à 
l’avancement de la télédétection et au 
déve loppement d ’app l i cat ions, 
solutions et services pour notre société : 

«  Congrès 2015  : 40 ans de science, 
d’applications et de services à la société  ». 
Joignez-vous  à moi et au conseil 
d’administration pour célébrer nos 
succès  de 2014 et nos  40 ans  en 2015. 
Joyeuses fêtes et bonne année 2015!

Sylvie Daniel

Présidente de L’AQT
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Étant donné leurs  priorités stratégiques  communes touchant les 
hautes  latitudes et l’Arctique, l’Agence spatiale européenne (ESA), 
LookNorth et l’Agence spatiale canadienne (ASC) ont organisé le «  1er 
atelier international sur la validation et l’évolution des produits  de 
l’Arctique  » (Arctic Products  Validation and Evolution - APVE). Ce 
premier atelier d’une série de trois a eu lieu les 12 et 13 novembre 2014 à 
Ottawa. Plus de soixante-quinze experts et scientifiques provenant 
d’universités, de gouvernements, d’organisations nationales et 
internationales et de l’industrie y ont participé.

   L’objectif général de l’atelier APVE était de favoriser le développement, 
l’évaluation et l’amélioration des capacités offertes  par les  technologies 
d’observation de la Terre (OT), et ce, en lien avec les  besoins en 
information exprimés par des organisations ayant des  intérêts nationaux, 
régionaux et internationaux pour les  hautes latitudes et l’Arctique. Des 
experts et des scientifiques ont présenté les résultats de leurs  travaux les 
plus récents, qui portaient entre autres sur l’évolution des produits,  la 
validation, la comparaison des méthodologies et l’évolution des 
algorithmes. L’atelier a mis en lumière l’utilisation des données optiques et 
radars dans divers  contextes (p. ex  : besoins en information des 
communautés nordiques, services  météorologiques et hydrologiques, 
résilience des écosystèmes, couleur de l’eau, espèces forestières, évolution 
des  paysages,  cryosphère, estimation de la quantité de neige, densité de la 
neige, surveillance de la glace des lacs, habitat du caribou, croissance de la 
végétation, observation des effets du CO2,  système de prédiction des 
glaces  marines, mesure des déplacements du pergélisol, etc.). Un compte 
rendu et un plan des  actions proposées seront bientôt disponibles pour la 
communauté. Toutes les présentations effectuées lors de l’atelier sont 
disponibles sur le site web de l’évènement  :  http://calvalportal.ceos.org/
events/ave-workshop/presentations  

Information: 
Guy.Aube@asc-csa.gc.ca
Yves.Crevier@asc-csa.gc.ca

APVE: PREMIER ATELIER INTERNATIONAL SUR LA VALIDATION ET 
L’ÉVOLUTION DES PRODUITS DE L’ARCTIQUE
Par Guy Aubé, Yves Crevier

Des nouvelles de SWOT

Par Robert Saint-Jean

La mission Surface Water and Ocean Topography (SWOT), issue d’une 
collaboration entre le JPL de la NASA et le CNES à laquelle l’Agence spatiale 
canadienne (ASC) et l’Agence spatiale du Royaume-Uni (UKSA) apportent 
une importante contribution, est maintenant en phase B (phase de définition de 
la mission). Le volet canadien de la mission, connu sous l’acronyme SWOT-C, 
est aussi en phase B. 

Au mois d’août 2014, un contrat de 3,3 M$ a été accordé par l’ASC à l’entreprise Communications & Power Industries 
(CPI) de Georgetown en Ontario, pour le développement d’un jeu de klystrons pour la mission SWOT. Ces klystrons constituent 
un élément important de l’instrument principal de la mission SWOT. Le lancement de SWOT est toujours prévu pour la fin de 
2020. SWOT fournira de l’information à haute résolution sur les courants marins et les  phénomènes liés à la dynamique des 
océans  ainsi que de l’information inédite sur l’altimétrie détaillée des plans d’eau continentaux (lacs,  rivières,  terres  humides, 
etc.). Information: Robert.Saint-Jean@asc-csa.gc.ca 

Crédits: NASA, 2014
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L’AQT: CONGRÈS 2015
40 ans de science, d’applications et de services à la société

2015 marquera une étape importante de l'histoire de l'AQT. Nous célébrerons le 40e 
anniversaire de fondation de l'association qui a pris racine dans la ville de Québec. 
Afin de souligner l'événement, le CA de l'AQT a décidé de tenir le Congrès 2015 à 
Québec cet automne. C'est donc sous le thème « 40 ans de science, d'applications et 
services à la société  » que les membres sont conviés à venir célébrer leurs 
réalisations. L'INRS-ETE agira en  tant qu'hôte du congrès. Le comité 
d'organisation travaille fort pour assurer un congrès des plus intéressants avec au 
programme deux demi-journées spéciales consacrées aux drones et la sécurité 
civile. Une journée de formation sur le logiciel  ORFEO aura aussi lieu en marge du 
congrès. Des cérémonies spéciales souligneront les accomplissements des 40 
dernières années. Nous espérons donc vous voir en grand nombre en  cette occasion 
spéciale. Information : Pierre.Larouche@dfo-mpo.gc.ca

9-11 juin 2015, Orford, Québec

La communauté de télédétection et de géomatique du Québec est invitée à participer à cet 
évènement! Cette année, la 72ème édition aura lieu à Orford, près de Sherbrooke les 9, 10 et 11 
juin 2015. Le Colloque sur la neige région Est (ESC) est une organisation américaine-canadienne 
fondée dans les années ’40 et dont les membres provenaient à l’origine principalement de l’est 
de l’Amérique-du-Nord. Actuellement, les membres, qu’ils soient chercheurs, techniciens, 
ingénieurs, professeurs, étudiants, et spécialistes des services d’exploitation et d’entretien, 
viennent non seulement d’Amérique-du-Nord, mais aussi du Royaume-Uni, du Japon, et 
d’Allemagne. Le Colloque sur la neige-région Ouest (WSC), aussi une organisation américaine-
canadienne, est l’homologue de l’ESC pour l’ouest nord-américain. Tous les cinq ans, l’ESC et la 
WSC organisent des réunions en commun.

L’ESC est un forum qui rassemble chercheurs et responsables des services d’exploitation 
pour discuter des travaux récents sur les problèmes scientifiques, opérationnels, ou autres dus à 
la neige et à la glace. Le site de cette réunion annuelle alterne entre les États Unis et le Canada. 
Les participants y présentent les résultats de leurs travaux par des communications orales ou 
au moyen d’affiches. Ces communications, une fois revues et éditées, sont publiées dans les 
Annales de l’ESC. Dans les années récentes, les réunions de l’ESC ont inclus des sessions sur la 
physique de la neige, la survie hivernale de la faune, les forces exercées par la neige et la glace 
sur les structures et les bâtiments, la glace de rivière, la télédétection de la neige et de la glace, et 
les processus glaciaires. Les Annales de l’ESC sont accessibles dans la plupart des bibliothèques 
scientifiques d’Amérique-du-Nord et d’Europe. Des copies d’articles peuvent être obtenues du 
National Technical Information Service (NTIS) aux États Unis et son équivalent au Canada, le 
CISTI. Pour plus d’information, et pour s’inscrire :

http://www.easternsnow.org/
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“Les satellites d’OT sont à la base de tous 
nos travaux. Les agences spatiales ont 
réussi à maintenir des programmes d’OT 
qui incluent des capteurs optiques dédiés à 
la couleur des océans. Ces données sont 
cruciales pour le suivi à long-terme des 
propriétés bio-optiques des océans et des 
zones côtières.”

Simon Bélanger

Simon Bélanger s’est joint à l’UQAR en tant que 
chercheur et professeur en décembre 2006.  Ses  activités 
touchent principalement l’étude des  flux biogéochimiques dans 
les régions côtières arctiques  et subarctiques à partir 
d’observations satellitaires.

PARCOURS
AQT: Merci Professeur Bélanger pour votre temps.  Tout 

d’abord, svp nous informer du type de travail que vous faites. 
Pouvez-vous nous  informer sur votre parcours et sur les 
activités de votre organisation et du laboratoire AquaTel?

SB: En ce qui concerne mon parcours, je suis diplômé de 
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) en géographie 
physique (B. Sc.; 1998) et en télédétection (M. Sc.; 2001). Dès 
la fin de mes études de baccalauréat, je me suis intéressé à la 
télédétection. Au départ, je savais que je voulais faire de la 
télédétection, mais  le domaine d’application restait à trouver. 
J’avais un intérêt pour l’océanographie, mais n’avais aucune 
connaissance dans le domaine. C’est à la suite de quelques 
échanges de courriels avec un chercheur de l’institut Maurice-
Lamontagne à Mont-Joli, M. Pierre Larouche,   que j’ai eu 
l’opportunité de participer à une campagne en mer pour la 
validation des  images du satellite SeaWiFS dans le golfe du 

Saint-Laurent à bord d’un brise-glace en octobre 1998. C’en 
était fait, j’avais trouvé ma voie  : «  Étudier l’océan par 
satellite »! J’ai ainsi débuté mes études graduées avec Pierre qui 
m’a impliqué dans le premier projet d’envergure que le 
Canada a financé dans  les eaux arctiques,  soit le projet NOW 
pour North Water Polynya.  Projet au cours duquel je me suis 
intéressé non seulement à l’application de la télédétection pour 
l’étude de la dynamique du phytoplancton, mais également à 
toute la partie technique du traitement des images satellitaire.  
Cela m’a conduit à travailler pendant deux ans  dans  le 
traitement des données du capteur MERIS du satellite 
ENVISAT de l’Agence Spatiale Européenne à l'ESRIN à 
Frascati (Italie) et pour la société privée ACRI-st à Sophia 
Antipolis (France).

Le goût du terrain et des campagnes  en mer étant toujours 
présents, j’ai délaissé les aspects  plus  technique de la 
télédétection pour développer davantage l’application de l’outil 
pour le suivi de nos océans en changement dans le cadre de 
mon doctorat en sciences de l’environnement de l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris VI).  J’ai choisi le Laboratoire 
d’Océanologie de Villefranche (LOV) du CNRS en France 
pour faire mes études de doctorat sous la direction du Dr 
Marcel Babin, un spécialiste renommé en optique marine. 

