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Le XVIIe Congrès 
de L’AQT aura lieu 
à Montréal en 2017. 

MOT DU PRÉSIDENT
Laurent Giugni, GEOlaugic

 Le temps des  fêtes  approche et c’est aussi 
le temps des  bilans. 2015 fût riche en activités de 
formation, de réseautage et de promotion de 
l’observation de la Terre (OT), mais restera dans 
nos mémoires une année de célébrations, 
soulignant quatre décennies de télédétection et 
d’existence de notre association. 

Depuis  quarante ans, L’AQT contribue 
grandement à la société québécoise et canadienne 
pour le développement de la science et des 
applications  dérivées de la télédétection et des 
données  d’observation de la Terre. Au Québec, ces 
applications  ont permis d’améliorer les méthodes 
de cartographie, de suivi,  de mise à jour et d’aide à 
la décision mais surtout, de générer de grandes 
économies d’échelle dans des domaines aussi variés 
que la gestion du territoire, l’exploitation des 
re s source s , l a fo re s t e r i e, l ’ ag r i cu l tu re, 
l’environnement,  le nord, l’océanographie, la 
météorologie, les changements climatiques, la 
sécurité,  les désastres, l’aide humanitaire, la santé 
et plus encore.  Aujourd’hui, L’AQT est une 
association pionnière dans l’avancement des 
technologies du numérique et de l’imagerie au 
service de la science et d’une industrie qui ne 
cessent de croître. À ce propos, plus  de 400 
satellites commerciaux et civils  seront lancés dans 
la prochaine décennie, générant prêt de 40 G$ en 
revenus pour les fabricants,  soit 80% de plus  que la 

décade précédente selon une étude menée par la 
firme Euroconsult. L’AQT est représentée dans la 
plupart des  cegeps, des universités et des  centres de 
recherche québécois qui sont parmi les plus 
dynamiques au pays et qui ne cessent de créer des 
collaborations internationales  à travers le monde. 
Au fil des ans, les événements organisés par L’AQT 
ont acquis une reconnaissance qui va largement 
au-delà des frontières de la province du Québec. 
De quoi être fier. 

Au nom du CA, je tiens à souligner le formidable 
travail de la professeure Sylvie Daniel, présidente 
sortante, pour son dynamisme et ses qualités de 
leader qu’elle a démontrées  pendant les  2 dernières 
années à la barre de L’AQT. À cet égard et sous sa 
gouverne, L’AQT a participé à un nombre record 
d’initiatives. Mentionnons entre autres, les 
collaborations  potentielles avec la Société 
canadienne de télédétection (SCT) et Géoalliance. 
l a c o o rd i n a t i o n d ’ a c t i v i t é s é d u c a t i ve s 
pertinentes,  comme la mise à jour du tutoriel du 
Centre canadien de télédétection (CCT), et enfin, 
une série d’initiatives de visibilité haut de gamme, 
comme la publication d’un bulletin papier 
biannuel très populaire, la participation à de 
nombreux événements, l’organisation du 16ième 
congrès et la remise d’une dizaine bourses à des 
étudiants membres de L’AQT. Un gros merci à 
Sylvie et son équipe pour ce mandat bien remplis.
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Le 16ième congrès de L’AQT, qui se tenait à 
Québec sous le leadership de Pierre 
Larouche,  a connu un franc succès tant par 
l’affluence que par la qualité et la pertinence 
des  présentations et des activités proposées. 
La série d’ateliers sur les  drones et sur la 
sécurité civile restera l’événement fort de 
cette 16ième édition. Je félicite Yves Gauthier, 
récipiendaire du Prix Ferdinand-Bonn 2015, 
pour son exceptionnelle contribution au 
rayonnement de l’Association et de la 
télédétection et remercie nos  partenaires et 
commanditaires ainsi que le comité 
d’organisation sans qui le Congrès n’aurait pu 
avoir lieu. Nos défis pour 2016 sont de 
poursuivre les efforts de visibilité afin de 
rejoindre toujours plus d’utilisateurs privés et 
institutionnels  ainsi que des chercheurs et des 
étudiants qui se servent de données  d’OT. 
L’AQT va  poursuivre la mise en place de 
partenariats  stratégiques, l’organisation de 
formations et d’ateliers thématiques sous 
forme de mini-conférences et de webinars 
disponibles via notre site web, mais surtout de 
se préparer à  la coordination du 17ième 
congrès dans le cadre d’un événement 

national sur l’OT qui se tiendra en 2017 à 
Montréal,  année des célébrations du 375ième 
de la métropole et du 150ième de la 
confédération. 

Au nom du nouveau conseil d’administration, 
je vous souhaite de joyeuses fêtes et une 
merveilleuse année 2016!

Laurent Giugni 

Président de L’AQT
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Un dôme dédié aux changements 
climatiques pour la Journée de 

la géomatique

Comprendre,  chercher et prévenir le réchauffement 
climatique, voilà les objectifs de la Journée internationale de 
la géomatique tenue à l'Université de Sherbrooke. 
L'historien et théologien de l'Agence spatiale française, 
Jacques Arnould, y présente mercredi soir une conférence 
inspirée par son nouveau livre, Une perle bleue : la Terre, 
l'espace et le changement climatique. 

« L'espace a apporté aux hommes les moyens de travailler à 
sauver la planète avec plus de connaissances,  mais il faut 
savoir qu'il n'y a pas  de plan B. La fonte des glaciers est une 
réalité!  » prévient celui qui reste optimiste face aux 
changements climatiques. 

Il en profitera tout de même pour livrer quelques mises en 
garde. Selon lui, il faut que les  villes côtières cessent de 
construire des habitations en bordure des mers.  Elles doivent 
plutôt se préparer devant la hausse importante du niveau 
de  l'eau. « Nos grands-parents  vivaient dans un espace sans 
beaucoup de mouvement. Nous vivons dans un espace où 
tout va de plus en plus vite. La prochaine génération vivra 
d'une façon très différente. L'humanité ne sera plus jamais la 
même », rappelle-t-il. 

Le jour G au dôme de la Terre: la conférence de l'historien 
des  sciences et théologien Jacques Arnould a eu lieu le 18 
novembre à 19 h 30, dans  le dôme G de la Terre, devant le 
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, érigé pour 
l'occasion.  Plusieurs  conférences  y ont eu lieu au cours de 
la journée.  À quelques jours de la conférence de Paris sur le 
climat, Jacques Arnould dit espérer une prise de conscience 
générale de toutes les nations. « Il y a des  limites  monétaires 
et des limites politiques, mais il faut se donner des 
mécanismes pour freiner le réchauffement de la planète  », 
explique l'auteur. Selon lui,  l'objectif d'une augmentation 
maximale de la température est réaliste. Les gouvernements 
réunis en France auront cependant un autre défi : ils devront 
réaliser que la crise actuelle des migrants est une bande-
annonce de ce qui attend le monde entier.  Ils  doivent se 
préparer à gérer la crise des  migrants climatiques, prévient-
il. 

Extrait du documentaire sur les changements climatiques  : 
h t t p : / / i c i . r a d i o - c a n a d a . c a / r e g i o n s / e s t r i e /
2015/11/18/002-dome-geomatique-universite-sherbrooke-
jacques-arnould.shtml 

Les bannières de L’AQT flottent devant le 

dôme érigé à l’U. de Sherbrooke.

Réf. Radio-Canada, 2015

Crédits: Ici Estrie, 2015
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Le 16e congrès  de l'Association Québécoise de Télédétection s'est déroulé 
à Québec du 28 au 30 octobre dans les locaux de l'INRS-ETE. C'est sous 
le thème '40 ans de science,  d'applications et de services à la société' que 
les participants ont célébré le 40e anniversaire de fondation de 
l'association. Deux demi-journées thématiques portant sur la sécurité 
civile et l'utilisation des drones  en télédétection ont attiré plus de 100 
participants. Parmi les  faits marquants,  soulignons la remise du prix 
Ferdinand-Bonn à Yves Gauthier afin de souligner son implication 
exceptionnelle au développement de l'association alors  que le 
conférencier invité Jean-Marie Dubois nous a entretenu de l'histoire de 
l'AQT lors du banquet. Une formation sur le logiciel ORFEO a aussi été 
offerte la journée précédent le congrès.  Supporté par plusieurs 
commanditaires (Ressources  Naturelles Canada, l'Agence Spatiale 
Canadienne, Effigis, PCI, le CRIM et Hovercam) ce congrès a été un 
franc succès. Rendez-vous donc dans  deux ans  pour le 17e congrès de 
l'AQT.

Félicitations à Jérome Théault, professeur au Département de géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke   et son partenaire 
Pierre Ménard, du Centre de géomatique du Québec, pour le succès de l’atelier sur les drones qu’ils ont organisé lors du XVIe congrès de 
l’Association Québécoise de Télédétection (AQT), du 28 au 30 octobre 2015, à Québec. Près de 70 personnes ont assisté aux conférences 
brossant un portait de cette révolution dans le domaine de la télédétection, qui évolue sans cesse de façon exponentielle.  En particulier, on 
y apprenait qu’il ne fallait pas dire «  drone » ,  à connotation plutôt militaire, mais plutôt «  aéronef sans pilote » , bien qu’en fait, il y avait 
un pilote, pas dans  l’avion mais à terre, ou alors dire plutôt «  véhicule sans pilote » ,  car il ne fallait pas se limiter aux véhicules  volants,  et 
élargir le concept aux véhicules  roulant, flottant ou plongeant (sous-marins!)…Mais que finalement, c’était mieux de dire « véhicule 
télépiloté » …bref, vous comprendrez que c’est une science qui cherche encore à se définir, et qui cherche aussi à se réglementer, par 
exemple avec l’obligation de garder le contact visuel avec l’UAV…oups avec le véhicule télépiloté, à plus de 9 km des  zones habitées (pas 7 
ou 8 , mais 9 km! allez savoir pourquoi?). On y apprenait enfin que maintenant, il y avait de l’intelligence embarquée dans  ces  engins, et 
que bientôt il n’y aura même plus besoin de pilote au sol!

retour sur l’atelier “drones”Par Alain Royer

Par Pierre Larouchecongrès 2015: un succès!
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BREF HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE TÉLÉDÉTECTION (1975-2015)

Contrairement à plusieurs autres associations 
scientifiques québécoises mises sur pied dans les 
années 1960 et 1970,  l’A.Q.T. a survécu à l’attrait 
pour les associations nationales et internationales 
anglophones.  Je me suis demandé pourquoi et la 
seule réponse que j’ai trouvée est qu’elle a su se 
renouveler avec l’appui des jeunes générations.

