
 
 

OFFRE DE MAÎTRISE EN SCIENCES GÉOGRAPHIQUES 

Cheminement de type recherche en télédétection 

 

« Télécartographie prédictive des chapeaux de fer en terrain volcanique » 

 

 

Description du projet : La télécartographie prédictive est une technique visant à bonifier une carte 

géologique existante à l’aide de plusieurs types de données géospatiales. Les données géospatiales 

intégrées lors de la télécartographie prédictive peuvent inclure des modèles numériques d’élévation, des 

images satellitaires à haute résolution spatiale, des données provenant de levés géophysiques ainsi que 

toute autre information pertinente aux usagers. La télécartographie prédictive s’applique mondialement 

dans un grand nombre de contextes géoscientifiques variant des risques naturels à l’exploration minière. 

 

Le contexte qui nous intéresse est relié à la minéralogie et à la géochimie des chapeaux de fer en terrain 

volcanique. Les chapeaux de fer sont des dépôts qui peuvent être détectés en surface à la suite du 

recyclage des métaux présents dans le socle sous forme de veines, de filons ou d'un gisement 

métallifère. Les chapeaux de fer terrestres contiennent des oxydes de fer et des minéraux d’altération 

que l’on peut identifier à l’aide de la télédétection. 

 

Le présent projet de recherche vise à produire une télécartographie prédictive des chapeaux de fer en 

terrain volcanique au Canada. Les travaux seront basés sur le traitement (p.ex. : corrections, 

classification) et l’intégration de données géospatiales (p.ex. : images Landsat, WorldView, PRISMA) 

dans un contexte géologique. Des travaux terrains seront potentiellement réalisés pour valider les 

résultats de la télécartographie prédictive. Le présent projet s’intègre à des travaux visant la comparaison 

des chapeaux de fer sur Terre et sur Mars (voir Lemelin et al., 2020). 

 

Modalités : Le travail sera réalisé sous la supervision de la Professeure Myriam Lemelin, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en télédétection de la géologie nordique et spatiale. L’étudiant* 

travaillera en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, universitaires et industriels. Le 

salaire de l’étudiant sera subventionné la Chaire de recherche pour une période de deux ans.  

 

Profil recherché : Détenir de solides compétences en géomatique, télédétection et/ou géologie, avoir 

une bonne capacité à travailler en équipe, être en bonne condition physique et être disposé à entreprendre 

des travaux terrains s’il y a lieu. *Ayant à cœur l’équité, la diversité et l’inclusion, les étudiants et les 

étudiantes ayant le profil recherché sont invité(e)s à postuler. Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  

 

Si ce projet vous intéresse, envoyez-moi votre CV, votre relevé de notes le plus récent, une lettre de 

motivation ainsi que les coordonnées de trois références.  

 

Professeure Myriam Lemelin 

Chaire de recherche du Canada en télédétection de la géologie nordique et spatiale  

Département de Géomatique Appliquée  

Université de Sherbrooke 

Myriam.Lemelin@USherbrooke.ca 

https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2020/pdf/2656.pdf
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