Atelier de Formation RADAR
Jean-Paul Rudant et Eric Masson vous propose, en marge de la RST, une formation RADAR gratuite sur
logiciels libres qui précédera la session de communications 4.8. de la RST 2018 (L’imagerie radar pour
les Géosciences : la révolution SENTINEL 1A/1B).
Cette formation pourra accueillir 40 personnes au maximum dont 30 parmi celles inscrites à la RST
2018. L’inscription à cet atelier de formation est indispensable par candidature libre auprès des
organisateurs : eric.masson@univ-lille1.fr et jean-paul.rudant@univ-mlv.fr.
Cette formation prolonge l’initiative de l’atelier radar organisé par la SFPT en mai-juin 2017 à l’ENSG
(Champs-sur-Marne). Cette nouvelle session de formation a pour objectif de poursuivre la diffusion
des outils et méthodes issues de la télédétection radar avec un focus sur les données Sentinel 1A/1B
et les applications en bio-géosciences.
Deux séquences de 3h sont prévues au programme de cette formation :
-

1 Rappels théoriques et applications des données radar en biogéosciences par J.-P. Rudant.
2 Formation au traitement des données Sentinel 1A/1B sous logiciels libre (Qgis et extensions
Orféo Toolbox et ONFI) par P.-L. Frison.

Ces deux séquences sont proposées de 16h à 19h les lundi 22 et mardi 23 octobre 2018. Ils précèdent
la Session 4.8. (L’imagerie radar pour les Géosciences : la révolution SENTINEL 1A/1B) de la RST 2018
qui aura lieu quant à elle le mercredi 24 octobre au matin.

Détails pratiques
-

Un programme plus détaillé incluant les modalités d’accès et le lieu de formation sera envoyé
ultérieurement aux participants.
Cette formation est en langue française, les logiciels utilisés sont en langue anglaise.
Les participants à cet atelier doivent apporter un ordinateur portable puissant et disposant
d’une capacité de stockage suffisante.
Les organisateurs fourniront un accès aux logiciels et aux données ainsi qu’aux supports
pédagogiques de formation pour tous les inscrits à cet atelier RADAR.