1. Les jalons préalables
L’A.Q.T. est créée par la première génération de 
«  télédétectives  » issus des photointerprètes, 
photogrammètres, géographes, forestiers ou 
physiciens peu après la disponibilité des premières 
données  des capteurs imageurs satellitaires. C’est 
l’engouement pour les données de ces capteurs que 
sont mis en place les jalons qui mèneront à la 
création de l’A.Q.T. Ces jalons sont principalement:  
création du Centre canadien de télédétection en 
1971  ; lancement de ERTS-1 (Landsat-1) en 1972  ; 
création de la Société canadienne de télédétection en 
1973  ; tenue d’un premier colloque sur la 
télédétection à Québec en 1973 ; création du Centre 
québécois de coordination de la télédétection en 
1974  ;  mise en place du programme aéroporté du 
Centre canadien de télédétection (C.C.T.) en 1975.

Le début de l’histoire de l’A.Q.T. est l’œuvre de deux 
personnes  qui sont convaincus  qu’il y a au Québec 
un potentiel inexploité par le C.C.T.  : Guy Rochon, 
jeune professeur à l’Université Laval, qui voudrait 
qu’une partie des dizaines  de millions de dollars du 
C.C.T. reviennent aux entreprises et universités 
québécoises et Keith Thomson, chef de la Section du 
développement des applications du C.C.T., qui croit 
que ce potentiel serait bénéfique pour le 
développement de la télédétection canadienne. En 
1975, Keith Thomson engage donc Guy Rochon 
pour examiner de quelles façons développer.

2. Les premières années
Ayant terminé ses devoirs, le 28 novembre 1975, Guy 
Rochon organise un colloque québécois sur la 
télédétection à Sainte-Foy pour discuter des 
politiques et services gouvernementaux, du 
développement de la recherche, de la formation et du 
secteur privé  et de la possibilité de créer une 
association. Plus  de 150 participants entérinent cette 
dernière idée et le colloque se termine par 
l’assemblée de fondation de l’A.Q.T. (fig. 1). Un 
conseil provisoire de trois  personnes, Guy Rochon et 
Yvan A. Bastien sous  la présidence de Julien Rivest 
(fig. 2),  rédige les lettres  patentes qui sont adoptées 
lors d’une assemblée spéciale en octobre 1976 où est 
formé le premier conseil d’administration de 9 
membres  (fig. 3). La première assemblée générale 
régulière se tient à Québec en novembre 1976 et 
l’A.Q.T. est incorporée en 1977 avec adoption des 
règlements généraux, règlements  toujours  en vigueur 
aujourd’hui, et d’un plan de développement. 

3. Le conseil d’administration et les membres 
d’honneur

En 40 ans, 108 collègues se sont dévoués comme 
membres du conseil d’administration : 15 ont 

Par Jean-Marie Dubois, U. de Sherbrooke

occupé le poste de président, 13 celui de vice-
président, 8 celui de secrétaire-trésorier et 100 
celui de conseiller.  Trois présidents sont 
demeurés en poste 5 ans  : Ferdinand Bonn, 
Monique Bernier et Yves Gauthier. Karem 
Chokmani a établi le record de 8 ans  comme 
vice-président et Paul Gagnon est demeuré 
secrétaire-trésorier pendant 32 ans. Pour leur 
part, Keith Thomson,  Guy Rochon et Alain 
Royer sont demeurés conseillers pendant 8 ans 
et ce dernier l’est toujours. Le premier conseiller 
étudiant, Pierre Lafrance de l’Université de 
Sherbrooke, est entré en fonction en 1986 et 
Charles Gignac est demeuré 7 ans à ce poste. 
Au total, les collègues qui sont demeurés  le plus 
longtemps au conseil d’administration toutes 
fonctions confondues  sont  :  Paul Gagnon (34 
ans), Monique Bernier (16 ans) et Guy Rochon 
(12 ans).

Plusieurs pionniers se sont déjà vus décerner la 
mention honorifique de l’A.Q.T. avec remise 
d’une œuvre d’art, mention qui est devenue le 
Prix Ferdinand-J.-Bonn en 2008. Le premier 
honoré est Guy Rochon en 1985 (fig.  4) et le 
premier à recevoir le Prix Ferdinand-J.-Bonn est 
Robert Desjardins en 2008 (fig. 5). Plusieurs 
autres  collègues ont aussi été honorés, 
principalement pour leur participation au 
développement de la télédétection au Québec 
ainsi qu’à son rayonnement au Canada et à 
l’international.  Un seul prix de l’industrie a été 
décerné, en 2003,  à ViasatGéotechnologies, 
maintenant Effigis, qui est toujours partenaire 
de l’A.Q.T. depuis la fondation de l’entreprise.

4. Les principales réalisations
L’A.Q.T. a tenu des évènements, participé 
activement à des événement ou produit des 
documents pratiquement chaque année depuis 
40 ans.

Sans être exhaustif sur toutes ses 
réalisations, on peut mentionner 
16 congrès, 15 colloques ou 
journées  thématiques, 31 cours 
ou ateliers de formation, 12 
actes de colloques et 52 numéros 
du bulletin de nouvelles. 

Dans  les premières années et 
jusqu’au début des années 1990, 
o u t r e l ’ o r g a n i s a t i o n d e 
l’association, les activités portent 
surtout sur les connaissances 
fondamentales et les possibilités 
d e d é ve l o p p e m e n t d e l a 
télédétection et on met en place 
l e s  p r e m i e r s m oye n s d e 
diffusion  : bulletin et actes  de 
congrès (fig. 6 à 11). 

1

2

3

4

5
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avec un congrès  dont la thématique est explicite :  La relève :  une télédétection en 
évolution. Cette relève est autant humaine que technologique avec des capteurs de 
très haute résolution spatiale, du LiDAR, des drones, et ce pour mieux 
appréhender autant les changements  rapprochés des milieux que les changements 
planétaires. Dans ce contexte, l’A.Q.T. poursuit régulièrement ses programmes de 
congrès et de formation. Elle se convertit résolument au numérique en 2011-2012 : 
réorganisation du portail, bulletin, infolettre et paiement des cotisation (fig. 16 à 
18).

5. Les membres et leur participation
Depuis la première campagne de recrutement en 1977, le nombre de membres a 
toujours  fluctué entre des  pics  de plus de 100 lors  des congrès et des creux de 60 à 
80 membres entre ces évènements. Les données  ne nous permettent plus de 
trouver le nombre de membres corporatifs avant 1995 et le nombre d’étudiants 
avant 1996. Depuis  1995, le nombre de membres corporatifs a toujours été de 
moins de 10 et le nombre d’étudiants  de moins de 20 sauf 28 en 1996. Le seul 
membre corporatif qui a constamment renouvelé sa cotisation depuis  au moins 
1995 est Viasat, maintenant Effigis.  La présence des membres  aux assemblées 
générales ne semble pas vraiment dépendre du lieu où se tiennent les évènements. 
Le nombre varie habituellement de 20 à 40 avec un pic atteignant 73 au milieu des 
années 1980. Mais une participation mitigée à ces assemblées d’association n’est 
pas le propre de la seule A.Q.T. et elle n’est pas toujours le reflet du nombre de 
participants aux événements  au cours desquels se tiennent les  assemblées. Si on fait 
abstraction du nombre de participants  lorsque le congrès est conjoint avec le 
symposium canadien de télédétection, la participation aux congrès est, sans 
surprise, habituellement moins forte quand le congrès  se tient à l’extérieur de 
Montréal ou Québec. On peut cependant parler d’une centaine de personnes  en 
moyenne avec le constat d’un nombre exceptionnel dépassant les 130 personnes à 
la fin des années 1980 et au début des années 1990. Pour sa part, la participation 
aux cours  et ateliers a toujours été très  bonne, soit de 20 à 50 personnes. Cette 
participation monte à une moyenne d’environ 90 personnes lors des  journées 
thématiques.

