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Tutoriel EO BROWSER 

 

Eo Browser est un portail qui permet la visualisation et la récupération de données satellites. 
La navigation se fait sur un globe virtuel où apparaissent des éléments cartographiques auxquels on superpose les 
images. Il est possible de choisir une localisation, les modalités du téléchargement des images et la couverture 
nuageuse. 
 
Etape 1: Allez sur le portail Eo Browser https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser 

 
 

Étape 2: Tapez le nom du lieu recherché dans la zone de recherche. 

Étape 3:   Sélectionnez la ville dans le menu déroulant. 

Étape 4: Cliquez sur le bouton recherche avancée “Advanced search”    afin de choisir une couverture nuageuse 

optimum. N’hésitez pas à baisser le curseur “max. Cloud coverage”  

                                       
 

Etape 5: Cliquez sur l’onglet “Search” pour afficher les propositions d’images satellites  

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser
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Remarque: il vous est possible de modifier et donc d’étendre la période de recherche en descendant la barre de 

défilement de votre onglet “Discover”. 

 

Étape 6: Choisissez votre image à partir des propositions listées et cliquez sur “Visualize” (en vert). 

 

Remarque: Afin d’observer dans les meilleures conditions votre image, veillez à choisir la couverture nuageuse la plus 

basse des images proposées ( ).  

Étape 7: Vous obtenez l’image de votre zone géographique choisie.  
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Remarque: si la couverture nuageuse se situe sur votre zone étudiée, choisissez une autre image dans la liste de 

l’étape 6. Pour cela, cliquez sur l’onglet “Discover” 

 

Etape 8: Vous pouvez zoomer sur une zone spécifique: exemple: l’île du Ramier à Toulouse: 

 

A partir de cette image, vous pourrez travailler sur différentes compositions colorées qui vous permettront d’obtenir 

différentes informations :  
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Compositions colorées Traduction de la dénomination Intérêts 

True color  Vraie couleur Indice qui est composé de plusieurs 
bandes de lumière. Cette 
composition permet d’avoir une 
représentation de la couleur 
“naturelle” perçue par l'œil humain. 

False color   Fausse couleur Indice qui permet d’évaluer la 
densité et la santé des plantes 
(degré de rouges). Les zones 
artificialisées (villes, sols…) sont gris 
ou beige, l’eau apparaît en bleu ou 
noir.  

NDVI = Normalized Difference 
Vegetation Index 

Indice de végétation par différence 
normalisée 
 

Permet de différencier la vigueur et 
la quantité de végétation, grâce au 
degré photosynthétique de la 
végétation. 
Indice qui permet de quantifier la 
végétation. Il mesure l’état de santé 
des végétaux (par rapport à leur 
capacité photosynthétique).  

● x≃-1: l’eau;.  
● x≃(-0.1 à 0.1): zones stériles 

(roche, sable, neige); 
● x≃(0.2 à 0.4): arbustes et 

prairies; 
● x≃1: forêt pluviales 

tempérées/tropicales. 

False color (urban) Fausse couleur (urbain) Permet de valoriser les zones 
urbanisées.  

● vert: la végétation 
● blanc/gris/violet: zones 

urbanisées; 
● autres couleurs: sols, sable, 

minéraux; 
● bleu foncé: neige, glace; 
● noir/bleu: eau. 

Intérêt de cette composition: mettre 
en évidence les zones inondées 
(bleu très foncé, presque noire); les 
incendies ou éruptions volcaniques 
(rouge à jaune). 

Moisture index ou NDMI= 
Normalised difference Moisture 
Index 

Index d’humidité /  Indice 
d’humidité par différence 
normalisée 

Permet de surveiller la teneur en 
eau dans la végétation et ainsi 
surveiller les sécheresses.  

● x≃-1: sol stérile;.  
● x≃(-0.2 à 0.4): stress 

hydrique; 
● x≃(0.4 à 1): pas de stress 

hydrique. 
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SWIR = Short Wave Infrared Mesures infrarouges à ondes 
courtes 

Permet d’estimer la quantité d’eau 
présente dans les plantes et le sol, 
permet également de différencier 
les types de nuages (eau ou glace), 
de différencier les différents types 
de sols ou de mettre en évidence les 
zones incendiées. 
Quelques couleurs de référence:  

● verts: végétation; 
● bruns: zones bâties; 
● noir: eau. 

NDWI = Normalized Difference 
Water Index 

Indice d’eau par différence 
normalisée 

Permet de cartographier les masses 
d’eau.  

● x>0.5: masses d’eau 
● valeurs plus petites: 

végétation.  

NDSI = Normalized Difference Snow 
Index 

Indice de neige par différence 
normalisée 

Permet de différencier les nuages de 
la couverture neigeuse. 

● bleu vif: couverture 
neigeuse/eau 

● blanc: nuage. 

Scene classification map Classification non supervisée Permet de différencier différentes 
données à partir d’un résultat 
algorithmique (classification ESA).  

● noir: absence de données; 
● gris anthracite: ombres; 
● marron: ombres de nuages; 
● vert: végétation;  
● beige:autre que végétation; 
● bleu roi: eau; 
● gris clair: inclassable; 
● gris très clair: probabilité 

moyenne de nuage;  
● beige clair: probabilité 

élevée de nuage;  
● bleu turquoise: cirrus mince; 
● rose: neige ou glace. 

Remarque: cette classification est le 
fruit d’un algorithme et n’est donc 
pas le résultat d’une réalité 
scientifique.  

 

 

TÉLÉCHARGEMENT DE L’IMAGE: 

★ .JPEG ou .PNG 

Il vous est possible de télécharger l’image afin de l’exploiter.  

1. Pour cela, cliquez sur l'icône à droite de votre écran. 

2. Ajoutez une description si vous le souhaitez. 

3. Choisissez le format: JPEG ou PNG en cliquant sur la flèche. 
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4. Cliquez sur “Download” 

   

 

★ .TIFF 

Une image en format .TIF permet de travailler via le logiciel QGIS. https://www.qgis.org/fr/site/about/index.html 

QGIS s’adresse aux élèves de fin de collège et de lycée. Il permet d’exploiter les images pour produire, par exemple,  

des images 3 D, des courbes topographiques, des classifications supervisées, etc… Son utilisation nécessite le 

téléchargement du logiciel depuis le lien précédent. 

 

1. Créer un compte: cette fonctionnalité nécessite d’être enregistré.  

2. Une fois connecté à votre compte, cliquez sur l'icône de téléchargement évoqué précédemment.  

3. Cliquez sur l’onglet “Analytical” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qgis.org/fr/site/about/index.html


8 

4. Choisissez le format en cliquant sur la flèche à droite et sélectionnez le format souhaité. Vous pouvez 

également choisir la résolution ainsi que les filtres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pour terminer, cliquez sur télécharger “Download”. Vous pouvez maintenant ouvrir le document sur le 

logiciel QGIS.  

 

 

 


