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Si vous ne deviez retenir qu’une planche…

L'Orfeo ToolBox est :

• Une bibliothèque de traitement d'images 

pour la télédétection

• Ecrite en C++ sur la base d'ITK 

(imagerie médicale)

• Construite sur les épaules de géants 

(ITK, GDAL, OSSIM, OpenCV. . . )

• Conçue pour traiter de gros volumes de 

donnees de manière transparente grâce 

au traitement par morceaux et à la 

parallélisation.

• Disponible sur Linux/Windows/Mac OS

• Un logiciel libre diffusé sous licence 

Apache v2.0 

• Financée et développée par le CNES 

(principalement)

• Projet OSGeo

depuis 2017
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orfeo-toolbox.org



Bibliothèque de traitement d'images pour la télédétection
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QGIS  plugin

Since 2017Licence Apache v2.0



Monteverdi : pour bien démarrer avec l’OTB
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1. Menu principal

Affichage > Navigateur d’OTB-

Applications

2. Barre d’outils

Zoom

Projection

Effets visuels (e.g. swipe)

3. Visualisation des images

4. Widgets

Quicklook

Histogramme

Choix des bandes

Réglage de la dynamique

Choix du nodata

5. Couches de données

6. Nombreux raccourcis clavier !

+ Lancement des applications OTB
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Applications OTB et remote modules

90 applications indépendantes avec 

❖ appel via IHM

❖ ligne de commande (CLI)

❖ interface Python

Des dizaines de « Remote Modules » (applications 
externes) développés dans la communauté OTB
e.g. GapFilling, Framework Deep Learning, etc.

❖ Extension des fonctionnalités

❖ Accès à toutes les fonctionnalités OTB (API 
internes + applications)

➔ Voie royale pour contribuer à l’OTB
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Les grandes familles de fonctionnalités dans l'OTB

Prétraitements

• Calibration radiometrique, ortho-rectication, reprojection (raster et vecteur), pan-sharpening, stereo-
rectification, 

• Capteurs supportes : Sentinels, Pleiades, SPOT6, SPOT5, capteurs DigitalGlobe

• Modélisation geometrique fournie par OSSIM, support de MNT SRTM ou GeoTIFF

Manipulation d'images et de vecteurs

• Formats supportés par Gdal (raster et vecteur), conversion raster/vecteur

• Extraction de ROI, de bandes spectrales, concaténation ou séparation des bandes spectrales,

• Calculs mathématiques entre bandes, color mapping, optimisation du contraste

• Filtrage lineaire, morphologie mathématique,
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Les grandes familles de fonctionnalités dans l'OTB

Détection d’éléments saillants et calcul de primitives

• Détection de contours, points d'intérêt SIFT et SURF, lignes, angles droits

• Indices radiometriques, indices de textures (Haralick, SFS, PanTex)

• Descripteurs statistiques locaux (moments de Flusser, HOG)

• Matching de points d'intérêts

Détection de changement

• Algorithme classique avec metrique de comparaison d'images,

• Algorithme MAD (Multivariate Alteration Detector)

Réduction de la dimension, traitement hyperspectraux

• Réduction de la dimension : PCA, NAPCA, ICA, MAF . . .

• Estimation de la dimension et extraction des pixels purs : algorithme VCA
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Les grandes familles de fonctionnalités dans l'OTB

Segmentation

• Algorithmes de segmentation Connected Components, MeanShift, Ligne de partage des 
eaux

• Méthodologie pour une application large échelle,

• Représentation vectorielles et raster des resultats, avec capacites d'analyse objet

Classification

• Supervision et classification d'images avec 9 algorithmes au choix (dont SVM et forêts 
aléatoires)

• Fusion et régularisation de cartes de classification

• Clustering de type K-Means ou carte de Kohonen

• Classification objets (segments issus d'une segmentation)
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Lancer une application OTB
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➤ ./otbcli_OrthoRectification.bat

ERROR: Waiting for at least one parameter.

This is the Ortho-rectification (OrthoRectification) application, version 6.6.0

This application allows ortho-rectifying optical and radar images from supported sensors.

Complete documentation: http://www.orfeo-toolbox.org/Applications/OrthoRectification.html or -help

Parameters:

-io                      <group>          Input and output data

MISSING -io.in                   <string>         Input Image  (mandatory)

MISSING -io.out                  <string> [pixel] Output Image  

[pixel=uint8/uint16/int16/uint32/int32/float/double/cint16/cint32/cfloat/cdouble] (default value is float) (mandatory)

-map <string>         Map Projection [utm/lambert2/lambert93/wgs/epsg] (mandatory, default value is 

utm)

-map.utm.zone <int32>          Zone number (mandatory, default value is 31)

-map.utm.northhem <boolean>        Northern Hemisphere  (mandatory, default value is false)

-map.epsg.code <int32>          EPSG Code  (mandatory, default value is 4326)

-outputs                 <group>          Output Image Grid

-outputs.mode <string>         Parameters estimation modes [auto/autosize/autospacing/outputroi/orthofit] 

(mandatory, default value is auto)

MISSING -outputs.ulx <float>          Upper Left X  (mandatory)

MISSING -outputs.uly <float>          Upper Left Y  (mandatory)

MISSING -outputs.sizex           <int32>          Size X  (mandatory)

MISSING -outputs.sizey           <int32>          Size Y  (mandatory)

MISSING -outputs.spacingx        <float>          Pixel Size X  (mandatory)

MISSING -outputs.spacingy        <float>          Pixel Size Y  (mandatory)

-outputs.lrx <float>          Lower right X  (optional, off by default)

[…]



Lancer une application OTB depuis

Installation

❖QGIS < 3.8

➢ https://gitlab.orfeo-

toolbox.org/orfeotoolbox/qgis-otb-plugin

➢ Suivre la procédure décrite

❖QGIS >= 3.8 : OTB intégré à QGIS

Activation ➔
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https://gitlab.orfeo-toolbox.org/orfeotoolbox/qgis-otb-plugin


Lancer une application OTB depuis
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Afficher le panneau « Boite à 

outils de traitements »



OTB et python font-ils bon ménage ?

Very simple API

app = otb.Registry.CreateApplication(« BandMath »)

app.SetParameterString(« in », « myImage.tif »)

app.SetParameterValue(<key>,<value>)

app.Execute() / app.ExecuteAndWriteOutput()

In memory connection (pipeline)

Numpy Array compatible
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Un mot sur la conception de l’OTB

Flexibilité, passage a l’échelle grâce aux notions de Pipeline, Streaming et 

multithreading
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Quelques cas d’utilisation CNES

- Utilisateur final : appli via IHM pour faire une étude rapide

- Brique de base d’une chaîne de traitement opérationnelle : MAJA, CARS, LIS, 

IOTA2, …

- Développement de remote module / applications

- Service Radar : DiapOTB, filtre multitemporel

- Optimom

→ Valorisation de méthodes algorithmiques

→ Tirer parti de la puissance des mécanismes de l’OTB
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Thank you for your feedback ! 

Stay connected !

orfeo-toolbox.org

gitlab.orfeo-toolbox.org

forum.orfeo-toolbox.org

orfeo-toolbox.org/CookBook
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