Photographies:
1 : Assemblée de fondation de l’A.Q.T. en novembre 1975
2 : Jules Rivest, premier président en 1975-1976
3 : Membres du premier conseil d’administration en 1976
4 : Première mention d’honneur à Guy Rochon en 1985
5 : Premier prix Ferdinand-J.-Bonn à Robert Desjardins en 2008
6 : 1er congrès de l’A.Q.T. en 1977
7 : Premiers actes de l’A.Q.T. en 1979
8 : Premier congrès conjoint avec le symposium canadien sur la télédétection en 
1983
9 : Vives discussions aux états généraux de la télédétection en 1984.
10 : L’Ordre du bleuet d’or au congrès de Chicoutimi en 1985
11 : Organisateurs au congrès de Sherbrooke de 1988
12 : Paul Gagnon, secrétaire « perpétuel » de l’A.Q.T.
13 : Journées thématique de l’A.Q.T. sur RADARSAT en 1995 
14 : Un des ateliers de l’A.Q.T. aux Journées scientifiques de l’Agence universitaire 
de la Francophonie à Sainte-Foy en 1997
15 : Une partie du comité d’organisation lors des Journées scientifique de 1997 à 
gauche de la photo : Annick Jaton, Jean-Pierre Fortin, Monique Bernier et Yves 
Gauthier
16 : Gilles Lemieux avec son groupe tzigane Troïka animant le banquet du congrès  
de Saguenay en 2005
17: Récipiendaires du M.R.N. de la mention honorifique en 2005 : Alain 
Coulombe, André Grenon, Daniel Rochefort, Danielle Pilon, Mario Hinse et 
Chantal Seuthé.
18 Monique Bernier, récipiendaire du Prix Ferdinand-J.-Bonn en 2011, entourée 
de Claire Gosselin (présidente) et d’Yves Gauthier (ancien président).

Dans  les années 1990 et au début des  années 2000, 
les  activités, avec entre autres de nombreux cours 
ou ateliers de formation, portent surtout sur le 
développement rapide des  capteurs,  principalement 
dans les  micro-ondes et les hautes résolutions 
spat ia les, a ins i que des technologies de 
positionnement, de traitement, de réalité de terrain 
et de modélisation.  En 1993, l’A,Q.T. décerne ses 
premiers  prix aux meilleures présentations 
étudiantes  lors  des congrès. Elle met aussi en ligne 
le premier portail en 1997, année où est créée la 
revue Télédétection, aboutissement d’une idée de 
l’A.Q.T. remontant à sa fondation (fig. 13-15).

La période récente de l’A.Q.T. commence en 2005 
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climat
Les signes vitaux de la planète sont, entre autre, surveillés par dix-neuf missions d’observation de la Terre de la NASA. 

Dix d’entre elles sont critiques et font jusqu’à seize passages par jour pour collecter des données sur le climat, la 
météo et les désastres naturels

un reportage complet  sur le climat et les satellites d’observation de la terre est disponible 
sur le site web du national geographic:

 
http://ngm.nationalgeographic.com/2015/11/climate-change/pulse-of-the-planet-text

Concentrations de dioxide de 
carbone observés par les deux 

satellites OCO de la NASA 
(7 au 23 juin 2015)

Information sur la composition 
chimique des arbres obtenue à 
partir de données lidars (et 

d’un spectromètre)

Les pulsations lidars peuvent 
pénétrer certaines zones 

forestières et ainsi révéler 
une topographie subtile (ici 

d’anciens chenaux et méandres)

Crédits: National Geographic, NASA, 2015.

Crédits: NASA JPL, 2015. Crédits: Carnegie Institution for Science, 2015 Crédits: Carnegie Institution for Science, 2015

http://ngm.nationalgeographic.com/2015/11/climate-change/pulse-of-the-planet-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2015/11/climate-change/pulse-of-the-planet-text
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SENTINEL-3A en route pour le lancement

Le satellite Sentinel-3A est arrivé le 3 décembre au cosmodrome de Plesetsk 
en Russie. Le lancement est prévu en janvier 2016. La mission Sentinel-3 est 
au coeur des futures activités opérationnelles en océanographie du 
programme européen Copernicus. Elle permettra entre autre de surveiller la 
santé des  océans et d'améliorer les prédictions météorologiques  (i.e. mesures 
des  niveaux des  eaux, cartographie des glaces  et des températures de surface, 
gestion de la qualité de l'eau, etc.),  ces informations étant essentielles pour des 
opérations  maritimes  sécuritaires. La mission sera aussi utile pour la 
cartographie des terres, de la végétation, des lacs et rivières. Elle sera opérée 
par l'ESA et EUMETSAT. Le satellite Sentinel-3B sera lancé en 2017 à partir 
de Kourou en Guyane. 

Tous les détails  de la mission Sentinel-3 sont disponibles dans cette 
publication de l'ESA: http://esamultimedia.esa.int/multimedia/
publications/sentinel-3/

Par L’AQT

Crédits: ESA, 2015

Crédits: ESA, 2015

FLEX: mesurer la santé de la végétation

La mission FLEX (Fluorescence Explorer) sera le huitième Earth Explorer 
de l'ESA. Elle sera lancée en 2022 et permettra d'améliorer notre 
compréhension des mouvements de carbone entre la végétation et 
l'atmosphère.  Elle vise principalement à répondre à la question suivante 
"Comment la photosynthèse affecte les cycles de carbone et les cycles 
hydrologiques?". Les  informations seront utiles pour la gestion des  terres 
agricoles, la gestion des écosystèmes et le développement d'une bioéconomie 
durable. Toutes les caractéristiques  de la mission sont disponibles dans le 
rapport du FLEX Mission Advisory Group (MAG): http://
esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1330-2_FLEX.pdf

Par L’AQT

L’ESA vient de lancer “ESA Kids”. Des jeux et des 
dessins (ex: Sentinel-1) sont offerts gratuitement pour 
les  petits et les grands: http://www.esa.int/
esaKIDSen/index.html

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/sentinel-3/
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/sentinel-3/
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/sentinel-3/
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/sentinel-3/
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1330-2_FLEX.pdf
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1330-2_FLEX.pdf
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1330-2_FLEX.pdf
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1330-2_FLEX.pdf
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1330-2_FLEX.pdf
http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html
http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html
http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html
http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html
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“En télédétection, il fait toujours beau 
quelque part. ”

Gilles Lemieux

Pour son 40e anniversaire, L’AQT offre à ses membres 
une entrevue unique avec un des pionniers de la télédétection 
québécoise et canadienne. Gilles-H. Lemieux, professeur 
émérite et retraité de l'UQAC, est géographe et spécialisé en 
aménagement des ressources naturelles en vue de leur 
utilisation rationnelle pour un développement harmonieux, 
intégré et viable.  Il a oeuvré plus de 40 ans de sa vie dans  le 
domaine des parcs de conservation, du tourisme d'aventure et 
du plein air.  Il a à son crédit une vingtaine d'expéditions de 
tourisme d'aventure en kayak de mer, à pied, en canot, à vélo 
et à ski dans plus d'une cinquantaine de pays et régions 
lointaines de la planète dont l'Extrême-Nord canadien aux îles 
d'Ellesmere et Baffin, le Yukon et l’Alaska, les volcans du 
Kamchatka en Russie, le Gröenland, la Scandinavie, la 
Patagonie chilienne,  le Costa Rica, l'Équateur,  le Brézil,  le 
Pérou, le Mexique, l'Himalaya népalais et le Spitzberg.  Mais 
Gilles-H. Lemieux reste surtout profondément attaché au 
Moyen-Nord québécois.  Il arpente les montagnes,  les lacs  et 
les  rivières des ZECs et des parcs du Québec depuis 40 ans  à 
pied, en canot ou kayak l'été et en ski hors-piste l'hiver.  Son 
goût du nord et de ses grands espaces l'ont amené dans les 
monts Groulx et dans les monts Otish. 

De 1989 à 1996, il est responsable des travaux de 
télédétection et de la formation des stagiaires en traitement 

numérique d’images satellitaires pour les phases I et II du 
projet conjoint sur la productivité des aquifères du socle 
cristallin du Burkina Faso, Université du Québec à Chicoutimi 
et Université de Ouagadougou (Projets CRDI). De 1989 à 
1992, il est responsable à l’UQAC des échanges scientifiques 
France-Québec entre l’UQAC et le CEMAGREF de 
Grenoble,  d’un projet d’études  sur le déplacement de la neige 
par le vent dans  les bleuetières versus  la neige dans  le Lioran, 
Massif central et d’une étude d’anémographie par 
télédétection aéroportée. 

Il a à son curriculum de nombreux travaux de terrain en 
Équateur (1971), Costa Rica (1967-69, 1971, 1989, 1993, 
1994, 1997 et 1999), Chine (1986), Burkina Faso (1990, 1993), 
Islande (1996),  Russie (1997), Nord canadien (Ellesmere 1998), 
Népal (1999), Patagonie (1999), Labrador (2000), Yukon et 
Alaska (2001),  Monts Otish (2002), Scandinavie (2003), 
Groenland (2004) et Baja California (2004 et 2005).  Il a aussi 
effectué de l’encadrement de travaux de doctorat au Brézil et 
au Gabon.

Il possède un brevet de pilote privé et il est photographe 
aérien et de terrain.  Il parle français,  anglais, espagnol et 
portugais. 

Entrevue avec Gilles Lemieux
Ph.D., professeur émérite et retraité de l’UQAC
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AQT: Merci M. Lemieux pour votre temps. Tout d’abord, 
svp nous informer sur vos études universitaires?

GL: J'ai obtenu un baccalauréat en “Humanités” à 
l’Université Laval (1964), une Lic. ès Lettres en géographie de 
la même université (1967), une maîtrise (1969) en aménagement 
des ressources de l’Institut Interaméricain des Sciences 
Agricoles (Turrialba, Costa Rica) et un doctorat (1975) en 
géographie à l’Université de Calgary.

AQT: Quel était le portrait de la télédétection lorsque vous 
êtes  arrivés sur le marché du travail? Quelles  ont été vos 
premières activités dans ce domaine?

