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Il y a plusieurs manières de déterminer la date à laquelle les données LiDAR pour le Nouveau-

Brunswick ont été obtenues. S’il vous faut seulement l’année de collecte des données, cette 

information se trouve dans le nom de chacun des fichiers LiDAR d’un kilomètre carré pouvant être 

téléchargés de GeoNB. Par exemple, les données du fichier « nb_2018_2578000_7632000.laz 

» ont été obtenues en 2018 :  

 

S’il vous faut plus de précisions, vous pouvez consulter le fichier de métadonnées de chaque projet 

LiDAR. Le fichier de métadonnées contient une date de début et une date de fin pour chaque projet. 

Étant donné que les projets LiDAR varient de quelques kilomètres carrés à des milliers de 

kilomètres carrés, la durée d’un projet peut varier de quelques jours à quelques mois. En utilisant à 

nouveau l’exemple du fichier « nb_2018_2578000_7632000.laz », le fichier de métadonnées 

indique qu’il fait partie d’un projet allant du 11 juillet 2018 au 11 août 2018 : 

 

S’il vous faut encore plus de précisions, vous pouvez déterminer l’intervalle de temps d’un seul 

fichier LiDAR couvrant un kilomètre carré. Pour cela, vous devez utiliser la commande gratuite 

« lasinfo ». Lasinfo fait partie du logiciel LAStools de rapidlasso. Téléchargez et installez 

http://geonb.snb.ca/li/
https://geonb.snb.ca/downloads2/lidar/2018/snb/aoi2/meta/meta_2018_aoi2.html
https://rapidlasso.com/lastools/
https://rapidlasso.com/
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LAStools, puis exécutez la commande lasinfo dans une fenêtre DOS. Voici l’exemple d’une ligne de 

commande pour lasinfo : 

« lasinfo –i nb_2018_2578000_7632000.laz –nv –nco » 

 

Dans l’image ci-dessus, vous remarquerez, cerclée de rouge, l’heure GPS (« gps_time ») rapportée 

par lasinfo. Ces deux valeurs sont des estampilles temporelles pour tous les points compris dans le 

fichier LiDAR « nb_2018_2578000_7632000.laz ». Les valeurs « 215532430.686616 » et 
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« 215614375.007324 » sont stockées dans l’« heure GPS ajustée ». L’heure GPS ajustée 

correspond au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1980, moins un milliard de 

secondes. 

Pour vous aider à convertir ces valeurs en une date et une heure précises, nous avons créé une 

simple feuille de calcul Excel. Téléchargez la feuille de calcul et saisissez les deux valeurs de 

l’heure GPS dans les cellules vertes, et les dates et heures équivalentes s’afficheront dessous. 

 

Les résultats sont cerclés de rouge dans l’image ci-dessus. Vous savez donc maintenant que toutes 

les données LiDAR du fichier « nb_2018_2578000_7632000.laz » ont été obtenues entre 

11 h 53, le 13 juillet 2018 et 10 h 39, le 14 juillet 2018. 

Il est possible d’obtenir davantage de précision. Chaque point d’un nuage de points LiDAR est 

marqué de l’heure GPS précise (à un millionième de seconde près) à laquelle les données du point 

ont été obtenues. 

http://geonb.snb.ca/documents/misc/lidar_date_conversion.xlsx