Entrevue avec Simon Bélanger
Professeur et spécialiste des écosystèmes aquatiques nordiques à 
l’Université du Québec à Rimouski
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Par L’AQT

Crédits: NASA, USGS, Bélanger & al., 2014
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Après une campagne de trois mois  en mer de Beaufort sur le 
brise-glace Amundsen à l’été 2004, j’ai soutenu ma thèse en 
novembre 2006 portant sur les «Impacts  des changements 
climatiques sur les flux de carbone stimulés par la lumière dans 
l’Océan Arctique: quantification et suivi de la photo-oxydation 
de la matière organique dissoute dans la mer de Beaufort par 
télédétection spatiale». 

À mon arrivé à l’UQAR, j’ai mis sur pied le laboratoire 
AquaTel (http://aquatel.uqar.ca/index.html) et développé un 
programme de recherche axé sur l ’étude des  flux 
biogéochimiques dans les régions côtières arctiques et 
subarctiques à partir d’observations satellitaires. J’ai d’abord mis 
en œuvre un modèle diagnostique destiné à quantifier les flux de 
carbone stimulés par la lumière par télédétection, soit les 
processus de photosynthèse par le phytoplancton et de 
photodégradation de la matière organique par le rayonnement 
ultraviolet. Ce modèle intègre des observations satellitaires des 
propriétés  de l’atmosphère (nuages, ozone), de la glace de mer et 
de la couleur de l’eau.  Nos travaux consistent notamment à 
valider le modèle et à le faire évoluer à mesure que nos 
connaissances des processus évoluent et à faire un suivi spatio-
temporel de l’évolution de ces  processus photochimiques. Nous 
travaillons également à trouver des solutions aux divers 
problèmes/défis que posent les environnements englacés  pour 
l’estimation de la couleur de l’eau. Ce travail est maintenant fait 
en étroite collaboration avec l’équipe de la Chaire d’Excellence 
en Recherche du Canada en télédétection de la nouvelle frontière 
Arctique du Canada détenue par le Dr Babin à l’université Laval.  

En parallèle de mes activités en Arctique, j’ai démarré un 
programme de recherche sur la matière organique dissoute dans 
le Saint-Laurent, un milieu extraordinaire qui m’anime tout 
autant que l’Arctique. Nous  avons  d’abord entrepris  la 
caractérisation optique et chimique des apports  de matière 
terrigène dans les rivières de la Côte-Nord et du fleuve Saint-
Laurent. Il s’agit d’une première étape qui nous aidera à 
répondre à cette question  :  «  Quel est le rôle des apports 
terrigènes  sur l'atténuation de la lumière, la productivité 
phytoplanctonique et le bilan de carbone des  eaux de l’estuaire et 
du golfe du Saint-Laurent ? ».

AQT : Quels sont les  domaines dans lesquels vous avez 
travaillé et oeuvrez en ce moment?

SB: Nous utilisons des  données  de télédétection pour les 
domaines des  changements  climatiques, de l’océanographie, de la 
biogéochimie et de la cryosphère (glace de mer et de rive en 
milieux littoraux). Avec le développement des nouveaux capteurs 
à haute résolution comme Landsat-8, on s’intéresse de plus en 
plus aux applications dans les domaines comme la limnologie et 
le fluvial. À cet égard, nous avons un projet de développement 
d’algorithmes pour l’estimation de la couleur de l’eau de la 
portion fluviale du Saint-Laurent.

AQT : Dites-nous quelle est l’importance des satellites d’OT 
dans le travail que vous effectuez?

SB: Les satellites sont à la base de tous  nos travaux de 
recherche. Dans  notre domaine, les données sont distribuées 
gratuitement et sont facilement accessibles.  Depuis  1997, les 
agences  spatiales comme la NASA et l’ESA ont réussi à 
maintenir des programmes d’OT qui incluent des  capteurs 
optiques dédiés  à la couleur de l’océan. Ces  données sont 
cruciales pour le suivi à long terme des propriétés bio-optiques  de 
la couche superficielle de l’océan et des  zones côtières.  Par 
exemple, elles  ont permis de mettre en évidence des  changements 
importants dans  la productivité primaire,  et de détecter des 
changements dans le cycle saisonnier du phytoplancton des  eaux 
arctiques. Ces changements n’auraient probablement jamais pu 
être mis à jour sans les données d’OT.

AGENDA
AQT : La NASA, le GIEC / IPCC ont dévoilé en 2014 des 

rapports faisant état du savoir scientifique en lien avec les  océans 
et les  changements climatiques. Comment considérez-vous 
l’influence de ces rapports sur les décisions politiques?

SB: D’abord, avant de parler de politique, ces  rapports ont 
un impact important sur la recherche qui se fait dans le domaine. 
Par exemple,  la recherche sur la limitation de la productivité 
primaire par le fer dans l’océan austral et Pacifique Nord a 
largement été stimulée par les  rapports du GIEC. Un autre 
exemple est la recherche sur les aérosols atmosphériques car leur 
effet sur le climat reste ambigu. 

Les rapports du GIEC ont certes une influence sur les 
décisions  politiques, bien que celles-ci tardent à se mettre en 
place. L’exemple de  Kyoto sur les  émissions de GES témoigne de 
la difficulté de passer à l’action.  On est loin des  objectifs qui 
avaient été fixés. Il est intéressant de noter par ailleurs  que les 
recommandations du GIEC ont évolué au fil du temps.  Au début 
des  années 2000, on a commencé,  petit à petit, à mettre 
l’emphase davantage sur les stratégies d’adaptation et les  mesures 
de d’atténuation,  retardant ainsi les actions sur les émissions de 
GES. 

Les rapports  du GIEC comme celui sur la gestion des  risques 
de catastrophes et de phénomènes extrêmes  pour les besoins  de 
l’adaptation au changement climatique (SREX) aura 
certainement un impact sur les politiques et sur les stratégies 
d’adaptation qui seront mises en place dans le futur. 

UNIVERSITÉS
AQT: Quel rôle les universités jouent-elles dans la 

surveillance de l’océan Arctique? Qu’est-ce qui pourrait être fait 
pour être plus efficace?

SB: C’est en grande partie grâce aux chercheurs 
universitaires que des  projets de recherche d’envergure 
internationale ont été mis en place au Canada. Ces projets  ont 
jeté les bases de nombreux programmes de recherche et de 
monitorage de l’océan Arctique, du moins dans les eaux « 
canadiennes  ». Arcticnet, un réseau de centres d’excellence 
financé par le CRSNG et piloté par l’université Laval, est le 
meilleur exemple du rôle fondamental que jouent les universités 
dans la surveillance de l’océan Arctique. 

Avec le brise-glace Amundsen, des  campagnes en mer ont 
été tenues chaque année en Arctique (à l’exception de 2012), 
impliquant des  dizaines de chercheurs dans toutes les facettes de 
l’océanographie. On y déploie un réseau des mouillages qui 
permet de suivre l’évolution des conditions  océanographiques 
dans plusieurs secteurs de l’Arctique.  En terme de télédétection, 
les  campagnes en mer permettent d’établir la « vérité terrain » 
nécessaire pour la validation et l’amélioration des algorithmes. 
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Travaux de l’équipe de Simon Bélanger (mer 
de Beaufort) durant la mission MALINA/
Arcticnet en 2009. Crédits: Keith 
Lévesque.

http://aquatel.uqar.ca/index.html
http://aquatel.uqar.ca/index.html
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Une grande partie de la recherche fondamentale et 
appliquée pour le développement des  systèmes d’OT prend 
place dans les  universités.  Cette place est d’ailleurs  de plus 
en plus grande considérant l’abandon progressif de la 
recherche dans les ministères  fédéraux comme Pêches et 
Océans par le gouvernement. Cette tendance a pour effet 
de donner plus de place aux universités.  Le problème est 
que les financements universitaires  ne sont pas garantis  à 
long terme. Les  chercheurs universitaires, qu’ils soient 
titulaires ou non de chaires  de recherche, ont des 
financements  de durée déterminée. Par conséquent, le 
personnel des équipes de recherche se renouvelle 
continuellement et les  emplois sont précaires. Bien sûr, le 
rôle premier que devraient jouer les  universités est le 
transfert de connaissances et la formation de personnel 
hautement qualifié. 

   Qu’est-ce qui pourrait être fait pour être plus efficace? 
Définir plus clairement les rôles respectifs des  universités et 
des  ministères gouvernementaux dans la surveillance  de 
l’Arctique et ce doter des moyens  nécessaires  pour que 
chacun puisse le remplir. Des emplois stables  sont 
nécessaires des deux côtés.  

AQT : Comment les collaborations entre les  universités, 
les  gouvernements et le secteur privé pourraient-elles être 
améliorées? Quelle est l’importance des réseaux d’experts 
du type “Arcticnet” et “Boréas”?

SB: Les réseaux comme Arcticnet ont déjà grandement 
amélioré la situation en ce qui a trait aux collaborations 
interuniversitaires et les secteurs publique et privé. Au 
Québec, les océanographes bénéficient également d’une 
plateforme comme Québec-Océan, un réseau inter-
universitaire soutenu par le FRQ-NT. Les collaborations 
émergent souvent lors des rencontres annuelles où tout le 
monde a la chance de se rencontrer et de discuter des 
besoins. En ce qui concerne les relations avec le privé, il faut 
savoir que les  recherches en océanographie ont souvent été 
soutenues  par l’industrie.  Cela peut parfois susciter de la 
controverse,  mais en général on peut faire confiance aux 
scientifiques qui respectent un code d’éthique. Entre laisser 
à l’industrie le soin de faire ses propres évaluations 
environnementales d’un environnement aussi complexe et 
laisser les experts faire ce travail, le choix me semble clair 
tant que la liberté académique et scientifique est maintenue. 
Le dialogue et le respect reste la meilleure façon d’agir pour 
favoriser la coopération. 

AQT  : Les  mission d’OT en lien avec les océans et la 
couleur de l’eau vont contribuer à l’acquisition de banques 
de données  “clés”. Quelles sont les  innovations que ces 
nouveaux satellites procureront?

