Formation Thématique

Classification d’images

Objectif : apprendre de manière

théorique et pratique la procédure de

classification ainsi que l’ensemble des outils de classification, de post

Durée : 3 jours

classification et d’évaluation des résultats d’ERDAS IMAGINE. Cette
formation intègre la création de carte.
1. Bases théoriques de Télédétection
Principes d’acquisition
Caractéristiques des capteurs
La chaîne de traitement en télédétection

Pré-requis : pratique
minimum d’ERDAS
IMAGINE

Tarif : 1 380 Euros H.T.

2. Préparation des images en vue d’une classification (optionnel)
Combinaison des bandes spectrales (layer stack)
Découper spatialement une image (subset)
Améliorer la résolution d’une image (resolution merge, Pansharpening)
Extraire les indices et les textures d’une image et intégrer ces informations

Organisation : 5
participants maximum

3. La classification non supervisée
Présentation théorique et réalisation d’une classification non supervisée
Labellisation des classes
4. La classification supervisée
Théorie : étapes d’une classification supervisée, algorithmes de classification
Prendre des échantillons d’entrainement et vérifier leur qualité
Réaliser une classification supervisée
Intégrer une classification floue
5. Améliorer les résultats d’une classification (post_classification)
Classification hiérarchique par création de masque
Utiliser des appartenances « floues » pour améliorer les classifications
Utiliser des outils d’analyse spatiale pour améliorer les classifications
6. Introduction des règles de connaissance dans une classification
Utiliser le Knowledge classifier
7. Estimer la qualité de la classification
Générer des points de vérification aléatoires
Estimer la qualité par l’interprétation des statistiques et par la matrice de contingence
8. Création automatique de cartes (optionnel)
Insérer des images, du texte, une légende, une échelle, une grille de coordonnées

Mise en pratique avancée :
En fin de formation, une demi-journée sera consacrée à une mise en pratique sur des cas réels, soit à partir
de données fournies par les participants, soit sur un choix de données d’exemples.
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