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Mot du président
-
Développer le réflexe L'AQT
Membres, collègues et amis(e)s de l’Association Québécoise de 
Télédétection,

Je tiens d’abord à débuter ce mot de la présidence en vous remerciant personnellement, 
vous les membres et sympathisant(e)s de L’Association Québécoise de Télédétection 

(L’AQT) pour votre fidélité à votre association. Cela fait maintenant presque 14 
ans que je siège au conseil d’administration et je reste toujours impressionné du 
dynamisme et de la vivacité de notre communauté et ce, même en ces temps 
difficiles.

Dans la dernière année, nous avons entrepris un virage pour améliorer notre 
offre de services pour les membres. En mettant sur pied un nouveau site web, 

complètement renouvelé, qui offre maintenant à L’AQT les moyens de ses ambitions, il 
nous est maintenant beaucoup plus facile d’organiser des événements, de maintenir le 
lien de communication avec nos membres et sympathisants et de gérer nos adhésions. 
J’espère que vous appréciez le nouveau site et que vous en tirez profit !

Dans les années à venir, L’AQT continuera sur sa lancée, toujours avec la même 
motivation d’améliorer ses services et de se démarquer comme leader dans le monde 
de la télédétection. Forte de nouveaux moyens, L’AQT peut maintenant prétendre à 
organiser plus de formations, de webinaires et d’évènements de réseautage et ce, 
partout dans notre communauté et ailleurs.

Pour les années à venir, permettez-moi de faire appel à vous tous pour nous 
accompagner dans nos efforts. Notre succès repose sur votre collaboration ! En 
tant que membre, sympathisant(e) ou simplement comme personne intéressée à la 
télédétection, L’AQT s’intéresse à vos suggestions, idées, commentaires et initiatives. 
Que vous ayez une idée de formation, souhaitez organiser un événement social en lien 
avec la télédétection ou que votre entreprise ou organisme présente un séminaire ou 
publie un manuscrit qui pourrait être intéressant pour notre communauté, n’hésitez pas 
à nous en faire part, vous aurez notre appui !

Le mot d’ordre pour L’AQT dans les années à venir est de cimenter les liens avec 
sa communauté et nous avons la ferme conviction que L’AQT peut se démarquer en 
laissant une grande place à ses membres et à leurs idées !

Pour conclure, j’aimerais remercier chaleureusement tous les sponsors du bulletin 
(BALIZ.ca, CERFO, CGQ, OAGQ) pour leur soutien et reconnaître le travail exceptionnel 
de notre éditeur, Guy Aubé, qui encore une fois, a bâti un bulletin de L’AQT des plus 
intéressants.

Je vous souhaite à tous un bon congrès virtuel 2021 de L’AQT !

Charles Gignac, Ph.D.

Président (2017-2021)

Reconnaissance

Gagnant du prix « Ferdinand Bonn », 47.

« Votre collaboration est la clé 
de notre réussite »
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President’s Message
-
Develop the L'AQT reflex
“Your collaboration is the key to our success”
Members, colleagues and friends of L’Association Québécoise de 
Télédétection,

I would like to begin these words from the President by personally thanking you, the 
members and supporters of L’Association Québécoise de Télédétection, for your loyalty 
to your association. I have been a member of the Board of Directors for almost 14 years 
now and I am still amazed at the dynamism and vitality of our community, even in these 
difficult times.

In the past year, we have made a shift to improve our service offering to members. By 
setting up a new website, completely renewed, which now offers L’AQT the means of its 
ambitions, it is now much easier for us to manage our membership, to organize events 
and to maintain the communication link with our members and supporters. I hope you 
enjoy the new site and that you take advantage of it!

In the coming years, L’AQT will continue to build on its momentum, always with the 
same motivation to improve its services and to stand out as a leader in the world of 
remote sensing. With new resources, L’AQT can now claim to organize more training, 
webinars and networking events throughout our community and beyond.

For the years to come, I would like to call on all of you to support us in our efforts. Our 
success depends on your collaboration! As a member, supporter or simply as a person 
interested in remote sensing, L’AQT is interested in your suggestions, ideas, comments 
and initiatives. Whether you have an idea for a training course, want to organize a 
social event related to remote sensing, or your company or organization is presenting 
a seminar or publishing a manuscript that might be of interest to our community, let us 
know, you will have our support.

The watchword for L’AQT in the years to come is to cement the links with its community 
and we firmly believe that L’AQT can stand out by giving a big place to its members 
and their ideas.

In conclusion, I would like to warmly thank all the sponsors of the bulletin (BALIZ.ca, 
CERFO, CGQ, OAGQ)  for their support and recognize the exceptional work of our 
editor, Guy Aubé, who once again has built a most interesting L’AQT bulletin.

I wish you all a great L'AQT 2021 virtual conference!

Charles Gignac, Ph.D.

Président (2017-2021)
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En couverture : La baie de Sept-Îles est composée 
d’écosystèmes à grandes valeurs écologiques. Le 
projet d’observatoire environnemental des zones 
industrialo-portuaires de ARCTUS Inc. et de l’INREST 
met à profit les données d’observation de la terre 
pour le suivi de paramètres environnementaux. 
Crédit image : Sentinel 2A acquise le 12 septembre 
2018, contient des données Copernicus Sentinel 
modifiées (2018), traitées par Arctus Inc., page 8)
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BALEINES

Image OLCI - Sentinel 3A - 05 septembre 2020.  
Crédit image : contient des données Copernicus 
Sentinel modifiées (2020), traitées par Arctus Inc.

SIMBA : Le système 
intégré de modélisation 
de la baleine noire de 
l’Atlantique Nord
-
Par Christiane Dufresne, Simon Bélanger 
et Sophie Banville, Arctus inc.

Le Système intégré de modélisation de 
la baleine noire de l’Atlantique Nord 

(SIMBA) pourrait contribuer à prédire le 
comportement et les déplacements du 
grand cétacé dans les eaux canadiennes, 
d’étudier l’évolution de ses trajets 
migratoires pour émettre des indicateurs 

de probabilité de la présence d’individus 
sur le plateau de l’Atlantique nord-ouest, 
incluant le golfe du St-Laurent et le golfe 
du Maine. Image OLCI - Sentinel 3A - 05 
septembre 2020.

La baleine noire de l’Atlantique Nord 
est une espèce en danger critique 
d’extinction, dont il ne reste qu’environ 
366 individus dans le monde. Ces 
grands mammifères marins se déplacent 
habituellement de leur zone d’hivernage 
au sud vers des zones d’alimentation plus 
au nord, dont les eaux canadiennes de 
la baie de Fundy et le golfe du Saint-
Laurent qui foisonnent en copépodes 
du genre Calanus spp., sa proie de 
prédilection. Or, ces dernières années, 

des changements dans la densité et la 
disponibilité des populations de Calanus 
spp. ont modifié les zones d’alimentation 
et la répartition de la baleine noire 
de l’Atlantique Nord. L’abondance 
de copépodes dans le golfe du Saint-
Laurent y favorise leur présence pendant 
l’été. Cette présence accrue augmente 
la probabilité d’interactions des baleines 
noires de l’Atlantique Nord avec l’activité 
humaine dans les eaux du golfe, où 
plusieurs mortalités sont survenues en 
2017 et en 2019 en raison de collisions 
avec des navires ou d’empêtrement dans 
des engins de pêche.



Le plus récent projet démarré par la 
PME rimouskoise Arctus inc., le Système 
intégré de modélisation de la baleine 
noire de l’Atlantique Nord (SIMBA), 
consiste à intégrer des variables 
bio-optiques issues des satellites 
d’observation de la Terre dans des 
modèles numériques de circulation 
océanique à haute résolution, afin de 
simuler la distribution spatio-temporelle 
des proies favorites de la baleine noire 
de l’Atlantique Nord. En analysant en 
continu les données environnementales 
qui influencent la disponibilité et la 
distribution des Calanus spp., SIMBA 
pourrait contribuer à prédire le 
comportement et les déplacements du 
grand cétacé dans les eaux canadiennes, 
d’étudier l’évolution de ses trajets 
migratoires pour émettre des indicateurs 
de probabilité de la présence d’individus 
sur le plateau de l’Atlantique nord-ouest, 
incluant le golfe du St-Laurent et le golfe 
du Maine. Ces niveaux de probabilité, 
contextualisés par l’entremise d’une 
plateforme web, contribueront à informer 
la prise de décision par les gestionnaires 

des activités économiques pratiquées 
dans ces zones.

Le projet SIMBA repose sur une 
collaboration internationale entre 
plusieurs chercheurs des secteurs 
académique et privé au Canada, en 
France et aux États-Unis. Mené par 
Arctus, le consortium multidisciplinaire 
d’experts est formé par ACRI-st (France), 
Anderson Cabot Center for Ocean 
Life – New England Aquarium (É.U.), 
Bigelow Laboratory for Ocean Sciences 
(É.U.), Hatfield Consultants (Vancouver, 
C-B), M-Expertise Marine (Ste-Luce, 
QC), Merinov (Grande-Rivière, QC) et 
l’Université Laval (Québec, QC).

Le financement, d’une valeur de 
900 000 $ sur trois ans, a été accordé 
par l’Agence spatiale canadienne, en 
collaboration avec Transports Canada 
et Pêches et Océans Canada, dans le 
cadre de l’initiative baleinIdées. Cette 
initiative soutient le développement de 
solutions faisant appel à des données 
satellitaires, qui pourraient aider à 
détecter et à surveiller la présence de 

baleines noires de l’Atlantique Nord dans 
les eaux canadiennes et à prévoir leurs 
déplacements. Avec SIMBA, Arctus et 
ses partenaires utiliseront des méthodes 
de pointe pour mettre en synergie 
l’imagerie satellitaire et la modélisation 
numérique au service de la conservation 
d’une espèce emblématique en voie de 
disparition.

Arctus est une PME de recherche et développement 
spécialisée en télédétection et en modélisation des 
environnements aquatiques. L’entreprise basée à 
Rimouski utilise les données d’observation de la 
Terre et l’intelligence artificielle pour développer des 
outils numériques innovants pour la cartographie, la 
détection et la surveillance des milieux océaniques 
et côtiers (qualité des eaux, écosystèmes, glace, 
navires, etc.), la modélisation numérique et la 
prédiction des courants marins en zone côtière.

