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INCLUSE.

WE MAKE IT

FLY

Nous fabriquons des satellites d’observation
de la Terre extrêmement performants et ce,
dans les délais les plus courts au monde. De
plus, parce que nous offrons à nos clients
accès à la plus importante constellation
de satellites d’observation en orbite, vous
pouvez obtenir vos premières images dès
la commande de votre satellite. Mais nous
ne sommes pas seulement les plus rapides ;
nous apportons également des innovations
technologiques les plus avancées, comme
l’utilisation du carbure de silicium qui
permet de réduire de manière signiﬁcative
le coût de lancement de vos satellites.
Ambition. We make it ﬂy.*
*Nous faisons voler.

LEADER EN SOLUTIONS
GÉOSPATIALES NOVATRICES

© Digital Globe, capteur : WorldView-3, 30 cm, Rio de Janeiro, Brésil, 02-05-2016

Plus de 200 satellites qui travaillent pour vous

MDA offre des capacités et des
perspectives sans précédent
dans l’ensemble de la nouvelle
économie spatiale.
D’un bout à l’autre du Canada, nous
desservons les marchés nationaux et
internationaux à l’aide de solutions
innovatrices et emblématiques pour les
applications spatiales et terrestres. Nos
1 900 employés, tournés vers l’avenir,
travaillent à transformer les idées en
produits, services, systèmes et solutions
qui améliorent le monde.

www.mdacorporation.com

Copernicus DIAS: Data and Information Access Services
https://eo4society.esa.int/2018/04/20/copernicusdias-data-and-information-access-services/
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Mot du président de L’AQT

Word from L’AQT president

Cher(e)s collègues et ami(e)s de L’AQT,

Dear colleagues and friends of L’AQT,

Il est de plus en plus indéniable que notre planète et la
société dans laquelle nous vivons est durement touchée par
les effets des changements climatiques. Aﬁn d’être en mesure
de s’adapter et de faire face adéquatement et efﬁcacement
aux impacts de ces changements, les données de
télédétection constituent une source d’information
pertinente et de qualité permettant aux décideurs de
prendre des décisions éclairées.

It is increasingly undeniable that our planet and the
society in which we live is highly affected by climate
change. In order to be able to adapt to and cope
adequately and efﬁciently with the impacts of these
changes, remote sensing data is a source of relevant
and quality information for stakeholders to make
informed decisions.

Le thème de l’eau, cher à plusieurs d’entre vous, constitue
certainement l’un des plus parfait exemple illustrant la
pertinence des outils d’observation de la Terre. Nul besoin
de vous rappeler les récentes inondations ayant frappé le sud
du Québec ce qui a amené à l’activation de la Charte
Internationale Espace et Catastrophes Majeures pour
laquelle plus de 250 produits de télédétection ont été acquis
pour appuyer les opérations d’urgence.

The theme of water, dear to many of you, is certainly
one of the most perfect example of the relevance of
Earth observation tools. There is no need to remind
you of the recent ﬂoods that hit Southern Quebec,
which led to the activation of the International Charter
for Space and Major Disasters for which more than 250
remote sensing products were acquired to support
emergency operations.

De nombreuses équipes de recherche, combinant des
expertises en hydrologie et en télédétection, travaillent à
développer et à mettre en œuvre des solutions originales et
novatrices pour mieux comprendre et appréhender
l’évolution de la ressource en eau. Le bulletin actuel vise à
mettre en valeur les travaux de certaines de ces équipes et
constitue le résultat d’un long travail de la part de notre
éditeur en chef, Guy Aubé, que je remercie.

Numerous research teams, combining expertise in
hydrology and remote sensing, work to develop and
implement original and innovative solutions to better
understand and characterize the evolution of water
resources. The current bulletin aims to highlight the
work of some of these teams and is the result of a long
work by our editor in chief, Guy Aubé, whom I thank.

Cette édition spéciale du bulletin, comptant plus de 30
pages, présente des articles exclusifs portant entre autre sur
l’estimation de la quantité de précipitations grâce au radar
météorologique, le suivi de l’érosion côtière, la
caractérisation de la couverture neigeuse, la bathymétrie
satellitaire, les embâcles et inondations, et bien d’autres
thèmes axés sur l’eau.

This special edition of the bulletin, more than 30 pages
long, presents exclusive articles on, among other things,
the estimation of the amount of precipitation using
weather radar, the monitoring of coastal erosion, the
characterization of the snow cover, satellite derived
bathymetry (SDB), ice jams and ﬂoods, and many other
water-related themes.

Vous l’aurez remarqué, le thème de notre congrès 2019 vise
à mettre à l’avant-plan ces synergies et collaborations entre
le monde de l’Hydrologie et celui de la Télédétection. En
s’associant avec l’équipe du colloque RHQ (Recherche en
Hydrologie au Québec) nous avons pris l’initiative
d’organiser une journée thématique, le 16 mai, pendant
laquelle des projets de télédétection axés sur l’hydrologie
seront présentés. Je souhaite d’ailleurs remercier tous les
membres du comité organisateur ainsi que les participants
au comité scientiﬁque pour leurs investissements en temps et
en travail dans l’organisation de cet événement.

As you will have noticed, the theme of our 2019
congress aims to bring to the forefront these synergies
and collaborations between the world of Hydrology
and that of Remote Sensing. By partnering with the
RHQ (Recherche en Hydrologie au Québec) team, we
took the initiative to organize a thematic day on May
16, during which hydrology-based remote sensing
projects will be presented. I wish to thank all the
members of the organizing committee and the
participants in the scientiﬁc committee for their
investments in time and work in organizing this event.