SB: Les nouveaux satellites pour la couleur de l’eau qui 
sont prévus permettront d’abord et avant tout de poursuivre 
les  séries temporelles qui ont débuté en 1997 avec SeaWiFS. 
On attend avec impatience le lancement des  missions 
Sentinel-A et B (prévu pour 2015-2016), deux satellites 
identiques  de l’ESA dédiés en grande partie à l’observation 
des  océans. Sentinel-3 comprend des capteurs  pour la 
couleur de l’eau (OLCI), mais également de la température 
de surface de la mer et d’altimétrie pour la topographie de 
l’océan.  OLCI bénéficiera de l’héritage de MERIS mais 
l’ajout de 5 nouvelles bandes spectrales  permettra d’explorer 
de nouveaux produits.  La bande à 400 nm, par exemple, 
pourrait aider à discriminer davantage le phytoplancton de 
la matière organique dissoute. Par ailleurs,  l’apparition des 
capteurs comme OLI sur Landsat-8 et des satellites 
Senstinel-2 ouvre la porte pour le développement 
d’application pour la surveillance des zones côtières qui 
demande une bonne résolution spatiale.  Ces nouveaux 
capteurs sont relativement sensibles par rapport aux anciens 
capteurs comme ETM+ ou TM. Ils permettent de 
cartographier les sédiments en suspension de manière assez 
précise. Considérant l’importance des rivières  et de l’érosion 

côtière, ces outils seront d’une grande utilité pour les  suivis 
des régions aux prises avec des problèmes d’érosion. 

AQT : Quelle mission d’OT croyez-vous importante de 
développer, par exemple pour la surveillance des 
changements en cours et à venir dans l’océan Arctique?

SB: Selon moi la mission Sentinel-3 sera notre 
principale source de données optiques pour le suivi des 
écosystèmes marins de l’Arctique dans la prochaine 
décennie. Pour les problèmes qui nécessitent de la haute 
résolution spatiale, comme l’érosion côtière, les  missions 
telles Landsat-8 et Sentinel-2 sont très prometteuses. 
Beaucoup de développement reste à faire pour générer des 
produits  à valeur ajoutée qui sont compréhensibles  et 
accessibles au commun des mortels.

AQT  : Qu’est-ce que vous considérez comme les  trois 
actions  les  plus  importantes à prendre pour protéger l’océan 
Arctique et ses écosystèmes contre les effets des 
changements climatique? Quelles  seront les  contributions 
clés des technologies d’OT?

SB: La disparition progressive de la banquise Arctique 
suscite un intérêt grandissant des pays du Sud pour de 
nombreuses raisons. C’est face aux activités humaines que 
l’Arctique risque le plus  de souffrir.  Par conséquent, 
j’entrevois trois actions prioritaires  en ce sens.  1) Favoriser la 
coopération entre les pays riverains de l’Arctique à la travers 
le Conseil de l’Arctique afin de s’entendre sur les divers 
enjeux susceptibles d’affecter les écosystèmes marins  (p. ex., 
les  pêcheries, le transport maritime);  2) Cartographier les 
zones les  plus riches et productives de l’océan Arctique et les 
protéger en limitant tout développement industriel à 
proximité;  3) Mettre en place des stratégies et un plan 
d’urgence pour réagir rapidement en cas  de déversement 
pétrolier ou autre catastrophe technologique. Les 
technologies d’OT peuvent aider à soutenir les actions #2 et 
#3. Par exemple,  les données de télédétection ont servi à 
faire une cartographie «  pan-Arctique  » des régions 
écologiques dans un effort de conservation des écosystèmes 
(Sommerkorn,  C.P. (2012) RACER : Rapid Assessment of 
Circum-arctic Ecosystem Resilience, 2nd Ed.,  Ottawa, 
Canada, WWF Global Arctic programme, 72 p.). Les 
données  RADARSAT sont par ailleurs très  utiles pour 
répondre efficacement aux urgences environnementales 
dans un milieu où la glace contrôle les déplacements en mer.  
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Sentinel-3 sera une source importante de 
données optiques pour le suivi des 
écosystèmes marins. Crédits (satellite): 
ESA, 2014.
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Opération juste au bon endroit...
Par Christian Prévost

Christian.Prevost@NRCan-RNCan.gc.ca

Crédits: iStock, 2014
Crédits: 

NASA, 2013

mailto:Christian.Prevost@NRCan-RNCan.gc.ca
mailto:Christian.Prevost@NRCan-RNCan.gc.ca


[10]

Les défis de la cartographie des zones inondées en milieux urbains et ruraux 
par imagerie radar satellitaire

Les inondations d’envergure survenues  le long de la rivière 
Richelieu et au Manitoba au printemps 2011,  et plus 
récemment, à Calgary à la fin du printemps 2013, ont souligné 
l’importance pour les responsables et les gestionnaires de la 
sécurité publique de se doter d’outils performants permettant 
de délimiter avec précision les  inondations en milieux urbains 
et ruraux. Cette information est en effet précieuse en situation 
de gestion de crise, lorsque l’inondation est en cours et qu’il 
faut mettre en place le plus rapidement possible les actions  de 
secours et de protection de la population qui s’imposent, mais 
aussi limiter les impacts économiques de l’inondation. 

La télédétection radar à synthèse d’ouverture (RSO) est 
aujourd’hui considérée comme l’outil le plus  adapté pour la 
détection et le suivi des inondations dans un contexte de gestion 
de crise.  En effet, grâce à la capacité du signal radar de 
pénétrer les couverts nuageux, les capteurs RSO permettent 
d’obtenir une vue synoptique mais néanmoins détaillée de la 
situation au sol, et cela durant les phases actives de 
l’inondation,  alors que la couverture nuageuse est souvent 
dense. De plus, les satellites de nouvelle génération tels que 
RADARSAT-2, TerraSAR-X ou COSMO-SkyMed, 
permettent maintenant l’acquisition d’images radar de très 
haute résolution spatiale (de 1m à 3m, selon les modes 
d’acquisition des capteurs), particulièrement adaptées  aux 
études à l’échelle locale ou micro-locale. Enfin, des 
améliorations importantes ont été apportées à l’aspect critique 
de la résolution temporelle des satellites RSO, à travers le 
développement de constellations  de satellites  (tels que la 
constellation COSMO-Skymed ou encore les deux satellites de 
la mission SENTINEL-1), mais  également par l'intermédiaire 
de la mise en place de services d’acquisitions d’urgence, qui 
permettent l’acquisition et la livraison d’images dans des délais 
de 4 à 12 heures.

En l’absence de vents importants  ou de fortes pluies, la 
détection des zones inondées en eau libre, en particulier dans 
les  environnements ruraux, est relativement aisée. Elle est 
cependant beaucoup plus complexe dans les milieux urbains ou 
dans les  zones présentant un couvert végétal dense. En effet,  à 

cause de la géométrie de visée latérale des capteurs RSO, les 
structures telles  que la végétation haute et les bâtiments, ayant 
une orientation parallèle ou grossièrement parallèle à la 
direction de visée du capteur, peuvent produire des effets 
d’ombre et de déversement, masquant d’importantes sections 
du sol dans le premier cas, et produisant de forts  retours du 
signal radar en direction du capteur dans  le second. Ainsi, les 
pixels soumis aux effets d’ombres sont souvent classifiés comme 
étant inondés, même s’ils peuvent correspondre à des  zones 
sèches  au sol,  alors  que les  pixels  affectés  par l’effet de 
déversement sont classifiés comme non inondés, alors qu’ils 
peuvent l’être en réalité. Ainsi, selon la structure de la zone 
urbaine et selon les caractéristiques  d’acquisition des images, 
ces  effets géométriques peuvent affecter jusqu’à 30% de la zone 
urbaine imagée par le capteur, et sont la source d'erreurs de 
classification importantes. À ces premières  limites  s’ajoutent les 
confusions  dues aux nombreuses surfaces présentes  en zones 
urbaines ayant une rétrodiffusion spéculaire proche de celle de 
l’eau, tels que les routes et les  stationnements. Ces surfaces 
peuvent alors être classifiées comme de l’eau libre, et vont 
réduire de manière importante la précision de la cartographie 
finale des zones inondées. 

Plusieurs études se sont récemment penchées sur le 
problème de la détection des inondations en milieu urbain à 
l’aide de l’imagerie RSO et diverses  méthodes visant à limiter 
l’impact de ces  différents effets  sur la précision de la 
cartographie finale des zones inondées ont été développées. 
Cependant, les  différents algorithmes développés ne permettent 
pas à l’heure actuelle une délimitation fiable et précise des 
zones inondées en milieu urbain. Les algorithmes les  plus 
efficaces permettent d'obtenir une détection des zones urbaines 
inondées fiable à plus  de 80%, mais uniquement en masquant 
les  pixels affectés par les  effets  d'ombres  et de déversement en 
zone urbaines. Ainsi, la précision de la détection chute souvent 
à moins  de 60% quand l'ensemble des pixels de l'image sont 
pris en compte. De plus, peu de méthodes  répondent aux 
exigences d’une situation de gestion de crise.

INONDATIONS Image 
RADARSAT-2 
acquise le 7 
mai 2011, 
mode FIN, 
polarisation 
HH-HV

Par Marion Tanguy

R A D A R S A T - 2 
Données et Produits © 
M a c D O N A L D , 
DETTWILER AND 
ASSOCIATES LTD 
(2011) .Tous droi t s 
réservés. RADARSAT 
e s t u n e m a r q u e 
officielle de l’Agence 
spatiale canadienne. 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 5 mai 2011. 
Crédits: AP-The Canadian Press, Ryan Remiorz
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En effet, rares sont les  méthodes  entièrement automatisées 
et nombreuses  sont celles qui reposent  sur l’intégration de 
données  auxiliaires  parfois difficiles  à obtenir. On pense en 
particulier aux données LIDAR de haute résolution des  zones 
urbaines affectées par l'inondation, utilisées  pour estimer et 
masquer les phénomènes d’ombres et de déversements, ou 
encore les images  RSO de référence utilisées  pour détecter les 
changements de rétrodiffusion induits  par la présence d’eau en 
milieu urbain. 