BALEINES
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L’UQAR obtient une 
subvention de l’Agence 
spatiale canadienne 
pour réaliser une 
recherche sur les 
écosystèmes côtiers
-
Par Jean-François Bouchard

L’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) a été choisie par l’Agence 

spatiale canadienne pour réaliser une 
recherche sur les écosystèmes côtiers 
peu profonds à l’aide d’une nouvelle 
technologie en télédétection. Pêches et 
Océans Canada est également partenaire 
de ce projet de près de 600 000 $.

Ce projet de recherche est dirigé par 
le professeur en géographie Simon 
Bélanger. « C’est la première fois 
que l’UQAR soumet une proposition 
et se voit octroyer une subvention 
dans le cadre du programme Vols et 
investigations-terrain en technologies 
et sciences spatiales (VITES) de 
l’Agence spatiale canadienne. La 
compétition pour ce concours national 
était très forte. L’obtention de ce 

financement est une reconnaissance 
importante de la qualité des travaux 
réalisés par les chercheuses et les 
chercheurs de l’UQAR », indique le 
recteur Jean-Pierre Ouellet.

Les travaux de recherche seront 
concentrés sur la péninsule de 
Manicouagan, sur la rive nord de 
l’estuaire du Saint-Laurent. Une 
importante collecte de données aura lieu 
en août prochain à l’aide d’une nouvelle 
caméra de télédétection hyperspectrale 
développée pour l’Agence spatiale 
canadienne. « Nos travaux visent à faire 
une démonstration technologique en 
prévision d’une future mission spatiale 
(WaterSat), en plus d’améliorer les outils 
de cartographie des écosystèmes marins 
et côtiers », explique le professeur Simon 
Bélanger.

« Ils vont aussi permettre de 
développer nos connaissances sur les 
écosystèmes côtiers peu profonds, soit 
les écosystèmes à moins de 10 mètres 
de profondeur qui sont difficilement 
accessibles par la voie maritime ».

Particulièrement sensibles aux 
changements environnementaux, ces 
écosystèmes jouent un rôle majeur à 
l’équilibre des milieux côtiers. 

« Les herbiers côtiers par exemple sont 
souvent des pouponnières à poissons 
caractérisées par une forte biodiversité 
et ils ont la capacité à capter et stocker 
le carbone. Le défi pour les chercheurs, 
c’est d’avoir les outils pour être en 
mesure de suivre leur évolution et de 
s’assurer de les préserver », mentionne 
le professeur Bélanger.

L’équipe du professeur Bélanger est 
notamment formée des professeurs 
Pascal Bernatchez et Christian Nozais, 
de l’UQAR, de la professeure Fanny 
Noisette, de l’UQAR-ISMER, d’autres 
membres du regroupement Québec-
Océan et de plusieurs collaborateurs 
œuvrant dans les ministères fédéraux, 
comme l’Institut Maurice-Lamontagne. 
Une demi-douzaine d’étudiantes et 
d’étudiants à la maîtrise en géographie 
et en biologie, au doctorat en sciences 
de l’environnement et des stagiaires 
postdoctoraux se joindront à l’équipe. 
Les travaux se dérouleront jusqu’en 2022. 
L’Agence spatiale canadienne finance 
ce projet d’envergure à la hauteur de 
près de 400 000 $ et Pêches et Océans 
Canada à près de 200 000 $ par le biais 
du Plan de protection des océans.

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET 
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Voir la nouvelle

https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/2923-l-uqar-obtient-une-subvention-de-l-agence-spatiale-canadienne-pour-realiser-une-recherche-sur-les-ecosystemes-cotiers
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La baie de Sept-Îles est composée d’écosystèmes 
à grandes valeurs écologiques. Le projet 
d’observatoire environnemental des zones 
industrialo-portuaires de ARCTUS Inc. et de l’INREST 
met à profit les données d’observation de la terre 
pour le suivi de paramètres environnementaux. 
Crédit image : Sentinel 2A acquise le 12 septembre 
2018, contient des données Copernicus Sentinel 
modifiées (2018), traitées par Arctus Inc.

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Un nouvel outil 
d’observation 
satellitaire pour le suivi 
environnemental des 
zones portuaires
-
Thomas Jaegler, Simon Bélanger et 
Sophie Banville, Arctus inc.

Arctus inc. a obtenu une contribution 
de 300 000 $ de l’Agence spatiale 

canadienne (ASC) afin de développer un 
outil de suivi environnemental novateur, 
au moyen d’images satellitaires, pour 
la zone industrialo-portuaire de Sept-
Îles. Le Port de Sept-Îles est représenté 
par le Centre d’expertise industrialo-
portuaire, division de l’Institut nordique 
de recherche en environnement et 
santé au travail (INREST), et contribue 
financièrement à hauteur de 100 000 $ 
dans ce projet de recherche et 
développement d’une durée de 24 mois.

Élaboré dans le cadre de l’initiative 
utiliTerre de l’ASC, le projet intitulé 
Solutions d’observation de la Terre pour 
la surveillance environnementale des 
zones industrialo-portuaires permettra 
à Arctus de concevoir un système 
nuagique d’observation en temps 
quasi réel, adapté aux besoins des 
gestionnaires de ces zones, soucieux de 
la protection de l’environnement et du 
développement durable.

Ce système de surveillance 
évolutif, employant l’intelligence 
artificielle, fournira des informations 

environnementales de grande valeur, par 
exemple, la qualité de l’eau (turbidité, 
chlorophylle-a) et la distribution des 
herbiers de zostère. Ces données 
aideront les décideurs des zones 
industrielles et portuaires, dont les 
gestionnaires des autorités portuaires 
et municipales, les exploitants de 
terminaux maritimes, les propriétaires de 
navires et les gestionnaires de chantiers 
navals à améliorer leurs performances, 
à conserver leurs certifications 
environnementales et à protéger 
les écosystèmes de grande valeur 
environnementale.

Pour être robustes, les produits 
d’observation de la Terre doivent être 
validés par des données de terrain. Le 
partenariat avec l’INREST constitue donc 
un atout majeur pour ce projet, puisque 
les conditions environnementales 
dans la baie de Sept-Îles sont très 
bien documentées. L’INREST a en 
effet orchestré de nombreuses études 
scientifiques en collaboration avec le 
milieu académique ces dernières années.

Cet organisme à but non 
lucratif s’intéresse aux questions 
environnementales et de santé au 
travail. Il s’est démarqué sur la scène 
internationale par l’implantation du plus 
important observatoire environnemental 
en zone industrialo-portuaire pour la 
préservation des écosystèmes marins au 
Québec, ainsi que par la création d’un 
Centre d’expertise industrialo-portuaire, 
division de l’INREST. Pour sa directrice, 
Mme Julie Carrière, ce projet confirme à 
la fois la pertinence des investissements 
en recherche de l’INREST et le leadership 

de son organisation dans les pratiques 
de gestion innovante pour les régions 
portuaires. L’outil développé par Arctus 
sera un atout supplémentaire pour les 
décideurs et les gestionnaires afin de 
relever les défis environnementaux liés 
au développement économique durable 
dans la zone industrialo-portuaire de 
Sept-Îles.

Cet outil pourra s’adapter à des milieux 
et à des besoins spécifiques, ce qui 
rendra sa mise en œuvre possible dans 
diverses zones portuaires et contextes 
maritimes au Québec et au Canada, 
notamment en Arctique. Le projet 
permettra aussi à Arctus de créer des 
emplois au Bas Saint-Laurent, une région 
très dynamique dans le domaine des 
technologies maritimes, et de contribuer 
à renforcer les capacités canadiennes 
dans l’exploitation du potentiel des 
technologies d’observation de la Terre 
par satellite.
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Arctus : une entreprise québécoise qui utilise des données satellitaires
-

Visionner ce court vidéo produit par l’Agence 
spatiale canadienne à propos d’Arctus 

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Surveillance 
de variables 
environnementales des 
écosystèmes fluviaux à 
l’aide des Technologies 
d’observation de la 
Terre - Agrandissement 
du terminal portuaire 
de Contrecœur
-
Par Marc Desrausiers et Marie-Hélène 
Michaud, Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada

Les différents écosystèmes le long du 
Saint-Laurent sont continuellement 

sollicités à la fois par les changements 
climatiques (climat, crue, niveau d’eau, 
etc.) et les activités anthropiques 
comme la navigation commerciale. Il 
est primordial de documenter les effets 

de ces derniers sur ces écosystèmes 
afin d’évaluer leur capacité face à ces 
changements (résilience).

Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) collabore avec l’Agence 
spatiale canadienne depuis plus de 
10 ans à améliorer sa prestation de 
services par l’utilisation des technologie 
d’observation de la Terre (TOT) par 
l’entremise du Programme d’initiatives 
gouvernementales en observation (IGOT) 
pour encourager les ministères fédéraux 
à utiliser l’imagerie satellitaire. 

Depuis 2017, cette collaboration 
s’est poursuivie afin d’évaluer le 
potentiel des TOT pour effectuer la 
surveillance de diverses composantes 
environnementales au niveau de 
l’écosystème du fleuve Saint-Laurent 
et de mesurer l’impact d’un projet 
d’envergure comme l’agrandissement 
du terminal portuaire à Contrecœur avec 
l’Administration portuaire de Montréal. 
Ce projet, qui fait actuellement l’objet 

d’une évaluation environnementale 
en vertu de la Loi canadienne 
d’évaluation environnementale de 2012 
(LCÉE 2012), comporte notamment 
la construction d’un quai de 675 m 
de long et le dragage de plus de 
800 000 m³ de sédiments. Ce projet 
s’inscrit donc directement dans les 
priorités gouvernementales en matière 
de protection de l’environnement 
(évaluation environnementale) et 
des impacts liés aux changements 
climatiques.

Plusieurs études ont été réalisées afin de 
déterminer le potentiel des technologies 
d’observation de la Terre (TOT) pour 
effectuer la surveillance de variables 
environnementales. Ainsi, les TOT à 
l’aide des capteurs satellites peuvent 
servir de support à l’optimisation de la 
surveillance environnementale de travaux 
de construction

L’application des TOT fait aussi partie 
intégrante des orientations du Plan Saint-

Crédits : Agence spatiale canadienne

De nombreux Québécois et Canadiens 
habitent dans les zones côtières. Les 

infrastructures essentielles et les habitats 
uniques qui s’y trouvent sont sensibles 
au changement climatique. Pour suivre 

leur évolution, il faut les surveiller 
continuellement. C’est ce que fait 
justement l’entreprise Arctus, avec des 
données satellitaires. Ces données sont 
la matière première de l’entreprise et 

elles sont au cœur de ses activités. Arctus 
s’en sert pour cartographier les milieux 
aquatiques du Canada.

