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1. INTRODUCTION 

Ce document sur les besoins harmonisés des utilisateurs résume les principaux besoins des 
utilisateurs du gouvernement du Canada (GC) dans le contexte de l’initiative de continuité des 
données SAR (CDS). 

1.1. OBJET ET PORTÉE 

L’objet de ce document est de consigner les besoins des utilisateurs des ministères du 
gouvernement du Canada pour la fourniture de données SAR après la fin de la durée de vie utile 
prévue de la mission de la Constellation RADARSAT en 2025. Bien que le document soit 
principalement aligné sur les besoins SAR, il donne également un aperçu de certains besoins non-
SAR d’observation de la Terre à partir de l’espace qui devraient, dans certains cas, améliorer 
l’information dérivée des données SAR. La liste des besoins d’OT plus larges n’est pas complète 
et fera l’objet d’un exercice futur en dehors de l’exercice de CDS. La portée de ce document est 
restreinte aux besoins maritimes/marins et terrestres. 
 

 

1.2. DOCUMENTS APPLICABLES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

1.2.1. Documents applicables 
Il n’existe aucun document applicable. 

 

1.2.2. Documents de référence 
Il n’existe aucun document de référence. 
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2. CONTEXTE DE LA CONSULTATION 
 

La troisième génération de systèmes satellitaire RADARSAT, la mission Constellation 
RADARSAT composé de trois satellites, devrait être lancée en 2018 et devrait être opérationnelle 
au moins jusqu’en 2025. Ce système fournira au Canada un accès continu et indépendant aux 
données SAR ainsi qu’une capacité d’observation de la Terre cruciale appuyant un large éventail 
d’opérations gouvernementales. 

Requérant une planification et des investissements financiers importants pour la réalisation d’un 
projet satellitaire d’envergure, l’Agence spatiale canadienne (ASC) et ses principaux partenaires 
fédéraux entament la planification de la prochaine génération de systèmes d’observation de la 
Terre SAR afin que le Canada soit en mesure de maintenir cette capacité et accroître les services 
opérationnels au-delà de 2025. 

À cette fin, l’ASC a consulté divers partenaires fédéraux d’importance afin de recueillir des avis 
sur les besoins futurs du Canada en matière d’observations de la Terre, en mettant l’accent sur les 
besoins en données SAR, dans le but de formuler les recommandations sur la voie à suivre pour 
assurer la continuité des données SAR pour le Canada. 
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3. RÉSUMÉ DES BESOINS DES UTILISATEURS DU GOUVERNEMENT 
DU CANADA 

 

Cette section donne un aperçu des principaux besoins des utilisateurs du gouvernement du Canada 
qui seront décrits plus en détail dans la prochaine section. 

 

TABLEAU 3-1 – RÉSUMÉ DES BESOINS DES UTILISATEURS DU GOUVERNEMENT DU 
CANADA DANS LE CONTEXTE DE LA CDS 

ID Nom Contribution 
attendue du 

SAR 

Étape de la 
maturité1 

P
ri

nc
ip

al
em

en
t S

A
R

 

B
én

éf
ic

ie
 d

u
 S

A
R

 

N
on

-S
A

R
 

1 
– 

O
pé

ra
ti

on
n

el
 

2 
– 

P
ré

op
ér

at
io

n
n

el
 

3 
– 

É
m

er
ge

n
t 

[MAR-100] Surveillance des glaces (y compris la glace de mer et les 
icebergs) 

x   x   

[MAR-110] Assimilation des données sur les glaces 
x    x  

[MAR-120] Surveillance de la pollution par les hydrocarbures 
 x   x   

[MAR-130] Vents marins 
 x   x   

[MAR-140] Assimilation des données sur les vents 
x    x  

[MAR-150] Dynamique des glaces  
 x    x  

[MAR-200] Surveillance maritime en Amérique du Nord et dans 
l’Arctique 

x   x   

[MAR-210] Surveillance maritime mondiale 
 x   x   

[MAR-220] Surveillance des installations fixes maritimes du 
monde entier 

x    x  

[MAR-230] Surveillance de groupes opérationnels navals 
 x     x 

[MAR-300] Altimétrie côtière 
x2   x   

[MAR-310] Turbulence marine 
 

 x   x  

                                                 
1 Étape de la maturité dans le contexte de la CDS : 

1-     Opérationnel : besoin actuellement opérationnel pour lequel l’absence de données se répercutera directement sur la 
capacité du ministère à exécuter son mandat en 2025. 

2-     Préopérationnel : besoin qui devrait devenir opérationnel et améliorer la capacité du ministère à exécuter son mandat en 
2025. 

3-     Émergent : besoin émergent et au sujet duquel plane une incertitude quant à son utilisation opérationnelle ultérieure par 
le ministère pour exécuter son mandat. 

2 L’altimétrie satellitaire est utilisée (l’altimètre interférométrique SAR SWOT sera utilisé : imagerie SAR non traditionnelle). 
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[MAR-320] Bathymétrie obtenue au moyen d’observations par 
satellite 

 x  x   

[MAR-330] Extraction des zones riveraines et intertidales 
  x  x   

[MAR-340] Détection des changements 
  x  x   

[MAR-350] Extraction de la ligne de rivage tridimensionnelle et 
estimation de profondeur 

 x   x  

[MAR-360.1] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
température, salinité et turbidité 

  x x  x 

[MAR-360.2] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
courants  

x3   x   

[MAR-360.3] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
vagues 

x   x   

[MAR-360.4] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes –  
caractérisation de la glace de mer 

 x  x x  

[MAR-360.5] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
efflorescence d’algues dommageables 

  x  x  

[MAR-360.6] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
couleur des océans  

  x x   

[MAR-360.7] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
phytoplancton 

  x   x 

[MAR-360.8] Surveillance des océans et évaluation des écosystèmes – 
type de fond 

 x    x 

[MAR-370] Changements dans l’habitat des poissons 
marins/estuariens et la végétation 

 x   x  

[LAN-100] Surveillance de la glace des lacs 
x   x   

[LAN-110] Surveillance et épaisseur de la glace des lacs 
 x   x  

[LAN-120] Surveillance de la glace fluviale 
 x  x   

[LAN-130] Surveillance de la formation de glace dans les Grands 
Lacs reliant les chenaux fluviaux 

x     x 

[LAN-200] Caractérisation du paysage du pergélisol 
 x  x  x 

[LAN-210] Glaciologie – Déversement des icebergs 
 x    x  

[LAN-220] Glaciologie – Bilan de masse 
x4   x   

[LAN-300] Extractions d’équivalents en eau de la neige 
x5     x 

[LAN-310] Estimation de l’étendue de la couverture neigeuse 
  x x   

[LAN-400] Surveillance des écosystèmes – Milieux humides et 
littoraux 

 x  x   

[LAN-410] Surveillance des écosystèmes du Nord 
 x   x6  

[LAN-420] Télédétection des milieux d’eau douce 
  x   x 

[LAN-430] Cartographie des eaux de surface x   x   

                                                 
3 L’altimétrie satellitaire est utilisée (l’altimètre interférométrique SAR SWOT sera utilisé : imagerie SAR non traditionnelle). 
4 L’altimétrie radar est utilisée (interféromètre SAR Cryosat : imagerie SAR non traditionnelle). 
5 Des études sont en cours afin de déterminer la meilleure approche pour dériver les équivalents en eau de la neige. Il pourrait 
s’agir d’imagerie SAR, mais à des fréquences plus élevées que la bande C (p. ex. Ku/Ka). 
6 Préopérationnel pour les données radar, opérationnel pour les données optiques. 



Document sur les besoins harmonisés des 
utilisateurs de la CDS 

Rév. B1 

 

Page 5 

[LAN-440] Cartographie des inondations et risques d’inondation 
 x   x   

[LAN-500] Assimilation des données sur l’humidité du sol 
  x    x 

[LAN-510] Humidité du sol pour l’agriculture 
 x7    x  

[LAN-600] Couverture terrestre/Classification de l’utilisation des 
terres 

 x  x   

[LAN-610.1] Évaluation de l’état des cultures – Surveillance 
biophysique de la végétation 

 x   x8 x 

[LAN-610.2] Évaluation de l’état des cultures – Surveillance 
biochimique de la végétation 

  x   x 

[LAN-620.1] Évaluation de l’état des prairies et des parcours 
naturels – Cartographie de l’étendue des prairies et 
des parcours naturels 

 x  x   

[LAN-620.2] Évaluation de l’état des prairies et des parcours 
naturels – Estimation de la santé des prairies et des 
parcours naturels 

 x   x9  

[LAN-620.3] Évaluation de l’état des prairies et des parcours 
naturels – Estimation de la santé des prairies et des 
parcours naturels – espèces végétales envahissantes  x    x 

[LAN-630.1] Gestion des terres – Travail du sol et cartographie des 
résidus des cultures 

 x    x 

[LAN-630.2] Gestion des terres – Estimation des propriétés du sol 
 x    x 

[LAN-630.3] Gestion des terres – Cartographie de prescription pour 
la gestion variable des intrants agricoles et du 
rendement de la culture

x     x 

[LAN-700] Cartographie et surveillance de la hauteur du couvert 
forestier x10     x 

[LAN-710] Cartographie et surveillance de la biomasse 
  x   x  

[LAN-720] Cartographie des incendies de forêt actifs et 
surveillance de la consommation de carburant 

x11     x 

[LAN-800] Surveillance de l’intégrité des infrastructures 
 x   x   

[LAN-810] Évaluation des dommages subis par les infrastructures 
x    x  

[LAN-820] Surveillance des zones actives sur le plan sismologique 
et des volcans 

x    x  

[LAN-830] Caractérisation rapide des tremblements de terre 
x   x   

[LAN-840] Évaluation de la déformation de la surface induite 
x   x   

[LAN-900] Surveillance terrestre intérieure et arctique 
 x12   x   

[LAN-910] Surveillance terrestre expéditionnaire – stratégique 
x   x   

                                                 
7 Se fait aussi opérationnellement à une résolution plus grossière à l’aide d’hyperfréquences passives. 
8 Opérationnel pour les données optiques. 
9 Opérationnel pour les données optiques. 
10Une interférométrie radar à passe unique est nécessaire (p. ex. Tandem-X). 
11 Bande-C seulement pour les milieux humides ou les forêts ouvertes. Bande-L requise pour les forêts denses. 
12 Pour [LAN-9xx], il faut également une IR visible et une imagerie hyperspectrale en guise de complément à l’imagerie SAR. 



Document sur les besoins harmonisés des 
utilisateurs de la CDS 

Rév. B1 

 

Page 6 

[LAN-920] Surveillance terrestre expéditionnaire – tactique 
x   x   
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4. BESOINS DU GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

Dans cette section, les besoins détaillés du gouvernement du Canada sont présentés. La section 4.1 résume les besoins maritimes et la 
section 4.2 résume les besoins terrestres, y compris les eaux intérieures. L’accent est mis sur le rendement des mesures, les secteurs 
d’intérêt, la fréquence de réobservation et de couverture et les latences. La section 4.3 comprend les besoins liés à la disponibilité et à 
la continuité des données, à l’accès aux données et leur utilisation, ainsi qu’à la sécurité et au réseau. 

4.1. BESOINS MARITIMES DU GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

La présente section contient les besoins maritimes/marins du gouvernement du Canada. Bien que le terme « maritime » soit utilisé dans 
cette section par souci de simplicité, les besoins marins (organismes, dynamique des écosystèmes, courants océaniques, etc.) et maritimes 
(p. ex. l’activité humaine centrée sur les ressources océaniques) sont inclus. Les eaux intérieures sont traitées à la section  4.2. 

On présume que ces besoins doivent être satisfaits simultanément lorsque cela est possible et que des modes d’imagerie de compromis 
ne peuvent être utilisés que s’ils permettent de satisfaire à tous les besoins applicables. Cela s’applique aussi aux besoins terrestres de 
la section suivante. 

 

TABLEAU 4-1 – BESOINS MARITIMES DU GOUVERNEMENT DU CANADA DANS LE CONTEXTE DE LA CDS 

 
ID Nom But et 

justification 
Étape de la 

maturité 
Mesure(s) 

nécessaire(s) 
Rendement de la mesure 
(T : seuil; G : objectif) 

Secteur d’intérêt 
et fréquence de 

réobservation/co
uverture 

(T : seuil;  
G : objectif) 

Latence des 
données13 et 
commande 

rapide  
(T : seuil;  

G : objectif) 

[MAR-100] Surveillance 
des glaces (y 
compris la 
glace de mer 

Surveillance 
opérationnelle 
des eaux 
navigables du 
Canada à l’appui 

1 – 
Opérationnel 

Type et 
étendue de la 
glace de mer 
 

Qualité des données et des images afin 
de permettre la classification des glaces 
multiples, de la texture et de la structure, 
de la taille et de la forme des floes et des 
icebergs. 

Secteurs 
d’intérêt : 
Établissement de 
la zone d’intérêt 
(ZI) canadienne 

Latence des 
données : 
30 min. (T) 
10 min. (G) 
 

                                                 
13 Latence des données : temps écoulé entre l’acquisition des données et la livraison du produit. 
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et les 
icebergs) 

d’opérations 
maritimes 
sécuritaires et 
efficaces. 

Épaisseur de la 
glace (G) 

 
Polarisation : 
Polarisation double HH/HV et VV/HH 
et polarimétrie compacte (T) 
Entièrement polarimétrique à des 
largeurs de fauchée de 200 à 500 km (G) 
 
Résolution spatiale : 
50 m (T) 
1-10 m (G) 
avec des largeurs de fauchée de 500 km, 
ou supérieures (G) 
 
Plancher de bruit : 
< -28 dB (T) 
< -30 dB (G) 
 
Autres considérations : 
 Des données avec fréquences 

multiples ou de multiples longueurs 
d’onde simultanées (ou quasi 
simultanées) sont très souhaitables; 
une bande C (pour la continuité) et 
une plus grande longueur d’onde 
(p. ex. bande L) seraient 
souhaitables. Par exemple, une 
imagerie SAR en bande L serait 
utile pour une meilleure 
classification des types de glace 
(première année et pluriannuelle) 
durant les périodes sèches et 
humides et pour une détermination 
améliorée des frontières et des 
crêtes des glaces flottantes (i.e. 
floes) tout au long de la saison de 
fonte; une combinaison de bandes 
C et X n’est pas souhaitable étant 
donné que l’interaction avec la 
couverture de glace est trop 
similaire. 

 L’imagerie optique haute résolution 
(vis/IR) constituerait une source de 

pour la 
surveillance des 
glaces 
(réf. Section 5.1) 
(T) 
Pôle Nord (réf. 
Section  5.1) (G) 
 
Fréquence de 
couverture : 
ZI canadienne 
pour la 
surveillance des 
glaces : deux fois 
par jour (T) 
 
Pôle Nord : tous 
les jours 
 
Les acquisitions 
matinales sont 
cruciales. 

Le traitement 
à bord pour 
les cibles 
(détection des 
navires et des 
icebergs) est 
d’intérêt SI le 
taux de 
fausses 
alarmes peut 
être réduit au 
minimum et 
la précision 
des 
détections, 
maximisée. 
 
Commande 
rapide 
6 heures (G) 
en cas 
d’urgence 
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données complémentaire pour cette 
application. 

 Les renseignements sur l’épaisseur 
de glace sont très souhaitables et 
constituent une source de données 
complémentaire pour cette 
application. 

[MAR-110] Assimilation 
des données 
sur les glaces 

Analyses de la 
glace de mer 
opérationnelles 
régionales et 
mondiales à 
l’appui des 
opérations et des 
prévisions 
environnemental
es. 

