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The remote sensing dictionary is an up to date work in the 

context of spatial analysis development and especially of 

satellite images usage in the most various domains, from 

agriculture and underground resources to meteorological 

applications The dictionary is a useful tool for the growing 

number of specialists to work with remote sensing data, 

photogrammetric applications and image analysis.   

Being the first encyclopedic work dedicated to remote 

sensing in Romanian, it is written not only for the 

specialists in Remote Sensing, Photogrammetry, Geography, 

Earth Science, Environmental Sciences, but also for the 

students who use in their studies images or any other specific 

applications.  

The current book is structured alphabetically with terms 

from “A” to “Î”, being the first of the two volumes of the 

“The Encyclopedic Dictionary of Remote Sensing with elements 

of Photogrammetry and Image Analysis”.  

The explanations are consistent, with multiple internet 

links and associated information, reflecting many nowadays 

aspects and innovations. Specialists may find explanations concerning software packages, types of 

data imagery, applications and products, methods and processing techniques, image analysis and 

interpretations, specific instruments etc. Descriptions are often followed by graphs, suggestive 

images, examples of spectral band combinations and analysis, aerial photographs or photos of 

working instruments, sketches and tables.  

Other terms that can be found in the dictionary refers to geography, cartography, topography 

or geology, but all in the context of satellite image analysis. English translation for every 

term is also provided, as used in the current scientific literature. The dictionary comes with a 

DVD containing a high number of colour images associated with terms described in the written 

part, making the book a valuable instrument.   
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-----------Romanian Version 

 

Dicționarul de teledetecție apare în contextul dezvoltării analizei spațiale și în special al 

utilizării imaginilor satelitare în cele mai variate domenii, de la agricultură și chiar resurse 

de subsol și până la aplicații în domeniul meteorologiei. Astfel, dicționarul este un instrument 

util tot mai multor specialiști care operează cu date de teledecție, aplicații fotogrammetrice și 

analize pe imagini satelitare.  

Fiind prima lucrare enciclopedică în limba română dedicată exclusiv domeniului teledetecției, 

aceasta se adresează atât celor specializați în Teledetecție, Fotogrammetrie, Geografie, Științele 

Pământului, Știința Mediului, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor care folosesc în 

studiile proprii, imagini sau aplicații specifice acestui domeniu. 

Cartea prezintă în ordine alfabetică terminologia cu inițialele între A și Î, fiind primul 

volum din cele două care vor constitui la final "Dicționar enciclopedic de teledetecție cu 

elemente de fotogrametrie și analiza imaginilor”.  

Explicațiile termenilor sunt de multe ori ample, cu multiple asocieri și trimiteri, fiind 

prezentate aspecte de actualitate în pas cu ultimele inovații din domeniile abordate. Speciațiștii 

pot găsi în dicționar explicații ale pachetelor software, ale tipurilor de date satelitare, ale 

aplicațiilor și produselor caracteristice, ale metodelor, tehnicilor și operațiilor de procesare, 

analiză și interpretare a imaginilor, ale instrumentelor și aparatelor specifice. Descrierile sunt 

adesea însoțite de grafice, imagini sugestive, exemple de combinații de benzi spectrale și 

analize, fotografii aeriene sau ale instrumentelor de lucru din domeniu, schițe și tabele.  

Asociat apar și noțiuni din domenii precum geografie, cartografie, topografie sau geologie, 

care au fost descrise din perspectiva interpretării analizelor din cadrul imaginilor satelitare. 

Termenii regăsiți în text sunt redați și în limba engleză, ca urmare a preluării lor din 

literatura de specialitate. Dicționarul vine însoțit și de un DVD ce cuprinde un bogat material 

ilustrativ color asociat noțiunilor explicate în partea scrisă, crescând valoarea sa ca 

instrument de lucru.  

Bogdan Olariu 
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En pleine Renaissance, Gérard Mercator est le plus 

important cartographe depuis Ptolémée. Il est vrai que 

l’époque a connu des grandes personnalités qui ont 

transformées la face de l’Europe. Je me réfère ici à Michel 

Ange, à Léonard da Vinci, à Erasme, à Fernand Magellan, à 

Montaigne, à Copernic et à bien d’autres. Gérard Mercator n’a 

changé seulement la face de l’Europe mais aussi face de tout 

le monde, proprement dit, par son œuvre cartographique et par 

son vision sphérique du monde.  

Né en 1512 en Flandre, il latinise son nom allemand Kremer 

en Mercator (qui signifie marchand).  Pendant ses études à 

l’Université de Louvain, il rencontre le cartographe et le 

mathématicien Gemma Frisius qui l’apprend de construire et de 

penser une sphère terrestre. Après quelques ans il sort sa 

première carte du monde. Au milieu du seizième siècle (1552) 

on le trouve enseigner la cosmographie à l’Université de 

Duisbourg. Il y commence travailler sur une méthode 

cartographique qui va changer profondément l’art de dessiner les cartes géographiques : la 

projection. Très bon mathématicien, Mercator projette la  surface terrestre sur cylindre tangent 

à l’équateur. Cette invention, adaptée, est encore utilisée de nos jours.  

En 1585 voit le jour le premier tome de l’Atlas. Les deux autres volumes seront publiés en 

1590 et, respectivement, 1595, un an après la mort de l’auteur. La dernière partie, Atlas sive 

cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura comprend 107 représentations. 

