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Ce qui a été réalisé 

Ce que nous prévoyons réaliser 



 



•Imagerie satellitale: Landsat 5 (10,4-12,5 μm/ 
120 m) et 7 (10,4-12,5 μm /60 m) 
•Période couverte 1984 -2011 
•Villes abordées: Montréal, Toronto et Granby 
•Importance des caractéristiques 
climatologiques au moment de la prise 
d’image (48 heures auparavant) 
•Corrections atmosphériques 
 
 
 



•Liens avec les cartes d’utilisation/occupation 
des sols 
•Liens étroits avec NDVI et NDBI 
•Confections de cartes thermiques estivales 
•Tests effectués en période hivernale 
•Évaluation des pratiques d’aménagement et 
de la réglementation municipale 
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Source : Calcul de base issu d’une image Landsat 5, par Berthé et Martin 2011. 
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Source : Lareau et Baudouin, 2011  



VIDÉO: Dégradation thermique issue des 

terrains de soccer synthétiques 
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Arrondissement 
(8)* 

(planification locale) 

Ville de 
Montréal 

Communauté 
Métropolitaine 

de Montréal 
(CMM) 

(Planification régionale) 

Projet de schéma d'aménagement métropolitain 
(pas en vigueur) 

Plan d'urbanisme 

Document complémentaire 

Politiques 

 

Plan d'urbanisme (chapitre d'Arrondissement) 

Réglementation municipale 

Zonage et PIan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 

Source: Baudouin Y. et Lefebvre S., 2012 



 



•Promoteurs du projet: départements de 
géographie UQAM (Y. Baudouin) et UdeM (F. 
Cavayas) 
•Partenaires: Ville de Montréal, Environnement 
Canada 
•Utilisation de l’imagerie aéroportée (CASI (,38-
1,05 μm) , TASI (8-11 μm)  et TABI (3-5 μm) de la 
compagnie ITRES de Calgary 
•Utilisation d’imagerie thermique manuelle 
(NEC, R300Z; 340 X 240; 8-12 μm) 
 
 



 

Source: Pipia et al., 2010? 



•Utilisation de données terrain d’Environnement 
Canada 
•Tests effectués les 2-3 septembre 2012 à 80 cm 
avec CASI ainsi qu’à 80 cm et 25 cm  pour TABI 
•Vols nocturne et diurne 
•Dépôt d’un rapport en décembre 2012/janvier 
2013 
•Différentes thématiques de recherche ont été 
identifiées 
 
 



 CASI environ 
80 cm (72 
bandes 
spectrales) 

 TABI environ 
80 cm (1 
bande) 
jour+nuit 

 TABI la nuit 
extra 5 lignes 
de vol à 25 cm 

Source:  F. Cavayas 



Caméra terrain: NEC, R300Z 





Source:  F. Cavayas 
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Source:  F. Cavayas 



analyse des images aéroportées dès 

réception … et mise en relation des 

données terrain 