2 – 
Préopérationn
el  
 
(alors que 
l’assimilation 
des données 
sur les 
prévisions 
numériques du 
temps est 
opérationnelle, 
l’utilisation de 
l’imagerie 
SAR dans ce 
processus est 
préopérationne
lle) 

Concentration, 
épaisseur et 
mouvement 
des glaces 

Polarisation 
Mode entièrement polarimétrique s’il 
peut être mis en œuvre avec de vastes 
fauchées (environ 500 km). Si on a le 
choix entre le mode entièrement 
polarimétrique en cas de fauchées 
étroites et la bande C de fauchée large et 
la double fréquence (bande-C et-L) à 
double polarisation (HH-HV), la fauchée 
large est à privilégier. 
 
Résolution spatiale : 
< 50 m (T) 
 
Plancher de bruit : 
< -30 dB (G) 
 
Autres considérations : 
 Imagerie de bande C et L 

disponible simultanément (très 
souhaitable pour la cartographie de 
la glace de mer, en particulier 
durant la saison estivale [débâcles, 
glace mouillée] pour dissiper les 
ambiguïtés). 

 Les capacités interférométriques de 
MCR devraient être maintenues 
(détection cohérente des 
changements de quatre jours). 

 Il serait très utile d’avoir un 
récepteur GNSS pour la radio-
occultation à bord. Un petit 
instrument ayant une grande 
incidence sur les prévisions. 

Secteurs 
d’intérêt : 
Semblable à la 
surveillance des 
glaces et à la 
dynamique des 
glaces, mais à 
l’échelle 
mondiale (glace 
partout dans le 
monde). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Quatre fois par 
jour (6 heures) 
(G) 
Deux fois par 
jour (T) 

Latence des 
données : 
30 min. (T) 
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[MAR-120] Surveillance 
de la 
pollution par 
les 
hydrocarbur
es 

Surveillance afin 
de favoriser la 
conformité aux 
lois du Canada et 
aux conventions 
internationales 
visant à réduire 
au minimum la 
pollution par les 
hydrocarbures. 

1 – 
Opérationnelle 

Étendue des 
déversements 
de pétrole dans 
les zones 
marines 

Résolution spatiale : 
10 m (T) 
3 m (G) 
avec des largeurs de fauchée de 300 à 
500 km, ou supérieures (G) 
 
Plancher de bruit : 
< -28 dB (T) 
< -30 dB (G) 
 
Autres considérations : 
 La bande C est préférable, mais la 

bande X pourrait également être 
utilisée. 

 L’imagerie optique haute résolution 
(vis/IR) constituerait une source de 
données complémentaire pour cette 
application. 

 

Secteurs 
d’intérêt : 
Établissement de 
la zone d’intérêt 
canadienne pour 
la pollution par 
les hydrocarbures 
(réf. Section 5.2). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Trois fois par 
jour (G) 
Deux fois par 
jour (T) 
 
Un temps 
d’acquisition 
local autre que 
l’aube ou le 
crépuscule serait 
également 
souhaitable. 

Latence des 
données : 
15 min. (T)  
5 min. (G) 
 
Un traitement 
à bord pour la 
détection de 
« première 
approximatio
n » est 
d’intérêt si 
l’exactitude 
peut être 
maximisée. 
 
Commande 
rapide 
En cas 
d’urgence 
et/ou 
réobservation 
à une 
résolution 
plus élevée 
[G] 

[MAR-130] Vents marins À l’appui du 
programme de 
prévisions 
marines 
opérationnelles. 

1 – 
Opérationnelle 

Vitesse et 
direction du 
vent marin de 
surface 

Précision 
2 m/s à une résolution de 500 m (T) 
Meilleure précision que la capacité SAR 
actuelle (G) 
 
Polarisation : 
VV et VH optimales; polarimétrie 
compacte. 
 
Autres considérations : 
 La bande C est préférable, mais la 

bande X pourrait également être 
utilisée. 

 Plus de 85 % des données 
employées par cette application 
sont les mêmes que celles 

Secteurs 
d’intérêt : 
La plus grande 
étendue spatiale 
possible dans les 
zones marines. 
Concentration 
sur les zones 
côtières et ZI 
commune avec 
une grande partie 
des besoins de 
surveillance des 
glaces et des 
hydrocarbures 
(Surveillance 

Latence des 
données : 
<3 h (T) 
<10 min (G)  
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d’applications de la commande 
initiale (p. ex. glace, 
hydrocarbures).  

intégrée de la 
pollution par 
satellite 
[SIPPS]).  
 
Produits 
potentiels 
« globaux » qui 
découlent des 
vents si la 
couverture le 
permet (voir 
Assimilation des 
vents). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Trois ou quatre 
fois par jour 

[MAR-140] Assimilation 
des données 
sur les vents 

À l’appui de 
l’assimilation des 
données sur les 
prévisions 
numériques du 
temps régionales 
et mondiales au-
dessus des 
océans. 

2 – 
Préopérationn
el 

Vitesses du 
vent marin de 
surface 

La couverture est plus importante que la 
résolution des données. Ainsi, des 
données sur une fauchée de 500 km 
seraient nécessaires. 
 
Autres considérations : 
 Compléter les données des 

diffusiomètres indiquant deux 
composantes du vent à une 
résolution horizontale 
d’environ 50 km. 

 Il serait très utile d’avoir un 
récepteur GNSS pour la radio-
occultation à bord. Un petit 
instrument ayant une grande 
incidence sur les prévisions. 

Océans du 
monde 
 
Fréquence de 
couverture : 
Couverture 
mondiale quatre 
fois par jour (G) 

Latence des 
données :  
6 h (T) 
0,5 – 1,5 h 
(G)  

[MAR-150] Dynamique 
des glaces 

Des produits de 
détection des 
mouvements des 
glaces sont 
nécessaires afin 
d’évaluer l’état 
de la couverture 

2 – 
Préopérationn
el 

Vitesse et 
direction de la 
glace de mer 

Polarisation : 
HH 
 
Autres considérations : 
 L’imagerie de bande-L, -X et -Ku 

pourrait être utilisée outre la bande 
C afin d’augmenter la couverture. 

Secteurs 
d’intérêt :  
à l’échelle de 
l’Arctique (réf. 
section  5.3) 
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de glace de mer 
de l’Arctique qui 
appuie la prise de 
décisions 
opérationnelles 
stratégiques et 
politiques, les 
initiatives de 
recherche 
nationales et 
internationales et 
la conception 
d’infrastructure. 
Les 
renseignements 
sur les 
mouvements des 
glaces servent 
également à 
contraindre les 
estimations tirées 
des modèles de 
prévision 
saisonnière. 

La bande L pourrait avoir une 
utilité supplémentaire durant la 
saison de fonte pour déterminer 
d’autres vecteurs. 

 Le prétraitement de l’imagerie aux 
fins d’intégration dans l’algorithme 
de suivi de la dérive des glaces 
serait bénéfique afin de faciliter la 
transition vers un système 
pleinement opérationnel. Le grand 
volume de données représente un 
problème. 

 

Fréquence de 
couverture : 
De 1 à 3 jours 
 
L’application 
devrait croître 
avec les capacités 
en expansion de 
SAR, entre autres 
une couverture 
temporelle et 
spatiale plus 
importante.  

[MAR-200] Surveillance 
maritime en 
Amérique du 
Nord et dans 
l’Arctique 

Obligations du 
gouvernement du 
Canada de 
détecter et de 
suivre tous les 
navires dans les 
approches 
maritimes au 
Canada.  
Le gouvernement 
du Canada est 
tenu de générer 
la connaissance 
du domaine 
maritime dans sa 
totalité pour les 
ZI de l’Amérique 
du Nord et de 

1 - 
Opérationnel 
 
[2 - 
Préopérationn
el pour la 
discrimination 
navire/glace et 
TMC] 

  
Détection 
automatique, 
classification, 
identification 
et suivi des 
navires, jour et 
nuit, dans 
toutes les 
conditions 
météorologique
s. 

Rendement de la détection des navires 
Détection automatique des navires d’une 
longueur de 15 mètres et plus avec une 
probabilité de détection de 90 % et un 
très faible taux de fausses alarmes, dans 
toutes les conditions météorologiques 
jusqu’à l’état de mer 5 et un vent de 
force 6 sur l’échelle de Beaufort 
inclusivement et dans toutes les 
conditions atmosphériques (jour/nuit, 
couverture nuageuse, brouillard, etc.) 
 
La probabilité requise de fausses alarmes 
pour la détection des navires de 
15 mètres, dont les artefacts d’image 
comme les ambiguïtés en portée, est 
inférieure à 2,5 x 10-9 sur une cellule de 
résolution de 50 m sur 50 m. 

Secteurs 
d’intérêt : 
ZI de 
surveillance 
maritime en 
Amérique du 
Nord et dans 
l’Arctique 
(régions 
maritimes de la 
section  5.4). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Varie en fonction 
de la région 
(d’une fois tous 
les trois jours à 

Latence des 
données : 
– Dans un 
masque de 
stations au sol 
nationales : 
moins de 
5 min. (y 
compris une 
association 
avec les SIA 
ou les TMC) 
– À l’échelle 
mondiale : 
moins de 
15 min. 
(30 min. 
lorsque l’on 
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l’Arctique à 
l’appui des 
exigences 
opérationnelles. 

 
Le rendement de la détection des navires 
doit être maintenu pour les régions où 
des icebergs sont présents et où les 
navires risquent de briser la glace.  
 
Rendement de la classification des 
navires 
Nécessité d’exploiter tous les aspects de 
l’imagerie (p. ex. EFF et sillage des 
navires) afin de dériver les 
caractéristiques des navires : navire ou 
non et niveau de confiance, longueur à 
cinq mètres près, largeur à trois mètres 
près, orientation et cap à 5 ° près, vitesse 
à deux nœuds près, estimations des 
erreurs et niveaux de confiance. 
 
Nécessité de déterminer et de mettre en 
lumière les renseignements 
comportementaux sur les navires, tels 
que les cales polluantes ou asséchantes, 
et brouillage, aveuglement ou tentative 
de tromper le capteur spatial. 
 
Transmissions maritimes communes 
(TMC)14 
Une détection des navires de 
surveillance active sur une zone étendue 
et des TMC simultanés (SIA et autres) 
ainsi qu’une détection et une 
géolocalisation indépendantes (de la plus 
grande précision possible) sont 
nécessaires. Il faut exploiter les 

quatre fois par 
jour – réf. 
section 5.4). Pour 
la détection à 
plus haute 
résolution (5 m), 
la fréquence 
indiquée 
concerne l’accès 
plutôt que la 
couverture. 
 
Une couverture 
spatiale espacée 
régulièrement 
(p. ex., quatre 
fois par jour 
donne une image 
toutes les six 
heures environ).  
 
Pour les SIA et 
les TMC : 
fonctionnement 
quasi continu des 
émetteurs 
(plusieurs fois 
par jour) 

inclut une 
association 
avec les SIA 
et les TMC) 
 
Commande 
rapide 
Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 
 

                                                 
14 Les autres systèmes de transmissions maritimes de géolocalisation peuvent comprendre les suivants.  

‐ Nouveaux canaux et protocoles de systèmes d’identification automatique (SIA) 
‐ Système d’échange de données VHF (SEDV) 
‐ Données de navigation (NAVDAT) dans la bande 500 kHz 
‐ Système d’identification et de suivi à grande distance (LRIT) 
‐ Radars maritimes 
‐ Toute autre transmission EM qui pourrait permettre la géolocalisation des navires en mer. 
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renseignements sur la transmission afin 
de vérifier la conformité (c.-à-d. la 
détection des intrusions). 
 
Rendement de la détection des SIA 
Traiter correctement au moins un 
message du SIA (de classe A et B) en 
provenance d’un navire émetteur avec 
un taux de détection d’au moins 90 % 
dans les conditions suivantes. 
a. Une absence de brouillage à l’intérieur 
de la bande et d’interférence VHF 
b. Le navire se trouve dans le champ de 
vision instantané pendant cinq minutes. 
c. Il n’y a pas plus de 2 200 navires 
émetteurs dans le champ de vision 
instantané. 
 
Rendement de la détection des navires 
pour les ZI étroites et les navires de 
plus petite taille 
Il faut également détecter 
automatiquement les navires de cinq 
mètres et plus jusqu’à l’état de mer 4 et 
un vent de force 5 sur l’échelle de 
Beaufort inclusivement pour toutes les 
ZI maritimes sauf l’Arctique.  

[MAR-210] Surveillance 
maritime 
mondiale 

Le gouvernement 
du Canada 
maintient un 
intérêt 
opérationnel et a 
des obligations 
envers les ZI qui 
se prolongent 
dans les eaux 
internationales. 

1 - 
Opérationnel 
 
[2 - 
Préopérationn
el pour la 
discrimination 
navire/glace et 
TMC] 

Automatique  
détection, 
classification, 
identification 
et suivi des 
navires, jour et 
nuit, dans 
toutes les 
conditions 
météorologique
s. 

Consulter le Rendement de la 
surveillance maritime en Amérique du 
Nord et dans l’Arctique [MAR-200]. 

Secteur 
d’intérêt : 
Décrit à la 
section 5.5. 
 
Fréquence de 
couverture : 
Deux fois par 
jour 
 
Une couverture 
spatiale espacée 
régulièrement est 
souhaitable. 
 

Latence des 
données : 
Moins de 
15 min. 
(30 min. 
lorsque l’on 
inclut une 
association 
avec les SIA 
et les TMC) 
 
Commande 
rapide 



 
Document sur les besoins harmonisés des utilisateurs de la CDS 

Rév. B1 

 

Page 15 

Couverture SAR 
contiguë des 
fauchées à 
l’équateur. 
 
Une croissance 
d’au moins 50 % 
des ZI 
internationales 
spécifiées est 
attendue. 
 
Pour les SIA et 
les TMC : dans le 
monde entier 
(fonctionnement 
quasi continu des 
émetteurs) 

Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 

[MAR-220] Surveillance 
des 
installations 
fixes 
maritimes du 
monde entier 

Le gouvernement 
du Canada a des 
obligations en 
matière de 
renseignement de 
comprendre la 
disposition des 
forces 
adversaires. 
Cette obligation 
aide à déterminer 
la taille et 
l’emplacement, 
la capacité, la 
disponibilité 
opérationnelle, 
l’ordre de 
bataille, le mode 
de vie, etc., des 
forces. 

2 – 
Préopérationn
el 

Imagerie et 
surveillance 
des havres et 
des ports qu’un 
navire de la 
Marine royale 
canadienne 
(MRC) est 
susceptible de 
visiter et 
d’autres lieux 
d’intérêt 
stratégique 
pour le 
Canada. 

Résolution spatiale : 
5 m (fauchée de 20 km) 
Cela suppose : 
 le besoin d’une détection de navires 

semi-automatique près des rives, 
des havres et des ports; 

 le besoin d’une imagerie de haute 
résolution près des régions où une 
surveillance active sur une zone 
étendue est également requise, ce 
qui nécessite une capacité de 
passage rapide d’une fauchée 
étroite de haute résolution à une 
fauchée large de plus faible 
résolution. 

Secteurs 
d’intérêt : 
200 ports partout 
dans le monde 
grossièrement 
répartis sur la 
zone côtière des 
continents 
suivants : 125 en 
Asie, 25 
en Afrique du 
Sud, 50 en 
Afrique (ZI 
classifiées). 
 
Un accès 
mondial est 
nécessaire 
(l’exclusion de la 
latitude <-80 ° 
est acceptable).  
 
Fréquence de 
couverture : 

Latence des 
données : 
15 min. 
 
Commande 
rapide 
Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 
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Deux fois par 
jour 
 
Capacité de 
réobservation de 
détection 
cohérente des 
changements 
(DCC) d’au plus 
quatre jours. 

[MAR-230] Surveillance 
de groupes 
opérationnels 
navals 

La capacité 
d’assurer une 
surveillance 
spatiale mondiale 
appuie les 
opérations 
canadiennes et 
expéditionnaires 
des forces 
navales alliées. 