Lire la vidéo

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_hp53r2s5
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_hp53r2s5
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_hp53r2s5
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_hp53r2s5
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Site de Contrecœur. Crédits : SPAC

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Laurent, de sorte à favoriser la gestion 
durable des niveaux et des apports en 
eau dans un contexte de changements 
climatiques, et produire des informations 
et des outils en soutien à la prise de 
décision

Suite à la réalisation d’une étude 
de faisabilité, quelques variables 
environnementales ont été ciblées 
afin d’en faire une surveillance, 
soit la ligne de rivage, les milieux 
humides, les herbiers aquatiques et 
les matières en suspension (MES) 
dans l’eau. L’objectif de départ était 
d’évaluer le potentiel d’utilisation 
des TOT pour pouvoir effectuer la 
surveillance environnementale et 
l’évolution spatio-temporelle de 
chacune de ces quatre composantes 
de l’environnement, avant, pendant et 
après les travaux d’agrandissement du 
port de Contrecœur. Ensuite, il s’agit 
de déterminer quelle est la meilleure 
méthode pour effectuer une surveillance 
environnementale relativement précise 
de ces composantes

Une première étude a été réalisée 
en 2018-2019 afin de déterminer 
qu’elle serait la meilleure façon 
d’effectuer le suivi de trois des variables 
environnementales précédemment 
identifiées, soit la ligne de rivage, 
les milieux humides et les herbiers 
aquatiques, tout en effectuant au 
préalable une correspondance avec 
des données terrain ou de l’information 
provenant de bases de données.

En ce qui concerne les MES et panaches 
de turbidité, les travaux d’obtention 
de données et de développement et 
validation d’un modèle de suivi s’est 
déroulé en 2019-2020 et 2020-2021. 
Une méthode de suivi spécifique à ce 
paramètre doit être développée afin 
de pouvoir surveiller les activités de 
dragage. Une synchronisation doit donc 
être effectuée entre les relevés de terrain 
(échantillonnage des MES dans le milieu) 
et le passage des satellites au-dessus de 
la zone d’étude, afin de pouvoir corréler 
les teneurs en MES mesurées in situ dans 
la partie supérieure de la colonne d’eau 

et la réflectance de la lumière mesurée à 
la surface de l’eau (calibration/validation).

En support aux méthodes de 
surveillance et de suivi environnemental 
traditionnelles, l’utilisation des TOT 
ajoutera de la valeur au projet de l’APM. 
En effet, cela permettra d’optimiser ou 
d’appliquer des mesures d’atténuation 
et de protection des écosystèmes 
et environnements riverains lors des 
travaux de construction, de même 
que lors de l’exploitation du nouveau 
terminal portuaire à Contrecœur. Cette 
surveillance à plus grande échelle 
fournira également une visualisation de la 
zone d’étude en temps quasi réel. Il sera 
possible de prendre des décisions plus 
rapidement, permettant au besoin un 
ajustement des mesures d’atténuation en 
place et ainsi le respect des conditions 
énoncées en vertu de la LCÉE (2012). 
L’utilisation des TOT constitue donc 
une amélioration technologique pour 
une efficacité accrue en termes de 
surveillance environnementale.

Cartographie des MES estimées à partir des images 
Sentinel-2 - 2020-07-24
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Crédits: ESA

Le blocage du canal de Suez surveillé à l’aide de Sentinel-1
-
Par Guy Aubé, L’AQT

La canal de Suez a été bloqué par le navire à conteneurs Ever Given au mois de mars 2021 entraînant d’importantes 
perturbations économiques et maritimes dans la région. Le canal de Suez (Égypte) est un canal navigable long de 193,3 km, 

large de 280 à 345 m et profond de 22,5 m, il relie, via trois lacs naturels, la ville portuaire de Port-Saïd en mer Méditerranée à 
la ville de Suez dans le golfe de Suez (partie septentrionale de la mer Rouge). Il permet aux navires d’aller d’Europe en Asie sans 
devoir contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance et sans rupture de charge par voie terrestre entre la Méditerranée et la 
mer Rouge. Les images Sentinel-1 ont permis aux autorités de surveiller l’évolution du traffic maritime dans la région.
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NOUVEAUX OUTILS POUR LA SURVEILLANCES 
DES MILIEUX HUMIDES

Les milieux humides sont un organe vital de notre 
planète. Comme des reins, ils filtrent et assainissent 
l’eau, régularisent le débit des cours d’eau ; nous 
protégeant ainsi contre les inondations et les 
sécheresses ; et atténuent les effets des changements 
climatiques.

Crédits : CIC

De nouveaux outils de 
cartographie détaillée 
des milieux humides 
maintenant disponibles 
au Québec
-
Crédits : CIC

Rendre l’information accessible à tous, 
pour mieux conserver ensemble.

Canards Illimités Québec (CI), en 
collaboration avec ses partenaires, vient 
de lancer une série d’outils géomatiques 
issus de la cartographie détaillée des 
milieux humides des régions habitées du 
sud du Québec. En rendant l’information 
disponible à tous, ce répertoire aidera 
toutes les parties prenantes de notre 
société à mieux comprendre les enjeux 
reliés à ces habitats, pour ensuite faire 
face plus efficacement aux défis de 
conservation d’aujourd’hui et à venir.

Fruit de plusieurs années de travail, 
cette base de données, disponible 
en ligne ici dès maintenant, fournit 
des données précises et à jour sur la 
localisation, la classification et l’état des 
milieux humides pour le sud du Québec, 
permettant ainsi de les identifier 
facilement pour en assurer une gestion 
efficace. En se référant aux nouveaux 
outils développés, les municipalités, les 
promoteurs, les producteurs agricoles 
et forestiers, de même que tous les 
citoyens, pourront prendre des décisions 

en toute connaissance de cause quant 
à leurs activités commerciales, leur plan 
de développement immobilier ou l’achat 
d’un nouveau terrain, par exemple.

En amont de cet ambitieux projet, 
lancé par Canards Illimités en 2009, de 
nombreux intervenants avaient identifié 
le besoin d’avoir accès à ce type de 
données en raison des pertes cumulées 
et des fortes pressions qui étaient 
imposées aux milieux humides de leur 
région. Aujourd’hui, après plusieurs 
années de travail et de persévérance, 
90 % du territoire des basses-terres 
du Saint-Laurent a été cartographié 
avec succès. À l’aube d’une loi sur 
la conservation et la gestion durable 
des milieux humides, attendue pour 
le printemps 2017, les outils qui en 
découlent revêtent aussi une importance 
déterminante pour son application.

À ce jour, plus de 60 partenaires 
ont contribué à l’initiative, dont les 
gouvernements fédéral, provincial 
et municipaux, des organismes de 
bassins versants, des organisations 
environnementales, des entreprises 
privées et des donateurs individuels. Le 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MDDELCC) s’est positionné comme un 
partenaire majeur dans ce projet avec 
une contribution de l’ordre de 1 million 
de dollars depuis le début des travaux. 
Il a aussi développé conjointement 
avec Canards Illimités la méthodologie 

de cartographie, ce qui en fait une 
donnée fiable et reconnue. À titre de 
commanditaire majeur, TransCanada 
Corporation a, pour sa part, contribué 
à l’initiative à hauteur de 675 000 $ au 
cours des trois dernières années, dans le 
cadre de son programme de protection 
de l’environnement. Sa contribution 
financière a essentiellement servi à 
rendre l’information sur les milieux 
humides disponible à tous par le biais 
des outils géomatiques.

« Je suis très fier de ce que nous 
avons accompli. C’est une excellente 
nouvelle pour les générations actuelles 
et futures, car nous devons nous doter, 
aujourd’hui, d’une vision éclairée 
face à ce que nous souhaitons que 
nos paysages aient l’air dans 25, 
voire 50 ans. En ce sens, l’accès pour 
tous à cette banque de données est 
déterminant pour la prise de décisions, 
le suivi des habitats et la planification 
à long terme. Je tiens à remercier 
chaleureusement toutes les équipes 
qui ont travaillé avec nous sur le terrain 
à l’inventaire et à la validation des 
données. Vous avez contribué à en 
faire une source d’information fiable et 
reconnue par tous les gens du milieu », 
conclut Bernard Filion, directeur de CI 
pour la province de Québec.

Canards Illimités Québec invite toute la 
population à utiliser ces nouveaux outils, 
et lance un appel à tous à se tourner vers 
l’avenir pour conserver ensemble notre 
patrimoine naturel.

http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
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Carte interactive des milieux humides pour les 
secteurs habités du sud du Québec (2016).

Crédits : CIC

Crédits : DUC

Carte interactive des milieux humides pour les 
secteurs habités du sud du Québec (2016).

Crédits : CIC
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET AGRICULTURE

Cartographie des 
milieux agricoles 
par télédétection en 
utilisant l’apprentissage 
automatique et 
l’intelligence artificielle
-
Par l’IRDA

L’occupation du sol en milieux agricoles 
est l’une des composantes essentielles 
du paysage terrestre et présente, dans 
certains cas, une vulnérabilité élevée due 
à la fois aux activités humaines massives 
et aux changements climatiques. Ils 
sont, indirectement ou directement, 
liés à divers aspects de la durabilité de 
l’environnement, tels que l’économie, 
la sécurité et la sécurité des aliments, 
la santé humaine et environnementale, 
ainsi que le climat et les changements 
économiques mondiaux.

Par conséquent, la connaissance de la 
distribution spatiale des couvertures 
terrestres pour une cartographie et un 
inventaire à jour est essentielle pour 
la gestion durable des ressources 
naturelles. Les observations de la 
Terre par satellite constituent une 
source d’informations unique pour la 
cartographie et la surveillance de la 
couverture terrestre. Ces données de 
télédétection, fournies par des capteurs 
optiques et radars avancés, constituent 

des informations géospatiales à jour, 
précises, synoptiques, diverses et 
peu coûteuses ou gratuites pour les 
applications agroenvironnementales. 
L’analyse des données d’observation 
de la Terre, basées sur la technologie 
open source, l’intelligence artificielle (IA), 
l’apprentissage automatique (AA) et le 
calcul haute performance (CHP), peuvent 
tirer parti de ces opportunités et relever 
les défis.