GL: Mon premier contact avec la télédétection s’est fait en 
1972 au cours de la rédaction de ma thèse de doctorat à 
l’Université de Calgary.  Une annonce dans le Calgary Herald 
faisait appel à des géographes, biologistes,  forestiers ou autres 
spécialistes de l’aménagement du territoire pour faire la 
promotion d’un nouvel outil qui allait révolutionner la 
cartographie des  ressources  : les nouvelles images  satellites 
ERTS-1 (pour Earth Ressources Technology Satellite). On a 
bientôt parlé du satellite américain Landsat-1.  Des images 
papier en 4 longueurs d’onde dans le bleu, le vert, le rouge et le 
proche-infrarouge. J’ai donc fait partie d’un groupe de 6 
spécialistes qui ont fait pendant 3 mois la promotion de ces 
images dans les centres commerciaux, les congrès et les officines 
gouvernementales et privées de l’Alberta et de la Saskatchewan.  
Belle rémunération et expérience pour un étudiant au doctorat !

AQT  : Quels  étaient les  principaux enjeux sociétaux et 
environnementaux à cette époque? Quelle a été la contribution 
de la télédétection face à ces enjeux?

GL: À cette époque, du moins dans l’Ouest canadien, il y 
avait des défis énormes en aménagement du territoire 
concernant la foresterie et les infestations, les  feux, l’agriculture 
et le stress hydrique, la gestion des parcs nationaux et la 
croissance de la banlieue des grandes villes sur les bonnes  terres 
agricoles.  La télédétection satellitaire permettait une vision 
globale encore jamais atteinte avant par l’analyse de photos 
aériennes.  On se rendait compte cependant que la vision 
satellitaire devait être supportée par l’observation aéroportée 
jouxtée à la reconnaissance sur le terrain (ground truthing) 
(vérité-terrain).   D’autres  capteurs encore plus  globaux tels  que 
les satellites NOAA allaient bientôt être indispensables à cause 
de la répétitivité quotidienne des données, et, on rêvait de 
pouvoir un jour voir à travers les nuages.  Radarsat n’était pas 
encore né.

AQT: Quels étaient les capteurs disponibles? Quelles 
étaient les organisations utilisatrices des données satellitaires ou 
aéroportées au Québec et au Canada?

GL: Durant une bonne période d’une dizaine d’années 
(1972 à 1982), les  images satellitaires n’étaient disponibles qu’en 
format analogique.  Les ordinateurs  naissants n’étaient pas 
encore assez puissants  pour traiter numériquement les  données 
satellitaires  et les programmes de traitement d’images  n’en 
étaient qu’à leurs  premiers balbutiements.  C’est en 1982 que 
les premiers capteurs aéroportés de type Daedalus et MEIS 
firent leur apparition.  Le Centre canadien de télédétection 
d’Ottawa possédait un avion mis à la disposition des 
chercheurs. L’avion possédait aussi ces capteurs.  C’est avec 
Daedalus (capteur de 16m à 6 canaux visibles dont un 
thermique) que nous avons  commencé nos travaux sur le gel 
radiatif des bleuetières  du Lac-Saint-Jean. Suite à la 
disponibilité des services du CCT, la province mettait sur pied 
son Centre Québécois de Coordination de la Télédétection 
(CQCT) avec un système de traitement d’images (SCANIQ).  À 
Québec,  la firme Aero Photo Laurentide avait toujours le vent 
dans les  voiles. Déjà, le CARTEL de Sherbrooke et le 
Laboratoire de télédétection l’université de Montréal 
s’animaient depuis 1975. Les lecteurs de rubans magnétiques à 
9 pistes et les disques géants «  cloches à gâteau  » étaient le 
standard, PCI lançait sa campagne de promotion, des logiciels 
comme IDRISI, DIMPLE, ENVI, ARC INFO étaient 

en cogitation, le futur programme OCTIMAGE de la 
future compagnie Octographe germait déjà dans la tête du 
directeur du CQCT Hervé Audet à Québec et André Grenon, 
le gourou de SCANIQ, initiait les néophytes du traitement 
d’images sur 3 chiffres  d’utilisation de la machine.  Nous, du 
Laboratoire de télédétection de l’UQAC, avions le chiffre de 
nuit pour analyser nos thermographies aéroportées 
« nocturnes » des bleuetières du lac. 

Pendant ce temps, toutes les grandes universités 
canadiennes  s’affairaient à monter des  laboratoires de 
télédétection à coup de demandes de subventions. Les provinces 
avaient aussi leur centre de télédétection.  Anecdotiquement 
parlant, je me rappelle d’avoir semé la confusion avec quelques 
complices à l’ouverture officielle d’un congrès  annuel canadien 
organisé par le CCT d’Ottawa à Arnprior en Ontario en 
déplaçant, la veille au soir, les 4 affiches du kiosque de l’Alberta 
(De ALBERTA REMOTE SENSING CENTRE à REMOTE 
ALBERTA SENSING CENTRE).  C’était une blague de bon 
aloi.

AQT  : Que considérez-vous comme votre plus belle 
réalisation professionnelle?

GL: Difficile à dire, mais je choisirais  une réalisation sur 3 
paliers. 

1) Palier régional: LES BLEUETIÈRES DE LA 
SAGAMIE. Pendant près de 15 ans,  en collaboration avec les 
producteurs  de bleuets et les  agronomes, nos  actions se sont 
principalement portées  sur l’évaluation et l’expérimentation de 
nouvelles techniques  (aéroportées et de terrain) pour connaitre 
d’une part les problèmes microclimatiques (gel radiatif de 
printemps et d’été) et pédologiques affectant les bleuetières et 
appliquer d’autre part des remèdes pouvant améliorer leur 
productivité. 

2) Palier national: LA STATION DE RÉCEPTION 
D’IMAGES SATELLITAIRES DE L’UQAC (STAR/IMSAT). 
Nous avons effectué des interventions d’aménagement des 
ressources naturelles  (bleuet, forêt, récréation) en Ontario, au 
Témiscamingue, à la Baie James, à Ellesmere et dans  l’est de 
l’Amérique du Nord par le développement et l’installation 
d’une Station de réception quotidienne d’images satellitaires 
NOAA (STAR/IMSAT) et son application à la cartographie 
des phénomènes dynamiques de l’environnement.

3) Palier international: 
CARTOGRAPHIE DE LA RESSOURCE SOLAIRE AU 
QUÉBEC. Nous avons réalisé des échanges scientifiques avec le 
Cemagref de Grenoble, France, l’Université d’Orono dans  le 
Maine, USA, l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso, 

INTENSITÉ DES FEUX PAR IMAGERIE NOAA
18 juillet 2002, 18:40 GMT NOAA 16 (14:40 local)

Composé fausses couleurs à partir des canaux 4,2,1 en RVB

Laboratoire d'expertise et de recherche 
en télédétection et en géomatique

Image captée et géoréférencée par STAR/IMSAT
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Intensité des feux de forêts par imagerie 
NOAA. 18-07-2002. Crédits:  UQAC.
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diverses  universités et agences de développement 
international au Costa Rica et au Chili.  Mais la plus  belle 
réalisation technique fut la cartographie de la ressource 
solaire au Québec et dans l’État de New York, dans le cadre 
d’un projet conjoint avec le Centre de recherche en sciences 
atmosphériques  de l’Université d’Albany,  New York et le 
ministère des Ressources Naturelles du Québec.

AQT: Quels sont vos souvenirs de la création de L’AQT 
en 1975? Quels  sont vos  plus beaux souvenirs de L’AQT 
depuis les 40 dernières années?

GL: Je me souviens d’avoir participé à un cours intensif 
de 2 jours  (une fin de semaine) donné à l’Université Laval 
par Guy Rochon (représentant du privé),  Ferdinand Bonn 
(universitaire) et Keith Thompson (fédéral).  Ces trois 
passionnés de la télédétection m’ont beaucoup stimulé à 
mettre sur pied un laboratoire de télédétection à l’UQAC.  
Ils ont également été l’embryon de l’Association Québécoise 
de Télédétection.  Par la suite,  l’Université Laval, le 
CARTEL de Sherbrooke (les Dubois,  Bonn, Gagnon, 
Bénier, Royer, etc. et la clique d’étudiants, les  laboratoires  de 
télédétection de l’U. de M. (Cavayas, Grey et compagnie), 
de l’UQAM (Desjardins, St-Onge et compagnie) et de 
l’UQTR, le CQCT (Audet, Pilon, Seuthé, Grenon, de St-
Riquier) de Québec et le CCT d’Ottawa (Thompson, 
Guert in, Prévost et compagnie) , devinrent des 
collaborateurs et porteurs de flambeaux de l’AQT. 

Au cours des années  qui ont suivi jusqu’à ma retraite en 
2001, ce sont les  symposia canadiens de télédétection en 
association avec les  congrès  de l’AQT qui ont été les plus 
stimulants.  Et en plus, les congrès en confrérie avec nos 
collègues français  de l’INRS de Toulouse,  de Grenoble et de 
Bordeaux.  Excellents  souvenirs  des  Aline Chabreuil, 
Gérard Guyot, etc.

AQT: Quelle a été l’importance de L’AQT dans l’essor 
de la télédétection au Québec, au Canada et sur la scène 
internationale?

GL: L’AQT a réussi au cours des  années à faire 
l ’amalgame entre le privé, l ’universitaire et le 
gouvernemental.  Chacun des paliers du développement des 
technologies d’utilisation des capteurs, de l’application des 
méthodes de recherche, de l’accroissement des outils 
informatiques de traitement des images et de diffusion de 
l’information ont été mis en exergue par les multiples 
activités  de rencontres et d’échanges (congrès, symposia, 
conférences, exposit ions commerciales, atel iers, 
communications par affichage, etc.) organisées depuis  40 
ans par l’Association Québécoise de Télédétection.  À cela 
se sont ajoutées les collaborations internationales avec les 
institutions canadiennes et leurs chercheurs, la France avec 
les  échanges France-Québec à titre d’exemple.  À ce 
chapitre, je ne peux que regretter le défunt Groupe Franco-
Québécois de recherche en Éléphantologie!