Ainsi, la détection des  zones inondées en milieux urbains 
reste encore un défi. Un défi qu’il faut relever, puisque c’est 
dans ces milieux que les enjeux humains et économiques sont 
les plus nombreux…

Information: marion.tanguy@ete.inrs.ca

Sécurité publique & inondations
À la suite des  inondations  survenues  le long de la rivière 

Richelieu au printemps  2011, l’INRS Eau Terre 
Environnement a été mandaté par le Ministère de la Sécurité 
Publique du Québec (MSP) pour développer une méthode 
permettant la cartographie des zones inondées en milieux 
urbains  et ruraux,  à l’aide de l’imagerie RADARSAT-2. Le 
développement de cette méthode a été réalisé dans le cadre 
de travaux de doctorat. Les problèmes associés avec la 
détection des inondations en milieu urbain par imagerie 
RSO étant connus, nous avons développé une approche 
hybride, combinant les capacités  de l'imagerie radar de haute 
résolution spatiale et des  données à caractère hydraulique, 
exprimées par l'intermédiaire d'une carte des intervalles de 
récurrence d'inondation relatifs  à la zone inondée. Cette 
carte a été produite à l’aide de CADYRI, un outil de 
cartographie dynamique du risque d’inondation développé à 
l’INRS Eau Terre Environnement. L'hypothèse qui est faite 
est que la présence de zones inondées en eau libre, détectée à 
l'aide des données RSO, peut nous renseigner sur l'étendue 
maximale de l'inondation en cours. Cette information est par 
la suite couplée à la carte d’intervalles de récurrence 
d’inondation de la zone d’étude, dont on extrait la 
récurrence d’inondation correspondant à l’étendue 
maximale de l’eau libre. L’ensemble des  cellules ayant un 
intervalle de récurrence d’inondation inférieur ou égal à 
cette récurrence maximale sont alors  sélectionnés,  ce qui 
permet de définir les limites de l’inondation, aussi bien en 
milieu rural qu’urbain. Cette méthode a été testée à l’aide de 
données  RADARSAT-2 acquises au début du mois de mai 
2011, lors de l’inondation de la rivière Richelieu, et ont été 
validées à l’aide d’images optiques  de très haute résolution 
spatiale acquises par les  capteurs GeoEye-1 et IKONOS-2. 
Ces  données ont été mises à notre disposition par le 
Ministère de la Sécurité Publique du Québec et par Sécurité 
Publique Canada. Les résultats préliminaires  sont 
prometteurs. En effet, la méthode permet une détection de 
l’eau libre précise à près de 93% mais  aussi et surtout une 
délimitation précise des zones urbaines inondées, avec une 
erreur moyenne de 2 pixels. 

Information:

marion.tanguy@ete.inrs.ca
monique.bernier@ete.inrs.ca
karem.chojmani@ete.inrs.ca

yves.gauthier@ete.inrs.ca 

Limites de la zone inondée le 7 mai 2011, pour une 
section urbaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
obtenue à l’aide de la méthode de cartographie des 
zones inondées en milieux urbains et ruraux développée 
par l’INRS Eau Terre Environnement. A) Limites  de 
l’inondation superposées à l’image RADARSAT-2 du 7 
mai 2011 (mode FIN) B) Limites de l’inondation 
superposées à une image IKONOS-2 acquise le 8 mai 
2011. Crédits: RADARSAT-2 Données et Produits @ 
MacDonald, Dettwiller and Associated LTD (2011). 
Tous droits réservés. RADARSAT est une marque 
officielle de l’Agence Spatiale Canadienne. IKONOS 2 
© Digital Globe 2011.

Nouvelle platteforme de cartographie interactive sur les conditions de vie et les parcours scolaires 
des jeunes Québécois
La Chaire UQAC–Cégep de Jonquière sur les conditions  de 
vie, la santé et les  aspirations des jeunes  (VISAJ) vient de mettre 
en ligne CartoJeunes, une plateforme de cartographie 
interactive qui permet d’interroger un vaste entrepôt contenant 
des  milliers de données sur les conditions de vie et les  parcours 
scolaires des jeunes Québécois  (0-20 ans).  Cette plateforme 
donne à l’internaute la possibilité de créer ses propres cartes, 
tableaux et graphiques, selon ses besoins et ses intérêts.  De 
nombreux indicateurs  scolaires du secondaire et du 
postsecondaire sont offerts, et ce, pour les principaux 
découpages géographiques du Québec (régions administratives, 
MRC, municipalités, arrondissements, etc.). CartoJeunes offre 
également une profondeur historique afin d’apprécier 
l’évolution des divers indicateurs. 

Information :

http://cartojeunes.ca/index/

mailto:marion.tanguy@ete.inrs.ca
mailto:marion.tanguy@ete.inrs.ca
http://www.visaj.ca/
http://www.visaj.ca/
http://cartojeunes.ca/index/
http://cartojeunes.ca/index/
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LES DRONES COMME OUTIL DE RECHERCHE EN GLACIOLOGIE

Les glaciers de montagnes  sont une source 
importante d'eau douce dans le monde. La 
plupart des glaciers  ont retraité au cours 
du dernier siècle, en partie dû au 
réchauffement climatique naturel en cours 
depuis  la fin du Petit Âge Glaciaire (~1850 
AD), mais également et de façon 
croissante  en raison du réchauffement 
climatique anthropique, menaçant de 
réduire la contribution hydrologique  à 
long terme des  bassins englacés. Le bilan 
de masse d’un glacier, c.à.d. l’équilibre 
annuel entre l’accumulation de neige et 
l’ablation de glace et de neige (fonte, 
sublimation), est la principale variable 
glaciologique d’intérêt pour suivre «  l’état 
de santé  » d’un glacier et sa réponse au 
climat. Sa mesure directe sur le terrain est 
logistiquement compliquée et coûteuse. 
L’utilisation de données satellitaires  pour 
mesurer les changements topographiques 
à la surface des glaciers  et ainsi leur 
« bilan de masse géodésique » est pratique 
courante, mais la résolution des capteurs 
limite encore leur usage sur une base 
annuelle. Les drones représentent-ils  une 
solution intermédiaire idéale? De par leur 
flexibilité,  leur rapidité de déploiement et 
leur résolution spatiale fine (<10 cm), les 
drones offrent de nouvelles opportunités 
p o u r m e s u r e r l e s c h a n g e m e n t s 
glaciologiques à haute résolution spatio-
temporelle. L’équipe du professeur 
Christophe Kinnard à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières  (UQTR), en 
coopérat ion avec la Commiss ion 
géologique du Canada, met cette nouvelle 
technologie à l’épreuve sur le glacier 
Saskatchewan, le principal exutoire du 
champ de glace Columbia dans les 
montagnes Rocheuses de l’Alberta. Le 
bilan de masse et la dynamique de ce 
glacier restent peu connus à ce jour.  Un 
drone EBee de la compagnie Sensefly a 
été déployé en août 2013 sur le glacier. 
Volant à une altitude maximum de 120 m 
au-dessus de la surface, le drone collecte 
des  photos du glacier dans  le spectre 
vis ible le long de l ignes de vols 
préprogrammées.  Des  techniques de 
photogrammétrie (algorithme Structure 
From Motion) sont ensuite appliquées 
pour extraire la topographie des images. 
Les orthophotos ainsi générées révèlent un 
niveau de détail inégalé de la topographie 
du glacier. Un vol a été effectué en août 
2014 pour mesurer les  changements 
topographiques et l’écoulement glaciaire 
annuels dans des zones  de crevasses 
autrement inaccessibles.

Information: Christophe.Kinnard@uqtr.ca 

Crédits: Christophe Kinnard, UQTR, 2014

Par Christophe Kinnard

Crédits: Gabriel Meunier Cardinal, UQTR, 2014

mailto:Christophe.Kinnard@uqtr.ca
mailto:Christophe.Kinnard@uqtr.ca
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La résolution spatiale figure parmi 
les  caractéristiques des images satellites 
qui revêtent énormément d’importance 
auprès des utilisateurs. Ces derniers 
semblent en effet vouloir toujours  plus 
de détails et grâce aux progrès 
technologiques fulgurants dans  le 
développement des  satellites  et des 
capteurs au cours  des dernières années, 
ils sont certainement bien servis.  Ces 
progrès  ont un impact non seulement 
sur la résolution spatiale, mais  aussi sur 
les  résolutions spectrale, radiométrique 
et temporelle des images  satellites qui 
atteignent aujourd’hui des niveaux 
qu’on pouvait difficilement imaginer il y 
a seulement dix ans. Les  satellites 
captant des images avec une résolution 
submétrique ou très haute résolution 
(THR) existent déjà depuis le début du 
s i è c l e ave c I KO N O S - 2 ( b a n d e 
panchromatique à 82 cm) lancé en 1999 
et QuickBird-2 (bande panchromatique 
à 65 cm) en 2001. Ce n’est que huit ans 
plus tard que des améliorations 
significatives ont été apportées avec le 
lancement en 2009 de WorldView-2 et 
GeoEye-1, chacun avec une résolution 
de 46 cm dans la bande panchromatique 
(disponibles seulement à 50 cm jusqu’à 
tout récemment en raison de la 
règ lementat ion amér ica ine ) .  La 
constellation Pléiades emboîte le pas peu 
de temps après  avec le lancement de 
Pléiades 1A en 2011 et de Pléiades 1B 
en 2012.  Et c’est sans  parler de la 
constellation de 24 minisatellites SkyBox 
(90 cm),  laquelle est, pour l’instant, en 
p h a s e b ê t a ( h t t p : / /
w w w. s k y b ox i m a g i n g. c o m / b l o g /
introducing-skybox-for-good), mais 
parions qu’avec les moyens du nouveau 
propriétaire Google, la constellation sera 
complétée en mode accéléré, ce qui 
permettra à son « essaim » de capteurs 
en orbite autour de la Terre d’atteindre 
jusqu’à quatre acquisitions par jour sur 
un même endroit avec, en prime, la 
possibilité d’acquérir en mode vidéo. 
Parmi les satellites  THR qui se 
démarquent,  notons la constellation 