Je vous invite donc, cher(e)s participant(e)s, à faire preuve de
curiosité, à proﬁter des opportunités de réseautage, de
discussion et de collaboration et surtout à passer un excellent
congrès L’AQT/RHQ 2019.
Charles Gignac, président de
L’AQT

I invite you, dear participants, to be curious, to take
advantage of networking opportunities, discussion and
collaboration and especially to have a great conference
AQT / RHQ 2019.
Charles Gignac, president of L’AQT

La télédétection et l’eau
Dans tous leurs états
Colloque AQT-RHQ
15-17 mai 2019
U. Bishop’s, Sherbrooke

LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L’EAU 2018-2030

Crédits: Gouvernement du Québec, 2018

Extrait de la “Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030”:
“L’eau nourrit l’imaginaire culturel et collectif québécois en raison de son
rôle et de son omniprésence. Les 3,6 millions de plans d’eau douce, les
dizaines de milliers de rivières et le Saint-Laurent couvrent une superﬁcie
représentant 22 % des 1 667 712 km2 de l’immense territoire du Québec,
et s’étendent de la rivière des Outaouais aux îles de la Madeleine, jusqu’au
village inuit d’Ivujivik au Nunavik.
La Stratégie québécoise de l’eau (SQE) 2018-2030 prend le relais de la
Politique nationale de l’eau, lancée en 2002. Cette stratégie découle d’une
réﬂexion gouvernementale importante qui tient compte de toutes les
expériences passées. Elle s’appuie également sur une vaste tournée de
consultations réalisée auprès de 140 organisations du domaine de l’eau
partout au Québec et sur les commentaires de quelque 300 citoyennes et
citoyens exprimés lors d’une consultation publique en ligne. Elle propose
donc une vision rassembleuse pour 2030, de même que les grandes
orientations qui permettront d’atteindre une gestion intégrée, durable et
équitable des ressources en eau. La Stratégie sera mise en œuvre par
l’entremise de trois plans d’action successifs. L’ensemble des mesures
prévues dans le premier plan d’action (2018-2023) représente des
investissements de plus de 550 millions de dollars.”
Référence & crédits: Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030. 2018. 80 pages. http://
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise

LE GOUVERNEMENT DU CANADA & LA GESTION DE L’EAU

Crédits: Gouvernement du Canada, 2019

Référence & crédits: Gouvernement du Canada,
Gestion de l’eau. 2019. https://www.canada.ca/fr/
services/environnement/ressources-naturelles/eau.html

L’importance de l’eau sur la scène internationale
Selon l’UNICEF, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS),
l'UNESCO et la FAO:
- 2,1 milliards de personnes n'ont
pas accès à des services d'eau
potable gérés de manière sûre;

Crédits: Nations Unies, 2019

Extrait des Nations Unies (“L’eau”):
“L'eau est au cœur du développement
durable et est essentielle au développement
socio-économique, à la production
d'énergie et d'aliments, à la santé des
écosystèmes et à la survie de l'humanité.
L'eau est également au cœur de
l'adaptation aux changements climatiques lien crucial entre la société et
l'environnement.
L'eau est aussi une question de droits. Alors
que la population mondiale augmente, il est
essentiel qu'un équilibre soit établi aﬁn que
les communautés aient sufﬁsamment d'eau
pour leurs besoins. Des installations
sanitaires propres et privées sont nécessaire,
en particulier pour les femmes et les jeunes
ﬁlles, aﬁn de gérer la maternité et les
menstruations dans la dignité et la sécurité.
Au niveau humain, la question de l'eau ne
peut pas être considérée indépendamment
de celle de l'assainissement. Elles sont
essentiels pour réduire le fardeau au niveau
mondial des maladie liées au manque d'eau
douce et améliorer la santé, l'éducation et la
productivité économique des populations.

- 4,5 milliards de personnes
manquent de services
d'assainissement gérés de manière
sûre;
- 340 000 enfants de moins de cinq
ans meurent chaque année de
maladies diarrhéiques;
- la pénurie d'eau affecte quatre
personnes sur dix; 80% des eaux
usées retournent dans l'écosystème
sans être traitées ou réutilisées;
- l'agriculture représente 70% du
prélèvement d'eau mondial;
- le secteur agricole est le plus grand
c o n s o m m a t e u r d ' e a u d o u c e,
responsable de pratiquement 70 %
des prélèvements d'eau dans le
monde.”
Référence & crédits: Nations Unies.
L’eau. 2019. https://www.un.org/
fr/sections/issues-depth/water/
index.html

FieldApex
Intelligence artiﬁcielle et images satellites
au service de l’agriculture
Efﬁgis Géo-Solutions, a lancé la plateforme de précision FieldApex, qui révolutionne la gestion des engrais.
Alliant intelligence artiﬁcielle et images satellitse, FieldApex offre aux agronomes et agriculteurs un outil
précis et simple de prescription des doses d’azote à appliquer à leurs champs. La plateforme d’agriculture de
précision FieldApex est propulsée par Efﬁgis, entreprise d’innovation technologique en solutions
géospatiales. L’équipe dévouée derrière FieldApex fait partie de la division Observation de la Terre de
l’entreprise. L’équipe travaille à faire de la vision pour FieldApex une réalité : connecter les technologies
géospatiales et les données agronomiques partout dans le monde, en développant des outils et des
applications de prescription indépendants et stratégiques, axés sur les besoins des agriculteurs. FieldApex est
une suite d’applications en agriculture de précision qui utilise l’intelligence artiﬁcielle développée par Efﬁgis
en collaboration avec des partenaires, dont Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Centre de recherche
informatique de Montréal, Logiaq et l’Université de Sherbrooke.
Information : https://www.ﬁeldapex.com/fr/
Crédits: FieldApex, Efﬁgis, 2018

Nouvelles technologies pour la télédétection des
eaux côtières: projet WISE-Manicougan
Par Simon Bélanger, UQAR