Ce projet de doctorat vise à développer 
une plateforme pour la cartographie des 
couvertures et des résidus des cultures 
au niveau régional à partir de données 
multitemporelles et multisources, par 
ex. capteurs optiques et radar, et en 
utilisant les approches innovatrices 
basées sur IA/AA et l’analyse d’image à 
base d’objet (OBIA). L’analyse à grande 
échelle a pour objectif de fusionner les 
données de différents types de capteurs 
et d’appliquer divers traitements à 
ces données à différentes échelles 
bénéficiant du système du calcul en 
nuage (infonuagique).

L’application de méthodes existantes, 
leur optimisation et la conception de 
nouveaux algorithmes feraient partie 
de cette plateforme. Plus précisément, 
avec la montée de l’apprentissage 
profond et ses effets sur le traitement de 
données à grande échelle, la conception, 
l’optimisation, le déploiement et le 
dépannage d’un réseau d’apprentissage 
en profondeur seraient considérés comme 
l’un des thèmes de recherche de ce projet.

Responsabilités :

Évaluer les méthodes récentes de 
classification et de fusion de données 
dans la cartographie des occupations 
du sol

Développer, optimiser et déployer 
l’algorithme IA/AA sur les données de 
télédétection/SIG

Proposer des nouvelles idées pour 
résoudre les lacunes de la recherche 
dans ces domaines

Rédiger des articles scientifiques, 
des rapports et les présenter à 
la communauté scientifique de 
télédétection

L’étudiant(e) travaillera au sein du Groupe 
de recherche sur l’analyse d’observations 
de la Terre par intelligence artificielle 
(GEO-AI).

Début du projet : Septembre 2021

Direction : Saeid Homayouni (professeur-
chercheur en télédétection, INRS)

Codirection : Aubert Michaud (chercheur 
en conservation des sols et de l’eau, 
IRDA)

Soutien financier : bourse pour 
l’étudiant(e) d’un minimum de 19 500 $ 
par an pendant trois ans pour travailler 
sur ce projet.

Information: aubert.michaud@irda.qc.ca

mailto:aubert.michaud%40irda.qc.ca?subject=
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CarTéCos : Cartographie par Télédétection de la Couverture du Sol
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Professeur Alexandre Langlois, Faculté des lettres et 
sciences humaines. Crédits : U. Sherbrooke.
Photo : Michel Caron - Université de Sherbrooke

L’Université de 
Sherbrooke reçoit 
un appui majeur 
pour l’acquisition 
d’équipements de 
pointe en recherche
-
Par l’Université de Sherbrooke

Trois projets de recherche d’envergure 
portant sur l’intelligence artificielle, 

les propriétés des matériaux polymères 
et les répercussions des changements 
climatiques en Arctique reçoivent un 
appui de plus de 28 M$. Cette somme 
permettra l’acquisition d’équipements 
hautement spécialisés nécessaires à 
l’avancement des travaux des trois 

ARCTIQUE

chercheurs à la tête de ces projets à 
l’UdeS.

L’AQT félicite le professeur Alexandre 
Langlois pour son nouveau projet 
d’Observatoire multidisciplinaire pour 
le suivi du changement climatique et 
des événements extrêmes en Arctique 
(OMCCA). Le financement provient du 
Fonds d’innovation de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI), qui 
aide les universités à attirer et à maintenir 
en poste les meilleurs chercheurs 
et chercheuses au monde en leur 
procurant les outils requis pour demeurer 
à l’avant-garde de la production 
de connaissances. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur du Québec 
ainsi que différents partenaires publics 
et privés ont également contribué au 
financement. 

« Ce financement remarquable 
permettra à l’Université de Sherbrooke 
de continuer à développer des 
projets prometteurs en recherche, 
de calibre mondial. Nous pouvons 
être fiers des avancées remarquables 
de notre communauté de recherche, 
qui collabore avec de nombreuses 
universités québécoises et 
canadiennes, afin de répondre aux 
enjeux actuels de la société », affirme 
le professeur Jean-Pierre Perreault, 
vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures.

Observatoire multidisciplinaire pour 
le suivi du changement climatique et 
des événements extrêmes en Arctique 
(OMCCA)

Projet dirigé par le professeur 
Alexandre Langlois, du Département 
de géomatique appliquée à la Faculté 
des lettres et sciences humaines, et 
la professeure Kimberley Strong, de 
l’Université de Toronto.

Comment l’Arctique réagit-il aux 
changements climatiques? Pourquoi? 
Répondre à ces questions signifie mieux 
s’adapter à la crise ou en modérer 
les effets. « Ce qui se passe là-bas 
viendra ici dans 50 ou 60 ans. Et, 
avant, cela aura des répercussions 
sur la situation mondiale », explique 
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https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=731136&page=1
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=731136&page=1
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=731136&page=1
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=731136&page=1
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À la découverte de 
l’Arctique
-
Par l’UQAR

Participer à la plus grande expédition 
scientifique jamais menée en 

Arctique : c’est le rêve qu’a réalisé Alex 
Mavrovic, doctorant en sciences de 
l’environnement à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR). Pendant plus 
d’un mois, il a travaillé sur la banquise 
et côtoyé des experts du monde entier, 
contribuant à un immense projet de 
collecte de données sur l’Arctique, une 
région à propos de laquelle il reste 
beaucoup à apprendre.

C’est en répondant à un appel de 
candidatures qu’Alex été sélectionné 
pour prendre part à cette expédition, 
appelée MOSAiC (Multidisciplinary 
drifting Observatory for the Study of 
Arctic Climate). Seulement une trentaine 
de doctorants à travers le monde ont pu 
se joindre à ce vaste projet.

« Il a fallu une dizaine d’années pour 
préparer cette expédition, destinée 
à recueillir de multiples informations 
sur l’Arctique et son environnement, 
afin de mieux comprendre et prévoir 
les changements climatiques. Le 
projet consistait à établir un camp 
de base sur la banquise et à le laisser 
dériver avec les glaces pendant un 

an, à travers l’océan Arctique. Une 
centaine de scientifiques provenant de 
20 pays se sont succédé à ce camp de 
base, de l’automne 2019 à l’automne 
2020, pour y mener des recherches », 
explique Alex.

Membre de l’équipe scientifique de l’expédition 
MOSAiC, Alex Mavrovic a travaillé à la mise en 
place des équipements de recherche. Photo : Mario 
Hoppmann, UQAR

Faisant partie de la première équipe 
envoyée en Arctique, l’étudiant y a 
passé six semaines. Il a participé à 
l’installation du camp de base – dont le 
bâtiment principal était un brise-glace 
figé volontairement dans la glace – et au 
déploiement des instruments de mesure. 
L’équipe s’est également déplacée 
jusqu’à 50 km de distance du camp de 
base, pour placer différents équipements 
de recherche (radars, sondes, capteurs, 
bouées, stations météorologiques, etc.).

« Nous avons dû relever plusieurs 
défis, mentionne Alex. Il a d’abord été 
long et difficile de trouver une glace 
suffisamment épaisse pour accueillir 
nos installations, incluant des routes 
et un aéroport. Le froid rendait aussi 
nos opérations plus ardues et les 
mouvements de la glace déplaçaient 
souvent nos instruments. Nous devions 
également assurer une surveillance 
constante des ours polaires, pour 
garantir la sécurité des équipes. »

En compagnie d’autres membres de l’expédition 
MOSAiC, Alex Mavrovic déploie ici des instruments 
de recherche sur la banquise. Photo : Mario 
Hoppmann, UQAR

le professeur Langlois, en donnant 
l’exemple de la neige, « la crème 
solaire de l’Arctique », qui l’intéresse 
particulièrement.

Avec l’équipement acheté grâce 
au financement FCI, des équipes 
de l’Université de Sherbrooke, de 
l’Université de Montréal, de l’Université 
de Toronto et de la Western University 
of Ontario créeront des installations 
inédites dans le Nord canadien, à la 
Station canadienne de recherche dans 
l’Extrême-Arctique, gérée par Savoir 
Polaire Canada, un « partenaire à part 
entière ». Les équipes surveilleront aussi 
bien l’atmosphère que les populations 

animales. Et, surtout, elles tenteront 
d’identifier les liens entre tous les 
facteurs étudiés.

« Avec l’OMCCA, le Canada peut 
devenir une référence dans la 
recherche en Arctique. L’OMCCA 
offrira un site de formation pour 
les chercheuses et chercheurs, mais 
aussi les communautés nordiques. 
Elles seraient alors en mesure de 
récolter des données normalement 
difficiles d’accès et de les transmettre 
à la communauté scientifique 
internationale. S’il devient pérenne, 
notre projet permet des recherches 
jusque-là impossibles ».

Crédits : Université de Sherbrooke, 
NASA.

Lire l'article

https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44655/
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44655/
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44655/
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44655/
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Le doctorant qualifie son expérience de 
marquante et d’inoubliable. « C’était 
une chance unique. J’ai pu côtoyer des 
experts mondiaux très expérimentés 
et échanger avec eux. J’ai d’ailleurs 
gardé contact avec des gens 
rencontrés là-bas. Je suis très heureux 
d’avoir participé à MOSAiC, car c’est 
probablement la dernière expédition 
de cette envergure dans l’Arctique, en 
raison de la fonte de la banquise ».

L’appel du Nord
MOSAiC n’est pas la première expédition 
scientifique en territoire nordique à 
laquelle a participé Alex. Pendant 
son parcours universitaire, il a étudié 
l’environnement boréal au nord du 
Québec et de la Saskatchewan. Il a aussi 
mené des recherches sur les milieux 
présentant des risques d’avalanche dans 
les Rocheuses canadiennes et les monts 
Chic-Chocs (Gaspésie). Il s’est également 
déplacé à Inuvik (Territoire du Nord-
Ouest) et en Finlande.

« Je travaille maintenant sur mon 
projet de recherche doctoral qui vise 
le développement d’outils utilisant 
la télédétection et la technologie 
satellitaire, pour mieux suivre 
l’évolution du climat en Arctique. 
Dans cette région, il y a très peu 
de stations météorologiques et 
l’information climatique est peu 
disponible. C’est pourquoi il faut faire 
appel aux satellites, qui survolent 
l’Arctique chaque jour, pour obtenir 
des données », indique le doctorant, 
dont les travaux se déroulent sous la 
direction du professeur Alexandre Roy 
(sciences de l’environnement, UQTR) et 
la codirection de Juha Lemmetyinen de 
l’Institut météorologique finlandais.