AQT: Quelles seraient les  trois actions  les plus 
importantes  à prendre   pour mieux comprendre,  surveiller 
et protéger l’environnement et la santé des  populations  face 
aux enjeux de 2015? Quelle pourrait être l’apport de la 
télédétection?

GL: La première action à entreprendre serait de 
rétablir à nouveau dans  les  écoles au niveau primaire, 
secondaire et collégial l’approche de «  l’esprit critique  », 
pour ainsi mieux comprendre les  enjeux auxquels doit faire 
face l’humanité. L’approche critique permettrait de peser le 
pour et le contre, de mieux aborder les problèmes sous  un 
œil scientifique plutôt que dogmatique.  En mots simples, au 
lieu d’émouvoir l’élève au sujet des changements climatiques 
par l’illustration du pauvre petit ours polaire qui va bientôt 
mourir sur son glaçon qui fond à vue d’œil, apparaissant 
dans tous les manuels scolaires  approuvés  par notre 

ministère de l’éducation, un recul critique sur les aspects 
historico-géologiques des  multiples  refroidissements  et 
réchauffements de notre planète serait plus sain pour juger 
de l’apport réel de l’Homme. 

Bleuetière de St-Nazaire (été 1985): excursion de 
terrain dans le cadre du Congrès de L’AQT à l’UQAC. 
Debout, on peut reconnaitre les  frères Larocque (CARTEL), 
Majella-J. Gauthier (UQAC), Jean-Joseph Larouche (Prés. 
Fédération des  Producteurs de bleuet), René Verreault 
(UQAC), Christian Prévost (CCT), Hervé Audet (CQCT), 
Gilles Vachon (UQAC).  Accroupis  :  Gilles-H. Lemieux 
(UQAC), Monique Bernier (Sherbrooke).
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Gauche: Gilles Lemieux avec le regretté 
Ferdinand Bonn (banquet de L’AQT à l’UQAC, 12 
mai 1985). Droite: avec le regretté Robert 
Desjardins au chalet de ce dernier à Ste-
Croix de Lobinière (16 septembre, 2010).

! ! ! !

Gauche: Cap Trinité (18 février, 2005): à ski 
hors-piste sur le fjord du Saguenay. 
Évaluation du couvert de glace pour l’analyse 
d’une image RADARSAT.  Droite: en Sagamie 
boréale (été 2005). Ci-dessous: au retour 
d’un vol de photographie aérienne basse 
oblique dans les bleuetières (14 août 1990). 
Il a piloté 12 ans pour ses recherches.
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ministère de l’éducation, un recul critique sur les aspects 
historico-géologiques des multiples  refroidissements et 
réchauffements de notre planète serait plus sain pour juger de 
l’apport réel de l’Homme. 

En deuxième action, il faudrait expliquer et élucider, en 
plus de l’augmentation des gaz à effet de serre, les  autres enjeux 
tout aussi importants  concernant la dégradation de 
l’environnement sinon plus, tels  que la croissance 
démographique, l’agriculture et l’élevage mal gérée, la pollution 
des  lacs, des rivières et des océans, l’empoisonnement de la 
nourriture, la surconsommation, le recyclage, la disparité des 
ressources et tous les conflits des nations générés  par ces 
problèmes.  Le culte du « réchauffement global » fera son temps 
comme celui des « pluies acides » d’il y a 30 ans. Il aura servi à 
faire paniquer le peuple plutôt qu’à le rendre critique, à créer 
une économie verte et lucrative tout aussi polluante, à asservir 
les  populations en les  rendant faussement coupables sans 
qu’elles comprennent les véritables enjeux.

La troisième action englobe les deux autres.  Elle passe par 
l’éducation, l’éducation et l’éducation. Introduire dans tous les 
curricula la «  lévitation » permettant de regarder au-dessus  de 
sa région, de sa ville pour la voir et la comprendre sous  un 
angle différent et dans son ensemble.   Les GPSs ont tué la carte 
qui servait déjà a comprendre l’ensemble pour ne voir que la 
localisation ponctuelle de son être en perdant la vision globale.

C’est ici que pour mieux surveiller et protéger 
l’environnement et la santé des populations face aux enjeux de 
2015 et plus, la télédétection peut faire sa part,  comme elle l’a 
fait depuis 40 ans. Sa vision globale et verticale de la surface 
terrestre apporte un nouvel éclairage sur les territoires trop 
souvent observés à l’horizontale uniquement.  Sa capacité 
d’illustrer dans le visible des caractéristiques invisibles des  objets 
au sol amène de nouvelles  connaissances servant à mieux 
cartographier la grande diversité de notre milieu de vie.  La 
carte, cette conclusion indispensable de la télédétection, 
pourrait enrichir les bulletins télévisés où seule la météo ose 
proposer des cartes.

Tout est encore à faire, le monitoring de l’agriculture 
(pesticide, effluves, érosion des sols), de l’eau (contaminants, 
algues bleues, pêcheries), de la forêt (infestations, feux, 
déforestation), de l’atmosphère (gaz et matière en suspension), 
des  océans (courants, température, relief), des agglomérations 
urbaines (expansion, densité, climatologie), des mouvances de 
populations, etc. sans mentionner la climatologie, la géologie, 
l’archéologie, l’histoire de l’aménagement territorial,  la 
glaciologie et autres phénomènes dynamiques.  Et le plus 
important est la cartographie intégrée de tous  ces phénomènes 
(l’alliance télédétection et géomatique).  Finalement, le jour où 
les scientifiques de la télédétection auront la collaboration au 
plan technologique des militaires de ce monde, on aura fait un 
grand pas.

AQT: Auriez-vous un sage conseil à partager avec nous?

GL: Dans la mesure du possible, surtout en milieu 
universitaire, il faut développer en équipe sa capacité de 
travailler en pluridisciplinarité (avec des chercheurs des sciences 
humaines,  fondamentales et appliquées) et en symbiose avec les 
intervenants  du milieu gouvernemental, régional, national et 
international, s’il y a lieu, avec un souci de disperser le savoir, de 
transférer la technologie et de vulgariser les résultats  pour une 
application concrète dans la société.  Ne point perdre de vue la 
vision globale qu’offre la télédétection est un atout majeur. 
Longue vie à la télédétection.  Longue vie à l’AQT!
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DÉLUGE DE 1996. Ce montage d’images NOAA captées 
par STAR/IMSAT de l’UQAC montre les conditions 
de l’immense virgule météorologique qui a 
affecté l’est de l’Amérique le 20 juillet 1996, 
déversant pendant 48 heures plus de 250 mm de 
pluie dans la région du Saguenay, provoquant des 
inondations qui ont coûté près d’un milliard de 
dollars. Une affiche a été publiée par le CCT en 
plusieurs milliers d’exemplaires

Un message de la Société canadienne de télédétection 

The CRSS-SCT congratulates AQT on 40 years as an active 
association and wishes you all success  in the future!  2015 was an 
excellent year for CRSS-SCT with many new initiatives  as well as 
future plans. The Canadian Symposium on Remote Sensing, held 
in St. John’s, Newfoundland in June with over 200 delegates, was a 
great success and enjoyed by all in attendance. Currently CRSS-
SCT has five regional Chapters, Atlantic Region, Ottawa, Toronto, 
Lethbridge and the Kootenay region, each of whom held a number 
of events this past year and attracted attendees  from all walks of 
life. We hope to have a Quebec Chapter in the near future! The 
37th Canadian Symposium on Remote Sensing, which will be held 
at the University of Winnipeg, 7-9 June 2016, is taking shape. See 
our website (www.crss-sct.ca) under “Conferences → 2016” for 
instructions and further information.   The CRSS Awards will be 
presented at the banquet held during the symposium. The call for 
award nominees will be forthcoming prior to Christmas  and will be 
posted on the website.   Please take some time and consider 
nominating colleagues  or students  for an award. Finally,  I trust you 
will take time to enjoy the company of family and friends during 
the festive season! All Best Wishes for 2016. Anne Smith, President. 
On behalf of the CRSS-SCT Executive.:  President@CRSS-
SCT.ca

http://www.crss-sct.ca
http://www.crss-sct.ca
mailto:President@CRSS-SCT.ca
mailto:President@CRSS-SCT.ca
mailto:President@CRSS-SCT.ca
mailto:President@CRSS-SCT.ca
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quoi de neuf chez pci geomatics?
    PCI Geomatics développe depuis plus  de 30 ans une suite complète de 
logiciels comprenant les  outils dont les professionnels ont besoin pour la 
télédétection, la photogrammétrie numérique, l’analyse d’image, la 
production de carte, le mosaïquage  et plus  encore.  Dans notre engagement 
à améliorer sans cesse la qualité de notre suite de logiciels,  nous avons été 
très actifs   au cours  de la dernière année dans le développement de 
nouveaux outils  et l’amélioration de ceux existants. Ainsi la suite Geomatica 
2016 inclura plusieurs nouveautés, soulignons ici quelques points saillants. 

Photogrammétrie et Aérotriangulation. 
Que ce soit pour les images satellites  à haute résolution ou les capteurs 
aéroportés  numériques, la précision et la vitesse de la collection automatisée 
des  points d’attache ont été améliorées de 20%.  Des rapports statistiques 
plus complets et la possibilité d’exclure certaines  images du calcul du 
modèle d’aérotriangulation facilitent et permet un ajustement de bloc 
(bundle ajustement)  plus robuste pour les gros projets  comprenant des 
centaines d’images.  Le support  des caméras numériques ADS de Leica  
(ADS40, ADS80 et ADS100) a aussi été ajouté.

