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Bilan: info géographique télédétection
ressources pédagogiques libres d’accès

• CCT
• ftp://ftp.ccrs.nrcan.gc.ca/ad/MAS/fundamentals_f.pdf

• SAR-EDU
• https://saredu.dlr.de/

• Site ENSG   
• cours-fad-public.ensg.eu

Site ONF-I  
www.onfinternational.org/data/technical/
Site ESA

• https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-and-
training/sar-basics-snap-course



CCT
ftp://ftp.ccrs.nrcan.gc.ca/ad/MAS/fundamentals_f.pdf



3.3 Distorsion des images radar
3.4 Interaction avec la cible et apparence 
de l’image
3.5 Propriétés des images radars
3.6 Applications radars avancées
3.7 Polarimétrie
3.8 Radars aéroportés et spatioportés
3.9 Systèmes radars aéroportés et 
spatioportés
3.10 Notes finales

4. Analyse et interprétation d’images
4.1 Éléments d’interprétation visuelle
4.2 Traitement numérique des images
4.3 Traitement
4.4 Rehaussement des images
4.5 Transformation des images
4.6 Classification et analyse des images
4.7 Intégration des données et analyse
4.8 Notes finales

5. Applications
5.1 Agriculture

5.1.1 Cartographie des types de 
cultures
5.1.2 Surveillance des cultures et 
évaluation des dommages

5.2 Foresterie



SAR EDU produit DLR





















Module 1301: SAR Imaging

Michael Eineder, Richard Bamler

Remote Sensing Technology 
(TUM/DLR)



Module 1104: Mathematics & Physics -
Physics

Stefan Auer, Richard Bamler

Remote Sensing Technology 
(TUM)



ENSG



ENSG-IGN, ressources libres d’accès
cours quasiment complet en Information  geographique

• cours-fad-public.ensg.eu

• volet Ressources libres à droite

•
Cartographie

• Geodésie

• Imagerie photogrammétrie et télédétection

• Information géographique

• Informatique

• Mathématqiues

• Systèmes d’information Géographique (SIG) dont QGIS

• Topométrie

• Toponymie

• Autres ressources IGN

• www.education.ign.fr

•
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• Cartographie

• Référentiels et projections

• eProject
• Lecture de carte
• Sémiologie graphique et conception cartographique
•
• Géodésie

• GNSS

• Géodésie générale
• Géométrie de l'Ellipsoïde
• Interpolation Spatiale
• Introduction à l'astronomie de position
• Introduction à l'interpolation spatiale et aux géostatistiques
• Introduction aux techniques de la géodésie spatiale
• Propagation des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère terrestre
•
• Imagerie, photogrammétrie et télédétection

• Imagerie

• Photogrammétrie

• Télédétection

• Utilisation des rasters en géomatique

• Géoréférencement d'images
• Quelques formules utiles
•



• Télédétection

• Introduction à la télédétection 

• Traitements numériques des images de télédétection

• Télédétection radar avec exercices

• Comparaison des télédétections Optique –et  Radar

• Télédétection Lidar

• Télédétection optique et radar - Autres documents audiovisuels

Plusieurs films consacrés aux images radar sont hébergés sur le site ENSG : 
Onglet « Télédétection radar ; autres ressources audiovisuelles » en milieu  de la page 
consacrée aux divers cours de Imagerie, 

3 documents vidéos radar y sont disponibles :
« Télédétection Radar », film CNRS, 1989,  
« La synthèse des images  Radar »,  film du CNES, 1992, version anglaise et version 
française

+ en optique   Pixels et paysages  ENS St Cloud



Brochure

Télédétection Radar: 

http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=94

Comparaison Télédétections Optique et Radar:
http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=116