3 – Émergent Surveillance 
active sur une 
zone étendue, 
vue en plongée 
et au-dessus de 
l’horizon de la 
ZI mobile 
entourant un 
groupe 
opérationnel 
naval 

Le rendement de la détection des navires 
peut varier de grand (> 25 m) à petit 
(~5 m). 
 
Détection automatique des navires de 
cinq mètres et plus jusqu’à l’état de 
mer 4 et un vent de force 5 sur l’échelle 
de Beaufort inclusivement (hauteur des 
vagues de 1 à 2 m). 

Secteurs 
d’intérêt : 
Jusqu’à 
concurrence de 
cinq ZI 
temporaires 
situées n’importe 
où dans le 
monde, centrées 
sur un point 
mobile avec un 
rayon de 400 nm. 
 
Un accès 
mondial est 
nécessaire 
(l’exclusion de la 
latitude <-80 ° 
est acceptable). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Quatre fois par 
jour 

Latence des 
données : 
< 5 min. (y 
compris une 
association 
avec les SIA 
ou les TMC) 
– information 
fournie au 
navire. Une 
communicatio
n à ligne de 
visée entre le 
satellite et le 
navire est 
nécessaire 
(cela peut 
prendre la 
forme de 
VHF ou 
d’UHF). 
 
Commande 
rapide 
Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 
 
Une capacité 
de commande 
de faible 
latence d’un 



 
Document sur les besoins harmonisés des utilisateurs de la CDS 

Rév. B1 

 

Page 17 

navire au sein 
du groupe 
opérationnel 
est nécessaire. 

[MAR-300] Altimétrie 
côtière 

Pour accumuler 
des données 
altimétriques 
satellitaires pour 
la surveillance à 
long terme et 
opérationnelle 
des eaux 
canadiennes par 
le gouvernement 
du Canada. 

1- 
Opérationnel 

Altimétrie 
côtière/niveau 
de la mer 

Précision : 0,5 cm 

Résolution spatiale : 1 km 

Autres considérations : 
 Satellite altimétrique. Cette 

technologie fonctionne 
actuellement, et des avancées sont 
prévues avec le lancement de 
SWOT (le premier altimètre 2-D). 

 La technologie se développera au 
cours des prochaines décennies. 

 Satellites actuels : Jason 2 
(NASA/CNES), Sentinel-3 SARL 
(ESA), AltiKa (ISRO). 

 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
 
Fréquence de 
couverture : 
À déterminer 

Latence des 
données : 
11 jours (T) 
2 ou 3 jours 
(G) 

[MAR-310] Turbulence 
marine 

Prévisions 
marines et pour 
surveiller 
l’environnement 
physique. 

2-
Préopérationn
el  
(à partir des 
données SAR) 

Agents tensio-
actifs 

Pétrole brut 

Suintements 
naturels de 
pétrole 

Macroalgues à 
la surface des 
océans 

Précision : 5 km/h 

Résolution spatiale : 1 km  

Autres considérations : 
 La rétrodiffusion SAR 

(RADARSAT-2) et  et la détection 
de la couleur des océans par 
satellite sont actuellement utilisés. 

 Lier la rétrodiffusion du signal 
radar à l’intensité du mélange 
turbulent selon l’hypothèse voulant 
qu’un plus grand nombre de vagues 
produise une rétrodiffusion accrue 
ainsi que plus de turbulence. 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(zone 
économique 
exclusive) 
 
Fréquence de 
couverture : 
2 ou 3 jours (T) 
Tous les jours 
(G) 

 

Latence des 
données : 
1 ou 2 jours 

[MAR-320] Bathymétrie 
obtenue au 
moyen 
d’observatio
ns par 
satellite 

Dériver les 
profondeurs des 
eaux pour 
appuyer 
l’élargissement 
des relevés 
hydrographiques 
à des zones 

1 – 
Opérationnel 
(optique) 
3 – Émergent 
(radar et 
hyperspectral) 

Profondeur de 
l’eau 

Résolution spatiale 
0,5 à 2 m (G)  
30 m (optique et hyperspectral) 50 m 
(radar) (T) 

Autres considérations : 
 Une imagerie libre de nuages et de 

glace est essentielle. 

Secteur 
d’intérêt :  
Eaux côtières 
canadiennes et 
principales voies 
navigables 
intérieures (p. ex. 
le fleuve Saint-

Latence des 
données : 
3 jours 
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géographiques 
plus vastes. 
Augmenter la 
quantité de 
renseignements 
sur la profondeur 
dans les zones 
peu profondes 
sur les cartes 
hydrographiques. 

 Des données optiques 
(DigitalGlobe, RapidEye, Sentinel-
2 et Landsat) et radar 
(RADARSAT-2, MCR, 
possiblement TerraSAR-X) peuvent 
être utilisées. 

 Lacunes des données optiques : 
couverture récente; lacunes de 
l’imagerie SAR : couverture à haute 
résolution régulière dans les zones 
côtières. Les données radar seront 
le plus efficaces là où la 
bathymétrie obtenue au moyen 
d’observations par satellite n’est 
pas possible (p. ex. zones de forts 
courants). 

 Incidence des changements 
technologiques : optique : 
répercussions possibles sur la 
précision des estimations de la 
profondeur; radar : pourrait 
nécessiter des modifications 
importantes aux méthodes 
d’estimation de la profondeur; 
hyperspectral : incidence minime 
étant donné que les méthodes 
satellitaires ne sont pas encore au 
point. 

 La croissance devrait être à son 
niveau le plus élevé durant la 
période de 2025 à 2030 pour 
l’optique et durant la période de 
2030/2035-2040 pour le radar. 

Laurent). Les 
Grands Lacs 
également pour 
les données 
optiques. 

Fréquence de 
couverture : 
Mensuelle (T) 
Hebdomadaire 
(G) 

[MAR-330] Extraction 
des zones 
riveraines et 
intertidales 

Trouver les 
zones riveraines 
et intertidales à 
partir de 
l’imagerie 
optique et SAR, 
à utiliser comme 
données de base 

1- 
Opérationnel 

Emplacements 
des zones 
riveraines et 
intertidales 

Résolution spatiale 
30 m (T) 
1 à 2 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Pour l’optique, une imagerie 

optique libre de nuages et de glace 
est essentielle. 

Secteur 
d’intérêt :  
Eaux côtières 
canadiennes et 
principales voies 
navigables 
intérieures, dont 
les Grands Lacs. 

Latence des 
données : 
3 jours 
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pour les cartes 
hydrographiques. 

Un relevé 
détaillé des rives 
est nécessaire 
pour la 
modélisation de 
l’habitat des 
espèces 
aquatiques. 

Évaluation 
rigoureuse des 
modifications 
des rives 
nécessitant des 
permis en vertu 
de la Loi sur les 
pêches ou de la 
Loi sur les 
espèces en péril. 

 Pour l’imagerie SAR, des 
observations SAR dans plusieurs 
polarisations (p. ex. HH+HV, 
polarisation quadruple, polarisation 
compacte) sont bénéfiques. 

 DigitalGlobe, RapidEye, Sentinel-
2, Landsat et RADARSAT-2 sont 
actuellement utilisés. 

 Lacunes des données optiques : 
couverture récente; lacunes de 
l’imagerie SAR : couverture à haute 
résolution régulière dans les zones 
côtières. 

 Incidence des changements 
technologiques : moyenne. Il 
faudrait actualiser les méthodes 
d’extraction riveraine. 

 La croissance devrait être à son 
niveau le plus élevé durant la 
période de 2025 à 2030. 

Fréquence de 
couverture : 
Mensuelle (T) 
Hebdomadaire 
(G) 
 
 

[MAR-340] Détection des 
changements 

Relever les 
changements 
dans les eaux 
côtières 
canadiennes à 
l’appui des 
activités de 
planification de 
la production de 
cartes 
hydrographiques. 

Mesure et 
surveillance des 
travaux près de 
l’eau. 

1 - 
Opérationnel 

Indicateurs des 
zones de 
changement 
(données 
vectorielles et 
matricielles). 

Résolution spatiale 
10 m (T) 
1 à 2 m (G) 

Autres considérations : 
 Une imagerie optique libre de 

nuages est essentielle. 
 Observations SAR dans plusieurs 

polarisations bénéfiques.  
 DigitalGlobe, RapidEye, Sentinel-

2, Landsat et RADARSAT-2 sont 
actuellement utilisés. 

 Lacunes des données optiques : 
couverture récente; lacunes de 
l’imagerie SAR : couverture à haute 
résolution régulière dans les zones 
côtières. 

 Incidence des changements 
technologiques moyenne. Certaines 
modifications des méthodes 
seraient requises.  

Secteur 
d’intérêt :  
Eaux côtières 
canadiennes et 
principales voies 
navigables 
intérieures. 

Fréquence de 
couverture : 
toutes les deux 
semaines (T) 
toutes les 
semaines (G) 

Latence des 
données : 
3 jours 
En cas 
d’urgence : 
1 h (G) 
3 h (T) 
 
Commande 
rapide 
Peut être 
nécessaire 
pour des 
situations 
d’urgence. 
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 La croissance devrait être à son 
niveau le plus élevé durant la 
période de 2025 à 2030. 

[MAR-350] Extraction de 
la ligne de 
rivage 
tridimension
nelle et 
estimation de 
profondeur 

Utilisation de 
mesures optiques 
stéréo ou SAR 
pour dériver les 
élévations des 
zones côtières. 
Permet la 
cartographie 
précise des lignes 
des basses et 
hautes eaux et 
des zones 
intertidales. Peut 
soutenir la 
validation de 
prédiction des 
marées. 

2 – 
Préopérationn
el 

Emplacements 
littoraux et 
profondeurs 
des eaux 

Résolution spatiale : 
10 m (T) 
1 à 2 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Une imagerie optique libre de 

nuages et de glace est essentielle.  
 Des données SAR libres de glace 

sont essentielles. 
 DigitalGlobe et TerraSAR-X sont 

actuellement utilisés. 
 Lacune : disponibilité de données 

stéréo au-dessus des eaux côtières. 
  MCR devrait être très utile. 
 L’incidence des changements 

technologiques peut être élevée si 
les caractéristiques des données 
changent considérablement. 

 La croissance devrait être à son 
niveau le plus élevé durant la 
période de 2030/2035 à 2040. 

Secteur 
d’intérêt :  
Eaux côtières 
canadiennes et 
principales voies 
navigables 
intérieures. 

Fréquence de 
couverture : 
Hebdomadaire 
(G); annuelle (T) 
 
 

Latence des 
données : 
3 jours 
En cas 
d’urgence : 
1 h (G) 
3 h (T) 
 
Commande 
rapide 
Peut être 
nécessaire 
pour des 
situations 
d’urgence. 

[MAR-360.1] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– 
température, 
salinité et 
turbidité 

Surveiller 
l’environnement 
physique, 
détecter et 
quantifier les 
changements qui 
pourraient avoir 
une incidence sur 
l’ensemble de 
l’écosystème 
marin.  

Produits d’OT 
nécessaires pour 
intégrer et 
compléter les 
activités de 

1 – 
Opérationnel  
(température) 
 
3 – Émergent 
(salinité) 

Température 
Salinité 
Turbidité 

Précision : <0,1 % 

Autres considérations : 
• Différentes plateformes, y compris les 
navires (échantillons d’écoulement et 
directs), les véhicules autonomes 
(bouées Argo et planeurs) et les 
mouillages et les satellites.  
• La technologie se développera au cours 
des prochaines décennies, ce qui peut 
fournir des occasions d’élargir les types 
de mesures qui peuvent être dérivés pour 
les systèmes d’OT. 
Satellites actuels :  
 
Température : 
 MODIS (NASA) 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(zone 
économique 
exclusive) 

Fréquence de 
couverture : 
Nécessaire à 
différentes 
périodes 
(quotidienne, 
hebdomadaire, 
mensuelle, 

Latence des 
données : 
de 24 à 48 h 
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surveillance in 
situ et sur les 
lieux à l’appui 
d’évaluations 
régionales des 
conditions 
océanographique
s dans les zones 
marines.  

 AVHRR (NOAA/EUMETSAT) 
 SLSTR (ESA/EUMETSAT) 
Salinité : 
 SMOS pour une couverture mondiale 

(ESA) 
Satellites de la couleur des océans pour 
l’embouchure (corrélation de la salinité 
avec l’absorption de la CDOM) 

saisonnière, 
annuelle). 

[MAR-360.2] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– courants 

Surveiller 
l’environnement 
physique, 
détecter et 
quantifier les 
changements qui 
pourraient avoir 
une incidence sur 
l’ensemble de 
l’océanographie 
physique et de 
l’écosystème 
marin. 

1 – 
Opérationnel 

Vélocité et 
direction des 
courants 
courants 
côtiers 
caractéristiques 
de 
mésoéchelles/s
ous-
mésoéchelle et 
contre-courants 

Précision : <0,1 % 

Résolution spatiale : ~1 km  

Autres considérations : 
Satellite altimétrique. Cette technologie 
est actuellement opérationnelle, et des 
avancées sont prévues avec le lancement 
de SWOT (le premier altimètre 2-D). La 
technologie se développera au cours des 
prochaines décennies. 
 
Satellites actuels : 
 Jason 2 (NASA/CNES) 
 Sentinel-3 SARL (ESA) 
 AltiKa (ISRO) 

 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(zone 
économique 
exclusive) 

Fréquence de 
couverture : 
toutes les 
semaines (T) 
tous les jours (G) 

Latence des 
données : 
1 semaine 

[MAR-360.3] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– vagues 

Surveiller 
l’environnement 
physique, 
détecter et 
quantifier les 
changements qui 
pourraient avoir 
une incidence sur 
l’ensemble de 
l’océanographie 
physique et de 
l’écosystème 
marin. 

1 – 
Opérationnel 

Hauteur des 
vagues 

directions 
moyennes 

spectres des 
vagues 1-D et 
2-D 

période  

houle 

Précision : 5 cm  

Résolution spatiale : 1 km  

Polarisation : 
La polarisation compacte SAR offre de 
nouvelles possibilités de récupération de 
renseignements sur les vagues. 

Autres considérations : 
Satellites actuels : RADARSAT-2, 
Sentinel-1. 
Mouillages, planeurs océaniques et 
MCR à venir.  
Lacune : basse fréquence de 
réobservation 
 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(zone 
économique 
exclusive) 

Fréquence de 
couverture : 
2 ou 3 jours (T) 
tous les jours (G) 
 

Latence des 
données : 
1 ou 2 jours 
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[MAR-360.4] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– 
caractérisati
on de la glace 
de mer 

Prévisions 
marines, sécurité 
maritime et 
surveillance de 
l’environnement 
physique. 

1 – 
Opérationnel 
pour certains 
produits et 2 – 
Pré-
opérationnel 
pour d’autres 
(mare de 
fonte, type de 
glace). 

Distributions 
de dimension 
des floes de 
glace de mer 

concentration 

épaisseur 

mares de fonte 

type de glace 

Résolution spatiale : 
100 m  
  
Autres considérations : 
[semblable à la surveillance de la 
glace : MAR-100] 
Satellites actuels : Radarsat-2, couleur 
des océans/visible 
MCR à venir 

Secteur 
d’intérêt :  
Eaux arctiques et 
subarctiques 
 
Fréquence de 
couverture : 
2 ou 3 jours (T) 
tous les jours (G) 

Latence des 
données : 
1 ou 2 jours 

[MAR-360.5] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– 
efflorescence 
d’algues 
dommageabl
es 

Détection 
d’efflorescence 
d’algues 
dommageables 

2 – 
Préopérationn
el 

Abondance de 
cellules 
d’algues 
dommageables 
et de bactéries 

 
Autres considérations : 
Utiliser la couleur des océans par 
satellite pour dériver les indices de la 
biomasse ou se fier à des 
approximations. 

Satellites actuels : OLCI (ESA), MODIS 
et VIRS (NASA) 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(océaniques, 
côtières, voies 
navigables et 
plans d’eau 
intérieurs). 
 
