
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formation Télédétection niveau 1 
avec OTB (Orfleo Toolbox) 

 
De l’acquisition à la modélisation 

 
 

 

 

Durée : 5j, soit 35heures 

Modalité : formation présentielle 

Logiciel: OTB 

Validation : évaluation du stagiaire, attestation de suivi de stage, 
attestation individuelle de fin de forrmation                                                                                                             

Pré-requis : Des notions minimum en informatiques sont 

indispensables. 

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 : 
 Connaître les principes de base de télédétection et 

ses principales applications 
 Se familiariser avec les images d’observation de la 

terre 
 Maîtriser le traitement d’image de l’acquisition à la 

modélisation avec OTB 
 Maîtriser la chaine classique de  traitement 

d'image satellitaire et drone pour extraire des 

nouvelles informations  

 Appliquer des modes de classification avancés 

d’images de télédétection 

 Savoir intégrer les données de télédétection dans 

des SIG 
  Détection et analyse des changements 

 

 
 

Plan de  cours 
Introduction à la télédétection et prise en main du logiciel OTB 
 Définitions de la télédétection et du traitement d’image 

 Bases physiques de la télédétection 
- Le rayonnement électromagnétique, les ondes et le spectre 
- Les interactions rayonnement – matière (signature spectraledes objets) 
- Les différentes plate-formes aéroportées et Spatio-porté (satellites) et leurs caractéristiques 
- Les principaux capteurs (satellite et drone) et leurs résolutions spectrale, spatiale et radiométrique) 
- Quel(s) capteur(s) choisir ? 
 Qu’est ce qu’une image satellitaire ? 
- Télécharger gratuitement des scènes satellitaires optiques en fonction des besoins  
- Le format numérique de l’image et la valeur du pixel  

•Présentation OTB 
-  Présentation de l’interface graphique Monterverdi 
-  Présentation de la bibliothèque 

Prétraitements des données images 

 Mosaique d’image 

 Découpage 

 Stacking 

 Corrections radiométriques et atmosphériques 

 Corrections géométriques 
 
 
Traitement d'images 

•Visualisation des images 

• Rehaussement du contraste et étalement de la dynamique 

 Composition colorée 
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• Extraction de l'information spatiale 
-     Fusion d’images multi-résolution 
-    Utilisation de filtres spatiaux 

•Extraction de l'information spectrale 
-  Analyse en composantes principales (ACP) 
-  Indices 

•Réaliser une série temporelle 

• Segmentation 

 

Classification d'images multispectrales 

 • Classifications non supervisées 

• Classifications supervisées 

 

Classifications avancées 

• Méthode des réseaux neuronaux 

• Approche orientée - objets 

 

Post-traitement 

• Élimination de valeurs aberrantes 

 • Reclassification et regroupement de classes 

 

Evaluation des résultats et restitution cartographique 

• Evaluation de la qualité d’une 

Classification, indice Kappa 
• Exploiter les données de la classification en mode raster et vecteur dans des SIG 

• Exportation des données d’un SIG raster vers un SIG vecteur 

 

Détection et analyse du changement 

• Détection du changement : considérations 

générales 

• Détecter le changement : démarche 

• Méthodes de détection et d’analyse du changement 
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