Parmi elles, une a attiré l’attention des chercheurs canadiens : Septentrionalium Terrarum 

descriptio. Il s’agit d’une planche qui présente les terres septentrionales, le pôle nord avec 

d’autres mots. Mercator utilise le terme ancien Septentrionalium pour désigne la zone polaire. Il 

provient du latin Septem triones et signifie la constellation de la Grande Ourse; les anciens 

romans ont le nommé ainsi après la lenteur des sept bœufs de labour.  Le cartographe flamand 

préfère le nom latin que celui grec : arktos, fait connu toujours par Ptolémée.  

La Septentrionalium Terrarum descriptio a une forme ronde et comprend le pôle nord en 

descendent jusqu’à 60e degré de latitude. Elle comprend donc les façades septentrionales de 

l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique, ainsi que le gigantesque Groenland. Entre eux se trouvent 

des eaux et des glaces. Entourant le cercle polaire, quatre médaillons de coin représentent des 

terres voisines. Les guirlandes qui se trouvent aux abords, la calligraphie exceptionnelle et le 

sérieux du travail font de cette carte une véritable œuvre d’art.   

La planche cartographique montre un monde polaire assez bien connu pour l’époque. Il est vrai 

que Mercator n’était pas le premier qui a dessiné cette région, avant lui il y avait aussi 

quelques cartographes qui ont osé de représenter les territoires nordiques. Mercator a utilisé 

ces cartes et beaucoup d’autres sources pour mettre à jour les connaissances géographiques 

polaires. Lui-même dit qu’il a utilisé les observations des plusieurs navigateurs et aventuriers 

anglais (Hugh Willoughby, James Alday, Arthur Pet etc.) et qu’il a lu des nombreux récits de 

voyages de l’époque. Il connaissait aussi toutes les écritures contemporaines : il tient compte 

des informations offertes par un Giacomo Gastaldi (Venise, 1561) qui sépare nettement le 

continent américain de celui asiatique ; Mercator le fait lui-même en gardant le détroit d’Anian. 
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En outre, les anciens philosophes, mathématiciens et géographes grecs (Strabon, Pline, Ptolémée) 

le guident toujours dans ses recherches. On peut penser aussi qu’il a utilisé également des 

histoires de voyages, des comptes, qui n’ont été jamais écrits ou des sources qui n’ont pas été 

conservées jusqu’à aujourd’hui.  

Avoir un tel livre dans nos bras, c’est impossible de ne pas réfléchir sur le travail qui 

implique une telle analyse. C’est un travail du cartologue. Interpréter des cartes médiévales ou 

renaissantes représente une tâche pour les érudites. En outre les vérifications de 

l’authenticité, les chercheurs doivent puiser toute une série des informations concernant pas 

seulement la carte elle-même mais aussi relatif à l’époque où elle a été conçue : les événements 

historiques, l’histoire des idées et des mentalités, la situation religieuse et les dogmes, 

l’évolution du climat etc. Brièvement, il faut de l’érudition et de la pluridisciplinarité pour 

achever une telle recherche.  

Comme il s’agit une région polaire, une forte questionne traverse immédiatement notre tête : 

comment le cartographe s’a rapporté aux changements climatiques ou, plus clairement, comment il a 

aperçu la dynamique qui caractérise les masses de glace dans ces régions? Premièrement il faut 

dire que dans la Renaissance on ne connait pas les théories des changements climatiques 

(réchauffement/refroidissement). Aujourd’hui on sait que vers l’an mille (950-1250, grosso modo) 

il y eu lieu un réchauffement qui a favorisé notamment la migration humaine ainsi que les 

déplacements des peuples ou les voyage d’exploration (la période corresponde avec les grands 

voyages des vikings). À ce moment-là, beaucoup des voyages sont faits et certains d’entre eux ont 

été décrits (les expéditions de P. d’Ailly, de Zeno etc.). À partir du XIIIe siècle, un 

refroidissement suit (le Petit Âge Glaciaire). Il s’agit d’une baisse de la température d’environ 

un degré Celsius ce qui a déterminé un bouleversement de l’oikoumène ainsi qu’une difficulté, 

voire un arrêt total, des voyages des découvertes. Mercator a construit donc la carte dans une 

période où la glace avançait et il ne le connaissait pas. Il a fait ce que tous les géographes 

faisaient : mélanger les informations de toutes les périodes.   

Malgré les lacunes absolument 

normales pour l’époque, Mercator a été 

un très grand géographe de la 

Renaissance. Il a aussi le mérite de 

reprendre la science de la cartographie 

après plus de mille ans de stagnation. 

Malgré le fait qu’il y a eu toujours 

d’autres cartographes dans la 

Renaissance, Mercator a su le mieux 

interpréter et utiliser les 

informations géographiques de l’époque. 

Dans ces recherches, il ne s’est pas 

arrêté aux territoires tempérés mais il 

a avancé aussi sur les régions moins 

connues et donc difficile de le 

comprendre. Un bon exemple est cette 

carte,  Septentrionalium Terrarum 

descriptio, qui offre une vision de ce 

que les européennes connaissaient il y 

a un demi-millénaire sur les terres 

boréales. 

 

 

 

 

Daniel Iosif 

La carte Septentrionalium Terrarum descriptio de  

Gérard Mercator 