Fréquence de 
couverture : 
2 ou 3 jours (T) 
tous les jours (G) 

Latence des 
données : 
1 ou 2 jours 

[MAR-360.6] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– couleur des 
océans  

Surveiller 
l’environnement 
biologique, 
détecter et 
quantifier les 
changements qui 
pourraient avoir 
une incidence sur 
l’ensemble de 
l’écosystème 
marin. 

1 – 
Opérationnel 
(2 – 
Préopérationn
el et 3 – 
Émergent pour 
les capteurs 
qui seront 
lancés dans un 
proche avenir 
avec une plus 
grande 
capacité 
spectrale, 
temporelle et 
spatiale) 

Couleur des 
océans 
(chlorophylle, 
CDOM, 
production 
primaire et 
plus) 

 
Autres considérations : 
Différentes plateformes, y compris les 
navires, les véhicules autonomes (bouées 
Argo et planeurs) et les mouillages. 
Satellites actuels : OLCI (ESA), MODIS 
et VIRS (NASA). 
 
Lacune : Les zones côtières ne sont pas 
surveillées; elles ont besoin d’un satellite 
à haute résolution (< 250 m) avec 
capacité multispectrale ou 
hyperspectrale (de type COCI). 

PACE (NASA) devrait être lancé en 
2020, besoin d’appuyer les efforts 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(zone 
économique 
exclusive) 
 
Fréquence de 
couverture : 
Nécessaire à 
différentes 
périodes 
(quotidienne, 
hebdomadaire, 
mensuelle, 

Latence des 
données :  
2 ou 3 jours 
(G) 
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d’intégration de données hyperspectrales 
dans la chaîne de traitement. 

La technologie se développera au cours 
des prochaines décennies. 

saisonnière, 
annuelle). 

[MAR-360.7] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– 
phytoplancto
n 

Surveiller 
l’environnement 
biologique, 
détecter et 
quantifier les 
changements qui 
pourraient avoir 
une incidence sur 
l’ensemble de 
l’écosystème 
marin. 

3 – Émergent Profil vertical 
de 
phytoplancton 

 
Autres considérations : 
LIDAR embarqué et par satellite (p. ex., 
LIDAR par satellite CALIPSO, de 2006 
à ce jour). 

 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
canadiennes 
(zone 
économique 
exclusive) 
 
Fréquence de 
couverture : 
2 ou 3 jours (G) 
2 semaines (T) 

Latence des 
données :  
de 24 à 48 h 

[MAR-360.8] Surveillance 
des océans et 
évaluation 
des 
écosystèmes 
– type de 
fond 

Déterminer et 
surveiller 
l’habitat et la 
qualité de 
l’habitat dans les 
océans, les eaux 
intérieures et 
côtières (p. ex., 
les Grands Lacs, 
le lac Winnipeg) 
et les voies 
navigables 
intérieures 
(p. ex., le fleuve 
Saint-Laurent).  

3 – Émergent Classification 
des types de 
fond, état de 
l’écosystème 

 

Autres considérations : 
Grâce à la MCR et possiblement COCI, 
la technologie se développera au cours 
des prochaines décennies. 

Satellites actuels : 
 LANDSAT, Sentinel-2 
 RADARSAT-2 
 OLCI, MODIS et VIRS 

Secteur 
d’intérêt :  
Toutes les eaux 
côtières 
canadiennes 
 
Fréquence de 
couverture : 
2 ou 3 jours (G) 
10 jours (T) 
 

Latence des 
données : 
1 ou 2 jours 

[MAR-370] Changement
s dans 
l’habitat des 
poissons 
marins/estua
riens et la 
végétation 

Déterminer et 
suivre les 
changements 
dans l’habitat 
marin sublittoral 
et estuarien et la 
végétation 
(zostère, varech, 
etc.) qui ont de 
l’importance 

2 – 
Préopérationn
el 

Classification 
des types de 
fond 

Résolution spatiale : 
de 5 à 250 m 

Autres considérations : 

 Possiblement des ressources 
d’imagerie par satellite existantes, 
mais un examen plus poussé serait 
nécessaire. 

Secteur 
d’intérêt :  
Eaux côtières de 
la Colombie-
Britannique 
 
Fréquence de 
couverture : 
Annuelle (T) 

 

Latence des 
données : 
6 mois 
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pour les 
poissons. 
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4.2. BESOINS TERRESTRES DU GOUVERNEMENT DU CANADA  
 

La présente section contient les besoins d’observation terrestre du gouvernement du Canada, y compris les eaux intérieures. On présume 
que ces besoins doivent être satisfaits simultanément lorsque cela est possible et que des modes d’imagerie de compromis ne peuvent 
être utilisés que s’ils permettent de satisfaire à tous les besoins applicables. Cela s’applique aussi aux besoins maritimes de la section 
précédente. 

 

TABLEAU 4-2 – BESOINS TERRESTRES DU GC DANS LE CONTEXTE DE LA CDS (Y COMPRIS LES EAUX INTÉRIEURES) 

ID  Nom But et 
justification 

Étape de la 
maturité 

Mesure(s) 
nécessaire(s) 

Rendement de la mesure 
(T : seuil; G : objectif) 

Secteur 
d’intérêt et 

fréquence de 
réobservation/

couverture 
(T : seuil;  

G : objectif)

Latence des 
données et 
commande 

rapide  
(T : seuil; 

G : objectif) 

[LAN-100] Surveillance de la 
glace des lacs 

Surveillance de la 
couverture de 
glace des lacs 
pour des 
estimations de 
données de flux 
de chaleur visant 
à améliorer 
l’exactitude des 
prévisions 
météorologiques. 

1 – 
Opérationnel 

Type et 
étendue de la 
glace des lacs 
 
Glace des lacs 
par rapport à 
l’étendue 
d’eau 
 
Épaisseur de 
la glace (G) 

Semblable à la surveillance de la glace 
[MAR-100] 
 
Autres considérations : 
 L’imagerie optique haute résolution 

(vis/IR) constituerait une source de 
données complémentaire pour cette 
application. 

 Les renseignements sur l’épaisseur de 
glace sont très souhaitables et constituent 
une source de données complémentaire 
pour cette application. 

Secteurs 
d’intérêt : 
Lacs intérieurs 
nationaux (réf. 
Section 5.6)  
 
Fréquence de 
couverture : 
toutes les 
semaines (T) 
Deux fois par 
semaine (G) 

Latence des 
données : 
30 min. (T) 
10 min. (G) 
 
 
 
 

[LAN-110] Surveillance et 
épaisseur de la 
glace des lacs 

Mesurer la 
présence et l’état 
de la glace des 
lacs à l’appui de 
la sécurité 
publique (p. ex., 
SGU) et d’études 
sur les 
changements 
climatiques. 

2 – 
Préopérationn
el 

Présence/Abse
nce de glace 
 
État des glaces 
 
Épaisseur de 
la glace 

Séparation uniforme des glaces et des eaux 
libres agitées 
Séparation uniforme de la neige mouillée et la 
glace inondée et des eaux libres 
Identification des fissures, des ondins et des 
types de glace (p. ex., neige/glace, propriété 
thermique) 
Estimation de l’épaisseur de la glace 
(+/- 10 cm) 
 

Secteurs 
d’intérêt : 
Lacs intérieurs 
nationaux 
 
Fréquence de 
couverture : 
Deux fois par 
semaine (T) 

Latence des 
données : 
24 h 
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Résolution spatiale : 
10 m sur 350 km (T) 
de 3 à 5 m sur 350 km (G) 
 
Plancher de bruit : 
< -28 dB (T) 
< -30 dB (G) 
 
Autres considérations : 
 La détection et l’état de la glace des lacs 

sont possibles sur le plan opérationnel avec 
des données unipolaires, multipolaires et 
polarimétriques de bande C (y compris la 
polarisation compacte). 

 L’épaisseur des glaces n’est pas possible 
avec la MCR. L’approche privilégiée est 
avec un capteur en bande L dans une 
mission bistatique en tandem avec une 
longue base interférométrique de référence. 

 La séparation fiable des glaces et des eaux 
libres est une exigence en suspens. Des 
données optiques concurrentes en bande L 
ou SAR bistatiques pourraient aider. 

[LAN-120] Surveillance de la 
glace fluviale 

Mesurer la 
présence et l’état 
des glaces 
fluviales à l’appui 
de la sécurité 
publique (p. ex., 
SGU). 

1 – 
Opérationnel 
 
2 – 
Préopérationn
el 
Épaisseur 
minimale de 
la glace  

Présence/Abse
nce de glace 
 
Rugosité de la 
glace 
 
Épaisseur de 
la glace 

Séparation fiable des glaces et des eaux libres 
agitées 
Séparation  fiable de la neige mouillée et la 
glace inondée et des eaux libres 
Identification des types de glace (p. ex., 
embâcles de glace vive et de glace rugueuse) 
Estimation de l’épaisseur de la glace 
(+/- 10 cm) 

 
Résolution spatiale : 
5 m sur 350 km (T) 
1 m sur 100 km (G) 
 
Plancher de bruit : 
<-30 dB (T) 
<-35 dB (G) 

 
Autres considérations : 

Secteurs 
d’intérêt : 
Échelle 
nationale 
 
Fréquence de 
couverture : 
Deux fois par 
jour (T)  
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 La détection et l’état de la glace fluviale 
sont opérationnels aujourd’hui avec la 
polarisation simple HH  en bande C 

 L’épaisseur des glaces n’est pas possible 
avec la MCR. L’approche privilégiée est 
avec un capteur en bande L dans une 
mission bistatique en tandem avec une 
longue base interférométrique de référence. 

 La séparation fiable des glaces et des eaux 
libres est une exigence en suspens. Des 
données optiques concurrentes en bande L 
ou SAR bistatiques pourraient aider.  

 Maximiser la couverture des rivières en 
scènes individuelles 

[LAN-130] Surveillance de la 
formation de glace 
dans les Grands 
Lacs reliant les 
chenaux fluviaux 

Surveillance de la 
formation de 
glace fluviale à 
l’appui 
d’opérations 
réglementaires et 
de la surveillance 
du bilan 
hydrologique 

3 – Émergent Surveillance 
de la 
formation de 
glace dans les 
Grands Lacs 
reliant les 
chenaux 
fluviaux 

Semblable à la surveillance de la glace 
[MAR-100] 
 
Autres considérations : 
 L’imagerie optique haute résolution 

(vis/IR) constituerait une source de 
données complémentaire pour cette 
application. 

 
 

Secteurs 
d’intérêt : 
Chenaux 
fluviaux 
reliant les 
Grands Lacs 
 
Fréquence de 
couverture : 
Tous les jours 
(T) 
de décembre à 
avril. 

 

[LAN-200] Caractérisation du 
paysage du 
pergélisol 

Détecter et 
cartographier la 
présence et les 
incidences des 
sols gelés et de la 
glace de sol  

1 – 
Opérationnel 
pour la 
déformation 
du sol 
 
3 – Émergent 
pour la 
répartition 
spatiale 
 

Déformation 
du sol en 3D 
liée à la 
formation et la 
fonte de glace 
 
Répartition 
spatiale du 
pergélisol et 
de la glace de 
sol 
 

Résolution spatiale : 
5 m pour les mouvements de terrain en 3D 
 
Polarisation : 
Données polarimétriques (ou de polarisation 
compacte) requises pour prendre en charge les 
méthodes PolInSAR 
 
Plancher de bruit : 
<-30 dB (T) 
<-35 dB (G) 
 
Autres considérations : 
 Pour la répartition spatiale : des mesures 

directes de la présence de pergélisol et 

Secteur 
d’intérêt : 
Régions de 
pergélisol 
continu ou 
discontinu au 
Canada 
 
Fréquence de 
couverture : 
Tous les jours 
pendant la 
période 
estivale.  
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d’autres types de glace de sol sont 
requises sur de vastes zones. 
Actuellement impossible d’observer 
directement la glace sous la surface. La 
végétation et la déformation sont utilisées 
comme indicateur de sa présence.  

 Pour la déformation du sol : approche 
InSAR utilisée : déformation de la surface 
verticale requise (précision en mm). 
Déformation en 3D souhaitable. 

 Recherche en cours pour évaluer les 
données SAR polarimétriques de plus 
grande longueur d’onde (p. ex., bande L, 
bande P) afin de détecter la glace 
directement.  

 L’inclusion de données optiques 
concurrentes peut aider dans la 
cartographie de caractéristiques et de 
changements de paysage connexes. 

 Voir les suggestions pour la surveillance 
de l’intégrité des infrastructures [LAN-
800]. 

[LAN-210] Glaciologie – 
Déversement des 
icebergs 
 

Amélioration de 
notre 
compréhension 
des changements 
climatiques et de 
leurs 
répercussions. 

2 – 
Préopérationn
el 

Mouvement 
de la glace 
glaciaire – 
saisonnier 

Résolution spatiale : 
 5 à 10 m 
 
Autres considérations : 
 Source de données actuelle : RADARSAT-

2 
 La bande L pourrait améliorer les capacités 

de cartographie de la vélocité au cours des 
mois d’été. 

 L’intégration avec des données optiques 
(de mai à octobre) serait précieuse. 

Secteurs 
d’intérêt : 
Masses 
glaciaires 
terrestres 
(150 000 km2) 
dans l’archipel 
Arctique 
canadien  
 
Fréquence de 
couverture : 
1 à 2 jours  
 

 

[LAN-220] Glaciologie – Bilan 
de masse 

Amélioration de 
notre 
compréhension 
des changements 
climatiques et de 

1 – 
Opérationnel 

Changement 
d’épaisseur de 
la glace 
glaciaire 

Résolution spatiale : 
 5 à 10 m 
 
Autres considérations : 
 Mode de données SAR interférométrique 

(bande-Ku) : source actuelle – CryoSat-2 

Secteurs 
d’intérêt : 
Comprennent 
les masses 
glaciaires 
terrestres de 
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leurs 
répercussions. 

 l’archipel 
Arctique 
canadien et 
des cordillères 
pacifique et 
septentrionale 
du Canada 
 
Fréquence de 
couverture : 
1 à 2 jours  
 

[LAN-300] Estimation de 
l’équivalent en eau 
de la neige  

Des extractions 
radar 
d’équivalents en 
eau de la neige 
sont requises pour 
appuyer 
l’assimilation de 
données de 
surface terrestre 
aux fins de 
prévision 
numérique du 
temps et de 
prévision 
hydrologique. 
 
Une résolution 
plus grossière (c.-
à-d. 
hyperfréquence 
passive) peut être 
utilisée pour une 
cartographie 
hebdomadaire des 
équivalents en 
eau de la neige 
dans l’ensemble 
des zones 
agricoles du 
Canada pour les 

3 – Émergent Équivalents en 
eau de la 
neige (EEN)   

Résolution spatiale : 
1 km (T) 
500 m (G) 
 
Précision : 
30 mm (T) 
10 mm (G) 
 
Autres considérations : 
 
 Les mesures en bande C ne sont pas 

appropriées pour l’extraction 
d’équivalents en eau de la neige — des 
mesures de plus hautes fréquences (Ku, 
Ka) sont requises. 

 Études et analyses de concept actuel de 
données expérimentales axées sur 
l’identification de la ou des fréquences 
idéales, développement d’algorithmes 
d’extraction et assimilation de données. 

 Dans le cas de l’agriculture, la meilleure 
résolution disponible à partir des 
hyperfréquences passives pourrait être 
suffisante, mais il est souhaitable d’avoir 
des produits « de série » de haut niveau. 

 

Secteur 
d’intérêt : 
Régions 
terrestres avec 
couverture 
neigeuse 
saisonnière 
(hémisphère 
nord [T], à 
l’échelle 
mondiale 
[G]).  
 
