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DÉTECTER DES DÉPLACEMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX
À L’ÉCHELLE MILLIMÉTRIQUE ET CENTIMÉTRIQUE
POURQUOI?

AVANTAGES

• Détecter les phénomènes lents de déformation de
surface comme les affaissements et les conditions
menant à des glissements de terrain;

• S’adapte à de petites ou de grandes surfaces (de 1 km2
à 10 000 km2);

• Mesurer les déplacements de barrages, oléoducs,
bâtiments, infrastructures de transport, etc.;

• Excellent rapport coût/efficacité (mesures spatialement
denses à une fraction du coût des autres techniques
de relevé);

• Surveiller la stabilité des pentes;
•S
 urveiller les déplacements de surface des mines à
ciel ouvert et souterraines et suivre de près les résidus
miniers;
• Surveiller l’affaissement du sol en surface causé
par l’extraction de pétrole ou d’autres opérations
souterraines.

• Minimise les coûts associés au travail sur le terrain;

• Permet la surveillance continue à des intervalles
prédéterminés;
• Offre une solution à long terme pour le suivi des
mouvements du sol;
• Réduit les risques pour l’environnement;
• Réduit les risques économiques;
• Opérationnel dans toutes les conditions météorologiques.

INFORMATION TECHNIQUE
• Technologie utilisée : interférométrie radar (InSAR)
avec une série multi-temporelle d’images radar à
synthèse d’ouverture;
• Utilisation possible avec tous les capteurs suivants :
RADARSAT, TerraSAR-X, COSMO-SkyMed, ALOS-PALSAR,
Sentinel-1A;
• Disponibilité grandissante des capteurs radar à venir;
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• Possibilité d’analyse historique aussi loin que 1992;
• Possibilité de revisite tous les 4 à 8 jours.

Suivi de déplacement le long de chemins de fer (Manitoba).
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Cibles sans mouvement
Déplacement vertical (affaissement) de quelques millimètres
Déplacement vertical d’infrastructures sur un site minier dans le Nord du Québec.
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Cibles sans mouvement
Déplacement vertical (affaissement) de quelques millimètres

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS AVEC SUCCÈS
• Surveillance d’infrastructures liées à l’exploitation minière à l’aide de l’interférométrie radar (2012-2013);
•P
 roduction d’informations essentielles liées à la surveillance de la fermeture d’une mine à l’aide de
l’interférométrie radar (2013-2015);
• Surveillance de la stabilité des tours de transmission d’énergie électrique (2013-2014);
• Monitoring de la stabilité des infrastructures de barrages hydroélectriques (2013-2015).
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Carte de stabilité de tours de transmission d’énergie électrique.