Amélioration des orthomosaïques.   
Geomatica 2016 comprendra également une nouvelle technique 
(ajustement sigma) de balancement automatisée des couleurs. Cette nouvelle 
technique  qui produit d’excellents résultats  dans la plupart des 
circonstances  réduit de beaucoup  la quantité d’efforts nécessaires à 
l’obtention de mosaïques sans discontinuités. Plus  d’options interactives 
pour l’ajustement manuel des  couleurs et des contrastes et une meilleure 
ergonomie  ont aussi été introduites dans l’outil de mosaïquage pour régler 
localement les cas difficiles. 

Extraction et édition des modèles numérique de surface (DSM) et 
d’élévation (DEM). 
Le volume sans cesse croissant des  données à traiter pose continuellement 
de nouveaux défis. Dans cette optique, la performance de l’outil 
d’extraction des DSM/DEM  a été améliorée avec une réduction de 30% à 
50% de la durée des traitements ce qui est significatif lorsqu’elle se compte 
en heures. Des améliorations ont aussi été apportées  à précision des DSM  
le long des bordures  (edges) naturelles  et anthropiques. Cela permet, par 
exemple, de générer automatiquement de l’information 3D de grande 
qualité par une meilleure préservation du contour des bâtiments dans  les 
jeux de données à haute résolution.

Nouveaux  capteurs. Notre technologie GDB supporte déjà plus  de 50 
capteurs.  Geomatica 2016 continuera à élargir son offre  avec l’ajout de 
nouveaux capteurs  tels  Deimos-1 et Deimos-2,  Gaofen-2, Thaichote 
(Theos) et Alos-2 Palsar.   

Polarimétrie Compacte.  Une suite complète d’outils pour le traitement et 
l’analyse des données  radar en polarimétrie compacte (CP) sera disponible 
dans Geomatica 2016. Il sera possible de simuler toutes les variantes  de 
polarimétrie compacte  à partir d’une image pleinement polarimétrique 
(FP). Des décompositions  spécifiquement dédiées à l’analyse des données 
CP, réelles ou simulées,  seront disponibles.  Il sera aussi possible de 
reconstruire une pseudo matrice de covariance  FP à partir de données CP 
réelles ou simulées et de procéder une analyse polarimétrique classique. 

Activités de Recherche et Développement
PCI Geomatics est actuellement impliquée dans plusieurs activités de 
recherche et développement donc les résultats aboutiront à moyen terme

Par Gabriel Gosselin

dans sa suite de logiciels. Nous sommes présentement très 
impliqués dans le développement d’une gamme complète 
d’outils  robustes pour l’ingestion, l’aérotriangulation, le 
prétraitement et le traitement des données acquises  par 
Drones. Le radar n’est pas en reste et l’interférométrie sera 
dans un avenir rapproché introduite dans  la suite 
Geomatica. Dans le cadre d’un projet PDAOT financé par 
l’Agence spatiale canadienne, notre équipe travaille 
activement au développement d’une série d’outils 
principalement axés sur le suivi des déformations de 
surfaces.   

En conclusion
Nous avons été  présents  dans de nombreux évènements en 
2015, tant au Canada qu’à l’étranger.  

Parmi les nombreux échanges que nous avons  eus avec la 
communauté, nous avons été ravis d’entendre que 
l’introduction de  l’API Python dans la suite Geomatica 
2014 a été appréciée et utile pour plusieurs utilisateurs. Pour 
en savoir plus à ce sujet nous  vous invitons à consulter notre 
site web sous la rubrique "Python and Geomatica".   Le 
Geomatica Python Cookbook  a aussi été mis à votre 
disposition. 

Vous avez une question générale ou technique à propos de 
Geomatica? N’hésitez pas à consulter nos  experts  ou vos 
collègues en vous joignant dès  maintenant à notre forum de 
discussion. Vous  voulez en savoir plus à propos des outils de 
la suite Geomatica? Vous êtres à la recherche d’inspiration?  
Plusieurs webinaires  et tutoriels  sont à votre disposition sous 
la rubrique "Ressources" de notre site web et sur notre canal 
You Tube.  Vous êtes  étudiant et votre institution 
d’enseignement  possède une licence Geomatica? Vous 
pourriez recevoir gratuitement une copie de Geomatica, 
veuillez consulter notre site web pour plus  d’informations. 
Si vous êtes  présentement étudiant au collège ou à 
l’université,  vous avez aussi  la possibilité d’acheter la 
version Geomatica pour étudiant pour 150$ via le site web 
de  Studica.com. 

L'Agence spatiale canadienne est heureuse d’annoncer la 
publication d'un avis d'offre de participation (AOP) dans le 
cadre du programme de Recherche applications 
scientifiques et opérationnelles de RADARSAT 2 (SOAR). 
L'AOP s’adresse aux universités  canadiennes et aux 
établissements  postsecondaires avec pour objectif principal 
de favoriser le développement d'une masse critique de 
chercheurs et de personnes hautement qualifiées au 
Canada dans le domaine du radar à synthèse d’ouverture, 
en particulier les  données d'interférométrie par radar à 
synthèse d'ouverture (InSAR) de RADARSAT-2, et de 
mener des activités de recherche et développement de haut 
niveau qui contribuent aux applications  et aux sciences  en 
observation de la Terre. Cet AOP est diffusé en anticipation 
de futurs besoins en matière d'applications RADARSAT 
faisant intervenir l’InSAR. Les applications liées à la 
cartographie, au pergélisol,  à l'extraction du gaz et des 
hydrocarbures, aux glissements de terrain et aux glaciers 
sont de plus en plus prioritaires pour le gouvernement et le 

avis d’offre de participation: 
interférométrie (insar)

http://www.pcigeomatics.com/resources/geomatica/sensor-support
http://www.pcigeomatics.com/resources/geomatica/sensor-support
http://www.pcigeomatics.com/resources/geomatica/sensor-support
http://www.pcigeomatics.com/resources/geomatica/sensor-support
http://www.pcigeomatics.com/2015-python-and-geomatica
http://www.pcigeomatics.com/2015-python-and-geomatica
http://pcigeomatics.github.io/PCI-Geomatics-Python-Cookbook/
http://pcigeomatics.github.io/PCI-Geomatics-Python-Cookbook/
http://support.pcigeomatics.com/hc/communities/public/questions
http://support.pcigeomatics.com/hc/communities/public/questions
http://support.pcigeomatics.com/hc/communities/public/questions
http://support.pcigeomatics.com/hc/communities/public/questions
https://www.youtube.com/user/pcigeomatics
https://www.youtube.com/user/pcigeomatics
https://www.youtube.com/user/pcigeomatics
https://www.youtube.com/user/pcigeomatics
http://www.pcigeomatics.com/pdf/Student_Licensing.pdf
http://www.pcigeomatics.com/pdf/Student_Licensing.pdf
http://www.studica.com/PCI-Geomatics/pci-geomatics-geomatica-for-students.html
http://www.studica.com/PCI-Geomatics/pci-geomatics-geomatica-for-students.html
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milieu industriel. En outre, grâce à sa 
capacité de survol d'une même cible dans 
un délai de quatre jours, la mission de la 
Constellation RADARSAT (MCR) offrira 
u n e p r é c i s i o n s u p é r i e u r e à s e s 
prédécesseurs.  Il est donc nécessaire de 
développer le plein potentiel de ces 
systèmes satellitaires et de s'assurer de 
disposer d'un bassin de personnel 
hautement qualifié (PHQ) possédant les 
compétences requises. L'AOP est diffusé 
par l 'Agence spatiale canadienne, 
conjointement avec le Centre canadien de 
télédétection, lequel fait partie du Centre 
canadien de cartographie et d'observation 
de la Terre CCCOT de Ressources 
naturelles Canada RNCan. Tous les détails 
sur cet AOP sont disponibles  sur le site 
Web de l’Agence spatiale canadienne à 
l'adresse: http://www.asc-csa.gc.ca/fra/
ao/2015-soar-insar.asp

ISTEP
Par Pierre Blais

Depuis 2014,  l’équipe de Recherche et 
Développement du Groupe ADGA 
développe le système ‘Intelligent Space 
T a s k i n g a n d E x p l o i t a t i o n 
Platform’ (ISTEP). ISTEP intègre les 
procédés et technologies existantes  afin 
d’éliminer certains des  obstacles qui 
limitent l’utilisation courante des  données 
d’Observation de la Terre. L’objective du 
système ISTEP est de livrer à l’utilisateur 
l’information nécessaire à son application 
en simplifiant le processus d’acquisition de 
cette information. Bien que l’approche de 
conception du système ISTEP puisse 
s’adapter à différents types  de besoins  et 
différentes communautés d’usagers, le 
prototype en cours  de développement vise 
une application spécifique: le besoin 
d’information relative aux inondations 
durant les  interventions d’urgence. Le 
prototype permet d’envoyer une demande 
d’information concernant une situation 
d’inondation, de créer l’information 
spéc ifique pour chaque catégor ie 
d’utilisateurs,  et de la disséminer selon le 
mode de communication le mieux adapté 
à l’usager (par exemple messagerie 
téléphone, application mobile, ou site web). 
Le fait que l’information en question soit 
générée à partir d’imagerie RADARSAT-2 
reste transparent pour l’utilisateur. Les 
usagers interagissent avec le système à 
partir de leur téléphone, tablette,  ou 
ordinateur de bureau, pour évaluer les 
situations d’inondation et aider à limiter 
leurs  impacts. Le prototype ISTEP adresse 
2 barrières technologiques limitant 
actuellement l’utilisation des données 
satellite d’Observation de la Terre dans la 
gestion des situations d’inondation.