Les zones côtières, qui abritent certains des écosystèmes les
plus productifs de la planète, revêtent une importance capitale
pour le développement économique et social mondial, mais sont
cependant très sensibles aux changements environnementaux
d’origines anthropiques et naturelles (p. ex.: événements
extrêmes,
érosion,
eutrophisation,
transport
maritime,
urbanisation, réchauffement). Les récents progrès technologiques
en termes d'observation de la Terre par satellite (EO), en
particulier la télédétection
hyperspectrale, peuvent combler
des lacunes importantes dans les informations nécessaires sur
ces régions, tant pour répondre aux besoins des scientifiques
qu’aux gestionnaires.
Depuis quelques années l’agence spatiale canadienne (ASC)
s’intéresse au potentielle de l’imagerie hyperspectrale pour la
surveillance des eaux côtières et des eaux
intérieurs. Une
première étude de faisabilité pour une mission nommée WaterSat,
un micro micro-satellite dotée d’un imageur hyperspectral avec
100 mètres de résolution au sol, a été financé par l’ASC entre
2013 et 2016. Entretemps, l’ASC a financé le développement de
prototypes, dont le capteur WISE (WaterSAT Imaging Spectrometer
Experiment), une nouvelle caméra hyperspectrale de pointe
développée spécifiquement pour la surveillance des milieux
aquatiques.
Un groupe de chercheurs de différents ministères fédéraux (MPO,
CNRC et DRDC) et du milieu académique dirigé par Simon Bélanger
de l’Université du Québec à Rimouski a obtenu un financement du
programme de Vols et investigations-terrain en technologies et
sciences spatiales (VITES) de l’ASC pour tester le capteur WISE.
Pour atteindre les objectifs du projet, nous ferons voler WISE
avec un aéronef du Conseil National de Recherche du Canada
d’Ottawa au-dessus de péninsule Manicouagan à l’ouest de BaieComeau au cours de l’été 2019. La validation des images
hyperspectrales sera assurée en mettant en place une campagne
d’échantillonnage intensif sur le terrain pour recueillir des
données in situ nécessaire pour le développement et la
validation des algorithmes. À cet égard, une nouvelle plateforme de type moto-marine (développée en partenariat avec le
Centre des technologies avancées de Bombardier/U de Sherbrooke
dans le cadre d’un projet d’infrastructure) conçue pour
échantillonner les eaux côtières peu profondes. À cela
s’ajoutera des petites embarcations qui permettront de récolter
des échantillons d’eau et d’acquérir des données in situ sur la
colonne d’eau et les fonds marins.
Crédits: image Lansdat-8 OLI, USGS, Simon Bélanger, UQAR

Télédétection et qualité de l’eau des lacs
canadiens
Par Geneviève Potvin et Anais Olivia (U. Sherbrooke)

Crédits: U. Sherbrooke, 2019

Le réseau CRSNG Lake Pulse entreprend une évaluation pancanadienne de
l’état de santé des lacs en échantillonnant 680 lacs entre 2017 et
2019. Ce réseau regroupe plus d’une quarantaine de chercheurs
et collaborateurs et compte former près de cinquante étudiants de
premier, deuxième et troisième cycles. Un des principaux axes de
recherche consiste à évaluer si la télédétection et la modélisation
spatiale peuvent être employées afin de mesurer des indicateurs de
santé de près d’un million de lacs au Canada et d’effectuer des
séries temporelles.
Geneviève Potvin et Anaïs Oliva sont candidates au doctorat à
l’Université de Sherbrooke et ont toutes deux des projets en
télédétection pour le réseau Lake Pulse. Geneviève travaille sur le
développement d’algorithmes bio-optiques pour assurer le suivi de
paramètres de la qualité de l’eau des lacs au Canada avec les
satellites Landsat-8 et Sentinel-2; tel que la turbidité de l’eau, la
biomasse de phytoplancton et la concentration de matière organique
dissoute dans l’eau. Anaïs travaille en collaboration avec l’Agence
de Santé Publique du Canada pour le développement d’un modèle
d’évaluation de contaminations microbiennes liées aux risques de
maladies infectieuses par l’utilisation d’indicateurs d’observation
terrestres et bio-optiques.

“ C o a s t a l C h a n g e F ro m S p a c e ” :
l’observation de la Terre pour le suivi de
l’érosion côtière
Par Thomas Jaegler (Arctus, Canada), Craig Jacobs (Argans, UK), Mark Hennen
(Argans, UK), Simon Bélanger (Arctus, Canada) et François-Régis Martin-Lauzer
(Argans, UK)

Crédits: ARCTUS Inc.

Les zones côtières sont parmi les plus
sensibles
aux
changements
environnementaux
dus
aux
activités
anthropiques (infrastructures, routes) et
aux changements climatiques (élévation
globale du niveau de la mer, récurrence
des
tempêtes).
La
surveillance
de
l’évolution morphologique de la côte est
nécessaire pour faciliter l’évaluation
des risques liés aux infrastructures, de
la vulnérabilité des écosystèmes et de
l’évolution du rivage. Cette surveillance
se fait principalement au moyen de
techniques
de
télédétection
nonopérationnelles (aéroportés, drones, etc)
à
très
hautes
résolutions
et
d’observations in situ. L’utilisation de
données l’Observation de la Terre (OT)
par satellite reste limité à des données
à
très
haute
résolution.
Dans
ce
contexte, l’Agence spatiale européenne
(ESA) a financé, en avril 2019, un
consortium
international
d’agences
publiques et sociétés privées, dirigé par
ARGANS (Royaume-Uni). Le projet, Coastal
Change from Space, vise à développer des
produits/informations innovants basés sur
des données d’OT, notamment des données
gratuites et opérationnelles du vaste
programme Copernicus de l’ESA, et à faire
connaitre
ces
nouveaux
produits
satellitaires
à
la
communauté
scientifique et aux gestionnaires et
décideurs responsables de la gestion
côtière.

Le projet préparera ainsi le terrain à
une exploitation à long terme de la
télédétection par satellite par de
grandes communautés d’utilisateurs. Le
projet devrait offrir des avantages
substantiels
et
concrets
aux
communautés d’utilisateurs ciblées lors
de l’analyse des tendances en matière
d’érosion
et
de
surveillance
du
littoral.
Il
fournira
de
nouveaux
produits
EO
et
des
approches
algorithmiques innovantes requises par
les
utilisateurs.
Les
sources
des
données
d’OT
utilisées
seront
les
missions
Sentinel 1
(radar)
et
Sentinel 2
(optique)
de
la
constellation
européenne
Copernicus
ainsi que des données à très hautes
résolutions
selon
les
régions.
Le
consortium
comprend
la
British
Geological Survey (UK) ; IHCantabria
(Espagne) ; Geological Survey Ireland
(Irlande) ;
isardSAT
(Espagne) ;
adwäisEO (Luxembourg) ; IGN-FI (France)
et
ARCTUS
(Canada).
ARCTUS
Inc.
effectuera la validation technique des
produits EO en étroite collaboration
avec
la
Chaire
de
recherche
en
géoscience côtière du gouvernement du
Québec de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), qui exploite un vaste
observatoire des zones côtières du
Québec.