Pléiades qui fournit des images d’une 
résolution radiométrique de 12 bits (les 
autres  images THR sont codées sur 11 
bits), ce qui se traduit par une meilleure 
q u a l i t é r a d i o m é t r i q u e . L e 
f o n c t i o n n e m e n t e n m o d e 
«  constellation  » a par ailleurs permis 
d’augmenter la résolution temporelle à 1 
jour. La fauchée de 20 km, 25 % plus 
large que celle de ses concurrents, est 
également un des grands atouts de ce 
capteur. Ces particularités mènent à des 
avantages bien concrets  tels que la 
capacité de couvrir entièrement une 
région donnée à l’intérieur de fenêtres 
d’acquisition restreintes.  Ainsi,  grâce à 
un processus de priorisation des 
commandes conçu en collaboration avec 
Airbus Defense and Space, Effigis a pu 
atteindre 100 pour cent de réussite pour 
les  multiples nouvelles acquisitions 
Pléiades au Canada à l’intérieur des 
fenêtres temporelles prévues par ses 
clients. Ces avantages ressortent aussi 
particulièrement bien dans le cadre d’un 
projet en cours de réalisation par Effigis 
où le client veut estimer et cartographier 
la concentration des sédiments en 
suspension dans la baie de Gaspé. D’une 
part, il a fallu assurer une parfaite 
synchronisation entre la collecte 
d’échantillons d’eau dans la baie et 
l’acquisition d’images avec une gamme 
de valeurs  de concentrations  qui soit 
représentative des  conditions subies au 
cours d’une saison. D’autre part, la 
résolution radiométrique de 12 bits a 
permis de réaliser une étude plus fine, 
étant donné la faible réflectance des 
pixels sur l’eau, pour la mise en place du 
modèle d’estimation des concentrations 
de sédiments en suspension. Les résultats 
sont prometteurs (voir figure 1). 
WorldView-2 était déjà un capteur THR 
digne de mention  avec ses huit bandes 
spectrales dans le visible et le proche 
infrarouge à une résolution de 2 m, mais 
la nouvelle de l’heure dans le monde de 
la télédétection reste l’entrée en service 
de WorldView-3. 

UNE QUESTION DE RÉSOLUTION
Par Claire Gosselin

Figure 2. Exemple donné par Digital Globe pour les indices minéraux issus de Worldview-3

Lancé en août 2014, ce capteur offre des 
performances  spectaculaires  : une résolution de 
31 cm en panchromatique, huit bandes 
spectrales dans le visible et le proche-infrarouge 
à une résolution de 1,24 m, huit bandes dans le 
moyen-infrarouge à une résolution de 3,7 m, 
ainsi qu’un autre instrument appelé CAVIS 
possédant 12 bandes spectrales à 30 m adaptées 
à l’observation des aérosols, des cirrus et des 
surfaces d’eau et de neige. Bien qu’on puisse se 
procurer les produits 40 cm de résolution depuis 
octobre 2014, suite à l’autorisation du 
gouvernement américain, les produits  30 cm 
seront, eux, disponibles à partir de février 2015. 
Ces  caractéristiques vont certainement susciter 
une « ruée » vers  les activités de valorisation de 
ce capteur, comme l’avait connu WorldView-2 à 
ses  débuts. On retrouve,  à titre d’exemple sur le 
site web de DigitalGlobe, une illustration de la 
capacité de WorldView-3 à cartographier le 
potentiel minéral (figure 2). Le monde de la 
télédétection n’aura jamais été aussi captivant et 
puisqu’on ne peut arrêter le progrès, essayons 
d’imaginer quelles  seront les innovations  qui 
bouleverseront notre domaine d’ici cinq ou dix 
ans.

Information:
claire.gosselin@effigis.com 

Figure 1. Estimation de la 
concentration des sédiments dans l’eau 

dans la baie de Gaspé (16 juin 2014)
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À la fin de l’été 2014, un expert de géomatique du Québec 
s’est envolé pour Kano au Nigéria en Afrique de l’ouest pour 
travailler en géomatique et supporter les développements d’une 
ONG américaine qui œuvre dans le domaine de la santé 
publique. Cette ONG, appelé eHealth Africa (http://
ehealthafrica.org/), est impliquée depuis 2008 dans le centre-
nord du Nigéria dans différents projets de santé, comme 
l’éradication de la polio chez les enfants et plus récemment 
l’épidémie de l’Ébola. L’un de leurs partenaires  dans leurs 
projets  est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
L’originalité de leurs  services  est l’utilisation des nouvelles 
technologies (ex. mobilité, données ouvertes, géomatique) pour 
atténuer les risques  à la santé et améliorer les  suivis spatio-
temporels de campagne terrain dans la livraison de service de 
santé.  Depuis 2013, eHealth Africa a vu le potentiel de la 
géographie appliqué à la santé pour améliorer les services de 
santé de proximité. Il visait à obtenir de meilleurs  résultats dans 
la planification des campagnes de vaccination, le recensement 
des  villages à couvrir et le suivi géographique de patients à 
risque. Nicolas Gignac (http://ca.linkedin.com/pub/nicolas-
gignac/20/690/a42/), géographe de formation, était appelé 
dans un court séjour à faire des formations en géomatique axés 
sur les  logiciels  libres, l’analyse spatiale, les services web OGC et 
les  données ouvertes. Il devait également monter en quelques 
semaines  une architecture hybride permettant de lier les 
données  dans l’environnement ESRI avec des solutions libres, 
gratuites et ouvertes (PostGIS, MapServer,  OGR, MapProxy, 
QGIS, OpenLayers, CKAN, etc.) pour soutenir l’équipe de 
développement de l’ONG. Un portail de données ouvertes avec 
des  services web a été monté dans  le but de diffuser les 
informations  géographiques aux partenaires : http://
data.ehealthafrica.org. De plus, en tirant profit de la plate-forme 
collaborative et ouverte de l’équipe humanitaire (HOT) 
d’OpenStreetMap, eHealth Africa a pu mettre à jour le réseau 
routier du pays depuis  2013 à l’aide de ses employés  combinés à 
des  contributeurs bénévoles. De fait, le secteur centre-nord du 
Nigéria est un des endroits de l’Afrique les plus  actifs dans 
O p e n S t r e e t M a p ( h t t p : / / t a s k s . h o t o s m . o r g / ?
sort_by=created&direction=desc&search=nigeria). Une fois 
cette donnée de réseau routier déposée dans cet environnement, 
Nicolas a pu développer un outil automatique utilisant le projet 
libre Open Source Routine Machine (OSRM : http://project-
osrm.org) pour optimiser les déplacement des équipes terrains 
pour la vaccination. Même si Nicolas  n’était pas impliqué dans 
les  projets d’eHealth Africa reliés  à l’épidémie de l’Ébola, il est 
intéressant de mentionner que l’ONG a développé une 
application qui est très utilisée dans les  trois  pays les plus 

infectés (http://www.proximamobile.fr/article/equipement-
mobile-des-personnels-de-sante-pour-tracer-l’epidemie-ebola). 
eHealth Africa est également présent dans les centres 
d’opérations d’urgence de ces pays  pour apporter des solutions 
technologiques rapides, ouvertes et performantes pour les 
intervenants  de la santé. Nicolas et l’un de ses collègues 
d’eHealth Africa participeront à la conférence sur les logiciels 
libres et ouverte en géomatique en Thaïlande en décembre 
(FOSS4G-Asie : http://www.foss4g-asia.org/2014/) et 
présenteront leurs  travaux dans  le domaine des logiciels libres, 
services web et données ouvertes réalisés au Nigéria, mais 
également leurs travaux au Québec (http://www.foss4g-
asia.org/2014/abstracts/abstract-17).

L’EXPERTISE DU QUÉBEC EN GÉOMATIQUE JUSQU’EN AFRIQUE DE L’OUEST

Par Nicolas Gignac

Crédits: Nicolas Gignac, 2014
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Une vingtaine de passionnés des 
technologies géomatiques se sont 
rassemblés le 8 octobre dernier à Québec 
pour participer au Défi GéoHack 2014, 
un événement unique en marge du 
G é o C o n g r è s «  R e v o i r n o t r e 
monde  » (7-11 octobre, Québec).  Cette 
activité combinant une formule de 
concours et de "hackathon" a permis 
l 'expérimentation et la réalisation 
d’applications concrètes  utilisant des 
données  géomatiques  ouvertes, les 
standards et le développement web. Lors 
de cette deuxième édition du Défi 
GéoHack, six défis ont été soumis à 
l’ingéniosité des équipes.  Celles-ci étaient 
cons t i tuée s de déve loppeur s , de 
géomat ic iens, de géographes, de 
designers, d'archivistes et même de 
simples citoyens. On comptait parmi les 
donneurs d’ouvrage la Ville de Montréal, 
la Ville de Québec, le ministère de la 
Culture et des  Communications du 
Québec, le ministère de la Sécurité 
publique du Québec et le Vice-rectorat 
exécutif et au développement de 
l’Université Laval. D’abord, le projet 
ayant remporté le prix OSGeo-Québec 
(vote des  juges sur un projet tirant profit 
des  logiciels  de la Fondation OSGeo) a été 
décerné au projet utilisant des données 
ouvertes de congestion routière de la 
région de Québec. Ce défi proposé par la 
ville de Québec visait à développer des 
outils géomatiques permettant d'analyser 
les  données sur la congestion routière 
ayant été recueillies par l'entremise de 
l'application mobile citoyenne Mon 
Trajet. Les solutions utilisées  pour la 
réalisation de cette application étaient : 
PostGIS, OGR, MapCache, MapServer, 
Leaflet et Imposm. Le code à utiliser était 
disponible sur GitHub. La diffusion du 