Développer des modèles 
climatiques
Alex Mavrovic s’intéresse tout 
particulièrement aux conditions 
du climat en période hivernale en 
Arctique. Actuellement, les données 
brutes fournies par les satellites ne 
permettent pas d’extraire facilement des 
informations comme l’épaisseur et la 
densité de la neige ou la température au 
sol sous la neige. Le doctorant veut donc 
améliorer le traitement des données 
provenant des satellites, pour obtenir des 
renseignements météorologiques utiles.

« Pour en arriver à cela, nous devons 
aller en Arctique et prendre des 
mesures directement sur le terrain. 
Nous pouvons alors comparer nos 
résultats avec les données satellitaires 
enregistrées aux mêmes dates. Cela 
nous permet de mettre au point 
des méthodes pour produire des 
informations fidèles à la réalité, à 
partir des données collectées par les 
satellites », mentionne le doctorant, qui 
a reçu récemment une bourse du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG) du Canada.

À l’intérieur de son projet doctoral, Alex 
se préoccupe aussi des échanges de 
CO2 entre l’atmosphère et le sol, en 
Arctique. « En été, la toundra capture 
du CO2 grâce à la photosynthèse 
des plantes présentes. Mais en 
hiver, le sol relâche ce CO2 vers 
l’atmosphère. Il faut arriver à bâtir un 
modèle scientifique pour illustrer ces 
échanges gazeux, car cela nous servira 
d’indicateur pour mieux comprendre 
l’évolution du climat », souligne le 
chercheur.

Pour ses travaux, Alex utilise 
principalement les données de satellites 
faisant appel à la technologie des micro-
ondes. Ces dernières pouvant traverser 
la neige ainsi qu’une partie du sol et 
de la végétation, elles fournissent des 
renseignements fort utiles au doctorant. 
« Mes recherches m’amènent à 
travailler souvent avec les agences 
spatiales, dont la NASA. Je participe 
aussi à l’amélioration d’un modèle 
météorologique avec Environnement 
Canada », rapporte-t-il.

Dans le décor majestueux des Rocheuses 
canadiennes, Alex Mavrovic prélève des échantillons 
de neige. Photo: Alex Mavrovic, UQAR

L’étudiant espère pouvoir bientôt 
retourner en milieu nordique pour 
poursuivre ses recherches. La pandémie 
de COVID-19 ne lui permet pas de 
voyager pour le moment, mais les 
projets ne manquent pas. « Avec les 
données que j’avais déjà recueillies 
sur le terrain, j’ai pu développer de 
nouveaux types de mesure. J’ai hâte 
de valider ces idées en sol nordique, 
possiblement au Canada, en Finlande 
et dans l’Arctique », ajoute-t-il.

Alex Mavrovic (au premier plan) réalise ici des 
travaux scientifiques sur les risques d’avalanche dans 
les monts Chic-Chocs, en Gaspésie. Photo : Alex 
Mavrovic, UQAR
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Voir l'article

https://neo.uqtr.ca/2020/10/29/a-la-decouverte-de-larctique/
https://neo.uqtr.ca/2020/10/29/a-la-decouverte-de-larctique/
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Polar View : les données satellitaires au service de l’Arctique canadien
-
Par l’Agence spatiale canadienne

Voici Polar View, une entreprise canadienne qui se sert de données satellitaires pour répondre aux besoins des populations de 
l’Arctique. Plus de 200 000 personnes y vivent. Se déplacer sur les glaces de mer fait partie intégrante de leur vie. À cause du 

changement climatique, le Nord canadien se réchauffe de deux à trois fois plus vite qu’ailleurs. Donc, les glaces de mer fondent et 
on ne peut plus se fier uniquement au savoir ancestral : on doit pouvoir compter sur les données satellitaires.

Crédits : Agence spatiale canadienne

Lire la vidéo

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_z4y8m4v8
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_z4y8m4v8
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_z4y8m4v8
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_z4y8m4v8


La neige vue par... GPS
-
Par Alain Royer, Université de 
Sherbrooke

Dans la vie courante, un GPS sert 
le plus souvent à indiquer un 

itinéraire... Mais on pourrait aussi l’utiliser 
pour voir la neige. Un GPS est, en effet, 
un radar qui peut être exploité comme 
tel pour caractériser la neige!

Le principe est assez complexe. La 
constellation de satellites GPS émet une 
onde radar que les antennes GPS au sol 
mesurent : une sous la neige et une au-
dessus de la neige.

L’équipe du Groupe de recherche 
interdisciplinaire en milieu polaire 
(GRIMP) des professeurs Alain Royer 
et Alexandre Langlois du Centre 
d’applications et de recherches en 
télédétection de l’Université de 
Sherbrooke (CARTEL) ont entrepris 
de valider cette approche encore peu 
connue

ARCTIQUE

Station GPS montée par Patrick Ménard, responsable du Laboratoire de développement technologique en 
télédétection du Département de géomatique appliquée et du CARTEL

Le professeur Alain Royer creuse un puits dans la neige pour mesurer la quantité de neige.

Avant l’hiver, leur système de test a été installé sur le site de la Forêt Montmorency, 
une forêt expérimentale gérée par l’Université Laval.

Le projet est d’ailleurs réalisé en collaboration avec le Centre d’études nordiques de 
l’ULaval, auquel l’équipe GRIMP est associée.

Les chercheurs y font régulièrement des mesures pour valider l’instrument, 
notamment le 13 janvier 2021, date à laquelle les photos de l’article ont été prises.

Crédits : Université de Sherbrooke.
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Voir l'article

https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44348/
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44348/
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/44348/
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Le professeur Royer consigne les données recueillies.

Du sol au satellite à 
travers neige et arbres, 
atténuée, la micro-
onde est!
-
par Alex Mavrovica,c, Alain Royerb,c et 
Alexandre Roya,c

a  Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
Québec, Canada.

b  Université de Sherbrooke, Québec, Canada
c  Centre d’études nordiques, Québec, Canada

C’est ce que dirait Yoda© à ses 
jeunes Padawan, les apprentis 

Jedi, qui voudraient se lancer dans la 
télédétection satellitaire de la neige et 
du sol en forêt boréale par micro-onde 
passive. C’est le défi que s’est lancé 
Alex Mavrovic au cours de sa maîtrise 
à l’Université de Sherbrooke, puis 
maintenant au doctorat à l’UQTR. Le 
problème est compliqué à cause de la 
constante diélectrique (ou permittivité)  
inconnue du sol, de la neige et des 
arbres. C’est un paramètre nécessaire 
pour caractériser la propagation, la 
transmission et l’absorption des micro-
ondes à travers chacun de ces trois 
éléments. Cette constante diélectrique 
est spécifique à la fréquence de l’onde 

utilisée. L’intérêt est fort pour la bande L 
à 1.4 GHz, celle des satellites SMOS et 
SMAP qui présentent un grand potentiel 
pour l’analyse du sol sous la neige en 
hiver. « Mais quelles sont les valeurs de 
cette constante? » demanda le jeune 
étudiant au début de sa maîtrise. 
« Le côté obscur du problème, 
affronter tu dois ».

Qu’à cela ne tienne, Alex et notre 
équipe de recherche se lancèrent dans 
la confection d’une sonde coaxiale à 
terminaison ouverte, dimensionnée pour 
déterminer, en théorie, la constante 
diélectrique à la fréquence de 1.4 GHz 
d’un matériau présentant une surface 
parfaitement plane (Figure 1). Après 
moult essais, le Padawan Mavrovic calibra 
avec succès et précision la sonde sur des 
objets et solutions liquides connus. Ayant 
maîtrisé ce nouvel art et mis au point un 
protocole de mesures délicat, il s’attaqua 
d’abord aux arbres, perceuse en main en 
guise de laser, pour aplanir la surface des 
troncs. Gros succès et premier article1. 
La constante diélectrique varie selon la 
température en hiver et la disponibilité 
en eau du sol en été, révélant même des 
fluctuations diurnes. Ce qui veut dire 
que la transmittance micro-onde des 
arbres varie avec la météo : température 
négative l’hiver et précipitations l’été! 

C’est nouveau, une belle découverte, 
en plus de permettre de connaître les 
valeurs de cette constante pour différents 
arbres de la forêt boréale (épinette noire 
et rouge, sapin baumier, pin rouge, 
mélèze, tremble...).

Au détour de campagnes scientifiques 
hivernales, Alex Mavrovic plante sa 
sonde dans la neige...Il y a du signal... 
« À tes intuitions te fier, il faut ! ». 
Après sa maîtrise, il s’attaque alors au 
problème de la neige, en commençant 
dans la cour arrière de l’Université, 
puis jusque dans l’Arctique, en passant 
par les Rocheuses où la neige humide 
et avalancheuse devient mortelle. La 
constante diélectrique de la neige 
froide permet de remonter à sa densité; 
intéressant, mais peu précis (R2 de 0.66, 
précision>20 %). Par contre, la sonde 
fait merveille pour la neige humide 
contenant de l’eau liquide. Pas trop 
étonnant, car la constante diélectrique 
de l’eau est près de 30 fois supérieure 
à celle de la glace (grain de neige). 
La relation qu’il arrive à établir entre 
la constante diélectrique de la neige 
humide avec sa teneur en eau liquide, 
difficile à mesurer par les méthodes 
conventionnelles, est magnifique! 
(précision de 1 %). Deuxième gros succès 
et deuxième article2.

«  Le côté obscur du problème, 
affronter tu dois ».

« À tes intuitions te fier, il faut ! ».
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Et le sol dans tout ça? « Beaucoup 
encore, il te reste à apprendre ». 
Alex a bien dans son congélateur des 
Tupperwares pleins d’échantillons de 
sol organique congelés provenant du 
Nord canadien, mais sans chambre 
froide, « ardue, l’expérimentation est ». 
Il va alors à Guelph en Ontario et à 
Bordeaux en France pour trouver des 
chambres froides équipées de sondes 
à guide d’onde, la référence, et où des 
équipes intéressées par ses résultats 
veulent bien l’accueillir. Et surprise, la 
constante diélectrique du sol pour une 
même température donnée, proche 
du point de congélation, n’est pas la 
même si le sol est en train de geler ou 
de dégeler! En physique, on appelle 
ce phénomène une hystérésis! Par 
exemple, pour la même température 
du sol donnée, à près de zéro degré, la 
constante diélectrique du sol peut être 
jusqu’à trois fois plus grande selon que 
le sol est dans une phase de gel ou de 
dégel! Aucun modèle théorique utilisé 
pour simuler la constante diélectrique du 
sol en télédétection ne prend en compte 
ce phénomène. La trilogie est alors 
complétée avec un troisième article3 qui 

vient d’être publié sur cette sonde, qui 
décidément est bonne à tout! (Figure 1)

« D’admiration soulever me font, jeune 
Jedi, vos supers résultats! » 
diront ses maîtres. Et la saga continue 
grâce à l’Alliance avec l’empire de la 
NASA...
1 Mavrovic A., A. Roy, A. Royer, B. Filali, F. Boone, 
C. Pappas and O. Sonnentag (2018). Vegetation 
dielectric characterization in L-band using an open-
ended coaxial probe. Geosci. Instrum. Method. Data 
Syst., 7, 195-208.