Région 
agricole du 
Canada 
 
Fréquence de 
couverture : 
De 1 à 3 jours 
[chaque 
semaine à 
l’automne et 
au printemps 
pour 
l’agriculture] 
 
 

Latence des 
données : 
De 6 à 12 h 
pour 
l’assimilatio
n des 
données 
opérationnell
es 
[72 h pour 
l’agriculture] 
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entrer dans des 
modèles 
hydrologiques et 
des modèles 
biogéochimiques 
(rendement).  

[LAN-310] Estimation de 
l’étendue de la 
couverture 
neigeuse 

Cartographie 
hebdomadaire de 
l’étendue de la 
couverture 
neigeuse dans 
toutes les zones 
agricoles du 
Canada. 
 
Données utilisées 
pour 
cartographier 
l’étendue de la 
couverture 
neigeuse afin 
d’aider à définir 
le début de la 
saison de 
croissance. 

1. 
Opérationnel 
(dans le cadre 
du Système 
canadien de 
surveillance 
des terres 
agricoles 
[CALMS]) 

Étendue de la 
couverture 
neigeuse 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) :
30 m (T) 
10 m (G) 
 
Autres considérations : 
Optique : NIR et IRCL critiques (ou produit 
« de série »);  large fauchée (de type AWiFS); 
utilisation quotidienne actuelle du produit 
MODIS MOD10A1 L-2 (utilisation 
quotidienne, mais résolution grossière à 
250 m); lacunes au-dessus des régions 
nuageuses; dépendances par rapport aux 
archives du LP-DAAC de l’USGS qui 
n’assure pas la livraison en temps voulu 
(< 48 h) des données. Préoccupations 
concernant la durée de vie de MODIS et les 
efforts de transition vers un nouveau capteur. 

Secteur 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada. 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines (T) 
Tous les jours 
(G) 
Limitée au 
printemps 
(possiblement 
à l’automne). 

Latence des 
données : 
72 h (T) 

[LAN-400] Surveillance des 
écosystèmes – 
Milieux humides et 
littoraux 
 
 

Surveillance, 
évaluation et 
cartographie de 
l’habitat des 
écosystèmes, 
cartographie de la 
sensibilité des 
zones côtières de 
l’Arctique 

2 – 
Préopérationn
el 

Cartographie 
des milieux 
humides, 
surveillance 
de l’habitat, 
cartographie 
des zones 
côtières 

Polarisation : 
Continuité des données polarimétriques pour 
les milieux humides (polarisation compacte 
[Compact-Pol] et quadruple polarisation 
[Quad-pol]) 
 
Résolution spatiale : 
Résolution plus élevée (5 m), largeur de 
fauchée plus grande pour une meilleure 
opérationnalisation. 
 
Autres considérations : 
 La bande L serait utile aux fins de 

pénétration dans la végétation des 
milieux humides. 

 Source de données complémentaires du 
SAR avec d’autres sources spatiales 

Secteurs 
d’intérêt : 
Milieux 
humides et 
sites d’érosion 
côtière (voir la 
section 5.7). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Une fréquence 
de 
réobservation 
plus élevée  et 
une meilleure 
détection 
cohérente des 
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d’observation de la Terre (OT) et 
d’autres types de capteurs spatiaux, y 
compris les données optiques. 

changements 
(environ tous 
les jours) 
devraient 
améliorer la 
surveillance 
des 
écosystèmes. 

[LAN-410] Surveillance des 
écosystèmes du 
Nord 

Aide à la décision 
en matière de 
gestion des 
écosystèmes 
terrestres et 
surveillance. 
 
Des données sont 
nécessaires pour 
détecter et 
surveiller 
l’aménagement à 
l’intérieur des 
terres (lac), en 
particulier dans le 
Nord, où l’accès 
physique aux 
sites est limité. 

1- 
Opérationnel 
pour les 
données 
optiques 
 
2- Pré 
opérationnel 
pour les 
données des 
radars 

Des données 
pour l’analyse 
des effets 
cumulatifs des 
activités 
humaines 
(p. ex. mines, 
barrages) et 
des causes 
naturelles sont 
nécessaires.  

Résolution spatiale : 
Haute résolution (la valeur exacte ne constitue 
pas une priorité importante) 

Autres considérations : 
 Ces données pourraient prendre la forme 

de données optiques et de radar. 
 Source actuelle : LANDSAT. 

Secteur 
d’intérêt :  
Accent porté 
sur le nord du 
Canada 
(intérieur des 
terres et zones 
côtières).  
 
Fréquence de 
couverture : 
Annuelle (T) 

 

[LAN-420] Télédétection des 
milieux d’eau douce 

Éclairer les 
évaluations, les 
programmes de 
recherche et la 
gestion des 
espèces de 
poissons 
anadromes. 
 
Évaluer les 
répercussions des 
changements dans 
l’utilisation des 
terres sur l’habitat 
du saumon et la 

3- Émergent Profondeur de 
l’eau 

Température 

Turbidité 

Vitesse et 
volume 
d’écoulement 
du cours 
d’eau. 

Statut 
trophique 

Caractéristiqu
es de la 

Résolution spatiale : 
 5 m 

Autres considérations : 

 Peut-être à partir d’images satellites, de 
plateformes in situ, de profileurs acoustiques, 
de drones. 

  Une étude complémentaire des technologies 
émergentes est nécessaire. 

Secteur 
d’intérêt :  
Rivières, lacs 
et milieux 
humides de la 
région du 
Pacifique (C.-
B. et Yukon). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Mensuelle (T) 
Toutes les 
semaines (G)  

Latence des 
données : 
30 jours 
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dynamique des 
populations. 

végétation des 
zones 
riveraines et 
de la 
végétation 
recouvrant le 
cours d’eau. 

[LAN-430] Cartographie des 
eaux de surface 

Dans l’ensemble 
des zones 
agricoles du 
Canada, les 
données ont été 
utilisées pour : a) 
cartographier les 
zones inondées; 
b) indiquer 
l’humidité 
excessive; c) 
représenter les 
terres trop 
mouillées pour 
être ensemencées. 
 
L’eau de surface 
a des utilisations 
multiples avec 
d’autres 
applications 
(p. ex. 
écosystèmes). 
 
Cartographier les 
lacs intérieurs et 
les rivières à 
l’appui du Réseau 
hydro national. 

1 – 
Opérationnel  
 
 

Emplacement 
des eaux 
stagnantes de 
surface sur les 
terres 
agricoles. 
 
Étendue des 
plans d’eau 
terrestres, y 
compris les 
zones 
éphémères 
(p. ex. les 
milieux 
humides), 
niveaux d’eau 
relatifs et 
absolus et 
détection des 
changements 
saisonniers. 
 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ 
ou de la mare-réservoir) : 
10 m (T) 
5 m (G) 
fauchées aussi larges que possible 
 
Polarisation : 
Données polarimétriques nécessaires à la 
classification des milieux humides (y compris 
les tourbières). 
 
Plancher de bruit : 
< -28 dB (T) 
< -32 dB (G) 
 
Répétition de l’imagerie et préservation de la 
phase sont nécessaires à la dynamique des 
niveaux d’eau grâce à la cohérence et aux 
méthodes InSAR. 
 
Autres considérations : 
 Bandes C et L, satellite RADARSAT-2 

actuellement utilisé; lacunes en cas de 
conflit avec d’autres ministères, surtout 
au printemps. 

 La bande L pourrait aider à détecter la 
végétation inondée. 

 L’imagerie optique libre de nuages à 
haute résolution constituerait une source 
de données complémentaire précieuse 
pour cette application (des cartes 
représentant les terres trop mouillées 
pour être ensemencées pourraient même 
être produites avec des données optiques 
uniquement, avec une classification 

Secteur 
d’intérêt : 
Eaux de 
surface au 
Canada, y 
compris 
l’ensemble de 
la région 
agricole du 
Canada et 
toutes les 
prairies du 
Canada. Dans 
l’ensemble de 
la Colombie-
Britannique, 
du Manitoba, 
de l’Ontario, 
du Nouveau-
Brunswick, de 
la Nouvelle-
Écosse, de 
l’Île-du-
Prince-
Édouard et de 
Terre-Neuve-
et-Labrador à 
une fréquence 
plus basse. 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines et à 
la demande au 

Latence des 
données : 
24 h (T) 
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moins précise et une fiabilité moindre). 
Élargissement possible pour 
cartographier les ressources en eau à la 
ferme (mare-réservoirs). On considérerait 
cela comme une nouvelle priorité en 
matière de R et D. 

besoin. Tous 
les ans pour la 
Colombie-
Britannique, 
le Manitoba, 
l’Ontario, le 
Nouveau-
Brunswick, la 
Nouvelle-
Écosse, l’Île-
du-Prince-
Édouard et de 
Terre-Neuve-
et-Labrador.  
 
Saisonnière 
(de mars à 
novembre) 
 

[LAN-440] Cartographie des 
inondations et 
risques 
d’inondation 
 

Mesurer les zones 
inondées à 
l’appui des 
services 
géomatiques 
d’urgence et 
évaluer les 
risques 
d’inondation. 

1 – 
Opérationnel 
pour 
l’étendue 
d’eau 
  
2- Pré 
opérationnel 
pour le 
niveau d’eau 

Étendue des 
eaux de 
surface 
 
 
 
Niveau des 
eaux de 
surface 

Résolution spatiale : 
10 m sur une fauchée de 350 km (T) 
5 m sur une fauchée de 350 km (G) 
 
Polarisation : 
HH/HV et CP (T) 
Entièrement polarimétrique (G) 
 
Plancher de bruit : 
< -28 dB (T) 
< -32 dB (G) 
 
Répétition de l’imagerie de passage et 
préservation des phases nécessaires à 
l’estimation des niveaux d’eau grâce à la 
cohérence et  aux méthodes InSAR.  
 
Autres considérations : 
 Détection uniforme entre les terres 

sèches et les terres inondées, 
indépendamment de la géométrie 
d’acquisition et des conditions 
environnementales. 

Secteur 
d’intérêt : 
Varie chaque 
année 
 
Fréquence de 
couverture : 
Trois ou 
quatre fois par 
jour 

Latence des 
données : 
30 min 
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 Détection des zones inondées sous 
couvert végétal et des zones urbaines 
inondées. 

 Sources de données actuelles : 
RADARSAT-2, Sentinelle-1  

 Fréquence : C et L ou C et S : les 
bandes S et L pourraient aider à détecter 
les inondations en forêt et la végétation 
inondée. 

 L’intégration de données optiques 
simultanées serait précieuse (résolution 
de jusqu’à 3 m dans un spectre visible). 

[LAN-500] Assimilation des 
données sur 
l’humidité du sol 
 
 
 
 

À inclure dans le 
système 
d’assimilation de 
données sur les 
terres du 
gouvernement du 
Canada, afin de 
fournir des 
analyses en vue 
d'applications 
environnementale
s, y compris les 
conditions 
météorologiques, 
l’hydrologie, 
l’agriculture et les 
feux de forêt.  
 

3 - Émergent Humidité du 
sol, 
modélisation 
numérique 

 
Autres considérations : 
 Les données du SAR constituent 

actuellement une source d’information 
complémentaire aux fins d’assimilation 
dans la modélisation numérique des 
conditions météorologiques. Elles ne 
sont pas encore utilisées, mais sont 
opérationnelles pour l’humidité du sol. 
La première mise en œuvre serait avec 
MCR, mais la valeur des mesures actives 
en bande C augmenterait avec la hausse 
de la couverture temporelle et spatiale. 

 Il serait très utile d’avoir un récepteur 
GNSS pour la radio-occultation à bord. 
Un petit instrument ayant une grande 
incidence sur les prévisions.  

 

Secteurs 
d’intérêt : 
Régions 
agricoles du 
Canada 
(prairies, sud 
de l’Ontario et 
sud du 
Québec) (T).  
 
Couverture 
nationale, 
continentale et 
même 
mondiale (G).  
 
Fréquence de 
couverture : 
De 1 à 3 jours  

Latence des 
données : 
12 h (T) 
2 h (G)   

[LAN-510] Humidité du sol 
pour l’agriculture 
 

Cartographie de 
la teneur en eau 
du sol de surface 
pendant la saison 
de croissance. 

2 - 
Préopérationn
el pour le 
SAR  
 
1. 
Opérationnel 
pour les 
hyperfréquen
ces passives  

Teneur 
volumétrique 
en eau du sol 
de surface sur 
les terres 
agricoles. 

Résolution spatiale pour la région agricole du 
Canada : 
 (niveau du sous-champ) : 
30 m (T) 
10 à 20 m (G) 
Plus faible (p. ex., meilleure résolution des 
hyperfréquences passives) pour l’ensemble de 
la masse terrestre du Canada. 
 
Autres considérations : 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada/région
s spécifiques à 
haute 
résolution 
(p. ex. radar). 
Voir la 
section 5.8. 

Latence des 
données : 
24 h (T) 
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 Le SAR et les hyperfréquences passives 
sont nécessaires pour cette application. 

 SAR : bandes C et L, RADARSAT-2, 
mode quad-pol haute résolution, fauchée 
large actuellement utilisé; lacunes en cas 
de conflit avec d’autres ministères. 

 Hyperfréquences passives : bande L, 
SMAP actuellement utilisé. 

 
 

 
Masse 
terrestre du 
Canada à une 
résolution plus 
faible (c.-à-d., 
hyperfréquenc
es passives). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Hebdomadaire 
et à la 
demande, au 
besoin (de mai 
à septembre). 

[LAN-600] Couverture 
terrestre/Classifica
tion de l’utilisation 
des terres 

L’Inventaire 
annuel spatial des 
cultures permet 
de cartographier 
chaque année les 
types de culture 
dans les champs, 
dans l’ensemble 
des zones 
agricoles du 
Canada. 

1. 
Opérationnel 

Utilisation des 
terres 
agricoles et 
non agricoles 
et couverture 
du sol. 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) : 
30 m (T) 
10 à 20 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Optique : bandes R, NIR et IRCL 

critiques, Landsat-8 actuellement utilisé, 
bande de type AwiFS; lacunes au-dessus 
des régions nuageuses;  

 SAR : bande C (Multi-Pol), mais 
plurifréquence souhaitée, RADARSAT-2 
actuellement utilisé, mode d’imagerie 
ScanSAR Wide; lacunes en cas de conflit 
avec d’autres gouvernements. 

 Sans données optiques, l’Inventaire 
annuel des cultures ne peut pas être 
généré. Sans le SAR, l’Inventaire annuel 
des cultures pourrait encore être produit 
avec des données optiques, mais la 
classification générale serait moins 
précise (inférieure de 5 à 15 % par 
endroits). 

 

Secteur 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada et 
sites 
internationaux 
(expériences 
du projet 
JECAM). 
(Voir la 
section 5.9).  
 
Fréquence de 
couverture : 
Plus de trois 
passages 
supérieurs par 
saison de 
croissance 
(d’avril à 
novembre) 
 

Latence des 
données : 
1 semaine 
(T) 
 

[LAN-
610.1] 

Évaluation de 
l’état des cultures 
– Surveillance 

Cartographie 
hebdomadaire de 
l’état biophysique 

1- 
Opérationnel 
(optique) 

Variables 
biophysiques 
relatives à la 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) : 
30 m (T), 80 m (T) pour les détecteurs en 
infrarouge thermique 

Secteurs 
d’intérêt : 

Latence des 
données : 
24 h (T) 
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biophysique de la 
végétation 

de la végétation à 
l’aide du Système 
canadien de 
surveillance des 
terres agricoles 
(CALMS). 
 
Utilisée pour 
identifier les 
secteurs où la 
productivité des 
plantes est faible 
et élevée afin 
d’aider à cibler 
divers 
programmes du 
gouvernement du 
Canada. 

 
3- 
Émergent/2-
Pré-
opérationnel 
(SAR) 

 

végétation sur 
les terres 
agricoles. 
 