fond de carte en TMS et la superposition 
en classes de couleurs des données en 
GeoJSON ont été d'autres éléments 
intégrés au projet. Le projet portant sur le 
parcours  de développement durable sur le 
campus de l'Université Laval s'est mérité 
le prix ACSG-Montréal (vote le plus 
populaire des participants). Ce projet 
visait le développement d'un parcours 
autoguidé à l'aide d'une application 
mobile utilisant la localisation de l'usager 
sur le campus. Ce parcours  en ligne vise à 
faire connaître des points d’intérêt de 
l ’Université Laval en matière de 
développement durable et en apprendre 
davantage sur des éléments bâtis tels que 
les toits verts, des  projets étudiants comme 
la Coop Roue-Libre,  ou encore les  espaces 
verts et les boisés  du campus. Ce projet a 
été réalisé avec CartoDB et Leaflet, tout 
en y intégrant les données GeoJSON à la 
carte.  Le code source du site est disponible 
dans ce dépôt GitHub. 
   Le prix Hydro-Québec a été remis au 
hasard aux participants du Défi GéoHack. 
Ce fut l'équipe du projet de Catalogue en 
ligne des photographies aériennes 
historiques de la Ville de Montréal qui a 
remporté ce troisième prix. Cette équipe a 
développé un outil pour visualiser les 
index des photographies  aériennes ainsi 
que les caractéristiques des photographies 
sur un fond cartographique diffusés en 
ligne. De plus, en sélectionnant l’une des 
empreintes  des  photos, on obtenait les 
i n f o r m a t i o n s ( n u m é r o , é c h e l l e , 
résolution…) et on pouvait visualiser la 
vignette de la photographie sélectionnée 
e n u t i l i s a n t l ' a c t i o n d u W M S 
GetFeatureInfo. Ce projet a été réalisé 
avec MapServer et OpenLayers.  Le Défi 
GéoHack avait comme commanditaires 
Hydro-Québec, l'OSGéo-Québec et 

l'Association Canadienne des Sciences 
Géomatique (ACSG) - section Montréal. 
Une association entre le Défi GéoHack 
2014 et l'organisation internationale 
Open Geospatial Consortium (OGC) a 
également été conclue pour faire la 
p ro m o t i o n d e s  s t a n d a rd s e t d e 
l'interopérabilité dans le développement 
de projets de géomatique. D’autres projets 
du Défi GéoHack 2014 sont également 
disponibles sur des sites de dépôt ouverts, 
tel que l'agrégation de photographies 
publiques du patrimoine immobilier 
protégé du Québec et le fil d'alerte sous le 
standard WFS et en GeoJSON. Bravo à 
toutes les équipes pour leurs réalisations et 
m e r c i a u x c o m m a n d i t a i r e s d e 
l’événement.  Le comité organisateur était 
composé de trois  volontaires passionnés  : 
Nicolas Delffon (Effigis,  ACSG-Montréal 
et membre de la Table de concertation sur 
l’ouverture des données ouvertes  de la 
Ville de Montréal 2013-2014), Nicolas 
Gignac (Équipe géomatique du Ministère 
de la Sécurité Publique du Québec et 
membre de Démocratie ouverte),  Simon 
Merc i e r (So lu t ions Mapgear s e t 
représentant du CA OSGeo-Québec). 
Information:

http://2014.defigeoack.org
defigeohack@gmail.com 

DÉFI GÉOHACK: BILAN DE L’ÉDITION 2014
Par Nicolas Delffon, Nicolas Gignac et Simon Mercier

DES NOUVELLES DU SERVICE CANADIEN DES FORÊTS À QUÉBEC SUR LA CARTOGRAPHIE 
PANCANADIENNE D’ATTRIBUTS FORESTIERS Par André Beaudoin

Les chercheurs André Beaudoin et 
Pierre Bernier,  en collaboration avec 
plusieurs de leurs collègues du Service 
canadien des  forêts (SCF) de Ressources 
naturelles Canada, ont produit cette 
a n n é e d e s c a r t e s f o r e s t i è r e s 
pancanadiennes  permettant d’étendre 
l’Inventaire forestier national (IFN, 
échantillonnage de 1  %) à toutes  les 
régions  forestières du Canada (Beaudoin 
et al., 2014). Ils ont eu recours à la 
technique statistique du kNN (k-nearest-
ne ighbours ) u t i l i sant des images 
satellitaires  MODIS de la NASA (2001) 
ainsi que des couches de données 
climatiques et topographiques. Ce travail 
a permis la cartographie à une résolution 
de 250 x 250 m de 127 attributs forestiers 
incluant la hauteur, l’âge, le volume, la 

biomasse et la composition en essences 
forestières. La figure ci-jointe présente un 
exemple  pour la biomasse. Cette nouvelle 
cartographie harmonisée des attributs 
forestiers de l’ensemble des forêts 
canadiennes constitue une percée majeure 
aux plans technique et opérationnel. Elle 
facilite dorénavant grandement l’analyse 
d e p l u s i e u r s e n j e u x f o r e s t i e r s , 
environnementaux et économiques à 
l’échelle nationale, notamment ceux en 
lien avec le changement climatique. Les 
d o n n é e s p e u ve n t ê t r e o b t e n u e s 
gratuitement auprès de l’IFN et peuvent 
être visualisées sur nfi.nfis.org. 

L’amélioration et la mise à jour de cette 
cartographie pour l’année 2011 sont en 
cours de réalisation. Par ailleurs, André 

Beaudoin, Mohamed Abou Niang et 
d’autres collègues du SCF explorent la 
migration du produit vers une résolution 
accrue de 25 m x 25 m et l’inclusion de 
l’imagerie radar et optique. Ils mettent 
par t i cu l i è rement l ’ accen t sur l a 
cartographie de la biomasse des  forêts 
boréales  dont celles plus au nord qui sont 
moins bien inventoriées. Pour se faire, ils 
utilisent des données  de référence issues 
de l’IFN, des données LiDAR et des 
données d’inventaires  forestiers qu’ils 
couplent à des mosaïques radars ALOS-
PALSAR, Radarsat-2 ainsi que Landsat 
dans le cadre d’un projet supporté par 
l ’ A g e n c e s p a t i a l e c a n a d i e n n e . 
Information: andre.beaudoin@rncan-
nrcan.gc.ca
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À LA DÉCOUVERTE 
DE LA LIBRAIRIE ORFEO
Par Charles Gignac (INRS-ETE) et David Dubois (ETS)

Exemple de manipulation sous Monteverdi

La librairie ORFEO Toolbox, initiée en 2006 sous le 
leadership du Centre National d’Études  Spatiales  (CNES), est 
une librairie C++ d’algorithmes de traitement d’images, 
distribuée sous licence CeCILL (Open Source).  Elle est basée 
sur la librairie de traitement d’images médicales  Insight Toolkit 
(ITK) pour laquelle des fonctionnalités  pour des  applications 
en télédétection, particulièrement en haute-résolution,  ont été 
ajoutées et adaptées particulièrement, à l’origine, afin de 
répondre aux besoins de traitement d’images provenant de la 
constellation Pléiades.  On y trouve des algorithmes ciblés  pour 
l’imagerie optique haute-résolution  (Pleiades, SPOT, 
QuickBird, WorldView, Landsat, Ikonos), les capteurs 
hyperspectraux (Hyperion) et RSO (TerraSAR-X, ERS, 
Palsar).

Depuis près de 10 ans, une communauté de développeurs 
dévoués  a permis à ORFEO Toolbox de devenir une librairie 
élaborée utilisée tant dans  les  contextes de recherche 
scientifique que dans le domaine opérationnel. Les «  OTB 
Applications  », fichiers  exécutables  (.EXE) permettant 
d’accomplir simplement, de par l’invite de commande, des 
traitements  sur les images ainsi que l’outil Monteverdi, 
interface utilisateur graphique (GUI) pour la librairie ORFEO, 
ont permis de démocratiser l’utilisation des fonctionnalités 
ORFEO aux non-développeurs. 

La librairie est utilisable sur les plateformes Linux, Unix, Mac 
OSX et Windows. La plupart des  fonctionnalités  sont adaptées 
au traitement de très  grandes images  (> 4Gb) en utilisant des 
méthodes de streaming et multithreading autant que possible 
ce qui représente un avantage certain pour l’imagerie des 
capteurs modernes. Il est également possible de développer ses 
propres chaînes de traitement grâce au « pipeline ORFEO ».

Parmi les fonctions documentées de l’Orfeo Toolbox,  l’on 
trouve :

Accès  aux images : lecture/écriture optimisées pour la plupart 
des  formats d'images  de télédétection,  accès  aux métadonnées, 
visualisation;

Accès  aux données  : Données vectorielles (shp, kml), DEM, 
données LiDAR;

Filtrage : flou, débruitage, rehaussement;

Filtrage : flou, débruitage, rehaussement;

Extraction d'information : points d'intérêts, alignements, lignes, 
Texture (ex : Haralick);

Segmentation : croissance de régions, lignes de partage des  eaux, 
orienté-objet;

Classification : K-means, SVM, champs de Markov, algorithmes 
OpenCV;

Détection de changements;

Reconstruction d’images stereo;

Orthorectification et projection (Avec Ossim);

Calcul d’indices radiométriques.

Des «  bindings  » sont disponibles pour rendre utilisable la 
librairie sous  IDL, Java et Python.  Des  utilisateurs ont également 
développé des méthodes permettant de faire appel à Orfeo sous 
ENVI et MATLAB. Depuis 2009, des modules sont développés 
en tant que « plugins » pour QGIS. Les algorithmes OTB sont 
maintenant disponibles dans QGIS grâce à l’interface Sextante 
ou directement dans le « Processing Toolbox » de QGIS, selon 
la version.

Une formation, en marge du prochain congrès de l’AQT en juin 
2015, vous permettra de vous familiariser avec les  capacités de 
l’ORFEO Toolbox. 

Pour vous-y inscrire, il vous  suffit de vous rendre directement sur 
le site du congrès AQT 2015 (http://www.laqt.org/AQT2015/
tutoriel.html). En espérant vous y rencontrer en grand nombre !

Information:

Charles.Gignac@ete.inrs.ca

ORFEO est le nom d’une oeuvre classique 
composée par nul autre qu’un 
certain...Monteverdi!

http://www.laqt.org/AQT2015/tutoriel.html
http://www.laqt.org/AQT2015/tutoriel.html
http://www.laqt.org/AQT2015/tutoriel.html
http://www.laqt.org/AQT2015/tutoriel.html
mailto:Charles.Gignac@ete.inrs.ca
mailto:Charles.Gignac@ete.inrs.ca
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Workshop 

The vicinity: Drachenfels and SiebengebirgeThe location: Haus Humboldtstein

One of Europe’s most renowned radar institutes 
Fraunhofer FHR cordially invites you to join us for our 
International Summer School on Radar / SAR. 
We offer the unique opportunity to gain an in-depth 
education on radar and synthetic aperture radar (SAR) 
techniques  by distinguished international lecturers. 
Our programme covers a wide range from radar fun-
damentals to state-of-the-art Radar/SAR systems to 
sophisticated signal processing techniques and their 
applications.

