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CHAPITRE 0 

Ressources en LIGNE, Radar- essentiellement auteur Rudant  
 
un ensemble de liens situant  des ressources en ligne (‘documentaires , cours video, …)  
 
 
RESSOURCES EN LIGNE  

nous indiquons  ci-dessous divers liens qui permettent d’accéder  à des ressources pédagogiques 
libres sur Internet.  

Pour chacune, nous associons quelques mots clef pour préciser le domaine d’intérêt. Par ailleurs, 
tous les cours « video » sont accompagnés de notices détaillées précisant  leurs plans et contenus 

Les & I et II correspondent à des présentations très simples 
& III plonge dans l’univers du traitement du signal et s’adresse plutôt à des volontaires initiés 
& IV pointe vers différentes ressources, couvrant de nombreux domaines d’intérêt touchant aux 
aspects techniques, applications et un volet d’exercices (sur le site ENSG) 
&V donne les liens pour accéder  aux articles du numéro Spécial Radar 219-220 de la RFPT 
 
I-Documentaires, films video simples pour s’initier à la télédétection, 
 sur le site  http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=119, on trouve 

- un documentaire Optique (invité), film ENS, début sur la construction de l’image 
optique multispectrale, suite sur le principe d’une classification 

https://streaming.ensg.eu/teledetection/16003-05-Pixels_paysages_JPR.webm 
- un documentaire Radar, film CNRS, (attention : début à la seconde 40) 

https://streaming.ensg.eu/teledetection/16003-01-Teledetection_radar_JPR_CNRS.webm 
 
II- Site WEB :  initiation à la Télédétection Radar, bilingue français-anglais 
 
https://initiationteledetectionradar.herokuapp.com/ 
 



III-Documentairess video d’accès plus difficile (traitement du signal) sur la synthèse des 
images Radar au CNES, Versions française et anglaise 
https://streaming.ensg.eu/teledetection/16003-03-Synthese_images_radar_VF_JPR.webm 
https://streaming.ensg.eu/teledetection/16003-04-Synthese_images_radar_VA_JPR.webm 
 
 
IV  Cours video permettant d’approfondir différents sujets (Consulter les notices pour 
rechercher les sujets traités)  

ESA Cours SAR BASIC video en  Français, pour la partie cours,  sous titrage en  
français, anglais, espagnol 
Notices  
Français  https://sentinels.copernicus.eu/documents/247904/4633590/French-Brochure-
ESA-Radar-Course.pdf 
English   
https://sentinels.copernicus.eu/documents/247904/4633590/English-Brochure-ESA-
Radar-Course.pdf 
Cours et travaux pratiques  
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/sar-basic-theory-and-
practical-exercises-with-snap  
english 
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/sar-basic-theory-and-
practical-exercises-with-snap-english 
cours    sous titrages en anglais, espagnol, français 
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/sar-basic-theory-and-
practical-exercises-with-snap/concepts-de-base-et-applications 
travaux pratiques  
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/sar-basic-theory-and-
practical-exercises-with-snap/exercices-pratiques-usage-du-logiciel-snap 
 
Autres ressources ESA : Nombreux Tutoriaux  
http://step.esa.int/main/doc/tutorials/ 
 
 
ENSG 
Le site ENSG  propose un ensemble très complet de cours et TP relatifs à la géographie 
numérique : Toutes les ressources cours et TP  (textes, power points, vidéos) sont accessibles à 
l’adresse   
http://cours-fad-public.ensg.eu/course/index.php 
Certaines ressources sont sous-titrées en espagnol 
 
Sont indiqués  ci -dessous, quelques  cours sur le Radar , les images Optiques et les profils  
Lidar 
Parfois, les liens fournis dans les notices pour accéder aux  cours fonctionnent mal. Ces liens 
sont rappelés ci dessous 
 
Cours Télédétection radar    2015 
Notice :  cours-fad-public.ensg.eu/pluginfile.php/2039/mod_resource/content/10/DUREE 
PLAN DUREE cours Télédétection Radar.pdf  
Lien vers le cours   http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=94 



 
Cours Comparaison optique radar     2015 
Notice : cours-fad- 
public.ensg.eu/pluginfile.php/2037/mod_resource/content/2/PLANDUREEComparaison-
Optique-Radar-.pdf 
Lien vers le cours  cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=116 
 
Cours Introduction a la Télédétection LIDAR    2015 
Notice 
cours-fad-public.ensg.eu/pluginfile.php/2038/mod_resource/content/2/PLAN-DUREE 
télédétection LIDAR.pdf 
Lien vers le cours  
http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=113 
 
 
V- complément : la revue RFPT  a édité en juin 2019 un numéro double 219-220 intitulé 
SPECIAL-RADAR  
Tous les articles sont accessibles librement sur le site,  
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT 
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/issue/view/30 
ils permettent d’approfondir certaines notions. Tous sont intéressants. Je mentionne 
particulièrement 4 d’entres eux, pour m’être plus particulièrement investi dans leur rédaction  
 
article1 : Editorial, qui situe les images radar dans le cadre plus général de la télédétection 
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/article/view/452/230 
 
article2 : Jean-Paul Rudant, Pierre-Louis Frison, Teledetection Radar : de l’image d’intensité 
au choix des modes de calibration des coefficients de rétrodiffusion, sigma0, beta0, 
gamma0,pp 19-28 
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/article/view/454/219 
 
article3 : Jean-Paul Rudant, Pierre-Louis Frison, Existe-t-il des relations formelles entre 
coefficients de diffusion radar et facteurs de réflectance en optique ? pp 29-32 
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/article/view/461/220 
 
article4 : Frison ,  Lardeux2, Fruneau1, Rudant1  : Polarimétrie radar complète et partielle 
pour le suivi des surfaces terrestres  
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/article/view/464/222 
 

VI- complément : un  autre numéro double de la revue RFPT , volume 223, a édité en 
décembre 2021 intitulé SPECIAL-AFRIQUE  
Les articles présentent des images optiques et radar pour des applications relatives au 
continent africain 
 
Articles téléchargeables sur  
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/issue/archive 
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/issue/view/21 
 



Les articles peuvent servir de base a des TP ou projets car toutes les illustrations images et 
clichés de terrain sont (normalement) géoréférencés. Le travail peut etre complété au 
voisinage des sites étudiés avec de nouveaux capteurs, d’accès libre et gratuit, de 
télédétection, en particulier ceux de la famille  Sentinel 
 

 

VII  document Academie internet de Douala, Power Point Généralités Radar Annoté 

Ce document date de 2014 nombre d'illustrations ont évolué. Par contre, pour les volontaires 
aimant les questions techniques, il y a de nombreux  exercices au fil du texte 
  Adresse            https://elearning.academie-internet.org/moodle/login/index.php  

cliquez sur  connection anonyme, sur la  droite,  puis cliquez sur Ressources Télédétection radar 

 parmi les ressources libres, telecharger le fichier   

  IASIG -DOUALA-Généralités RUDANT powerpoint annoté.doc 

 

 