2 Mavrovic A., J.-B. Madore, A. Langlois, A. Royer 
and A. Roy (2020). Snow liquid water content 
measurement using an open-ended coaxial probe 
(OECP). Cold Regions Science and Technology. 171, 
102958.

3 Mavrovic A., R. Pardo Lara, A. Berg, F. Demontoux, 
A. Royer and A. Roy (2021). Soil dielectric 
characterization at L-band microwave frequencies 
during freeze-thaw transitions. Hydrol. Earth Syst. 
Sci., 25, 1117-1131.

Exemples de valeurs de la constante diélectrique des arbres (en vert), de la neige (en bleu) et des sols (en orange), exprimées par leur permittivité relative réelle (Eps’ 
en X, échelle logarithmique) et imaginaire (Eps’’en Y). Symboles pleins : sols gelés et arbres en hiver; Symboles ouverts : sols et arbres l’été. En médaillon, une photo 
de la sonde agissant comme un guide d’onde coaxiale (diamètre de 60 mm par 65 mm de longueur) raccordée à un réflectomètre (à droite) qui génère une onde 
électromagnétique entre 1 à 2 GHz et permettant de mesurer la réflexion du champ électrique par le matériau analysé, fonction de sa constante diélectrique.

encore, il te reste à apprendre ».

« ardue, l’expérimentation est ».

«  Beaucoup

«  D’admiration soulever me font, jeune 
Jedi, vos supers résultats! ».
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CRÉDITS : MDAMDA embarks on 
RADARSAT-2 Continuity 
Mission
-
By Lauren Chan, MDA

MDA’s mission is to turn data into 
insight. From detecting changes 

in our fragile ecosystems to monitoring 
northern ice floes to exposing illegal 
fishing vessels, our near-real time 
imagery and data analytics services 
derived from our space-based radar and 
multi-sensor ground system capabilities 
position us as a leading provider of 
geointelligence to customers worldwide.

MDA is excited to announce that the 
company has embarked on a major new 
initiative to build a commercial Earth 
observation satellite mission, which 
will serve to extend MDA’s market-
leading geospatial data, products and 
analytics services business well into 
the future. The new mission will carry 
forward many of the strong attributes of 
Canada’s RADARSAT program, while at 
the same time bringing innovative new 
technologies and operational concepts 
to deliver a significantly enhanced world-
leading capability. This next generation 
system will change how and when our 
clients see the world.

MDA’s RADARSAT-2, a public-private 
partnership with the Government of 
Canada, was launched in 2007 and 
continues today to offer reliable, near-
real-time access to all-weather imagery 
and surveillance information for a wide 
range of mission-critical civil, commercial 
and defence applications, producing 
over 75,000 images per year. Providing 
coverage from 144 km2 to 265,000 
km2 in a single scene using 20 imaging 
modes looking both right and left, 
RADARSAT-2 provides the greatest 
flexibility and commercial capacity of any 
SAR mission.

With global environmental monitoring 
and protection becoming a mounting 
worldwide importance and concern, this 
new mission will be an invaluable source 
of Earth observation data and will tackle 
and solve mission critical problems by 
monitoring and understanding land and 
maritime change and activity anywhere 
on Earth. 

With the purpose to monitor and protect 
our environment, manage our resources, 
support global humanitarian efforts and 
sustainable development, MDA’s new 
Earth Observation satellite system will 
improve environments, communities and 
people’s lives here on Earth.

Follow the mission

https://mda.space/en/form/
https://mda.space/en/form/
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Plateforme Geo Analytics Canada
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CRÉDITS : ESA.



Du « forecasting » 
au « nowcasting »  
grâce à une nouvelle 
constellation 
de satellites 
météorologiques?
-
Par Guy Aubé, L’AQT

Les prévisions météorologiques fiables 
sont essentielles pour divers secteurs 

socio-économiques. Le besoin pour 
des données plus fréquentes est aussi 
critique pour ceux et celles qui travaillent 
dans l’Arctique. L’ESA vient d’octroyer 
un contrat à OHB Sweden pour le 
développement d’un prototype d’une 
nouvelle mission dédiée aux prévisions 
météorologiques pour l’Arctique. Ce 
prototype pourrait mener à une possible 

nouvelle constellation de satellites. Celle-
ci fourniraient entre autre des données 
sur les températures et l’humidité de 
surface en temps quasi réel. Avec 
ce nouveau concept, les spécialistes 
introduisent le terme « nowcasting » et 
non plus seulement « forecasting ».

25Bulletin L’AQT Vol 35 No.1 / 2021

Visiter L'ESA

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/Arctic_Weather_Satellite/Contract_signed_to_build_Arctic_weather_satellite
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/Arctic_Weather_Satellite/Contract_signed_to_build_Arctic_weather_satellite
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/Arctic_Weather_Satellite/Contract_signed_to_build_Arctic_weather_satellite
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Trop de satellites en 
orbite?
-
Par Pierre-Étienne Caza, 
Actualités UQAM

L«Il y a de plus en plus de traînées 
qui apparaissent dans le viseur des 

télescopes en raison de la multiplication 
des satellites», constate avec inquiétude 
le professeur du Département de 
didactique Pierre Chastenay en observant 
19 lignes blanches sur une image prise 
l’an dernier par deux astronomes de 
l’Observatoire interaméricain du Cerro 
Tololo, au Chili. Ces derniers indiquent 
qu’il s’agit vraisemblablement des 
satellites du projet Starlink mis en orbite 
la semaine précédente par l’entreprise 
SpaceX.

Au cours des dernières années, trois 
projets majeurs d’accès à Internet par 
satellite ont été annoncés: Starlink 
(SpaceX), Kuiper (Amazon) et OneWeb 
(une entreprise britannique). Ces 
projets reposent sur le déploiement 
de constellations de plusieurs milliers 
de satellites de télécommunications 
positionnés sur une orbite terrestre basse 
– 42 000 satellites pour Starlink, 3266 
pour Kuiper et 600 pour OneWeb.

Un satellite est comme un miroir qui 
flotte dans le ciel, rappelle Pierre 
Chastenay. « Selon l’orientation de 
ses panneaux solaires et de ses 
surfaces réfléchissantes, une partie 
de la lumière qu’il reçoit est dirigée 
vers la Terre et devient une source de 
pollution lumineuse ».

Puisque les satellites se déplacent 
en tournant sur eux-mêmes, leur 
luminosité varie constamment. « Il 
est pratiquement impossible de 
soustraire les traînées qu’ils laissent 
sur les images, note le professeur. 
Cela n’affecte pas l’observation 
d’objets relativement stables, que l’on 
peut reprendre à un autre moment, 
mais pour certains phénomènes 
variant rapidement dans le temps, 
l’observation est impossible. Des 
données cruciales pour la recherche 
vont nous échapper à cause de ces 
images inutilisables ».

« La multiplication des satellites va 
sursaturer les fréquences réservées 
aux communications et il y aura une 
pression énorme pour utiliser d’autres 
fréquences, actuellement réservées à la 
radioastronomie ».

Pierre Chastenay
Professeur au Département de 
didactique

Il n’y a pas que les observations au 
télescope qui soient affectées, poursuit 
le chercheur. « La multiplication des 
satellites va sursaturer les fréquences 
réservées aux communications et il y 
aura une pression énorme pour utiliser 
d’autres fréquences, actuellement 
réservées à la radioastronomie ».

Contrer la pollution lumineuse
Le ciel nocturne sera-t-il de plus en 
plus zébré de points de lumière qui 
se déplacent? L’Union astronomique 
internationale a fait des représentations 
auprès de SpaceX et d’Amazon pour 
faire connaître son mécontentement, 
souligne Pierre Chastenay. « Le patron 
de SpaceX, Elon Musk, a déclaré 
qu’il avait entendu les doléances des 
astronomes et que son objectif n’était 
pas de ruiner le ciel pour qui que 
ce soit. Son entreprise va mettre en 
place des mesures pour contrôler le 
problème de la pollution lumineuse ».

Il existe effectivement des manières 
d’atténuer la brillance des satellites. 
En contrôlant leur orientation dans 
l’espace pour faire en sorte qu’un côté 
réfléchissant moins la lumière se retrouve 
toujours face à la Terre, on réglerait 
une partie du problème. On pourrait 
aussi revoir le choix des matériaux. Par 
exemple, une surface d’un noir mat 
absorberait la lumière au lieu de la 
réfléchir. Mais ce n’est pas si simple. 
« Même dans le vide de l’espace, à 
-270 degrés Celsius, lorsque les rayons 
du soleil frapperont cette surface, 
sa température montera à plusieurs 
centaines de degrés, risquant de 
faire surchauffer les circuits, analyse 
le spécialiste. Il faut donc trouver le 
point d’équilibre entre une surface 
moins réfléchissante et un satellite qui 
grille ».

Les débris satellitaires
Si un satellite surchauffe et rend l’âme, 
cela soulève un autre problème qui 
ne touche pas que les astronomes, 
mais l’humanité entière: la pollution de 
l’espace. « Le syndrome de Kessler 
décrit la multiplication de débris 
spatiaux qui entrent en collision 
les uns avec les autres, créant de 
nouveaux débris de plus en plus 
petits, note Pierre Chastenay. Cela 
peut faire en sorte que certaines 
orbites ayant une valeur commerciale 
– surtout celles entre 500 et 2000 km 
d’altitude où l’on retrouve la Station 
Spatiale Internationale (SSI) et le 
télescope spatial Hubble – deviennent 
complètement inutilisables, car les 
nouveaux satellites qu’on y enverrait 
seraient trop à risque de collisions ».

Une collision dans l’espace impliquant 
de petits débris, ça ne doit pas être trop 
grave, non? « Au contraire, répond 
l’astronome. Un simple boulon de 1 
centimètre de diamètre qui avance aux 
vitesses typiques de l’espace, soit 28 
000 km/h, et même plus, peut passer 
à travers un satellite comme une boule 
dans un jeu de quilles ».