As a student of the Int. Summer School on Radar / SAR 
you are welcome to a stimulating academic environment 
in a vibrant atmosphere among international radar 
specialists and experts (approx. 40 students). Our 
intellectually rewarding courses and workshops, which 
will manifest the theory of the lectures, are accompanied 
by excursions as well as cultural and social events, 
introducing you to UNESCO’s World Heritage, the Upper 
Middle Rhine Valley by a bicyle tour and to the vibrant 
city of Cologne.

SAR image of the Rhine at BonnRelish learning

Sentinels: 
nouveaux outils pour les 

scientifiques et les 
utilisateurs 

opérationnels

L’Agence spatiale européenne (ESA) 
travaille au développement de trois 
n o u v e l l e s b o î t e s à o u t i l s 
(«  Toolboxes  ») pour l’exploitation 
des  missions d’observation de la 
Terre (OT)  : Sentinel-1, Sentinel-2 
et Sentinel-3. Les boîtes à outils 
seront gratuites et de type «  open 
source  ». Elles seront basées  sur la 
plateforme d’application Sentinel 
(Sentinel Application Platform - 
SNAP), soit une version évoluée des 
architectures  des systèmes BEAM et 
N E S T. L e s b o î t e s  à o u t i l s 
permettront de travailler avec les 
données SAR et les données 
optiques  des  missions  de l’ESA 
(Sentinel-1, ERS1, Envisat, etc.) et 
des  missions réalisées  en partenariat 
(ALOS PALSAR, TerraSAR-X, 
Cosmo-Skymed, RADARSAT-2, 
etc.). Ces travaux sont financés 
grâce au « Scientific Exploitation of 
Operat iona l Mis s ions  » , un 
programme de l’ESA qui a débuté 
en 2013 et qui prendra fin en 2017. 
Ce programme fait partie de la 
stratégie à long terme d’exploitation 
des missions d’OT de l’ESA, 
couvrant les aspects  liés à la science, 
a u x a p p l i c a t i o n s e t a u 
d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s 
opérationnels. Les  boîtes à outils 
seront développées en partenariat 
avec Array Systems Computing Inc. 
(boîte à outils Sentinel-1), C-S (boîte 
à outils  Sentinel-2) et Brockmann 
Consult (boîte à outils  Sentinel-3). 
Elles seront mises à jour tous les 
q u a t r e m o i s . P o u r p l u s 
d’information, visitez  :  https://
earth.esa.int/web/sentinel-tbx/
toolboxes. 

Par Guy Aubé

La communauté mondiale de géomatique a célébré la 
« GIS Day » le 19 novembre 2014. Plus de 100 écoles et 
organisations canadiennes ont participé cette année. Au 
Québec, plusieurs activités ont été organisées à Chicoutimi, 
Montréal, Sherbrooke et Québec. Pour voir la carte 
mondiale des activités organisées, visitez : http://
www.gisday.com/gis-day-events-map.html

Par Guy Aubé

“GIS DAY” (Journée de la géomatique)

Crédits: ESRI, 2014

Crédits: ESA, 2014

https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/toolboxes
https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/toolboxes
https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/toolboxes
https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/toolboxes
https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/toolboxes
https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/toolboxes
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Conclusion
Les données  hyperspectrales aéroportées 

infrarouges  ont permis  de discriminer efficacement la 
vapeur d’eau d’un nuage d’aérosol. Les  résultats 
illustrent le potentiel de l’imagerie hyperspectrale 
aéroportée dans l ’ infrarouge moyen pour la 
caractérisation de panaches de gaz en provenance 
d’usines en opération.

Figure 2: Simulation de la luminance solaire passant 
au travers de l’atmosphère terrestre (ci-haut à 
gauche) et spectres infrarouges de différents  pixels 
(ici-bas, à gauche). L’imagerie chimique de la vapeur 
d’eau chaude (rouge) et de nuages d’aérosols  (jaune) 
est illustrée ici-bas,  à droite. L’image visible de la 
scène est représentée ci-haut, à droite pour fins de 
comparaison. Figure 3: Imagerie chimique de la vapeur d'eau (H2O, nuage 

jaune) et des aérosols d'eau (nuage rouge) du haut d'une usine 
pâtes et papier en opération. L’image visible (ci-dessous) est 
montrée à titre comparatif.

MÉTHODES OPTIQUES ET ACOUSTIQUES: 
LES DEUX SOLITUDES DE LA TÉLÉDÉTECTION
Par Vincent Lecours et Rodolphe Devillers

Si la télédétection satellitaire classique s’intéresse 

principalement au milieu terrestre, elle permet également 

de mesurer un ensemble de propriétés physiques du milieu 

marin comme les  courants, le niveau des eaux, la 

concentration en chlorophylle α,  la température de l’eau 

et même sa salinité. Tous ces  éléments ont toutefois  une 

chose en commun: ils caractérisent uniquement les  eaux 

de surface des  océans, laissant plus de 99% des océans 

invisible aux méthodes de télédétection classiques.

Les ondes sonores, utilisées en télédétection acoustique, 

représentent le vecteur d’information le plus  efficace dans 

l’environnement sous-marin. Dû à une plus  forte densité de l’eau, 

les  ondes de pression propageant le son dans l’eau voyagent près 

de quatre à cinq fois plus rapidement que dans l’air. La faible 

atténuation du son dans l’eau permet aussi à certaines ondes 

acoustiques de voyager sur des milliers de kilomètres. La 

télédétection acoustique moderne, initialement développée pour 

des  applications militaires, a fait son apparition comme outil de 

recherche en milieu marin il y a quelques décennies. Les données 

acoustiques ont prouvé leur potentiel pour détecter des objets  sur 

le fond de la mer comme dans la colonne d’eau (ex.  bancs de 

poissons ou mines sous-marines), pour cartographier la 

topographie sous-marine et pour étudier les couches  géologiques 

des  fonds marins et les sédiments les composant. Plus récemment, 

le développement des échosondeurs multifaisceaux a révolutionné 

ce domaine, permettant la création de modèles  bathymétriques 

continus des fonds  marins à une résolution sans précédent. Ces 

systèmes sont de nos jours couramment utilisés par la 

communauté scientifique pour cartographier les habitats marins 

et améliorer notre compréhension des écosystèmes benthiques 

(i.e. liés au fond marin).

L’explosion de l’utilisation des données  à référence 
spatiale (cartes, images satellite, etc.) combinées  aux 
technologies de l’information se poursuit. Une foule de 
nouvelles  applications, de produits et services  dans le 
commerce de détail, les communications, le transport, la 
médecine et le divertissement bouleversent complètement 
notre relation à la Carte et à la géolocalisation. Que ce soit 
dans l’industrie, dans la recherche ou dans la vie de tous  les 
jours, le géospatial est partout et rapporte beaucoup. 
D’ailleurs,  selon l’étude préparée par OXERA1 pour Google 
en 2013, les revenus du marché mondial des géoservices 
s’élèvent à 270 milliards de dollars (G$US) par année et 
continuent de croître.  Par comparaison, l’industrie des 
transporteurs aériens génère des revenus de 594 G$US et celle 
des  jeux vidéos 25 G$US. Le Dr. Bob Ryerson, premier PhD 
canadien en télédétection, dans son livre «  Why Where 
Matters  »2, parle même d’une nouvelle économie  : la 
géoéconomie. 

Au Canada, pays  pionnier des  systèmes  d’information 
géographiques (SIG) et de la géomatique, le marché du 
géospatial est en expansion. Les organisations publiques, 
académiques  et privées ont, pour la plupart,  abordé le virage 
technologique et sont passées, en quelques décennies,  de 
l’utilisation de cartes papier, aux SIG et à des  interfaces 
intelligentes web d’accès  aux données. À ce propos et depuis 
une dizaine d’années, le Géosecrétariat,  au sein de Ressources 
naturelles Canada (RNCan),  soutien plusieurs comités  et 
initiatives  qui contribuent au développement d’infrastructures 
de partage de données  géospatiales. Le Conseil canadien de 
géomatique (COCG)3 par exemple, est un organisme 
gouvernemental fédéral-provincial-territorial fondé en 1972, 
qui élabore et approuve les données nationales et les normes 
d’échange de données. Il a mis sur pied l’Infrastructure 
canadienne de données géospatiales  (ICDG)4 ainsi que le 
portail GéoBase6. Quant à GéoConnexions4,   c’est une 
initiative de partenariat national qui facilite l’accès  aux 
données  géospatiales. Son interface Découverte5 donne accès à 
des  outils  et des  portails nationaux de données à référence 
spatiale comme Géogratis, GéoBase, l’Atlas du Canada, 
l‘entrepôt de données géoscientifiques, l’Atlas  historiques, le 
service national d’information sur les terres  et les  eaux, 11 
portails régionaux, 12 portails  thématiques  et 4 portails 
internationaux. Plus récemment, à l’instar de ces mutations 
technologiques et pour faire face au déluge de données, 
RNCan a mis sur pied le Comité fédéral de géomatique et 
d’observation de la Terre (CFGOT) et la Table ronde de la 
communauté canadienne de géomatique (TRCCG). La 
TRCCG s’engage depuis 2012 à la mise en place d’une 
stratégie pancanadienne de la géomatique qui reflète 
l’évolution des secteurs du géospatial.  Depuis 2013, le 
CFGOT développe la Plateforme géospatiale fédérale (PGF), 
une infrastructure plus ouverte, facile d’utilisation, fédératrice 
et complémentaire à l’ICDG et aux autres géoportails 
existants. La mise en place de ces deux initiatives 

gouvernementales symbolise ce qu’on pourrait qualifier de 
révolution géospatiale canadienne.