Mission de la Constellation RADARSAT:
un outil précieux pour le suivi des ressources hydriques
Par Steve Iris, Daniel De Lisle & Émilie Duval, Agence spatiale canadienne

L'eau est une ressource précieuse
et les informations concernant sa
condition, recueillies par les
satellites d’observation de la
Terre, contribuent à une grande
variété de domaines, notamment
l'hydrologie,
la
météorologie,
l'écologie
et
l'agronomie.
Le
radar à synthèse d’ouverture (RSO)
est, depuis longtemps, reconnu
comme une source importante de
données pour la surveillance des
eaux de surface, en particulier
dans
des
conditions
météorologiques défavorables.
Il
n’est donc pas étonnant qu’il soit
utilisé depuis plus de 30 ans dans
le suivi d’inondations notamment.
En des temps plus cléments, il
s’avère un outil de prédilection
dans la surveillance des terres
humides et des réseaux hydriques
de
bassins
versants.
Afin
d’assurer
aux
Canadiens
une
continuité des services de qualité
offerts qui se fondent sur ces
mesures, le gouvernement lancera
sous peu sa prochaine mission
satellitaire d’observation de la
Terre : la Mission de la Constellation
RADARSAT (MCR).
La MCR, qui est l’évolution du
Programme
RADARSAT,
a
pour
objectif principal d'assurer la
pérennité des données pour le
gouvernement
du
Canada.
La
configuration à trois satellites
identiques
permettra
des
observations journalières du vaste
territoire
et
des
approches
maritimes du Canada. La MCR aura
aussi
la
capacité
d’observer

quotidiennement
tout
point
d’intérêt sur 90 % de la surface
Crédits: U. Sherbrooke,
terrestre. Puisqu’elle
aura 2019
la
capacité de survoler précisément
le même endroit aux quatre jours,
la MCR permettra de détecter
précisément des changements au
sol
par
interférométrie,
une
capacité
essentielle
pour
Crédits: Effigis, 2019
certaines
applications
en
hydrologie. Les trois satellites
sont présentement entreposés à
Palo Alto, en Californie, en
attente du lancement qui est
prévu au printemps 2019. La mise
en orbite s’effectuera à l’aide
d’une
fusée
Falcon-9
de
la
société SpaceX. La Constellation
RADARSAT
sera
opérationnelle
après les étapes de sa mise en
service, qui dureront de trois à
six mois après le lancement. Les
données seront alors disponibles
sur le Système de gestion des
données
d’observation
de
la
Terre.

Surveiller le niveau des mers grâce à Sentinel-6

Crédits: ESA, 2019

Le niveau moyen des mers s’est élevé de 3.2 mm entre 1993 et 2018. De récentes
mesures démontrent que l’élévation s’est accélérée depuis les dernières années.
Acquérir des données pour mesurer le niveau des mers est essentiel pour
surveiller ce phénomène préoccupant pour les populations humaines vivant le long
des zones côtières. La mission Copernicus Sentinel-6 débutera bientôt cette
surveillance. Cette mission sera une constellation de deux satellites
identiques. Au cours de la prochaine décennie, les satellites Sentinel-6A et
Sentinel-6B vont prendre le rôle de « missions de référence » en étant utilisés
pour assurer la continuité d’accès aux données sur le niveau des mers qui
étaient jusqu’à maintenant offerte par les missions Jason et Topex-Poseidon. Les
satellites Sentinel-6A & 6B auront un altimètre radar à bord qui permettront de
mesurer les variations du niveau des mers régionalement et globalement.
Référence & crédits: ESA, 2019.
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Par Katherine Pineault, Ouranos
Par Thomas Jaegler (Arctus, Canada), Craig Jacobs (Argans, UK), Mark Hennen
(Argans, UK), Simon Bélanger (Arctus, Canada) et François-Régis Martin-Lauzer
(Argans, UK)

Crédits: ARCTUS Inc.

Les zones côtières sont parmi les plus
sensibles
aux
changements
Les
changements
climatiques
environnementaux
dus
aux
activités
modifient le cycle hydrologique et
anthropiques (infrastructures, routes) et
affectent
production
aux
changements la
climatiques
(élévation
hydroélectrique
d’un
barrage
et sa
globale du niveau de la mer, récurrence
durée
de
vie.
Pour
s’adapter
des
tempêtes).
La
surveillanceaux de
changements morphologique
climatiques,deilladevient
l’évolution
côte est
nécessaire pour d’apporter
des
nécessaire
faciliter l’évaluation
des
modifications
risques liésaux
aux opérations
infrastructures,
(i.e. de
la
vulnérabilité des écosystèmes
et de
mesures
d’adaptation
l’évolution
du
rivage.
Cette
surveillance
opérationnelles),
ou
encore
se
fait principalement
au moyen de
d’apporter
des
ajustements
techniques
télédétection
nonphysiques auxde actifs
(i.e. mesures
opérationnelles
(aéroportés,
drones,
etc)
d’adaptation structurelles). À ce
à
hautes
résolutions
jour,très
les changements
attendus et et
d’observations in situ. L’utilisation de
les
mesures
d’adaptations
données l’Observation de la Terre (OT)
nécessaires
sont
pasà des
prisdonnées
en
par
satellite ne
reste
limité
compte
de
façon
systématique
par
à
très
haute
résolution.
Dans
ce
les opérateurs,
détenteurs
ou
contexte,
l’Agenceles
spatiale
européenne
les
(ESA)
a investisseurs
financé, en avril d’actifs
2019, un
hydroélectriques.
Une évaluation
de
consortium
international
d’agences
publiques
la
valeur
et sociétés
qui privées,
intègredirigé
lespar
ARGANS
(Royaume-Uni).
Le projet,
Coastal
changements
climatiques
permettra
Change
from Space,
vise à développer
une meilleure
intégration
dans lades

prise de décision.
De plus, la prise en compte des
risques
climatiques
dans
les
décisions
financières
s’inscrit
dans les efforts pour assurer la
stabilité du système financier à

