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Traitement SAR avec SARScape et ENVI 
4 jours de cours magistraux et travaux pratiques 

Ce cours est principalement basé sur des sessions pratiques au cours desquelles les participants exploiteront différents types d’images radar (ENVISAT ASAR, ERS-1/2, ALOS PALSAR et 
TerraSAR-X). 
 
Nous explorerons en détail l’ensemble des outils du module spécialisé pour les traitements RADAR : SARscape. Des traitements de base jusqu’aux traitements polarimétriques en passant par les 
filtrages des images SAR ou encore par l’interférométrie différentielle, les différentes fonctionnalités seront illustrées au cours de sessions pratiques dans lesquelles des chaînes de traitement 
complètes seront mises en oeuvre. 

 

 
• Co-registration et pile multi temporelle 
• Filtres de speckle (classiques, adaptatifs 
   et multi temporels) 
• Géocodage et calibration radiométrique 
• Introduction au module de filtres Gamma 
  et Gaussien de SARscape 
• Applications (visualisation du produit géocodé 
  dans Google Earth, classification à partir d’une 
  série multi temporelle, …) 
 
Modules InSAR/DInSAR de SARscape 
 
• Import de MNT (Modèle Numérique de Terrain) 
• Création d’interférogramme et carte de 
  cohérence 
• Traitement sur interférogramme (retrait du 
   terrain plat, déroulement de phase, …) 
• Génération d’un MNT par interférométrie 
• Génération d’une carte de déformation par 
  interférométrie différentielle 
• Introduction au module ScanSAR 
• Introduction au module Interferometry Stacking 

 

Module PolSAR & PollInSAR de SARscapce 
 
• Introduction à l’analyse polarimétrique  
  (matrice de diffusion, …) 
• Extraction et visualisation de signatures 
  polorimétriques 
• Synthèse de polarisation 
• Décompositions et classifications  
  polarimétriques 
• Introduction à l’interférométrie  
  polarimétrique (PolInSAR) 

Introduction au traitement des images SAR 
 
• Les grands principes du RADAR (présentation du 
  système SAR, particularités, niveaux d’information 
  exploitable, …) 
• Présentation des données disponibles (capteur,  
  caractéristiques, …) 
 
Présentation de SARscape 
 

• Lien entre SARscape et ENVI 
• Utilisation de l’aide en ligne  
• Présentation des modules disponibles (objectifs, 
  chaînes de traitement) 
• Intérêts des fichiers “Log” et “Trace” 
• Utilisation du mode batch 
• Explication des préférences 
 

Modules de base de SARscape 
 
• Import des données 
• Focalisation de données brutes 
• Génération d’images d’amplitudes multi-vues 
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