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Formation Télédétection 
RADAR avec SNAP 

         

 

Durée : 3j, soit 21heures 
Modalité : formation présentielle 

Versions: Toutes versions 

Validation : évaluation du stagiaire, attestation de suivi de 
stage, attestation individuelle de fin de forrmation                                                                                                             
Pré-requis : Connaissance de télédétection  

Public : Tout public 
Niveau : standard 

Moyens:  Un  ordinateur  par  stagiaire,  des  travaux  

pratiques proposés  pendant  la  formation,  des  intervenants  

universitaires spécialisés,  support  de  cours offert  à  chaque  

stagiaire,  une clé USB offerte. 

Pédagogie: 15% de théorie, 85% de pratique : étude de 

cas, mise en situation, exercices d’évaluation.  

Bâtiment accessible aux PMR  

 

Objectifs : 
• Avoir une vue d’ensemble des modalités techniques 

 de génération des images radar, 
• Maitriser le traitement d’image radar avec SNAP, 

• Comprendre de complémentarité avec l’imagerie optique. 
 
 

 
 

Plan de  cours 
 

Introduction 

• Spectre électromagnétique 

• Télédétection passive/active 
• Intérêt des images radar dans diverses applications continentales 

 
Principes généraux 

• Types de données RADAR 
• Longueurs d’onde utilisées 

• La polarisation 

• Principes de la mesure RADAR 
• Caractéristiques géométriques 

• Le chatoiement 
 

Présentation du logiciel SNAP (Sentinel Application Platform) (ESA) 

• Télécharger et installer le logiciel 
• Télécharger et ouvrir les données du Sentinel-1 

• Présentation de l’interface SNAP  
- Barre de menus principale et barre d’ outils 

- Gestion des données dans SNAP 
 

Prétraitements des images sentinel-1 (SAR) 

 Découpage de l’image (Subset) (Optionnel) 

 Correction de la localisation du satellite (Apply Orbit File) 

 Correction du bruit thermique (Thermal Noise Removal) 

 Correction du bruit “ de bord” 

 Calibration radiométrique de l’image (Calibrate) 

 Filtrage du “bruit” (“Speckle”) 

Réf. Télé.Radar-SNAP-ASST.1M 
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 Correction géométriques (Terrain Correction)  

 Conversion des coefficients de rétrodiffusion en décibels dB 

 
Automatisation des traitements 

 (Graph Builder et Batch Processing) 
 Construire une chaîne de traitements (Graph Builder) 

 Appliquer la chaîne à plusieurs produits (Batch Processing) 

 

Traitements des images RADAR 

• Composition colorée 
• Indices 

• Classifications 
• Exemples 

 
Intégrer les résultats dans QGIS 

 

Logiciels de traitement d’image radar Open source 
• Comparaison entre SNAP, polSARpro, MapReady 
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