Crédits: Énergie Brookfield

Le projet préparera ainsi le terrain à
une exploitation à long terme de la
travers la transition vers une
télédétection par satellite par de
économie
faisant face aux impacts
grandes communautés d’utilisateurs. Le
des
changements
climatiques.
projet devrait offrir
des avantages
substantiels
et
concrets
aux
Le
projet d’utilisateurs
aboutira à laciblées
création
communautés
lors
d’un
cadre méthodologique
la
de l’analyse
des tendances enpour
matière
prise
en et
compte
changements
d’érosion
de des
surveillance
du
littoral.
climatiques
Ildans
fournira
l’évaluation
de
nouveaux
de la
produitsdes EO
et hydroélectriques.
des
approches
valeur
actifs
algorithmiques
innovantes requises
Un guide méthodologique
décrira par
ce
les
utilisateurs.
Les
sources
des
cadre et prendra en compte les
données
d’OT des
utilisées
seront
les
contraintes
entreprises
de
missions
Sentinel
1
(radar)
et
l’industrie
et
des
autres
Sentinel 2
(optique)
de
la
partenaires
impliqués
dans
constellation
européenne
Copernicus
l’évaluation
de
la
valeur
des
ainsi que des données à très hautes
actifs,
résolutionspour
selonlesles guider
régions.vers
Le
l’inclusion
des
impacts
des
consortium
comprend
la
British
changements
climatiques
leur
Geological Survey
(UK) ; dans
IHCantabria
prise
de
décision.
(Espagne) ; Geological Survey Ireland
(Irlande) ;
isardSAT
(Espagne) ;
Information:
adwäisEO (Luxembourg)
https://; IGN-FI (France)
et
ARCTUS
(Canada).
ARCTUS
Inc.
www.ouranos.ca/publicationeffectuera la validation technique des
scientifique/
produits EO en étroite collaboration
FichePineault2018_FR.pdf
avec
la
Chaire
de
recherche
en
géoscience côtière du gouvernement du
Québec de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), qui exploite un vaste
observatoire des zones côtières du
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GeoImageNet:
L’intelligence artiﬁcielle appliquée aux images satellites
très haute résolution spatiale
Par Yacine Bouroubi (U. Sherbrooke), Samuel Foucher (CRIM)

Crédits: CRIM, 2019

Le

projet GeoImageNet, piloté par
Yacine Bouroubi et Samuel Foucher,
respectivement
professeur
au
département de géomatique appliquée à
l’Université
de
Sherbrooke
et
chercheur sénior au CRIM, vise la
création
d’une
plateforme
de
recherche
permettant
l’annotation
collaborative
d’images
satellites
pour les chercheurs et organismes du
secteur géospatial. Ce projet est
réalisé
en
collaboration
avec
l’entreprise Effigis Géo-Solutions et
le Centre canadien de cartographie et
d’observation de la Terre (CCCOT) de
Ressources Naturelles Canada. CANARIE
soutient la réalisation de ce projet
via
le
programme
Logiciels
de
recherche. GeoImageNet inclura des
outils
d’annotation
d’images
satellites à très haute résolution

spatiale (THR : Pléiades 50 cm,
WorldView-2 40 cm et WorldView-3 30
cm). Le projet a pour objectif de
développer
des
algorithmes
d’apprentissage
profond
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la
cartographie de l’occupation du sol
et la détection des objets à partir
des
images
satellites
THR.
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plateforme GeoImageNet sera ouverte
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(laboratoires
universitaires,
centre
de
recherche,
industrie,
etc.) qui œuvrent dans le domaine
de
la
télédétection
et
de
l’application
de
l’intelligence
artificielle dans ce domaine. Dès
juin 2019, ces organismes seront
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à
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SENTINEL-2: des produits de la couverture
neigeuse du centre de données THEIA
Par Olivier Hagolle, CNES

Crédits: ESA, 2019

Crédits: CNES, 2019

Crédits: CNES, 2019

Sur de nombreux sites
dans
le
monde,
le
centre
de
données
Français THEIA met à
disposition
des
produits
de
qualité,
issus de la mission
Européenne Sentinel-2:
des produits corrigés
des
effets
atmosphériques,
avec
une bonne détection des
nuages,
grâce
à
la
chaîne
MAJA;
des
produits
donnant
la
couverture neigeuse à
haute résolution, grâce
à la chaîne LIS. Parmi
les sites choisis par
des
scientifiques
Français;
figure
une
grande zone au Canada
(grande à l'échelle de
la
France,
moins
à
celle
du
Canada),
s'étendant de Pembroque
à Saguenay, et du lac
Megantic au Lac Saint
Jean. Les données sont
traitées depuis janvier
2016, en temps quasi
réel (1 à 3 jours).
Quelques liens : Accès
gratuit aux données ;
https://theia.cnes.fr/.
La
carte
des
sites
traités
:
https://
theia.cnes.fr/
atdistrib/rocket/#/
sites. Le pôle Theia :
https://www.theialand.fr/.
La
chaîne
MAJA
:
http://
www.cesbio.ups-tlse.fr/
multitemp/?p=6050.
La
chaîne LIS : http://
www.cesbio.ups-tlse.fr/
multitemp/?p=6446

Crédits: Administration portuaire de Montréal

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DU TERMINAL À
CONTENEURS À CONTRECOEUR
Par Jean-Simon Michaud et Andy Dean
Hatfield Consultants
!

Afin de soutenir la croissance du marché des
conteneurs au Québec et dans l’est du Canada,
l'Administration portuaire de Montréal (APM) envisage
d’aménager un terminal portuaire à conteneurs sur sa
propriété à Contrecœur, 40 km à l'est de Montréal. La
construction, qui devrait débuter en 2020, comprendra
le dragage d'environ 840,000 m3 de sédiments en face
du quai afin de créer une zone d'approche et
d'amarrage.
L'APM,
Travaux
publics
et
Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) et l'Agence Spatiale
Canadienne (ASC) ont mandaté Hatfield afin d'examiner
la
possibilité
d'utiliser
les
technologies
d’observation de la Terre (OT) pour surveiller
l'environnement
pendant
la
construction
et
l'exploitation du terminal. Hatfield, un expert
reconnu
dans
le
domaine
de
la
surveillance
environnementale et de la télédétection, a travaillé
avec Arctus Inc. pour compléter l'étude.
Cette étude a confirmé que les technologies actuelles
d'OT pourraient être intégrées aux programmes de
surveillance
afin
de
répondre
aux
exigences
d'information environnementale définies par MPA et
TPSGC
pour
le
développement
du
terminal
à
Contrecoeur. Les principales exigences consistaient à
surveiller les matières en suspension (MES) pendant
le dragage, les milieux humides, les herbiers marins,
la ligne de rivage, ainsi que l'utilisation des
terres.
Les tests ont démontré que des images satellitaires
multispectrales à haute résolution telles que celles
des constellations PlanetScope et RapidEye peuvent
être utilisées pour obtenir les concentrations en MES
et
cartographier
la
distribution
des
herbiers,
lorsqu'elles sont combinées avec des données in situ.
La classification détaillée des milieux humides
nécessite une combinaison de données multispectrales,
provenant de capteurs tels que Sentinel-2, et de
données
LiDAR
aéroporté
ou
radar
à
synthèse
d’ouverture, ce qui permet d’obtenir une information
spectrale et structurelle de la végétation. Les
données
de
télédétection
multi-temporelles
permettraient
de
caractériser
le
changement
saisonnier de la végétation et la variation du régime
hydrologique. Les données de télédétection acquises
seraient simultanément utilisées pour surveiller
l'environnement aquatique, terrestre, la ligne de
rivage,
et
le
terminal
portuaire
pendant
la
construction et l'exploitation.