Si nous ne mettons pas en place dès 
maintenant des moyens pour atténuer 
ce problème de débris, on ne pourra 
plus utiliser l’espace autour de la Terre 
pour y envoyer des satellites d’ici 50 
à 100 ans, et encore moins des êtres 
humains à bord de stations spatiales. 
« C’est un problème pressant », insiste 
le professeur.

Le Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord 
(NORAD) et la NASA suivent à la trace 
certains des plus gros débris pour 
s’assurer qu’ils n’entrent pas en collision 
avec des satellites, le télescope Hubble 
ou la SSI. « On veille à déplacer les 
appareils pour qu’ils ne se retrouvent 
pas dans la trajectoire de ces débris », 
précise Pierre Chastenay.

Lorsqu’un satellite arrive à la fin de sa 
vie utile, on peut utiliser ses ressources 
en carburant pour le faire rentrer dans 
l’atmosphère (souvent au-dessus du 
Pacifique) ou encore on peut l’envoyer 
plus loin de la Terre, dans des orbites 
de déchets, aussi appelées orbites 

?
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Les 19 lignes blanches qui apparaissent sur cette photo prise 
par deux astronomes de l’Observatoire interaméricain du Cerro 
Tololo, au Chili, sont vraisemblablement des satellites du projet 
Starlink de l’entreprise SpaceX.
Photo : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/DECam DELVE Survey

cimetières. « Pour régler le problème 
des plus gros satellites, qui ne 
fonctionnent plus mais qui sont 
toujours intacts en orbite, il faudra les 
rejoindre avec une fusée automatisée 
et utiliser un robot pour les faire 
rentrer dans l’atmosphère ou les 
envoyer vers les orbites cimetières. 
Plusieurs projets existent en ce sens, 
mais cela coûte cher et ne rapporte 
rien d’un point de vue commercial. Il 
faudra une opération internationale, 
car cela profitera à toutes les nations », 
conclut le professeur.

Actualités UQAM

https://www.actualites.uqam.ca/2020/trop-de-satellites-en-orbite
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Mission de la 
Constellation 
RADARSAT (MCR) – 
Utilisateurs autorisés
-
Par Emmanuelle Albrecht, Agence 
spatiale canadienne

LLe 12 juin 2019, les trois satellites 
de la Mission de la Constellation 

RADARSAT (MCR) ont été lancés dans 
l’espace depuis la Californie. Ces trois 
satellites, qui photographient la Terre à 
intervalles réguliers et qui permettent 
de couvrir le vaste territoire et les voies 
d’accès maritimes du Canada et de 
l’Arctique, génèrent plus de 250 000 
images par année. Ces images sont 
utilisées au quotidien dans toutes sortes 
de domaines et par différents ministères 
gouvernementaux et provinciaux, 
mais aussi par des universités et 
entreprises canadiennes ainsi que par 
des partenaires internationaux. À titre 
d’exemple, les données recueillies par la 
MCR peuvent être utilisées pour : 

Surveiller les changements 
climatiques, l’évolution de 
l’occupation du sol et même les 
conséquences des activités humaines 
sur l’environnement grâce à la création 
d’images composites qui font ressortir 
les changements temporels;

Détecter et surveiller les navires, 
notamment ceux qui pratiquent la 
pêche illégale, et aider les équipes 
de secours à sauver des vies lors de 
catastrophes naturelles.

Créer des cartes glaciaires pour 
aider à naviguer en toute sécurité et 
pour faciliter le transport maritime 
commercial.

Surveiller l’intégrité des infrastructures 
comme les routes, les ponts et les 
couloirs ferroviaires.

Mesurer les changements subis par 
le pergélisol et les mouvements 
du sol pour aider les collectivités 
nordiques à déterminer les endroits 
sûrs pour construire des bâtiments et 
les infrastructures, et pour planifier, 
exploiter et entretenir les pistes des 
aéroports.

Aider les agriculteurs à maximiser 
le rendement de leurs cultures, 
tout en leur permettant d’utiliser 
moins d’énergie et de produits 
potentiellement polluants.

Soutenir les opérations des Forces 
armées canadiennes en vue de 
favoriser la paix et la sécurité 
mondiales.

Vous pouvez voir des exemples de 
l’utilisation concrète de ces données en 
consultant le lien suivant : 

Des cartes de couvertures normalisées 
qui montrent les produits d’images de 
la MCR sont publiées tous les trois mois 
et sont disponibles à l’adresse Internet 
suivante :

Pour avoir accès à la bibliothèque élargie 
d’images de la MCR, un processus 
d’approbation a été mis en place. Une 
fois le processus complété, les produits 
et images pourront être commandés 
sur le site Internet SGDOT (Système de 
données d’observation de la Terre).Voir les exemples

Voir les cartes

https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/utilisateurs.asp
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/utilisateurs.asp
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/utilisateurs.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/acces-aux-donnees/cartes-couverture-normalisees.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/acces-aux-donnees/cartes-couverture-normalisees.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/acces-aux-donnees/cartes-couverture-normalisees.asp
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/utilisateurs.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/acces-aux-donnees/cartes-couverture-normalisees.asp
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FUTURES MISSIONS

Source : Agence spatiale canadienne

Près de 70 entreprises et universités 
canadiennes ainsi qu’une douzaine de 
partenaires internationaux ont déjà 
complété le processus. Si vous souhaitez 
vous aussi devenir un utilisateur

approuvé, la première étape consiste 
à déposer votre demande en ligne à 
l’adresse Internet suivante :

Il est à noter que pour le moment, 
seules les demandes provenant d’entités 
gouvernementales, d’entreprises et 

d’universités canadiennes sont acceptées. 
Les étudiants doivent passer par leur 
professeur et les demandes provenant de 
l’international peuvent être déposées à 
condition d’être recommandées par une

entité gouvernementale canadienne.

Par la suite, l’Agence spatiale canadienne 
vérifiera la conformité de votre demande 
et vous fera parvenir par courriel les 
informations pour la prochaine étape. 
Cette dernière consiste à remplir 
et soumettre un formulaire en ligne 
accompagné de votre zone d’intérêt 
(au format .kml) sur un portail Internet 

sécurisé. Toutes les indications vous 
seront transmises et des employés de 
l’Agence spatiale canadienne seront en 
mesure de vous aider tout au long du 
processus.

Si vous avez des questions à propos de 
ce programme, nous vous invitons à 
consulter le site Internet suivant 

ou à communiquer avec nous à 
asc.rcm_application.csa@canada.ca

Faire une requête Visiter l' CSA I ASC

https://www4.asc-csa.gc.ca/PPE-EPP/fra/AccountRequest/A60238D186FD85F6E0530D0011AC3864
https://www4.asc-csa.gc.ca/PPE-EPP/fra/AccountRequest/A60238D186FD85F6E0530D0011AC3864
https://www4.asc-csa.gc.ca/PPE-EPP/fra/AccountRequest/A60238D186FD85F6E0530D0011AC3864
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp ou à communiquer avec nous à asc.rcm_application.csa@canada.ca
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp ou à communiquer avec nous à asc.rcm_application.csa@canada.ca
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp ou à communiquer avec nous à asc.rcm_application.csa@canada.ca
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp ou à communiquer avec nous à asc.rcm_application.csa@canada.ca
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp ou à communiquer avec nous à asc.rcm_application.csa@canada.ca
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp ou à communiquer avec nous à asc.rcm_application.csa@canada.ca
https://www4.asc-csa.gc.ca/PPE-EPP/fra/AccountRequest/A60238D186FD85F6E0530D0011AC3864
https://asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/trousse-d-information/default.asp


Données Sentinels : 
support et formation 
pour les utilisateurs
-
Par Guy Aubé, L’AQT

L’Association Québécoise de 
Télédétection (L’AQT) vous invite 

à découvrir le portail de services 
RUS (Research & User Support) de 
Copernicus. Après plusieurs semaines 
d’interruption en 2020 et 2021, le 
service RUS est à nouveau opérationnel. 
Destiné aux utilisateurs des données 
Sentinels, celui-ci a été développé 
par un consortium mené par le CS 
Group en réponse à un appel fait par la 
Commission européenne et l’Agence 
spatiale européenne (ESA) en 2016. 
Les principaux objectifs de l’appel 
étaient : (1) supporter le développement 
d’une plate-forme en ligne gratuite; (2) 
promouvoir et faciliter le traitement et 
l’utilisation des données du programme 
Copernicus; (3) supporter des activités 
éducatives et de R&D. Ouvert depuis 
2017, le service RUS vient d’entrer dans 
une nouvelle phase en 2021 en donnant 
accès à des formations individuelles et 
de groupes sur l’utilisation des données 
Sentinels.

ACCÈS AUX DONNÉES ET 
SERVICES
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Crédits : CS Group

Information

https://rus-copernicus.eu/portal/?fbclid=IwAR25BFw0hN4-GNICA8y4Q_yamu759xs0p-r8SI3JczGN2z6VyKuVPsLaeJc
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MNA : un nouvel outil 
pour la modélisation 
hydrologique
-
Référence : ESA

«lidar » est un nouvel outil Python 
permettant de délimiter la hiérarchie 

successive des dépressions de surface 
dans les modèles numériques d’élévation 
(MNA).

Dans la modélisation hydrologique 
traditionnelle, les dépressions de surface 
dans un MNA sont généralement traitées 
comme des artefacts et donc remplies 
et supprimées pour créer un MNA 
sans dépression, qui peut ensuite être 
utilisé pour générer des réseaux de flux 
continus.

Crédits: gishub.org
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Australie : nouveau plan pour livrer des services 
basés sur l’observation de la Terre
-
Par Guy Aubé, L’AQT

D’ici à 2026, l’Australie développera un plan afin de livrer des informations et 
services basés sur des données d’observation de la Terre (OT). Le plan intitulé 

« Australian EO Community Plan 2026: Delivering essential information and 
services for Australia’s future » guidera les actions du gouvernement, de l’industrie 
et des réseaux académiques. Le plan sera préparé par l’Australia Earth Observation 
Community Coordinating Group (AEOCCG). Cinq thèmes prioritaires sont identifiés 
pour supporter la vision du plan :

1 Connexion et coordination;

2 Sécuriser le rôle de l’Australie dans la communauté d’OT internationale;

3 Infrastructure et ressources humaines;

4 Accès aux données et services d’OT;

5  Générer de la valeur ajoutée et renforcer l’engagement des utilisateurs afin 
d’assurer la livraison de produits d’OT de haute qualité et des services aux 
utilisateurs commerciaux et gouvernementaux.