Plusieurs films consacrés aux images radar sont hébergés sur le site ENSG : 
Onglet « Télédétection radar ; autres ressources audiovisuelles » en milieu  de la page 
consacrée aux divers cours de Imagerie, photogrammétrie, télédétection  http://cours-fad-
public.ensg.eu/course/index.php?categoryid=44
http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=119
3 documents vidéos y sont disponibles :
« Télédétection Radar », film CNRS, 1989,  
« La synthèse des images  Radar »,  film du CNES, 1992, version anglaise et version française

Un CD bilingue Français-Anglais « La Guyane à travers les nuages » ; peut être téléchargé sur le 
site ESA :
https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-and-trainingweb/eo-edu/education-for-

schools

en bas de page à droite French Guyana, as seen by the ERS Radar Satellite (ZIP 390 MB). Ce CD 
permet de s’initier aux images radar.





http://www.onfinternational.com/fr/activit
es/formations

• www.onfinternational.org/data/technical/

• Site largement documenté sur les images 
Sentinel1 et Sentinel2

• Et les logiciels LIBRES

SITE ONF International



• Index of /data/technical/tutorials/Radar

• Name Last modified Size Description Parent 
Directory –

• Radar3Sessions.zip 23-Mar-2017 16:12 362M 
RadarSession1.zip 23-Mar-2017 16:06 95M 
RadarSession2.zip 23-Mar-2017 16:06 86M 
RadarSession3.zip 23-Mar-2017 16:31 1.2G 
RadarTrainingSession..> 23-Mar-2017 16:04 15K 
Session1/ 23-Mar-2017 16:10 –

• Session2/ 23-Mar-2017 16:22 –
• Session3/ 23-Mar-2017 16:10 –
• css/ 23-Mar-2017 16:07 –
• images/ 23-Mar-2017 16:07 -



ESA

• https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-

and-training/sar-basics-snap-course



https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-and-training/
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BROCHURE avec contenu



TP SNAP

EXERCICES

Exercice 1. Chargement et Manipulation d’image (Sentinel-1) (durée 6’25’’)

Exercice 2.  Extraction d’une partie d’image et réduction du chatoiement (durée 9’16’’)

Exercice 3.  Génération d’un interférogramme (durée 6’40’’)

Exercice 4.  Filtrage de la phase sur un interférogramme (durée 3’56’’)

Exercice 5.  Mosaïque de deux images (durée 9’43’’)

Exercice 6.  Détection de changement – Inondation au Sri Lanka (durée 5’44’’)

Exercice 7.  Calibration d’image (durée 6’01’’)

Exercice 8.  Comparaison qualitative d’images multi-bandes (durée 12’03’’)



Rappels fondements RADAR

Séquence 1. Introduction, présentation générale des images radar (durée 24’36’’)

Présentation générale des images radar, du domaine des micro-ondes, la mesure pour un pixel 
d’une image radar (amplitude et phase), notion de polarisation, géométrie par rapport au radar et 
géométrie au sol, résolutions spatiales (transversale et longitudinale), effets du relief  (compression, 
dilatation, ombres).
Séquence 2. Equation radar revisitée pour la télédétection  (durée 17’02’’)

Séquence 3. Premières illustrations d’images  (durée 19’47’’)

Séquence 4. Lecture et visualisation d'une image (durée 15’43’’)

Séquence 5. Loi de Rayleigh, notions sur le filtrage (durée 28’47’’)

Séquence 6. Calibration et calcul du coefficient de rétrodiffusion (durée 23’23’’)

Séquence 7. Géoréférencement (durée 23’12’’)

Séquence 8. Séries multi-temporelles et détection de changements  (durée 11’58’’)

Séquence 9. Mosaïque (durée 5’56’’)

Séquence 10. Polarimétrie (durée 30’57’’)

Séquence 11. Interférométrie (durée 30’55’’)

Séquence 12. Combinaison d’images multisources (durée 6’53’’)

Séquence 13. Un détour vers l’océan  (durée 9’36’’)





ESA Earth Observation Programmes

Copernicus
Programme



http://perso.telecom-paristech.fr/~nicolas/SARLABBETA/



Géographie de la 
Formation A Distance 