Tout d’abord, le processus manuel de 
collection des données satellite est 
présentement inévitable (identification 
des  possibilités d’acquisition d’imagerie 
et commande de ces données). ISTEP 
permet de lever cette barrière en 
facilitant l’automatisation de ces tâches: 
sur la base d’une connaissance des 
différents  senseurs disponibles, ISTEP 
permet d’automatiser une grande partie 
du processus  de sélection et de 
commande des  données brutes. De plus, 
la dissémination et l’interprétation des 
informations relatives à l’étendue des 
inondations  et à la prédiction de leur 
impact ajoutent présentement un délai à 
la disponibilité de l’information, ce qui 
la rend moins pertinente aux équipes sur 
l e t e r r a i n . I S T E P a c c é l è r e l a 
transmission de l’information pertinente 
à l’utilisateur en utilisant les mécanismes 
d’échange de données, les  formats et 
p ro t o c o l e s s t a n d a r d s .  D e p l u s 
l’information transmise à l’usager est 
créée spécifiquement pour répondre à 
ses  besoins, ce qui limite le volume de 
données transmises et simplifie leur 
réception sur le terrain.

Le projet est actuellement dans sa 
première phase de développement 
jusqu’à fin 2015. Il s’agit de construire 
un prototype qui per mettra de 
démontrer la faisabilité du concept 
ISTEP. Le prototype se compose d’une 
application mobile (Android), d’une 
app l i c a t i on Web, d ’un s e rveur 
permettant la gestion interne des 
données  et les interfaces  externes, et 
d’un environnement de simulation 
permettant de d’exercer les interfaces 
entre l’application et les  systèmes 
externes. A plus long terme, l’objectif est 
d’intégrer la plateforme ISTEP dans les 
systèmes et concepts d’opérations utilisés 
par les  services Canadiens de réponse 
aux situations d’urgences.

Pour tout complément d’information, 
contacter Pierre Blais (pblais@adga.ca).

snowpack & avalanches
Par U. de Sherbrooke

Ce sont les conditions météorologiques 
qui déterminent l’état de la neige. Et 
c’est l’état de la neige qui détermine le 
risque d’avalanches. «  Le modèle 
SNOWPACK prévoit les  conditions de 
n e i g e d ’ a p r è s l e s i n t r a n t s 
météoro log iques  :  t empérature, 
précipitations, taux d’humidité, etc., 
explique le professeur Langlois. Mais 
comme il a été conçu en Suisse et que les 
c o n d i t i o n s m é t é o ro l o g i q u e s e t 
climatiques de là-bas sont différentes des 

Ce sont les  conditions météorologiques qui 
déterminent l’état de la neige. Et c’est l’état de 
la neige qui détermine le risque d’avalanches. 
«  Le modèle SNOWPACK prévoit les 
conditions de neige d’après  les intrants 
météorologiques  : température, précipitations, 
taux d’humidité, etc., explique le professeur 
Langlois. Mais comme il a été conçu en Suisse 
et que les conditions  météorologiques  et 
climatiques de là-bas  sont différentes des 
nôtres, nous devons  adapter le modèle aux 
conditions de diverses  régions du Canada 
puisque le climat change d’un endroit à 
l’autre.  »Après l’Ouest et le Grand Nord 
canadien, c’est dans les  Chic-Chocs en 
Gaspésie que le professeur Langlois et ses 
étudiants affronteront le froid et la neige du 16 
au 23 janvier prochain. Leur but  : recueillir 
diverses mesures (épaisseur de la neige, état des 
différentes couches, taille des grains de neige, 
etc.) qui permettront de dresser un portrait 
précis des conditions de neige permettant la 
va l idat ion du modè le SNOWPACK. 
Information: http://www.usherbrooke.ca/
geomatique/accueil/babillard/babillard-
details/article/30263/ 

mailto:pblais@adga.ca
mailto:pblais@adga.ca
http://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/30263/
http://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/30263/
http://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/30263/
http://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/30263/
http://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/30263/
http://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/30263/
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Le Nord: source ou puits de carbone? 
La mission SMAP : un apport 
significatif à la connaissance de 
l'évolution du bilan du carbone 
terrestre Par Alexandre Roy

Crédits: U. de Sherbrooke, 2015

Les zones boréales et de toundra arctique passent d'un puits 
de carbone l'été à une source de carbone émis dans l'atmosphère 
l'hiver. Par exemple, pour la toundra en Amérique du Nord, le 
flux moyen saisonnier passe de -12 gC.m-2.saison-1 absorbé l'été à 
+31 gC.m-2.saison-1 émis  l'hiver (McGuire et al., Biogeosciences, 
9, 3185–3204, 2012). De nombreux facteurs affectent ces 
processus en compétition entre photosynthèse (puits de C) et 
respiration hétérotrophe (par décomposition de matière 
organique, source de C), dont particulièrement le gel/dégel du 
sol et la couverture de neige. Il y a en effet une très  forte 
corrélation entre la température du sol en hiver et le flux annuel 
net de carbone. Or, 80% de l'Amérique du Nord est soumis à ces 
cycles  du gel/dégel annuels. Quel sera l'impact des changements 
climatiques futurs si la tendance du taux de réchauffement 
arctique observée continue de s'accélérer (on est passé de 
+0.1°C/décennie en 1980 à +0.5°C/décennie en 2010,  Smith et 
al., Nature Climate Change 5, 333–336, 2015)? Une 
caractérisation réaliste des processus  de gel/dégel est un élément 
clé pour mieux comprendre le cycle du carbone et améliorer les 
prévisions futures avec des modèles  numériques d'émission de 
carbone terrestre vers l'atmosphère. Le suivi du gel/dégel au sol 
(seasonal surface Freeze/Thaw state) est l'objet des  recherches 
d'Alexandre Roy, chercheur postdoctoral à l'Université de 
Sherbrooke et à Environnement Canada, dans le cadre d'un  
projet piloté par Alain Royer et Alexandre Langlois  du 
programme SMAP-Canada soutenu par l'Agence Spatiale 
Canadienne.  SMAP c'est le nom de l'un des derniers  satellites 
lancé par la NASA-JPL en janvier 2015 pour "Soil Moisture 
Active and Passive mission" et qui commence à fournir des 
données  d'excellentes qualités de températures de brillance (signal 
d'émission micro-onde passive à basse fréquence, en bande L = 
1.4 GHz).  Cette fréquence a été privilégiée à cause de son 
pouvoir plus pénétrant que les hautes fréquences généralement 
utilisées  (avec AMSR par exemple),  permettant ainsi de "voir" le 
sol dans la forêt boréale. Avec une gigantesque antenne de 6 m de 
diamètre constituée d'un grillage métallique qui s'est dépliée une 
fois en orbite, les  images sont acquises par la rotation permanente 
de cette antenne au-dessus  du satellite. Il s'agit d'une prouesse 
technologique inédite et remarquable. La détection du gel dans 
les  micro-ondes est bien connue. La constante diélectrique de la 
glace (qui gouverne la propagation de l'émission micro-onde) est 
30 fois inférieure à celle de l'eau liquide dans la bande L.

Un sol gelé, même s'il est plus  froid,  aura donc un pouvoir émissif 
(émissivité) très supérieur à un sol non-gelé, toujours  un peu humide.  
Le gel au sol est donc en principe bien détectable. Les confrontations 
des  premières données SMAP avec des  observations  au sol de gel/
dégel et des mesures radiométriques réalisées par Alexandre Roy avec 
les radiomètres de terrain de l'Université de Sherbrooke et 
d'Environnement Canada (équipe de Chris Derksen et Peter Toose) 
dans la même bande L démontrent déjà la qualité et le potentiel de 
ces  données.  Mais,  un des premiers résultats  obtenus a montré que, 
contrairement à ce que l'on croyait,  la neige affecte le signal mesuré, 
malgré le pouvoir pénétrant dans  cette fréquence! Découpler les 
changements du signal relatif au gel/dégel de ceux générés par la 
couverture de neige, elle aussi changeante au cours de l'hiver,  risque 
de singulièrement compliquer le problème. Mais Alexandre Roy est 
bien armé pour relever le défi! Image de gauche: Alexandre Roy en 
action au crépuscule dans les Prairies, avec le radiomètre micro-onde 
en bande L d'Environnement Canada sous le regard du satellite 
SMAP de la NASA.

Le 6 juillet 2013, un train de la compagnie Montréal, Maine & 
Atlantic Railway (MMA) transportant du pétrole brut a déraillé à 
Lac-Mégantic, déclenchant l’explosion de son chargement. Plusieurs 
bâtiments du centre-ville ont été détruits. Pour la phase post-désastre, 
des  acquisitions  d’images à haute résolution (radars  & optiques) ainsi 
que des cartes  de détection de changement de la zone rouge sont 
nécessaires  afin de permettre de supporter les  opérations  de 
rétablissement au fur et à mesure que les wagons  du train seront 
retires du site. Les données et produits d’OT à valeur ajoutée qui 
seront développés permettront aux intervenants  ainsi qu’au Ministère 
de la Sécurité Publique (MSP) et à ses partenaires d’obtenir un 
portrait cartographique réel de la situation. 