Cartographie des matières en suspension
dans le fleuve Saint-Laurent à partir d’une
image PlanetScope du 1er octobre 2017

Cartographie à haute résolution de la perte des glaciers
au Yukon et en Alaska dérivée de données GRACE
Par Cheick Doumbia (INRS-ETE), Pascal Castellazzi (CSIRO), Alain N. Rousseau
(INRS-ETE), Macarena Amaya
Plusieurs études ont montré que les glaciers du Golf d’Alaska (Alaska, Yukon,
Colombie Britannique) perdent de leur masse. Ces études sont basées soit sur des
observations
ponctuelles
et
spatiales
limitées,
soit
sur
des
données
satellitaires de basse résolution. Dans l’optique d’améliorer notre compréhension
de la variabilité spatio-temporelle de la fonte des glaces et éventuellement de
pouvoir mieux caler des modèles hydrologiques, nous utilisons les données
gravimétriques GRACE. Les satellites GRACE ont observé les variations temporelles
du champ gravitationnel entre 2002 et 2017, apportant une vision sans précédents
des variations rapides de la distribution des masses à l’échelle de la Terre, en
particulier sur celles liées au cycle de l’eau. Ces données, initialement de
basse résolution, sont spatialement ‘reconcentrées’ sur une carte de distribution
des glaciers (voir e.g. Farinotti et al. 2015; Long et al. 2016; Castellazzi et
al. 2018). Plusieurs cartes de distribution ayant des résolutions différentes
sont testées afin de comprendre les limites de la méthode. Plusieurs versions
(dites ‘solutions’) des données GRACE sont utilisées afin de prendre en compte
les variations liées aux contraintes requises lors des premiers niveaux de
traitement des données GRACE. Les incertitudes liées à notre méthode ont été
évaluées en utilisant des données synthétiques de pertes de masse et des données
issues du modèle GLDAS (Rodell et al. 2004). Nos résultats permettent d’estimer
une perte annuelle de masse d’environ 40 Gt/an à l’échelle du Golf d’Alaska, ce
qui est en accord avec la littérature. En comparaison avec les résultats du
modèle hydrologique HYDROTEL (Fortin et al. 2001; Rousseau et al. 2011; Fossey et
al. 2015), nous observons que les valeurs obtenues sur un bassin du Yukon (7000
km2) sont réalistes. La méthode développée dans notre étude permet de mieux
comprendre le résiduel entre les débits observés et modélisées, et ainsi de
supporter la modélisation hydrologique et la gestion des ressources en eau sur
les bassins ayant des glaciers.

Illustrations de l’étude: A) Image des
satellites jumeaux de la mission GRACE,
Source: NASA/JPL-Caltech; B) Tendance
de
la
variation
du
Stock
d’eau
terrestre issue de la solution GRACE
‘’Mascon’’ CSR RL05 (Save et al. 2016)
tronqué
au
degré
harmonique
90
(~222km); C) Résultat de l’inversion à
l’échelle des pixels de glaciers à
partir de (B).

Télédétection, ressources en eau et
agriculture au Maroc
Par Salah Er-Raki (FSTM-UCA) et Vincent Simonneaux (CESBIO, IRD)

LLe Laboratoire Mixte International TREMA (« Télédétection et Ressources Eau en
Méditerranée semi-Aride », www.lmi-trema.ma) étudie depuis 2002 le fonctionnement
hydrologique des bassins versant semi-arides par la combinaison de mesures de terrain
(hydro-météorologie, Evapotranspiration, Ecophysiologie, piézométrie, Irrigation, …), de
télédétection spatiale multi-longueur d’onde et multi-résolution et de modélisation
biophysique. L’implantation principale du laboratoire est située à Marrakech (Maroc) avec
comme site principal le bassin versant du Tensift qui permet d'étudier une large gamme de
processus depuis la dynamique de la neige sur les sommets de l’Atlas jusqu’aux variations
de niveau des aquifères, en passant par le bilan hydrique des cultures irriguées ou
pluviales dans la plaine du Haouz. Les principaux enjeux sont l’estimation des ressources
en eau produites essentiellement en montagne et le fonctionnement hydrique des couverts
irrigués en plaine. Grâce à son partenariat de la première heure avec des organismes de
gestion de l’eau, l’équipe développe des prototypes d’outils d’aide à la gestion de
l’irrigation ou au suivi des ressources en eau à l’échelle du bassin versant. Le LMI TREMA
participe actuellement à la mise en place au niveau de l’Université Mohamed 6 Polytechnique
de Benguerir (UM6P, Maroc) d’un centre des applications de la télédétection consacré à
l’agriculture et à l’eau. Ce déploiement permet de pérenniser les activités du LMI et
d’augmenter significativement les moyens disponibles (15 recrutements en cours), ainsi que
le rayonnement de nos activités aux échelles nationale et internationale. Partenaires du
LMI :Université Cadi Ayyad (UCA) représentée par la Faculté des Sciences et Techniques de
Marrakech ( FSTM), la Faculté des Sciences Semlalia ( FSSM, Marrakech) et l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées ( ENSA, Safi), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
représenté par le CESBIO et le laboratoire HydroSciences Montpellier (HSM), Direction de la
Météorologie Nationale (DMN, Casablanca), Centre National de l'Energie, des Sciences et des
Techniques Nucléaires (CNESTEN, Rabat), Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz
(ORMVAH, Marrakech), Agence de Bassin Hydraulique du Tensift (ABHT, Marrakech).