  

5 m (G) 
 
Autres considérations : 
 À l’heure actuelle, les données optiques 

sont essentielles. 
 Optique : bandes R, NIR et IRCL 

critiques. Bandes B, G, Y souhaitables; 
deux bandes avec « bord rouge » de 
préférence; détecteurs en infrarouge 
thermique (critique pour ET). MODIS 
actuellement utilisé; dépendances par 
rapport aux archives du LP-DAAC de 
l’USGS qui n’assure pas la livraison des 
données en temps voulu (< 48 h). Efforts 
de transition vers un nouveau capteur 
après MODIS. 

 SAR : bande C, RADARSAT-2, mode 
quad-pol haute résolution actuellement 
utilisé; lacunes en cas de conflit avec 
d’autres ministères. 

 Les mesures nécessaires comprennent : 
IVDN; LAI; rendement; biomasse 
aérienne; évapotranspiration; température 
de la surface. 

Région 
agricole du 
Canada/région
s spécifiques 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines (de 
mars à 
octobre) 
 

 

[LAN-
610.2] 

Évaluation de 
l’état des cultures 
– Surveillance 
biochimique de la 
végétation 

Cartographie 
hebdomadaire de 
l’état biochimique 
de la végétation 
dans toutes les 
zones agricoles 
du Canada. 
 

3. Émergent Variables 
biochimiques 
relatives à la 
végétation sur 
les terres 
agricoles. 
  
 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) : 
30 m (T) 
10 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Optique : définition du « bord rouge » 

critique; deux bandes avec « bord 
rouge » de préférence. 

 Fauchée large (de type AWiFS). 
 Les mesures nécessaires comprennent : 

chlorophylle foliaire; concentration 
d’azote foliaire; indice de réflectance; 
autres indices photochimiques]. 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada/région
s spécifiques 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines 
 
 

Latence des 
données : 
72 h (T) 
 

[LAN-
620.1] 

Évaluation de 
l’état des prairies 
et des parcours 
naturels – 
Cartographie de 

L’Inventaire 
annuel spatial des 
cultures permet 
de cartographier 
chaque année les 

1. 
Opérationnel 
(dans le cadre 
de 
l’Inventaire 

Étendue des 
prairies, des 
parcours 
naturels et des 
pâturages. 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) : 
30 m (T) 
10 m (G) 
 
Autres considérations : 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada 

Latence des 
données : 
1 semaine 
(T) 
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l’étendue des 
prairies et des 
parcours naturels 

prairies et les 
parcours naturels 
dans l’ensemble 
des zones 
agricoles du 
Canada.  
 
Les étendues des 
prairies et des 
parcours naturels 
de l’Inventaire 
annuel des 
cultures sont 
utilisées pour : a) 
calculer la 
superficie sous 
ces types; b) 
suivre les 
changements 
spatio-temporels 
dans l’utilisation 
des terres 
agricoles; c) créer 
des indicateurs 
agroenvironneme
ntaux aux fins de 
rapport. 

annuel des 
cultures) 

  Optique : bandes R, NIR et IRCL; 
couloir large (de type AWiFS); Landsat-
8 actuellement utilisé; lacunes au-dessus 
des régions nuageuses. 

 SAR : bande C, couverture de type 
ScanSAR; mode RADARSAT-2 Wide 
actuellement utilisé; lacunes en cas de 
conflit avec d’autres ministères. 

 Sans données optiques, l’Inventaire 
annuel des cultures ne peut être généré; 
sans le SAR, l’Inventaire annuel des 
cultures pourrait encore être produit avec 
des données optiques, avec une 
classification moins précise. 

 

(provinces de 
l’Ouest) 
 
Fréquence de 
couverture : 
Tous les mois, 
pendant la 
saison de 
croissance (de 
mai à 
septembre) 
 

[LAN-
620.2] 

Évaluation de 
l’état des prairies 
et des parcours 
naturels – 
Estimation de la 
santé des prairies 
et des parcours 
naturels 

Cartographie 
hebdomadaire de 
l’état des 
parcours naturels 
à l’aide du 
Système canadien 
de surveillance 
des terres 
agricoles 
(CALMS). 
 
Le système 
CALMS permet 
d’identifier les 
secteurs où la 

1. 
Opérationnel 
(optique, 
dans le cadre 
du système 
CALMS) 
 
2. 
Préopérationn
el (SAR) 

Variables 
biophysiques 
de la 
végétation sur 
les prairies, 
les parcours 
naturels et les 
pâturages. 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) : 
30 m (T), 80 m (T) pour les détecteurs en 
infrarouge thermique 
5 m (G) 
 
Autres considérations : 
 À l’heure actuelle, les données optiques 

sont essentielles. 
 Optique : bandes R, NIR et IRCL 

critiques. Bandes B, G, Y souhaitables; 
deux bandes avec « bord rouge » de 
préférence; détecteurs en infrarouge 
thermique (critique pour ET); couloir 
large (de type AWiFS); MODIS 
actuellement utilisé. Dépendances par 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada. 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines (de 
mars à 
octobre) 

Latence des 
données : 
24 h (T) 
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productivité des 
plantes est faible 
et élevée afin 
d’aider à cibler 
divers 
programmes du 
gouvernement du 
Canada. 

rapport aux archives du LP-DAAC de 
l’USGS qui n’assurent pas la livraison en 
temps voulu (< 48 h) des données. 
Préoccupations concernant la durée de 
vie du MODIS et les efforts de transition 
vers un nouveau capteur. 

 SAR : bande C, couverture de type 
ScanSAR; RADARSAT-2, quad-pol 
haute résolution actuellement utilisé; 
lacunes en cas de conflit avec d’autres 
ministères. 

 Les mesures nécessaires comprennent : 
production de biomasse, quantité de 
végétation photosynthétique et non 
photosynthétique, couverture de sol nu. 

[LAN-
620.3] 

Évaluation de 
l’état des prairies 
et des parcours 
naturels – 
Estimation de la 
santé des prairies 
et des parcours 
naturels : espèces 
végétales 
envahissantes 

Cartographie 
hebdomadaire des 
espèces végétales 
envahissantes. 
 
Données utilisées 
pour identifier les 
espèces végétales 
envahissantes, 
détecter les 
nouvelles 
infestations et 
quantifier le 
succès des 
programmes de 
lutte. 
 

3. Émergent Espèces 
végétales 
envahissantes 
dans les 
prairies, les 
parcours 
naturels et les 
pâturages. 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) : 
20 m (T) 
5 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Optique : visible, NIR et IRCL; fauchée 

large (de type AWiFS). 
 SAR : bande C. 
 
 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada 
(provinces de 
l’Ouest)  
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines 

Latence des 
données : 
1 semaine 
(T) 
 

[LAN-
630.1] 

Gestion des terres 
– Travail du sol et 
cartographie des 
résidus des 
cultures 

Cartographie 
hebdomadaire de 
l’intensité du 
travail des terres 
agricoles dans 
toutes les zones 
agricoles du 
Canada. 
 

3. Émergent Intensité du 
travail des 
terres 
agricoles. 
 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) :
30 m (T) 
10 à 20 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Optique : bandes R, NIR et IRCL 

critiques; fauchée large (de type 
AWiFS); scanners multispectraux 
Landsat actuellement utilisés; lacunes au-
dessus des régions nuageuses; résolution 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada/région
s spécifiques 
 
Fréquence de 
couverture : 

Latence des 
données : 
1 semaine 
(T) 
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Données utilisées 
pour : a) 
cartographier les 
résidus des 
cultures; et b) 
caractériser l’état 
du travail du sol. 

spatiale plus fine, des données plus 
opportunes peuvent donner des 
estimations plus précises.  

 SAR : bande X, C et L (une meilleure 
caractérisation de la rugosité serait utile); 
fauchée de type ScanSAR; RADARSAT-
2 actuellement utilisé; lacunes en cas de 
conflit avec d’autres ministères. 

 Mesures requises : couverture des résidus 
de cultures (totalité et fraction de 
surface) et rugosité du sol (valeur 
quadratique moyenne). 

Toutes les 
semaines, en 
se limitant à 
l’automne et 
au printemps. 

[LAN-
630.2] 

Gestion des 
terres – Estimation 
des propriétés du 
sol 

Cartographie 
hebdomadaire des 
propriétés des 
terres agricoles 
dans toutes les 
zones agricoles 
du Canada. 
 
Données utilisées 
pour recenser les 
propriétés 
physico-
chimiques du sol.  

3. Émergent Propriétés 
physico-
chimiques du 
sol sur les 
terres 
agricoles.  
 
 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) :
30 m (T) 
10 m (G) 
 
Autres considérations : 
 Optique : NIR et IRCL; fauchée large (de 

type AWiFS);  
 SAR : bande X, C et L; fauchées de type 

ScanSAR. 
 Mesures requises : texture du sol; matière 

organique; drainage; P, K, Al extrait par 
la solution Mehlich-3, etc. 

Secteurs 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada/région
s spécifiques 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines, en 
se limitant à 
l’automne et 
au printemps. 
 

Latence des 
données : 
1 semaine 
(T) 
 

[LAN-
630.3] 

Gestion des 
terres – 
Cartographie de 
prescription pour 
la gestion variable 
des intrants 
agricoles et du 
rendement des 
cultures 

Cartographie de 
prescription pour 
la gestion 
variable des 
intrants agricoles 
et du rendement 
des cultures à 
l’échelle d’un 
champ. 
 
Données utilisées 
pour recenser les 
propriétés 
physico-
chimiques du sol. 

3. Émergent Rendement 
des cultures 

Résolution spatiale (niveau du sous-champ) :
10 m (T) 
 
Autres considérations : 
SAR : bande C; fauchées à résolution ultra-
fine; RADARSAT-2 en modes fin et ultra-fin 
actuellement utilisé. 

 
 

Secteur 
d’intérêt : 
Région 
agricole du 
Canada/provin
ces des 
Prairies. 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines/au 
printemps 
 

Latence des 
données : 
1 semaine 
(T) 
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[LAN-700] Cartographie et 
surveillance de la 
hauteur du couvert 
forestier 

La hauteur 
forestière est un 
indicateur 
important de la 
production de 
bois et elle est 
étroitement liée à 
la biomasse 
forestière dans le 
secteur de la 
foresterie. 
 

3 – Émergent  Hauteur du 
couvert 
forestier 

Résolution spatiale : 
10 m 
 
Plancher de bruit : 
Inférieur aux spécifications MCR (par 
exemple, MCR : < -25 dB pour 16 m, < -
19 dB pour 5 m) 
 
Autres considérations : 
 Interférométrie radar en tandem à simple 

passage  
 Source de données actuelle : 

interférométrie radar TanDEM-X en modes 
copolarisation double/polarisation simple  

 La mission en tandem est essentielle pour 
éviter une décorrélation temporelle 

 Modes à large fauchée et polarimétrie 
 Multifréquence de préférence  
 Choix entre différentes distances de 

référence 

Secteur 
d’intérêt : 
Cartographie à 
grande échelle 
des forêts 
aménagées et 
non 
aménagées au 
Canada 
 
Travaux de 
R et D 
actuellement 
menés sur des 
sites en 
Colombie-
Britannique, 
en Alberta, 
dans les 
Territoires du 
Nord-Ouest et 
en Ontario.  
 
Fréquence de 
couverture : 
Couverture 
saisonnière à 
des fins de 
détection et de 
surveillance 
des 
changements 

 

[LAN-710] Cartographie et 
surveillance de la 
biomasse 
 
 

La biomasse 
forestière et sa 
dynamique ainsi 
que les attributs 
structuraux 
associés (surface 
terrière, volume) 

2 – 
Préopérationn
el 

Biomasse 
forestière 
aérienne 
vivante 

Résolution spatiale : 
25 à 50 m  
Polarisation : 
Polarisation compacte 
 
Autres considérations : 

Secteur 
d’intérêt : 
Couverture 
nationale, 
l’accent étant 
mis sur les 
forêts boréales 
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sont des aspects 
essentiels pour 
l’inventaire 
forestier national 
(IFN), 
l’évaluation de la 
productivité des 
forêts et 
l’inventaire des 
bioénergies. 

 La bande C est plus utile dans les forêts où 
les niveaux de biomasse sont faibles ou 
dans les zones humides arborées.  

 En général, les ensembles de données en 
bande C sont les plus utiles lorsqu’ils sont 
combinés aux ensembles de données SAR 
en bande L et optiques. 

 Les modes radar/critères temporels peuvent 
être en grande partie harmonisés avec ceux 
requis dans le cadre de la cartographie de la 
hauteur et de la cartographie des incendies 
de forêt. 

 L’acquisition systématique de données de 
fond dans le mode approprié est nécessaire 
pour assurer une couverture nationale 
annuelle plurisaisonnière. 

du Nord non 
aménagées. 
 
Fréquence de 
couverture : 
Pluriannuelle, 
plurisaisonniè
re 

[LAN-720] Cartographie des 
incendies de forêt 
actifs et 
surveillance de la 
consommation de 
carburant 

La surveillance 
de l’ampleur des 
feux et de la 
consommation 
d’humus et de 
tourbe permet de 
modéliser la 
propagation des 
incendies de forêt 
et la dispersion de 
la fumée. 

3 – Émergent  Changement 
dans la 
structure 
forestière et 
déformation 
de la surface 
suite à des 
incendies de 
forêt 

Résolution spatiale : 
10 m 
 
Autres considérations : 
 La pénétration des couverts forestiers 

denses n’est pas possible avec la MCR en 
bande C; la bande L pourrait permettre une 
meilleure pénétration dans des forêts 
denses. 

 Actuellement non opérationnel, le cycle de 
répétition de 24 jours du RS-2 étant 
insuffisant pour l’approche InSAR. 

 La MCR pourrait permettre de surveiller la 
déformation de la surface/la consommation 
de combustibles de profondeur, dans les 
zones humides et les forêts à couvert ouvert 
uniquement; la bande L et la mission en 
tandem pourraient permettre d’étendre cette 
surveillance aux forêts denses. 

Secteur 
d’intérêt : 
Totalité des 
régions 
boisées du 
Canada 
 
Fréquence de 
couverture : 
Surveillance 
par 
interférométri
e radar 
plurisaisonniè
re des régions 
avant incendie 
et des 
conditions 
après 
incendie. La 
première 
couverture 
après incendie 
doit être 
réalisée dans 
un délai de 

Latence des 
données : 
Livraison en 
temps quasi 
réel après 
incendie  
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3 à 4 jours 
suivant 
l’incendie 
(1 à 2 jours 
étant un délai 
idéal) 
 

[LAN-800] Surveillance de 
l’intégrité des 
infrastructures 
 

Surveillance des 
infrastructures et 
du terrain 
environnant afin 
d’évaluer les 
risques en matière 
d’intégrité 

1 – 
Opérationnel 

Mouvements 
de terrain en 
3 dimensions  
 
Stabilité des 
infrastructures  
 
Détection des 
caractéristique
s et 
caractérisation 
dans le temps 
(débris, sol, 
etc.) 
 
 
 
 
 

Résolution spatiale : 
5 m pour les mouvements de terrain en 3D 
3 m pour la stabilité des infrastructures 
  
Polarisation : 
Données polarimétriques (ou de polarisation 
compacte) requises pour supporter les 
méthodes PolInSAR 
 
Autres considérations : 
 Approche InSAR utilisée pour les 

mouvements de terrain en 3D et la 
stabilité des infrastructures 

 Vecteur orbital haute précision requis 
(équivalent aux missions européennes) 
pour les mouvements de terrain en 3 D. 

 Mesure de changement d’amplitude 
selon une large plage d’angles 
d’incidence chaque jour afin de détecter 
les caractéristiques. 

 Plusieurs géométries/directions de visée 
sont nécessaires pour supporter l’analyse 
3D. Les mouvements de certains terrains 
ne peuvent être mesurés avec précision 
sur une orbite quasi polaire.  La 
combinaison entre des données acquises 
sur une orbite quasi polaire et une orbite 
qui n’est pas quasi polaire pourrait donc 
avoir une valeur potentielle. 