Les images  ci-dessus illustrent les tracés  qui démarquent les 
changements qui se produisent au cours  de la période de remédiation. 
L’image 1 a été prise le 29 juin 2012 et repésente la ville de Lac-
Mégantic avant l’explosion,  avec 52 bâtiments intacts et 94 arbres 
dans la zone rouge.  L’image 2 a été prise le 7 juillet 2013, et montre 
28 bâtiments  et 55 arbres détruits, en plus de 69 wagons-citernes 
visibles à l’endroit du déraillement. Les images 3 et 4,  capturées les 13 
et 24 août 2013, capturent l’élimination progressive des débris  du site. 
Information: sbrunke@mdacorporation.com

SURVEILLANCE SATELLITAIRE DU LIEU DE L’ACCIDENT 
FERROVIAIRE, LAC-MEGANTIC

Par Suzanne Brunke

29 juin 2012 - Image de Lac-Mégantic et des infrastructures telles que 
les routes, les voies ferrées et les bâtiments avant l'accident.

7 juillet 2013 – Image QuickBird au lendemain du déraillement, les wagons-
citernes du train sont clairement visibles ainsi que la dévastation de la ville.

13 juillet 2013 – Image Pléiades, une semaine plus tard, les gravats 
considérables où se trouvaient les bâtiments; les wagons-citernes du 
train n’ont pas été déplacés malgré l’enlèvement d’une partie des 
debris. 

24 août 2013 – Image Pléiades. L’enlèvement d’une petite quantité de 
débris se poursuit; l’eau s’est évaporée ou a été évacuée du chantier.

2 août 2013 / 19 août 2013 – Composite d’images 
RADARSAT-2 montrant l’enlévement de matériaux des 
édifices endommagés. On observe aussi la presence de 
large camions et de tuyaux.

26 août 2013 / 5 septembre 2013 – Composite 
d’images RADARSAT-2 montrant le retour des 
camions et des tuyaux, et que l’enlévement de 
materiel dans la zone sinistrée se poursuit.

mailto:sbrunke@mdacorporation.com
mailto:sbrunke@mdacorporation.com
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DROMADAIRE: pour un suivi, du 
point A au point B
Au service de l‘environnement et des 
communautés, DROMADAIRE GÉO-
INNOVATIONS Inc. est une jeune firme 
spécialisée en étude du territoire. Basée à 
Montréal depuis maintenant 2 ans, 
DROMADAIRE utilise les technologies 
d’observation de la Terre ainsi que le 
traitement de l'information géographique 
afin de produire des  outils  d’aide à la 
décision. Dans le but de satisfaire sa 
clientèle, DROMADAIRE effectue le 
traitement numérique d’images satellitaires, 
rassemble les informations pertinentes aux 
inventaires  du territoire et produit des 
cartes thématiques pouvant permettre 
d’effectuer tous les  types  de suivis. C’est 
suite à l’obtention d’une contribution de 
l’agence spatiale canadienne (ASC) que 
D RO M A DA I R E a s u d é ve l o p p e r 
davantage son expertise en traitement 
d’images satellites. Fort d’un partenariat 
avec L’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS- et plus particulièrement 
avec l’équipe de Monique Bernier et d’Yves 
Gauthier), le projet ICEFRONT a ainsi vu 
le jour. L’équipe de projet a su créer un 
utilitaire semi-automatisé permettant de 
produire, à l’aide d’images satellites optique 
ou radar, des cartes de suivis dans  un 
contexte de glace de rivière. Par sa capacité 
à acquérir des images beau temps/mauvais 
temps, DROMADAIRE estime que 
l ’ imagerie radar of fre de grandes 
possibilités quant à l’observation constante 
e t r é g u l i è r e d e l a Te r r e , u t i l e 
particulièrement dans le cadre de suivi et de 
survei l lance environnementale. Ce 
partenariat a aussi permis de tisser de 
nouveaux liens d’affaires,  d’une part avec 
l’agence spatiale allemande DLR, à leur 
centre d’Oberpfaffenhofen, en Allemagne 
et  d’autre part,   avec BC Hydro, 
compagnie œuvrant dans le domaine de 
l’hydro-électricité, et futur client potentiel. 
C’est ainsi que Dromadaire offre désormais 
un service personnalisé de cartographie, 
basé sur la technologie développée à l’aide 
de la contribution de l’agence spatiale 
canadienne (ASC). 

Le savoir-faire de DROMADAIRE en 
traitement d’images satellites et production 
de cartes thématiques, retombée directe du 
projet ICEFRONT,  lui a permis de 
décrocher un contrat avec un important 
utilisateur,  à savoir BC HYDRO, et ce, pour 
ses  besoins quotidiens de suivis de glace de 
r i v i è r e .  Po u r l a p e t i t e h i s t o i r e , 
DROMADAIRE GÉO-INNOVATIONS 
Inc. (DGI) est une jeune entreprise fondée 
par un professionnel sénior soucieux de 
mettre les technologies d’observation de la 
Terre au service des  populations. C’est dans 
cet esprit que Stéphane Hardy, qui œuvre 
depuis  1989 dans le milieu de la 
géographie, plus particulièrement dans  le 
d o m a i n e d u t r a i t e m e n t d ’ i m a g e s 
numériques relié à la télédétection optique 
mais surtout radar, a finalement décidé de 
se lancer en affaires  et de fonder sa propre 
entreprise. Précédemment, Stéphane Hardy 
avait longtemps œuvré à la firme EFFIGIS 
en tant que chargé de projet où il a été 
impliqué dans une multitude de projets 
r e l i é s  a u x p r o b l é m a t i q u e s 
environnementales, tel que  : détection en 
équivalent en eau de la neige à partir 
d’image radar; détection de sédimentation 
à l’embouchure de rivières à partir 
d’images Landsat; détection des milieux 
h u m i d e s d a n s u n c o n t e x t e d e 
développement durable à partir d’images 
haute résolution polarimétrique radar; 
détection de savane ainsi que des points 
d’eau disponibles, dans un contexte de 
gestion des  ressources  en eau,  à partir 
d’imagerie radar ; utilisation d’images 
satellites radar et mise au point de 
techniques novatrices d’identification des 
cibles  à l’aide de séries temporelles d’images 
radar pour fins de surveillance de l’intégrité 
écologique et/ou de milieu humide. 

Out re S t éphane Hardy, 3 au t re s 
professionnels sont actuellement membres 
de l’équipe Dromadaire  : Catalina 
Gutierrez, géographe et spécialiste en 
té lédétect ion, Jonathan Gaudreau, 
géographe et analyste en géomatique, 
Helen Gomez, ingénieure et chargée de 
projet.

C’est le 8 avril 2015 que le gouvernement 
Couillard a annoncé la relance du Plan 
Nord. Par la même occasion, il a dévoilé 
sa vision pour l’horizon 2035 ainsi que 
son plan d’action La connaissance du 
type des matériaux de surface et de leurs 
propriétés  physiques  est essentielle pour 
plusieurs domaines  d’application en 
milieu urbain (hydrologie, climatologie, 
aménagement, suivi environnemental, 
e tc . ) . Une é tude por tant sur la 
reconnaissance automatique des types de 
matér iau par analyse d’ imagerie 
hyperspectrale à haute résolution spatiale 
a été effectuée dans le cadre du projet « 
Observatoire Spatial Urbain». Ce projet a 
pour but de développer un système de 
m o n i t o r i n g d e l ’ e nv i ro n n e m e n t 
atmosphérique et thermique de Montréal. 
Pour cette étude, les images du capteur 
hyperspectral aéroporté CASI-1500 
(ITRES) acquises en 2012 couvrant une 
portion de l’île de Montréal ont été 
utilisées  comme données expérimentales. 
Les images  comprenaient 72 bandes 
spectrales du proche UV au proche 
infrarouge. 

En premier lieu, les luminances  mesurées 
au capteur ont été converties en 
réflectances au sol tenant compte des 
effets atmosphériques. Un algorithme a 
été développé à cette fin fondé sur le code 
atmosphérique 6SV. Par la suite, les 
images en unités  de réflectance ont été 
analysées en suivant la chaîne des 
procédures  interactives proposée par le 
progiciel ENVI. La procédure de 
reconnaissance des matériaux de surface 
se base sur l’appariement des signatures 
spectrales des objets à des signatures 
s t a n d a r d s  d e s  m a t é r i a u x t y p e s 
emmagasinées dans une base de données. 
Cette analyse a démontré qu’il est 
possible de reconnaître une large gamme 
de matériaux inertes (asphalte, béton, 
métal, bardeau, etc.) à l’aide d’images  à 
haute résolution spatiale et spectrale. 
Cette reconnaissance automatique est 
plus aisée si elle se fait sur la base des îlots 
urbains. Ces  derniers peuvent être 
circonscrits sur l’image en se servant des 
cartes d’occupations des  sols  comme celle 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

Information: 
arianne.deshaies@umontreal.ca; 
francois.cavayas@umontreal.ca

CARTOGRAPHIE DES MATÉRIAUX DE 
SURFACE PAR IMAGERIE 

HYPERSPECTRALE AÉROPORTÉE
Par Arianne Deshaies et François Cavayas

Cartographie quotidienne 
pour le suivi des glaces  par 
l’équipe de Dromadaire

Par Stéphane Hardy

mailto:arianne.deshaies@umontreal.ca
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For  over  30  years,  scientists  around  the  
world  have  used  and  continue  to  use  
Geomatica  for  Remote  Sensing  research  
and  production.

Au  cours  des  30  dernières  années,  les  
spécialistes  en  télédétection  à  travers  le  
monde  ont  choisi  d’utiliser  Geomatica  pour  
la  recherche  et  la  production.

Find  out  more  /  Pour  en  savoir  
davantage  visiter:
GetGeomatica.com

www.pcigeomatics.com
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