Embâcles et inondations:
Surveillance des rivières au Québec à l’aide de RADARSAT-2,
SENTINEL-1 & 2
Par Serge Légaré, Ministère de la sécurité publique du Québec
Depuis 2008, le ministère de la Sécurité publique (MSP) effectue une surveillance des rivières sujettes aux
problématiques d’inondation par embâcle au moyen de cartes de glace produites à partir d’acquisitions des
images SAR de Radarsat-2. Ces produits sont issus d’une collaboration entre le MSP,l’équipe de recherche en
télédétection de l’INRS-ETE, l’Agence spatiale canadienne et Sécurité publique Canada. Le processus
automatisé de traitement des images radars pour produire les cartes utilisées par le MSP permet de classifier
le type de glace et d’identifier en un seul coup d’œil les secteurs à risque d’embâcles. Ces cartes colorées
sont diffusées en à l’ensemble des partenaires locaux et régionaux ainsi qu’au grand public (voir fiche
détaillée à ce sujet : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-de-glace-image-satelliteradarsat-2). De plus, le MSP a développé un portail Web et des applications cartographiques mobiles qui
permettent aux conseillers régionaux et aux intervenants municipaux de réaliser des observations terrain et de
valider, en temps réel, les cartes de glace (http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/blogue/). Depuis 2017, le MSP utilise
également les acquisitions Sentinel-1 et Sentinel-2 pour la surveillance des glaces de rivière. En combinant
tous ces capteurs, la majorité des rivières du sud-ouest du Québec ayant plus d’une quarantaine de mètres de
largeur sont couvertes. Des travaux de recherches sont aussi en cours avec l’INRS afin d’adapter l’algorithme
IceMAP-R à la constellation Radarsat et à Sentinel. Cette année, plusieurs embâcles ont été suivis de près au
moyen des images Radarsat-2 et Sentinel, notamment sur les rivières Saint-François et Bonaventure où des
amoncellements de glace de plusieurs kilomètres se sont formés durant les redoux de l’hiver. Source
d’information sur le sujet :http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2013-2014/chronique.asp?
idChronique=333041, http://www.planete.inrs.ca/webzine/rivieres-sous-surveillance, http://
w w w. s e c u r i t e p u b l i q u e . g o u v. q c . c a / f i l e a d m i n / D o c u m e n t s / s e c u r i t e _ c i v i l e / i n t e r _ a c t i o n / 2 0 11 /
vol_2_no_3_automne_2011.pdf

Embâcle de 11 km de longueur sur la rivière Bonaventure

Embâcle de 5 km de longueur sur la rivière
Chaudière à Saint-George-de-Beauce

Embâcle de plus de 6 km de longueur sur la rivière
Saint-François à Sherbrooke

GéODEP:
Suivi hydrométrique et à la modélisation de la vulnérabilité du
territoire aux exportations de sédiments et de phosphore
Par Aubert Michaud, IRDA

En appui aux efforts consentis dans la mise à valeur du lac Boivin, à Granby,
l’équipe du laboratoire de géomatique de l’IRDA, en collaboration avec l’OBV
Yamaska et le club-conseil en agroenvironnement Gestrie-Sol ont réalisé une étude
dédiée au suivi hydrométrique et à la modélisation de la vulnérabilité du territoire
aux exportations de sédiments et de phosphore (P). L’outil de diagnostic spatialisé
des exportations de phosphore (GéODEP) a été mis à profit pour cet exercice
appliqué à l’ensemble du bassin versant du lac Boivin et du territoire de la MRC.
Dans une perspective d’appui à la planification d’actions concertées et ciblées sur la
réduction des apports diffus de phosphore aux plans d’eau, l’intérêt de l’outil
GéODEP réside d’abord dans l’identification des zones les plus à risque de
mobilisation de P, puis dans l’opportunité d’évaluer différents scénarios
d’intervention sur le devenir des charges de P émises. L’ensemble des données à
référence spatiale utilisées en support à la modélisation, de même que les résultats
représentatifs du portrait actuel de l’occupation du territoire sont intégrés dans un
système géographique à haute résolution (1m) et mis à la disposition des
promoteurs du projet. La réalisation du projet a bénéficié du soutien financier de la
Ville de Granby et de la MRC de la Haute Yamaska.

SWOT au Canada
Par Nicolas Grisouard (University of Toronto) et Robert Leconte (Université de Sherbrooke)
Le satellite SWOT (Surface Water & Ocean Topography) sera lancé
au printemps 2021. Sa mission sera d’étudier les étendues d’eau
sur Terre avec une résolution spatiale inédite en mesurant
l’élévation de leur surface par interférométrie radar. Le
Canada contribue à cette mission en fournissant un composant
clé de l’instrument et ses océanographes et hydrologues ont
rejoint l’équipe scientifique de la mission. Les océanographes
vont étudier les écoulements à petite échelle qui régulent les
échanges entre l’atmosphère et l’océan, et qui influencent la
répartition de la biologies marine et les activités de
sauvetage en mer. Les chercheurs de Pêcheries et Océans Canada
cherchent à anticiper la meilleure couverture des côtes
canadiennes promise par SWOT, alors que les chercheurs
académiques développentne meilleure description théorique de
ces écoulements, et qui à ce jour manquent cruellement pour
interpréter les futures données. Les hydrologues académiques
cherchent à évaluer le potentiel de SWOT pour fermer le bilan
hydrologique du delta des rivières de la Paix et Athabasca,
alors que les chercheurs d’Environnement Canada évaluent le
potentiel de SWOT en appui à la modélisation hydrodynamique du
Fleuve Saint-Laurent, et plus particulièrement dans le cas où
les marées influencent le niveau et le débit du fleuve.

Une approche SIG de logique ﬂoue pour déterminer quels
tributaires sont plus propices à affecter des tronçons de
rivière en aval à l’échelle du bassin versant
Par Iulia Mazgareanu