 Envisager le recours à des plateformes à 
tubes orbitaux multiples afin de répondre 
aux différents besoins (par exemple, 
structure verticale par tomographie et 
mouvements en surface par la technique 
InSAR classique) 

Secteur 
d’intérêt : pas 
de secteurs 
d’intérêt 
normalisés 
(dépend du 
projet). 
 
 
Fréquence de 
couverture : 
Chaque jour 
 
Réobservatio
n de 
détection 
cohérente des 
changements 
: 
4 jours pour la 
bande C 
6 à 8 jours 
pour la 
bande L 
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 Nécessité d’effectuer les mesures dans 
des zones de végétation/forestières – 
Bande L requise. 

[LAN-810] Évaluation des 
dommages subis 
par les 
infrastructures 

Détection des 
changements 
menaçant 
l’intégrité des 
infrastructures 
construites 
(routes, rails, 
ponts, bâtiments, 
etc.) suite à 
l’utilisation de 
ces dernières ou à 
certains 
événements 
(tremblements de 
terre, etc.). 
 

2 – 
Préopérationn
el 

Déterminer les 
changements 
intervenus sur 
les 
infrastructures 
et leur 
environnemen
t suite à un 
événement 
 
 

Résolution spatiale : 
3 m 
 
Polarisation : 
Données polarimétriques (ou de polarisation 
compacte) requises  
 
 Autres considérations : 
 Vecteur orbital haute précision requis 

(équivalent aux missions européennes) 
 Ensembles de données de référence 

requis sur les infrastructures sensibles et 
les zones urbaines 

 Le recours simultané à des données 
optiques haute résolution (notamment 
LiDAR) constitue un solide complément 

 L’approche multifréquence (C et L, par 
exemple), améliorera la caractérisation 
des cibles et la détection des 
changements 

Secteur 
d’intérêt : 
pas de 
secteurs 
d’intérêt 
normalisés 
(dépend du 
projet). 
 
Fréquence de 
couverture : 
Chaque jour 
 
 

Latence des 
données : 
(< 15 min) 
en réponse à 
des 
événements. 
 
Commande 
rapide : 
Requise en 
réponse à 
des 
événements. 
 

[LAN-820] Surveillance des 
zones 
sismologiquement 
actives et des 
volcans 

Évaluation de la 
sismicité et des 
mécanismes 
sources à des fins 
d’estimation des 
risques. 

2 – 
Préopérationn
el 

Déformation 
pluridimensio
nnelle de la 
surface sur des 
zones 
délimitées 

Résolution spatiale : 
5 à 10 m 
 
Polarisation : 
Les données polarimétriques peuvent 
améliorer les mesures de la déformation grâce 
à une meilleure cohérence des cibles. 
 
 Autres considérations : 
 Approche InSAR pour mesurer la 

déformation millimétrique du sol  
 Vecteur orbital haute précision requis 

(équivalent aux missions européennes) 
 Passages ascendants et descendants afin 

de mesurer la déformation sur 
2 dimensions 

 Les renseignements recueillis permettent 
de comprendre les événements et 

Secteur 
d’intérêt : 
Parcelles 
ciblées de 
50 x 50 km 
dans les 
régions 
sismiques 
actives du 
Canada (un 
tiers du 
Canada) 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines 
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d’améliorer les prévisions en cas de risque 
de tremblement de terre et d’éruption 
volcanique. 

 Les orbites non polaires peuvent s’avérer 
utiles pour la déformation 3D 

 L’approche multifréquence (C et L, par 
exemple), améliorera les mesures grâce à 
une meilleure cohérence et à la correction 
atmosphérique. 

 Une estimation simultanée de la vapeur 
d’eau dans la ligne de visé du système 
d’imagerie améliorerait les mesures 
InSAR. 

[LAN-830] Caractérisation 
rapide des 
tremblements de 
terre 

Mesure de la 
déformation de la 
surface à grande 
échelle, liée aux 
tremblements de 
terre. 

1 – 
Opérationnel 

Déformation 
cosismique de 
la surface  

Résolution spatiale : 
5 à 10 m 
 
 Autres considérations : 
 Approche InSAR pour mesurer la 

déformation centimétrique du sol 
 Ensembles de données de référence requis 

sur les régions sismologiquement actives 
 Vecteur orbital haute précision requis 

(équivalent aux missions européennes) 
 Malgré l’utilisation des données de R-2 et 

de Sentinel-1, la latence est un frein 
majeur dans l’approche actuelle. 

 Les données sismiques peuvent être 
combinées aux données InSAR de 
déformation cosismique pour obtenir des 
estimations plus précises des propriétés 
associées aux tremblements de terre 
(opérationnel dans d’autres pays) 

 Une estimation simultanée de la vapeur 
d’eau dans la ligne de visé du système 
d’imagerie améliorerait les mesures 
InSAR. 

Secteur 
d’intérêt : 
Régions 
spécifiques 
(50 x 50 km) 
immédiateme
nt après un 
tremblement 
de terre  
 

Latence des 
données : 
< 15 min en 
réponse à 
des 
événements. 
 
Commande 
rapide : 
Requise en 
réponse à 
des 
événements. 
 

[LAN-840] Évaluation de la 
déformation de la 
surface induite 

Évaluation de la 
déformation du 
sol en lien avec 
des activités 
humaines (par 
exemple, 

1 – 
Opérationnel 

Déformation 
pluridimensio
nnelle de la 
surface sur des 
zones 
délimitées 

Résolution spatiale : 
3 m 
 
Polarisation : 

Secteur 
d’intérêt : pas 
de secteurs 
d’intérêt 
normalisés 
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extraction des 
sables bitumineux 
par injection de 
vapeur, injection 
de CO2, 
extraction et 
injection d’eau). 

Les données polarimétriques peuvent 
améliorer les mesures de la déformation grâce 
à une meilleure cohérence des cibles. 
 
 Autres considérations : 
 Approche InSAR pour mesurer la 

déformation millimétrique du sol, évaluée 
sur des zones ciblées 

 Vecteur orbital haute précision requis 
(équivalent aux missions européennes) 

 Passages ascendants et descendants afin 
de mesurer la déformation sur 
2 dimensions 

 Les orbites non polaires peuvent s’avérer 
utiles pour la déformation 3D 

 L’approche multifréquence (C et L, par 
exemple), améliorera les mesures grâce à 
une meilleure cohérence et à la correction 
atmosphérique. 

 Une estimation simultanée de la vapeur 
d’eau dans la ligne de visé  du système 
d’imagerie améliorerait les mesures 
InSAR. 

(dépend du 
projet). 
 
 
Fréquence de 
couverture : 
Toutes les 
semaines 
 

[LAN-900] Surveillance 
terrestre intérieure 
et arctique 

Défense et 
sécurité du 
Canada, qui 
comprend les 
opérations de 
recherche et 
sauvetage. 
 
L’utilisation du 
radar SAR pour 
l’imagerie 
terrestre dans les 
zones côtières 
peut fournir des 
données 
permettant 
d’améliorer les 
renseignements 
sur le littoral. 

1 – 
Opérationnel  
 
[2 – 
Préopérationn
el pour la 
signalisation 
réciproque 
des objectifs 
à faible 
latence et 3 – 
émergent 
pour le 
mouvement 
en temps réel 
des objets] 

Imagerie de 
surveillance 
terrestre. 

Résolution spatiale : 
SAR : plusieurs modes d’imagerie, de 
fauchées étroites (1 m x 1 m) destiné aux 
applications d’imagerie haute résolution 
(comme les opérations de recherche et 
sauvetage), aux fauchées larges moyenne 
résolution (15 m x 15 m) destinées à fournir 
les images de zones plus larges en cas 
d’événements (cartographie des inondations 
ou assistance en cas de catastrophe naturelle).  
Assure également la couverture de fond de 
l’ensemble de la masse terrestre avec une 
résolution de 5 m. 
Aucune exigence d’imagerie avec une 
résolution > 50 m.  
Imagerie visible, IR et hyperspectrale : 0,5 m  
 
Visualisation d’une cible en mouvement : 

Secteur 
d’intérêt : 
Masse 
terrestre du 
Canada et 
région 
arctique.  
 
Fréquence de 
couverture : 
Pour la 
couverture de 
fond de 
l’ensemble de 
la masse 
terrestre : une 
fois par an au 
nord de la 
limite 

Latence des 
données : 
15 min 
 
Commande 
rapide : 
Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 
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Détection de mouvement en temps réel sur 
des objets de la taille d’un véhicule (environ 
3 m) pour des vitesses supérieures ou égales à 
2,8 m/s (10 km/h). 
 
Autres considérations : 
 Le radar SAR spatial est l’un des 

systèmes de détection à distance les 
mieux adaptés à la surveillance du nord 
du Canada (qui implique un éloignement, 
un environnement hostile et de longues 
périodes d’obscurité la majeure partie de 
l’année). 

 Imageries visible, IR et hyperspectrale 
également requises en guise de 
complément à l’imagerie SAR. 

 Une signalisation réciproque des 
objectifs à faible latence entre des 
systèmes de détection est requise afin de 
faciliter la classification et l’analyse des 
cibles d’intérêt. 

forestière, 
deux fois par 
an (en hiver et 
en été) au sud 
de la limite 
forestière. 

[LAN-910] Surveillance 
terrestre 
expéditionnaire – 
stratégique 

Surveillance de 
nombreuses 
régions du globe 
à des fins de 
défense et de 
sécurité dans le 
cadre 
d’opérations 
telles que la 
création de 
produits de 
renseignements, 
l’analyse tactique 
graphique, le 
secours 
humanitaire, le 
secours aux 
sinistrés ou la 
recherche et le 
sauvetage. 

1 – 
Opérationnel  
 
[2 – 
Préopérationn
el pour la 
signalisation 
réciproque 
des objectifs 
à faible 
latence et 3 – 
Émergent 
pour le 
mouvement 
en temps réel 
des objets] 

Surveillance 
et détection 
des 
changements 
dans de 
nombreuses 
régions du 
globe. 

Résolution spatiale : 
5 m x 5 m (T) 
 
Précision de la géolocalisation : 
5 m (T) (une cellule de résolution) 
 
Détection des changements : 
Le recours à des techniques de détection des 
changements (détection des changements 
d’amplitude, détection cohérente des 
changements, etc.) dans des conditions 
appropriées est implicite. 
 
Visualisation d’une cible en mouvement : 
Détection de mouvement en temps réel sur 
des objets de la taille d’un véhicule (environ 
3 m) pour des vitesses supérieures ou égales à 
2,8 m/s (10 km/h). 
 
Modèles altimétriques numériques (MAN) : 

Secteurs 
d’intérêt : 
Jusqu’à 
100 secteurs 
d’intérêt 
pouvant 
atteindre 
125 km x 125 
km (secteurs 
d’intérêt 
classés).  
 
Fréquence de 
couverture : 
50 secteurs 
d’intérêt : 
chaque jour, 
50 secteurs 
d’intérêt : 
deux fois par 
semaine.  

Latence des 
données : 
15 min 
 
Commande 
rapide : 
Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 
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Ces régions ne 
sont pas fixes et 
changeront en 
fonction des 
événements. 

Précision : +/- 50 cm avec un espacement des 
points de 50 cm. 
 
Autres considérations : 
 Compte tenu de la surveillance 

diurne/nocturne par tous les temps qui 
doit être effectuée, une fonction de 
surveillance radar est requise dans le 
cadre de ce mandat. 

 Les données visibles, IR et 
hyperspectrales complètent les données 
SAR de manière efficace. 

 Une signalisation réciproque des 
objectifs à faible latence entre ces 
systèmes de détection est requise afin de 
faciliter la classification et l’analyse des 
cibles d’intérêt. 

 Appliquée à la surveillance 
expéditionnaire, la technologie de 
surveillance spatiale peut permettre de 
détecter un camouflage, des explosifs, un 
tunnel ou encore des produits de 
renseignements. 

 Plusieurs modes d’imagerie utilisant 
différentes fauchés/résolutions sont 
nécessaires (réf. [LAN-900]). 

 
Un accès 
mondial est 
nécessaire 
(l’exclusion 
de la latitude 
<-80 ° est 
acceptable).  
 
Des 
événements 
géopolitiques 
pourront 
engendrer des 
exigences 
spécifiques 
nécessitant 
des capacités 
d’imagerie 
supplémentair
es. 
 
Détection des 
changements 
: 
4 jours (T) 

[LAN-920] Surveillance 
terrestre 
expéditionnaire – 
tactique  

Surveillance de 
nombreuses 
régions du globe 
à des fins de 
défense et de 
sécurité dans le 
cadre 
d’opérations 
telles que la 
création de 
produits de 
renseignements, 
l’analyse tactique 
graphique, le 
secours 
humanitaire, le 

1 – 
Opérationnel  
 
[2 – 
Préopérationn
el pour la 
signalisation 
réciproque 
des objectifs 
à faible 
latence et 3 – 
Émergent 
pour le 
mouvement 
en temps réel 
des objets] 

Surveillance 
et détection 
des 
changements 
concernant 
des 
installations 
d’intérêt, 
notamment 
des bâtiments, 
des ponts, des 
camps, des 
ports, des 
champs 
d’aviation et 
d’autres 

Résolution spatiale : 
1 m x 1 m. 
 
Précision de la géolocalisation : 
1 m (T) (une cellule de résolution) 
 
Détection des changements : 
Le recours à des techniques de détection des 
changements (détection des changements 
d’amplitude, détection cohérente des 
changements, etc.) dans des conditions 
appropriées est implicite. 
 
Visualisation d’une cible en mouvement : 
Détection de mouvement en temps réel sur 
des objets de la taille d’un véhicule (environ 

Secteurs 
d’intérêt : 
Jusqu’à 
150 secteurs 
d’intérêt 
pouvant 
atteindre 
5 km x 5 km, 
dans le monde 
entier 
(secteurs 
d’intérêt 
classés) 
 
Un accès 
mondial est 

Latence des 
données : 
15 min 
 
Commande 
rapide : 
Demi-orbite 
(environ 
50 minutes) 
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secours aux 
sinistrés ou la 
recherche et le 
sauvetage. 

objets/anomali
es. 

3 m) pour des vitesses supérieures ou égales à 
2,8 m/s (10 km/h). 
 
Modèles altimétriques numériques (MAN) : 
Précision : +/- 50 cm avec un espacement des 
points de 50 cm. 
 
Autres considérations : 
 Compte tenu de la surveillance 

diurne/nocturne par tous les temps qui 
doit être effectuée, une fonction de 
surveillance radar est requise dans le 
cadre de ce mandat. 

 Les données visibles, IR et 
hyperspectrales complètent les données 
SAR de manière efficace. 

 Une signalisation réciproque des 
objectifs à faible latence entre ces 
systèmes de détection est requise afin de 
faciliter la classification et l’analyse des 
cibles d’intérêt. 

nécessaire 
(l’exclusion 
de la latitude 
<-80 ° est 
acceptable).  
 
Fréquence de 
couverture : 
Chaque jour 
 
Détection des 
changements 
: 
4 jours (T) 
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4.3. BESOINS DU GC RELATIVEMENT À LA DISPONIBILITÉ ET À LA 
CONTINUITÉ DES DONNÉES, À L’ACCÈS ET À L’UTILISATION DES 
DONNÉES, AINSI QU’À LA SÉCURITÉ ET AU RÉSEAU 

 

 
Disponibilité et continuité des données : 
 
[DAC-010] Continuité. Il faut garantir la continuité des données SAR pour éviter toute 
interruption des applications opérationnelles. 
 
[DAC-020] Fiabilité. Pour les applications opérationnelles, il est essentiel d’avoir un accès 
prévisible et fiable aux données en temps quasi réel. 
 