La stratégie géospatiale
La stratégie pancanadienne de la géomatique est une 

initiative coordonnée depuis 2010 par un groupe de dirigeants 
et de spécialistes  de la communauté de géomatique et de 
télédétection. Elle veut regrouper, au sein d’une communauté 
élargie, un plus vaste groupe d’utilisateurs, de créer un cadre 
juridique, politique et financier cohérent et d’améliorer la 
productivité, la compétitivité et la viabilité du secteur 
géospatial.  Ses objectifs sont  : (1) élaborer une vision et des 
objectifs communs au sein des  secteurs qui produisent et 
utilisent des données à références spatiales; (2) permettre aux 
canadiens de mieux comprendre l’utilisation et la valeur de 
l’information géographique; (3) Guider, renforcer et maintenir 
un secteur géospatial canadien sain, productif et concurrentiel 
sur le plan national comme à l’international. En 2012, RNCan 
a créé la Table ronde de la communauté canadienne de 
géomatique (TRCCG) pour coordonner le développement de 
la stratégie. Les  participants  de la TRCCG englobent les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des 
entreprises  du secteur privé, des établissements universitaires, 
des  organismes non gouvernementaux,  des organisations et des 
associations professionnelles, ainsi que des fournisseurs de 
données  et de services géospatiaux. En 2013,  la TRGCCG a 
produit une ébauche, le Livre blanc de la stratégie6.  En juin 
2014, une centaine de participants; arpenteurs, géomètres, 
géomaticiens, géographes, communicateurs, professeurs, 
étudiants, dirigeants et hauts fonctionnaires ont révisé cette 
première ébauche et ont mis sur pied un plan d’action axé sur 
les  7 dimensions thématiques de la stratégie; (1) l’identité; (2) la 
gouvernance et le leadership; (3) les sources de données; (4) le 
modèle d’affaire; (5) les marchés; (6) la capacité en ressources 
humaines; (7) le cadre juridique et stratégique. À chacune de 
ces  dimensions  correspond une série de mesures  identifiées 
dans les groupes de travail de représentants la communauté. 
L’exercice est loin d’être terminé, mais  le dynamisme, l’intérêt 
et la créativité des participants,  au sein des  groupes de travail, 
laissent entrevoir la mise en place d’une stratégie très 
prometteuse en terme de retombées socio-économiques 
potentielles, de cohésion et de rapprochement des différentes 
communautés d’un océan à l’autre. Les prochaines étapes et le 
processus détaillé de la mise œuvre du plan d’action pour 
chacune des dimensions sont disponibles sur le site de la table 
ronde suivant : http://cgcrt.ca/   

La plateforme géospatiale
À l’image de plusieurs pays  et inspiré par l’« Open 

Geospatial Consortium (OGC)7 » et le « National Spatial data 
Infrastructure (NSDI)8  », le Canada veut se doter d‘une 
infrastructure de partage en ligne conviviale et performante. 
La PGF («  La Plateforme  ») est une initiative du Comité 
fédéral de géomatique et d’observation de la Terre (CFGOT), 
un comité de hauts fonctionnaires provenant de 21 ministères

Crédits: Laurent Giugni, 2014

Par Laurent Giugni

http://www.ccog-cocg.ca/index_f.html
http://www.ccog-cocg.ca/index_f.html
http://www.ccog-cocg.ca/index_f.html
http://www.ccog-cocg.ca/index_f.html
http://cgcrt.ca/
http://cgcrt.ca/


[19]

Conclusion
Les données  hyperspectrales aéroportées 

infrarouges  ont permis  de discriminer efficacement la 
vapeur d’eau d’un nuage d’aérosol. Les  résultats 
illustrent le potentiel de l’imagerie hyperspectrale 
aéroportée dans l ’ infrarouge moyen pour la 
caractérisation de panaches de gaz en provenance 
d’usines en opération.

Figure 2: Simulation de la luminance solaire passant 
au travers de l’atmosphère terrestre (ci-haut à 
gauche) et spectres infrarouges de différents  pixels 
(ici-bas, à gauche). L’imagerie chimique de la vapeur 
d’eau chaude (rouge) et de nuages d’aérosols  (jaune) 
est illustrée ici-bas,  à droite. L’image visible de la 
scène est représentée ci-haut, à droite pour fins de 
comparaison. Figure 3: Imagerie chimique de la vapeur d'eau (H2O, nuage 

jaune) et des aérosols d'eau (nuage rouge) du haut d'une usine 
pâtes et papier en opération. L’image visible (ci-dessous) est 
montrée à titre comparatif.

MÉTHODES OPTIQUES ET ACOUSTIQUES: 
LES DEUX SOLITUDES DE LA TÉLÉDÉTECTION
Par Vincent Lecours et Rodolphe Devillers

Si la télédétection satellitaire classique s’intéresse 

principalement au milieu terrestre, elle permet également 

de mesurer un ensemble de propriétés physiques du milieu 

marin comme les  courants, le niveau des eaux, la 

concentration en chlorophylle α,  la température de l’eau 

et même sa salinité. Tous ces  éléments ont toutefois  une 

chose en commun: ils caractérisent uniquement les  eaux 

de surface des  océans, laissant plus de 99% des océans 

invisible aux méthodes de télédétection classiques.

Les ondes sonores, utilisées en télédétection acoustique, 

représentent le vecteur d’information le plus  efficace dans 

l’environnement sous-marin. Dû à une plus  forte densité de l’eau, 

les  ondes de pression propageant le son dans l’eau voyagent près 

de quatre à cinq fois plus rapidement que dans l’air. La faible 

atténuation du son dans l’eau permet aussi à certaines ondes 

acoustiques de voyager sur des milliers de kilomètres. La 

télédétection acoustique moderne, initialement développée pour 

des  applications militaires, a fait son apparition comme outil de 

recherche en milieu marin il y a quelques décennies. Les données 

acoustiques ont prouvé leur potentiel pour détecter des objets  sur 

le fond de la mer comme dans la colonne d’eau (ex.  bancs de 

poissons ou mines sous-marines), pour cartographier la 

topographie sous-marine et pour étudier les couches  géologiques 

des  fonds marins et les sédiments les composant. Plus récemment, 

le développement des échosondeurs multifaisceaux a révolutionné 

ce domaine, permettant la création de modèles  bathymétriques 

continus des fonds  marins à une résolution sans précédent. Ces 

systèmes sont de nos jours couramment utilisés par la 

communauté scientifique pour cartographier les habitats marins 

et améliorer notre compréhension des écosystèmes benthiques 

(i.e. liés au fond marin).

et organismes utilisateurs  de données géospatiales. En 
adoptant une approche collaborative, la Plateforme va 
permettre de gérer les données les plus pertinentes  sous  une 
seule interface web. Elle  s’insère dans le « Plan d’action du 
Canada pour un gouvernement ouvert9 » en offrant un accès à 
des  recuei l s  exhaust i f s de données géospat ia les, 
socioéconomiques et environnementales faisant autorité et 
accessibles à un plus  grand nombre d’utilisateurs 
gouvernementaux. L’objectif global de la Plateforme est de 
favoriser l’innovation et de stimuler le développement 
économique en facilitant les  activités de recherche et de 
conception de produits  et d’applications à valeur ajoutée. Plus 
précisément, elle va offrir des services, des applications et des 
données  géospatiales cohérentes et accessibles au public, aux 
établissements  d’enseignement, au secteur privé,  et à tout 
utilisateur potentiel. 

De par sa simplicité d’utilisation, la PGF va permettre de 
gérer visuellement les informations à référence spatiale et 
d’améliorer le suivi et l’aide à la prise de décisions en fonction 
des  priorités gouvernementales. Elle va transformer totalement 
les  manières  dont les données et les  outils  géospatiaux sont 
gérés, partagés et utilisés par le gouvernement. La PGF est en 
développement depuis le printemps 2014. Pour obtenir de plus 
amples  renseignements  sur l’évolution de cette initiative, 
veuillez consulter la page suivante  : http://www.rncan.gc.ca/
sciences-terre/geomatique/infrastructure-canadienne-
donnees-spatiales/communautes-geospatiales/plateforme

 

L’apparition de portails web plus intelligents parce que 
reliés à des bases de données ouvertes, partagées, cohérentes, à 
jour et de format compatible va permettre d’appuyer et de 
guider les  décisions politiques, économiques, territoriales, 
environnementales et de sécurité de manière encore plus 
efficace.  À ce propos, Stéphane Roche,  Géographe PhD en 
Géomatique, professeur de l’université Laval et membre du 
Geothink10,  amène des terminologies qui reflètent cette 
mutation lorsqu’il parle d’intelligence géospatiale, de spatialité 
numérique et de société de l’information géographique, dont 
sa définition est très révélatrice de l’impact global qu’a 
le  géospatial :  «   La société de l’information géographique 
désigne une société dans laquelle les  technologies de 
l’information géographique jouent un rôle central; et la 
référence spatiale,  la géolocalisation et toute autre information 
géographique constituent pour les individus, les organisations 
et les gouvernements, les moyens privilégiés d’organiser leurs 
connaissances et activités et de prendre des décisions 
éclairées »11.  Geothink est un partenariat de 26 chercheurs et 
30 partenaires qui se penchent sur les nouvelles  façons  de faire 
les  cartes (le web Geospatial 2.0) et l’interaction entre le 
gouvernement et le citoyen à cet égard. 

Aujourd’hui, ces systèmes intelligents,  comme la future 
Plateforme géospatiale, sont au cœur des nouveaux modes de 
gestion durable de nos villes, territoires et océans.  Leur 
utilisation peut contribuer à de grandes économies  d’échelle et 
à une gestion quasi optimale des ressources. D’ailleurs, selon le 
rapport OXERA1, les  géoservices  ont permis de réduire les 
dépenses de 22 G$US en irrigation agricole, de sauver 3,5 
milliards de litres d’essence, de diminuer de 1,1 milliard 
d’heures  de déplacement logistique et de sauver des  vies  dans 
les  situations d’urgence. À ce chapitre et dans le contexte de la 
mise en place de la stratégie pancanadienne, une étude 
similaire sur la valeur économique et sur la conjoncture du 
secteur de la géomatique au Canada a été commandée par 
NRCan à la firme Hickling Arthus Low (HAL). Elle paraîtra à 
la fin de l’hiver 2015 et devrait nous éclairer davantage sur 
l’impact du géospatial canadien. En tant que participant de la 
table ronde, l’AQT se tient à l’affût des derniers avancements 
de la stratégie géospatiale, de la plateforme et des  initiatives 
fédérales et nationales qui touchent au géospatial pour 
informer la communauté québécoise de télédétection des 
opportunités qui devraient émerger de cette «révolution 
géospatiale canadienne».

Information: 
Laurent Giugni, GEOlaugic
Représentant de l’Industrie à l’AQT
laurent.giugni@sympatico.ca 
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