Les conﬂuents de cours d’eau, en tant que noeuds clés des systèmes ﬂuviaux, ont le potentiel de perturber les
tendances longitudinales en aval de la rivière principale à travers des apports d'eau, de sédiments, de bois ou de
glace provenant de tributaires. Dans une perspective géomorphologique, ces zones de conﬂuence sont
particulièrement dynamiques et elles sont donc susceptibles à des inondations et des instabilités du lit, ce qui
peut causer des problèmes aux infrastructures. Cependant, ce ne sont pas tous les conﬂuents qui ont un effet
perturbateur sur la rivière principale. Malgré des avancées majeures dans nos connaissances sur la dynamique
des conﬂuents, il y a peu de progrès dans le développement d'outils pratiques simples, utilisant des données de
télédétection pour prédire la distribution spatiale de la vulnérabilité de la rivière principale aux apports des
tributaires. Pour surmonter ce problème, nous avons développé un nouveau modèle SIG semi-automatisé qui
utilise une approche de logique ﬂoue dans le but d'intégrer des facteurs clés (puissance spéciﬁque du cours
d'eau, conﬁnement de la vallée et potentiel de connectivité des sédiments) et de produire une carte de
vulnérabilité à l'échelle du bassin versant. Le modèle a été testé à l'aide de modèles numériques d'élévation dans
le bassin de la Coaticook et en Gaspésie. Les résultats suggèrent que le modèle est utile pour détecter les 'points
chauds' des changements géomorphologiques liés aux apports des tributaires. De plus, il peut être utilisé dans
diverses initiatives de gestion de rivières comme la réduction des aléas et la cartographie de l'espace de liberté.
Gauche: Site d'étude à Sainte-Anne-des-Monts (Gaspésie) montrant différents afﬂuents alimentant le chenal
principal. L'afﬂuent en bleu n'a pas d'effet sur le chenal principal, l'afﬂuent en orange a un gros effet: les
sédiments alimentés par l'afﬂuent induisent le développement de dépôts sédimentaires dans le chenal principal.
L’afﬂuent en orange interagit également avec l’infrastructure existante (la route, identiﬁée par la ﬂèche
blanche), qui a souvent dû être reconstruite (Image: ZoomEarth, 2019). Droite: Résultat de la vulnérabilité aux
apports tributaires à l'échelle du bassin versant, appliqués au bassinversant de la rivière Coaticook.Gauche: Site
d'étude à Sainte-Anne-des-Monts (Gaspésie) montrant différents afﬂuents alimentant le chenal principal.
L'afﬂuent en bleu n'a pas d'effet sur le chenal principal, l'afﬂuent en orange a un gros effet: les sédiments
alimentés par l'afﬂuent induisent le développement de dépôts sédimentaires dans le chenal principal. L’afﬂuent
en orange interagit également avec l’infrastructure existante (la route, identiﬁée par la ﬂèche blanche), qui a
souvent dû être reconstruite (Image: ZoomEarth, 2019). Droite: Résultat de la vulnérabilité aux apports
tributaires à l'échelle du bassin versant, appliqués au bassinversant de la rivière Coaticook.

Gauche: Site d'étude à Sainte-Anne-des-Monts (Gaspésie) montrant différents affluents
alimentant le chenal principal. L'affluent en bleu n'a pas d'effet sur le chenal
principal, l'affluent en orange a un gros effet: les sédiments alimentés par l'affluent
induisent le développement de dépôts sédimentaires dans le chenal principal. L’affluent
en orange interagit également avec l’infrastructure existante (la route, identifiée par
la flèche blanche), qui a souvent dû être reconstruite (Image: ZoomEarth, 2019). Droite:
Résultat de la vulnérabilité aux apports tributaires à l'échelle du bassin versant,
appliqués au bassin versant de la rivière Coaticook.

Estimation et prévision des précipitations par radar
météorologique: où en est-on?
Par Frédéric Fabry, Radar Observatory & Atmospheric and Oceanic Sciences & School
of Environment, U. McGill

Il y a 5 radars au Québec et 31 au Canada opérés par Environnement Canada et le Département de la Défense
dont la tâche principale est la "surveillance météorologique". Cette surveillance consiste entre autres à détecter
les échos radars principalement dû aux précipitations. Les images radar peuvent être utilisées soit pour estimer
en détail la structure des précipitations passées, soit pour prévoir les précipitations dans les prochaines heures.
Dans les deux cas, l'information peut être ensuite ingérée par des modèles hydrologiques pour faire de la
prévision de crues. Parce que le radar donne une information spatio-temporelle fine, elle sera plus utile pour les
petits bassins versants comme ceux des égouts de municipalité ou d'affluents non-monitorés de rivières plus
importantes. Des progrès sensibles sont en train de se produire dans ces deux tâches. Du côté de l'estimation,
de nouveaux radars en cours d'installation vont permettre d'améliorer la qualité de l'estimation des
précipitations. Ceci va être rendu possible par un passage de la bande C (5.5 cm de longueur d'onde) à la bande
S (10.5 cm de longueur d'onde) qui limite les problèmes d'atténuation, par une augmentation de la vitesse de
balayage (cycles de 6 min au lieu de 10 min), ainsi que par l'ajout d'une seconde polarisation qui permet de
mieux interpréter les échos et leur cause. Du côté de la prévision à court terme, deux pistes continuent à être
suivies: la prévision à court terme par l'extrapolation des échos et la prévision numérique à haute résolution
assistée par l'assimilation des données radars. L'extrapolation des échos, plus simple et éprouvée, continue sa
maturation et les outils pour le faire commencent à devenir du domaine public grâce aux plateformes de code
partagé. La prévision numérique après l’assimilation des données radars reste une technique expérimentale
encore au niveau de la recherche fondamentale demandant des ressources informatiques considérables. Image
ci-dessous: exemple de prévision de précipitations obtenues en extrapolant les images radar canadiennes et
américaines.

Cartographie bathymétrique
par photogrammétrie satellitaire
Par Thuy Nguyen-Xuan et Claire Gosselin, Effigis

Crédits: Effigis, 2019

À la demande du Service hydrographique du Canada (SHC), Effigis
a cartographié la bathymétrie jusqu’à une profondeur de 20 m à
partir d’images stéréoscopiques WorldView-2 et 3 et SPOT-6 sur
un secteur près de Cambridge Bay, au Nunavut. L’extraction
automatique de la profondeur a été combinée à l’interprétation
visuelle afin de produire des isobathes à 1 m d’intervalle. Plus
de 11 000 mesures bathymétriques, fournies par le SHC, ont servi
à évaluer les résultats. Les résultats montrent qu’en général
l’erreur augmente avec la profondeur et que l’extraction
automatique par corrélation d’images n’est utile que pour une
profondeur de moins de 5 m.
Les images avec une résolution de 50 cm ont donné une erreur
quadratique moyenne plus faible que les images SPOT-6 d’une
résolution de 1,5 m. Bien que les images WorldView-3 (acquises
en juillet) et WorldView-2 (acquises en septembre) étaient de la
même résolution (50 cm), les premières ont donné de meilleurs
résultats que les secondes, possiblement en raison des
conditions d’acquisition plus favorables, soit avec un angle
d’élévation et une intensité solaires plus élevés. Figure :

Distribution des points de validation pour l’évaluation des
isobathes extraits des images WV-2 (10 000 points), WV-3
(790 points) et SPOT-6 (600 points).
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