[DAC-030] Extensibilité. Il faut que le système soit extensible pour permettre une croissance 
potentielle de la demande. 

 

Accès et utilisation des données : 

 
[DAT-010] Priorité sur les autres commandes. Il est essentiel qu’il soit possible d'avoir la 
priorité sur les autres commandes dans le cadre de la santé et de la sécurité du système, des 
interventions d’urgences, des événements de sécurité nationale, ou d’autres opérations urgentes 
(24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). 
 
[DAT-020] Planification de l’acquisition en temps réel. Il doit être possible de recevoir, de 
traiter et d’attribuer les modifications du plan d’acquisition de façon continue et en temps réel. 
 
[DAT-030] Schéma de priorité avec rétroaction. Il doit y avoir un schéma de priorité 
automatisé avec rétroaction en cas d’exigences contradictoires en matière d’acquisition. 
 
[DAT-040] Partage des données. Le partage des données avec les partenaires internes et 
externes au GC est essentiel (notamment avec d’autres pays). 

 
Remarque : Le partage des données est particulièrement nécessaire pour la surveillance 
de la glace (p. ex. NAIS), la pollution par les hydrocarbures, la surveillance de la glace 
des lacs et des rivières (zones d’eaux transfrontalières partagées avec les États-Unis), les 
vents (p. ex. NOAA), la défense et la sécurité (peut s’étendre au-delà de la collectivité des 
cinq, de l’OTAN ou d’autres partenaires étant donné qu’il peut y avoir des opérations 
dans le cadre desquels le partage avec des ONG est requis), et les applications en 
matière d’agriculture. Les données comprennent des données brutes, des images et des 
produits à valeur ajoutée. 
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[DAT-050] Archivage. Il faut une archive qui peut être exploitée facilement et efficacement 
pour les données provenant de tous les capteurs ainsi que pour les produits d’information 
dérivés. 
 
 
[DAT-060] Outils d’analyse des données. Des outils d’analyse des données sont requis pour 
permettre et simplifier le traitement de la vaste quantité de renseignements recueillis par les 
ressources spatiales. 

 
Remarque : Cela comprend le traitement avancé visant à exploiter d’autres paramètres 
des données recueillies, dans le but d’inclure au moins ce qui suit : historique de suivi, 
détection des anomalies, manipulation des données volumineuses, ainsi que rapports sur 
les produits et analyses prédictives. 

 
[DAT-070] Traitement, exploitation et diffusion efficaces des données. Il faut des opérations 
automatisées, semi-automatisées et manuelles pour le traitement, l’exploitation et la diffusion des 
données. 
 
 Remarque : Le traitement à bord peut être étudié en tant qu’option. 
 
[DAT-080] Accès étendu aux données. L’accès aux données archivées et à leur traitement, leur 
exploitation et leur diffusion est nécessaire jusqu’à ce que les données archivées ne soient plus 
pertinentes ou utiles sur le plan opérationnel (au-delà de la durée de vie des ressources spatiales). 
 
[DAT-090] Interopérabilité. Pour les applications de défense, il faut que le système soit 
interopérable dans toute la mesure du possible avec d’autres systèmes nationaux et du groupe des 
cinq (5 Eyes) au sein du contexte opérationnel de système de systèmes. 
 

Remarque : Les facteurs qui ont une incidence sur l’interopérabilité sont les suivants : 
contrôle souverain du système, partage des données, politiques de sécurité et priorités en 
matière de collecte.  

 
[DAT-100] Affectation des tâches de système allié. Pour les applications de défense, il faut que 
le système permette aux alliés de soumettre des demandes d’acquisition à faible latence. 
 
[DAT-110] Exploitation des données volumineuses. Il faut que l’archive de données soit en 
mesure de recevoir et d’exploiter les données d’autres systèmes et archives. 
 

Remarque : Cela comprend la capacité à rechercher des données et des produits 
d’information en respectant les durées opérationnelles et en utilisant des outils simples et 
des interfaces, qui peuvent traiter et analyser de gros volumes de données. 

 
[DAT-120] Format des données. Il faut que les données soient dans des formats convenables 
pour permettre l’intégration à d’autres systèmes, notamment aux systèmes classifiés au moyen de 
leurs mesures de protection. 
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[DAT-130] Formation. Il doit y avoir de la formation pour s’assurer que les intervenants du GC 
comprennent le potentiel, l’utilité et les applications associées au système. 
 

Remarque : Cela comprend une formation personnalisée pour différents niveaux (d’une 
compréhension générale de la capacité, à l’exploitation, l’entretien et la mise à niveau 
du système) ainsi qu’une formation périodique pour les changements du personnel.  

 
Sécurité : 
 
[SEC-010] Mesures de sécurité et de protection. Il doit y avoir des mesures de sécurité et de 
protection en place pour protéger les actifs des événements hostiles ou des accidents potentiels. 

 
Remarque : Cela comprend la capacité d’effectuer une manœuvre en cas d’éventuelle 
connexion. 
 

[SEC-020] Sécurité de l’infrastructure terrestre et du réseau. L’infrastructure terrestre du 
système et la connectivité du réseau doivent être protégées conformément aux politiques en 
matière de sécurité physique, de sécurité du réseau et de cybersécurité. 
 
[SEC-030] Opérations non classifiées et classifiées. Il faut soutenir les opérations non 
classifiées et classifiées (SECRET) pour l’ensemble du processus, de l’attribution des tâches à la 
diffusion et aux archives.  

 
Remarque : La diffusion doit également comprendre le niveau TRÈS SECRET 
(Ref. [NET-040]). 

 
[SEC-040] Brouillage, aveuglement ou interférences. Des mesures de protection doivent être 
en place pour protéger les composants de télédétection sensibles contre tout dommage en cas de 
brouillage, d’aveuglement ou d’interférences.  
 
[SEC-050] Visibilité limitée. Il faut pouvoir limiter la visibilité du système de classement des 
données et de l’archive des données géospatiales. 
 
[SEC-060] Sécurité et respect de la vie privée des Canadiens. Il faut être capable de filtrer ou 
de censurer automatiquement l’information (réduction au minimum) sur les Canadiens. 
 
 
Réseau : 
 
[NET-010] Connectivité du réseau aux fins de partage. Il faut qu’il y ait une connectivité du 
réseau avec les systèmes du GC et les systèmes alliés, notamment le RED, le réseau du GC, 
l’IRSC, Stone Ghost, Enhanced Imaging ainsi que le Reporting & Exploitation System (EIRES) 
et Spartan. 
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[NET-020] Classement et livraison des produits. Il est nécessaire d’inclure une connexion et 
une interface en réseau pour simplifier le classement et la livraison des produits. 
 

[NET-030] Bande passante du réseau. Il faut que la bande passante soit assez large pour 
permettre un accès en temps opportun (moins de 5 minutes) et la récupération des données à partir 
de l’archive et pour permettre l’exploitation complète de toutes les données générées par le 
système. 
 

[NET-040] Connectivité inter-domaine. Il faut que l’interface du système prenne en charge une 
connectivité inter-domaine en temps réel, permettant un transfert automatique vers les systèmes 
opérationnels aux trois niveaux de sécurité (NON CLASSIFIÉ, SECRET et TRÈS SECRET). 

 

4.4. CONTRAINTES 
 

[CON-010] Durée. Les solutions proposées doivent garantir la continuité des données pendant 
une durée minimale de 15 ans. 

[CON-020] Conformité aux lois, directives et politiques du GC. La solution proposée doit se 
conformer aux lois, directives et politiques du GC, qui comprennent sans toutefois s’y limiter : la 
Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, les politiques sur la sécurité, et l’esprit de la 
directive sur les données ouvertes du gouvernement du Canada (dans les limites des lois 
applicables et les contraintes de sécurité). 

 

4.5. AUTRES CONSIDÉRATIONS 
 

La solution proposée doit utiliser principalement des infrastructures terrestres canadiennes 
existantes élaborées pour la MCR, lorsqu’il est rentable de le faire. Cela comprend l’étude de la 
continuité du format de données de la MCR pour réduire au minimum les répercussions sur les 
opérations. 

De plus, pour plusieurs applications décrites dans le présent document, un changement 
technologique (p. ex., bande de fréquence différente) pourrait nécessiter des modifications 
importantes aux méthodes et algorithmes actuels, ce qui doit être pris en compte au moment de 
l’évaluation des différentes options. 

Il faut également noter qu’il est possible que des besoins classifiés supplémentaires qui ne sont pas 
indiqués dans le présent document et dont le niveau de classification reste à déterminer puissent 
être ajoutés. 
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5. ZONES D’INTÉRÊT 
 

5.1. ZI DE SURVEILLANCE DE LA GLACE [MAR-100] 
 
Les zones d’intérêt pour la surveillance de la glace dépendent des saisons. Pour plus de 
simplicité, l’ensemble de la ZI canadienne de surveillance de la glace est montrée. 
 

 

Figure 5-1 : Ensemble de la ZI canadienne de surveillance de la glace (dépendance aux saisons non 
illustrée) 
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Figure 5-2 : ZI du pôle Nord pour la surveillance de la glace. 

5.2. ZI DE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
(NOTAMMENT LA MAJEURE PARTIE DES RÉGIONS DES VENTS SAR 
NATIONALES) [MAR-120] 
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Figure 5-3 : Ensemble de la ZI canadienne de surveillance de la pollution par les hydrocarbures, 
notamment la majeure partie des régions des vents SAR nationales (dépendance aux saisons non 

illustrée)  
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5.3. ZI DE SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE DES GLACES [MAR-100] 
 

 

Figure 5-4 : ZI panarctique pour la surveillance de la dynamique des glaces 
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5.4. ZI DE SURVEILLANCE EN AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES ZONES 
MARITIMES DE L’ARCTIQUE [MAR-200] 

 
Figure 5-5 : ZI de surveillance en Amérique du Nord et en Arctique 

 
Zone  Région  Superficie (nm2)  Fréquence de couverture 

FOI‐A  Atlantique canadien 1 218 797 4 fois par jour (toute l’année) – partie 
maritime uniquement 

FOI‐N Nord canadien 2 486 357 4 fois par jour (toute l’année) – partie 
maritime uniquement 

FOI‐P Pacifique canadien 1 285 399 4 fois par jour (toute l’année) – partie 
maritime uniquement 

20 Mer de Béring 550 226 1 fois par jour (toute l’année) 
21 Arctique pacifique nord‐

ouest 
1 093 709 1 fois par jour (toute l’année) 

22 Mer du Japon  953 261 1 fois tous les 3 jours (toute l’année) 
23 Mer de Sibérie orientale  1 262 710 1 fois par jour (toute l’année) 
24 Svalbard  523 098 2 fois par jour (toute l’année) 
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25 Mer de Barents 
méridionale 

489 432 1 fois par jour (toute l’année) 

26 Mer de Norvège  634 303 2 fois par jour (toute l’année) 
27 Mer du Groenland 

occidentale 
412 479 1 fois tous les 3 jours (toute l’année) 

A Partie continentale de 
l'est des États‐Unis 

740 465 1 fois par jour (toute l’année) 

B Partie continentale 
occidentale de l'ouest 
des États‐Unis 

589 257 1 fois par jour (toute l’année) 

C Mer de Barents  563 464 2 fois par jour (toute l’année) 
D Mer du Nord  278 192 2 fois par jour (toute l’année) 
 Lignes maritimes 1 et 2  822 578 4 fois par jour pendant la saison de 

navigation de juillet à septembre 
(indiqué par la zone en vert) 

 
 
Il existe trois applications de détection des navires : 
 

1) Région libre de glace : Côte ouest du Canada et côté est, sud de la latitude de 45 degrés. 
Cette région de la ZI intérieure canadienne nécessite une fauchée large, une résolution assez 
élevée, avec une sensibilité suffisante pour classifier un navire, mais pas nécessairement 
pour faire la distinction entre le navire et une détection erronée due aux icebergs. 

2) Icebergs possibles – Latitude entre 45 et 75 degrés – Le problème de surveillance concerne 
alors à la fois les navires dans la glace lorsque la voie est gelée et les navires parmi les 
icebergs lorsque la voie est navigable. Il faut un mode d’imagerie avec une résolution assez 
élevée, avec une sensibilité suffisante, et des polarisations pour faire la distinction entre les 
navires et les icebergs lorsque la voie est navigable, et avec les traces des navires dans la 
glace au moment du déglaçage. 

3) Déglaçage – Latitude supérieure à 75 degrés – À cette latitude, le système doit être en 
mesure de détecter les navires procédant au déglaçage. Il faut un mode d’imagerie avec une 
résolution assez élevée, avec une sensibilité suffisante pour détecter une trace de glace 
cassée laissée par des navires, ou pour détecter le navire lui-même au sein de la matrice de 
glace. 
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5.5. ZI DE SURVEILLANCE MARITIME MONDIALE [MAR-210] 
 

 
Figure 5-6 : ZI de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud (toute l’année) 

 

 
Figure 5-7 : ZI de l’Europe du Nord (toute l’année) 
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Figure 5-8 : ZI de l’Europe du Sud (toute l’année) 

 
Figure 5-9 : ZI de la mer d’Oman (toute l’année) 
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Figure 5-10 : ZI du Pacifique (toute l’année) 

 

Figure 5-11 : ZI de l’Afrique occidentale (toute l’année) 
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Figure 5-12 : ZI du Pacifique central (mai à juillet uniquement) 

 

5.6. ZI DE SURVEILLANCE DE LA GLACE DES LACS [LAN-100] 
 

 

Figure 5-13 : ZI de surveillance de la glace des lacs (janvier et février) 
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Figure 5-14 : ZI de surveillance de la glace des lacs (mars et avril) 

 

 

Figure 5-15 : ZI de surveillance de la glace des lacs (mai et juin) 
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Figure 5-16 : ZI de surveillance de la glace des lacs (juillet et octobre; aucune en août et septembre). 

 

 

Figure 5-17 : ZI de surveillance de la glace des lacs (novembre et décembre) 
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5.7. ZI DE SURVEILLANCE DES ÉCOSYSTÈMES [LAN-400] 
Il s’agit des sites d’intérêt actuels. Ils devraient évoluer au fil du temps. 

 

Figure 5-18 : ZI actuelles de surveillance des écosystèmes 

5.8. ZI DE SURVEILLANCE DE L’HUMIDITÉ DU SOL POUR L’AGRICULTURE 
[LAN-510] 

 

 

Figure 5-19 : ZI de surveillance du sol 
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5.9. ZI DE SURVEILLANCE DE LA COUVERTURE TERRESTRE [LAN-600] 
 

 

Figure 5-20 : ZI de surveillance de la couverture terrestre canadienne 

 

Figure 5-21 : ZI de surveillance de la couverture terrestre internationale actuelle (JECAM) 
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6. ACRONYMES ET SIGLES 
 

Voici une liste des acronymes utilisés. 

Acronyme Définition 

SIA  Système d’identification automatique 

ZI  Zone d’intérêt 

TMC  Transmission maritime commune 

COCI  Coastal Ocean Color Imager 

ASC  Agence spatiale canadienne 

IRSC  Infrastructure du réseau secret consolidé 

MAN  Modèle altimétrique numérique 

RED  Réseau étendu de la Défense 

ZEE  Zone économique exclusive 

EIRES  Enhanced Imaging, Reporting & Exploitation System 

OT  Observation de la Terre 

ESA  Agence spatiale européenne 

GC  Gouvernement du Canada 

GNSS  Global Navigation Satellite System (Système mondial de navigation par 
satellite) 

ISTOP  Integrated Satellite Tracking of Pollution (surveillance intégrée des 
pollueurs par les hydrocarbures) 

JECAM  Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring 

EFF  Indication d’une cible en mouvement 

NASA  National Aeronautics and Space Administration 

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration 

MCR  Mission de la Constellation RADARSAT 

SAR  Radar à synthèse d’ouverture 

CDS  Continuité des données SAR 

 