Crédits : AEOCCG

En savoir plus

En savoir plus

https://www.copernicus.eu/en/access-data/dias
https://lidar.gishub.org/
http://gishub.org
https://static1.squarespace.com/static/59b76501914e6bd226708d7a/t/5d8d9b9a59c029599d11504f/1569561572570/AEOCP+final_web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59b76501914e6bd226708d7a/t/5d8d9b9a59c029599d11504f/1569561572570/AEOCP+final_web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59b76501914e6bd226708d7a/t/5d8d9b9a59c029599d11504f/1569561572570/AEOCP+final_web.pdf
https://lidar.gishub.org/
https://static1.squarespace.com/static/59b76501914e6bd226708d7a/t/5d8d9b9a59c029599d11504f/1569561572570/AEOCP+final_web.pdf
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Crédits : Copernicus Sentinel-2, ESA
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Crédits : NASA
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Plus de détails

https://earthobservatory.nasa.gov/images/147946/fires-raged-in-the-amazon-again-in-2020 
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Amazonie : 
augmentation des feux 
de végétation
-
Par Guy Aubé, L’AQT

La NASA vient de publier les résultats 
de l’analyse des saisons des feux de 

végétation d’Amazonie pour les années 
2019 et 2020. Les données VIIRS (Visible 
Infrared Radiometer Suite) ont permis 
de constater les anomalies thermiques 
(ou « hot spots ») causés par les feux: 
1.1 million (2019), 1.4 million (2020). Au 
Brésil, la déforestation par les feux a fait 
un bond de 23% de 2019 à 2020.

ACCÈS AUX DONNÉES ET SERVICES

Crédits : NASA
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Femmes remarquables du Québec : une carte interactive
-
Par le Gouvernement du Québec

L’apport des femmes à la société québécoise au cours des derniers siècles est d’une valeur inestimable. La carte interactive 
Femmes remarquables du Québec met en lumière quelque 500 noms de lieux rappelant 50 femmes d’ici ayant eu un parcours 

hors du commun, que ce soit dans les domaines des sciences, de l’éducation, de la santé, des affaires, du syndicalisme, de la 
justice sociale, des arts ou de la politique. Des municipalités ont entre autres nommé des bibliothèques, des parcs, des boulevards 
en l’honneur de ces femmes. Le gouvernement leur a notamment rendu hommage en donnant leur nom à des monts et à des 
édifices publics. L’AQT vous invite à explorer la carte qui leur est consacrée et à y découvrir la contribution des femmes au 
développement du Québec!

Voir la carte

https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/femmes/
https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/femmes/
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Les archives du Bulletin de L’AQT maintenant disponibles
-
Par Guy Aubé

2020

2017

2011 2010 2009

2015 2014

2019 2018

ACCÈS AUX DONNÉES ET SERVICES

Nos bulletins

https://laqt.ca/Nos-bulletins
https://laqt.ca/Nos-bulletins
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ÉCOLES D’ÉTÉ & D’AUTOMNE

Une école d’été « Drones et 
télédétection environnementale » 

aura lieu en ligne les 10 ET 11 JUIN 2021. 
Elle est organisée conjointement par le 
Département de géomatique appliquée et 
le Centre d’applications et de recherches 
en télédétection (CARTEL) de l’Université 
de Sherbrooke. Elle vise à introduire les 
concepts et les étapes reliés à l’utilisation 
de drones pour réaliser des projets de 
télédétection environnementale.

NOMBRE DE PLACES : 15.

Formation créditée (GMQ707 - 1 crédit) 
ou formation continue non créditée.

PRÉALABLES :  Connaissances de base en 
géomatique ou expérience 
professionnelle dans le 
domaine.

École d’été : « Drones et télédétection environnementale »
-
Par l’Université de Sherbrooke

Crédits : U. Sherbrooke

Information

https://www.usherbrooke.ca/geomatique/formations-continues/ecole-dete-drones-et-teledetection-environnementale/


ÉCOLES D’ÉTÉ & D’AUTOMNE

École d'automne : 
« Apprentissage 
profond appliqué à 
l'observation de la 
Terre »
-
Par l’Université de Sherbrooke

L'École d'automne « Apprentissage 
profond appliqué à l'observation 

de la Terre » sera de retour en 
septembre 2021. La date sera confirmée 
dans les prochaines semaines. Cette 
école est organisée conjointement 
par le Département de géomatique 
appliquée, le Centre de recherche 
informatique de Montréal (CRIM) et le 
Centre d'applications et de recherche 
en télédétection (CARTEL). L’École 
vise à fournir les bases théoriques 

et pratiques nécessaires pour 
comprendre et appliquer des techniques 
d’apprentissage profond (Deep Learning) 
sur des images d’observation de la Terre. 
L’école est orientée vers la pratique 
et les applications en environnement. 
Le contenu théorique nécessaire sera 
présenté, mais il sera complété par 
une comparaison des bibliothèques 
classiques pour l’apprentissage profond, 
par des présentations de scripts et de 
stratégies d'entraînement, ainsi que par 
un retour d’expérience sur les problèmes 
spécifiques liés à la mise en œuvre de 
projets utilisant l’intelligence artificielle.

NOMBRE DE PLACES : 24.

Formation continue non créditée.

Lieu de la formation : Campus de 
Longueuil (salle 6660) - Université de 
Sherbrooke.

Le contenu de cette école s’adresse 
principalement aux professionnels de 
l’informatique (ingénieurs, géomaticiens, 
informaticiens) qui s’intéressent à 
l’observation de la Terre. Les enseignants 
et étudiants aux cycles supérieurs en 
sciences ou en ingénierie qui ne sont 
pas familiers avec l’apprentissage 
profond y trouveront également un 
intérêt. Pour toute question, vous pouvez 
communiquer avec Geomatique@
USherbrooke.ca.
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Crédits : UQAR

ÉCOLES D’ÉTÉ & D’AUTOMNE

UQAR : école d’été en télédétection optique des environnements 
aquatiques et des habitats côtiers
-
UQAR

L'École d’été en télédétection optique 
des environnements aquatiques et des 

habitats côtiers est un cours de deuxième 
cycle en géographie s'adressant aux 
étudiants universitaires de cycles 
supérieurs (maîtrise et doctorat) qui 
s’intéressent à la télédétection optique 
des environnements aquatiques et des 
habitats côtiers, incluant les herbiers et 
les macro-algues.

Le cours sera donné en juin 2021 et 
mettra l’accent sur les eaux optiquement 
complexes et peu profond retrouvés 
en milieux côtier et lacustre. À l’aube 
du lancement des missions satellitaires 
hyperspectrales, une attention spéciale 
sera mise sur les techniques de 
télédétection hyperspectrale et leurs 
avantages par rapport aux méthodes 
multispectrales plus classiques.

Les étudiants seront également 
sensibilisés à l’importance de la 
télédétection dans le contexte du suivi 
des écosystèmes aquatiques. Des 
travaux pratiques en laboratoire et des 
excursions sur le terrain seront organisés. 
Il comprendra une formation spécialisée 
en optique aquatique avec le logiciel 
Hydrolight.

Le cours fera intervenir plusieurs 
spécialistes de plusieurs disciplines 
(optique marine, télédétection, 
géographie, écologie), enrichissant 
l’expérience des étudiants. Pour 
agrémenter le cours, des visites des 
principaux attraits touristiques de l’île 
seront proposés (le phare, le musée du 
squelette, école Michaud).

Information : Simon_Belanger@uqar.ca

mailto:Simon_Belanger%40uqar.ca?subject=


RECONNAISSANCE

PHOTO : UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE PAR 
MICHEL CARON

Récipiendaire 2021
-
Université de Sherbrooke

Le professeur Alain Royer est 
arrivé au Québec au début des années 

80 en tant qu’attaché de recherche du 
CRSNG et y est resté « attaché » depuis !

Passionné des milieux nordiques et plus 
particulièrement par la neige, Alain Royer 
est géophysicien des milieux nordiques 
et un expert de la télédétection.

Sa passion l’amène à régulièrement 
arpenter des territoires distants 
et hostiles comme l’Arctique et 
l’Antarctique en compagnie de 
chercheur(e)s partenaires et d’étudiant(e)
s pour mieux comprendre la dynamique 
du manteau neigeux et son impact sur 
le système climatique, ainsi que pour 
valider les observations satellites.

Il est l’auteur de plus d’une centaine 
de publications scientifiques dans 
le domaine et jouit d’une réputation 
internationale. Reconnu pour sa rigueur, 
son énergie contagieuse et l’importance 
centrale qu’il accorde à la communication 
de la science, le professeur Royer s’est 
bâti une réputation bien méritée.

Actif depuis 40 ans comme membre de 
l’AQT, association pour laquelle il a agi 
comme président entre 2011 et 2013, 
Alain s’est vite démarqué comme un 
acteur important de la communauté 
québécoise de la Télédétection.

Même dans des moments importants, 
Alain ne prend jamais de répit et met 
l’épaule à la roue pour l’AQT. Sachant 
qu’il recevra ce prix, il remercie l’AQT, 
mais insiste auprès du C.A. pour faire 
une présentation sur la révolution du 
« New Space » hors programme après la 
réception son prix, occasion que nous ne 
pouvions pas refuser !

C’est pour reconnaître sa carrière 
exceptionnelle et sa contribution 
importante à la vie scientifique et à 
la grande famille de L’AQT que nous 
sommes honorés de lui remettre le prix 
Ferdinand Bonn 2021.

Nous unissons nos voix à celles de tout 
un groupe d’actuel(le)s et ancien(ne)s 
étudiant(e)s, collègues et ami(e) afin de 
transmettre nos plus sincères félicitations 
à Alain et nous lui souhaitons bonne 
continuation et surtout une bonne 
retraite !
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Partenaires et 
exposants

Congrès virtuel #LAQT2021
2 au 3 juin 2021

« La télédétection : Une perspective spatiale sur 
notre monde »
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Aller sur FOURWAVES

https://event.fourwaves.com/fr/39b070f3-1d2b-408c-956b-72feafd5875e/pages


Plus de 200 satellites travaillant pour vous

© MAXAR, capteur : Worldview-3, 30 cm, Montréal, Canada, 02-08-2019

LEADER EN SOLUTIONS
GÉOSPATIALES NOVATRICES
Depuis 30 ans


