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SOMMAIRE 

• Activité 1: EoBrowser: Observation d’un site: AZF: 1h

✔ Manipulation

✔ Points pédagogiques: collège, lycée professionnel, lycée GT

• Activité 2: QGIS: Observation d’un site géographique: Maurice et la 

marée noire du “Wakashio”: 1h

❖ Manipulation

❖ Points pédagogiques: collège, lycée professionnel, lycée GT

• Activité 3: Collaborer pour concevoir un projet pédagogique: 1h30



• Objectifs: manipuler et s’approprier l’outil sur un exemple précis spatialisé; jouer sur les filtres et 

réaliser des hypothèses ; donner des outils pour aider à la compréhension des filtres EO Browser. 

⮚ Vérités terrains: mutualisation des photos du site actuel: https://digipad.app/p/174218/9b5b895fad48d

ACTIVITÉ 1: EOBROWSER: AZF

https://digipad.app/p/174218/9b5b895fad48d


ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
• Objectifs: manipuler et s’approprier l’outil sur un exemple précis spatialisé; jouer sur les filtres et réaliser 

des hypothèses ; donner des outils pour aider à la compréhension des filtres EO Browser. 

⮚ Site EoBrowser : 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-

THEME&toTime=2022-07-02T08%3A41%3A01.511Z

Nouveauté: Version Française

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Créer un compte EoBrowser (si vous n’en avez pas déjà un) : 2’

• Tester la fauchée : 3’

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME&toTime=2022-07-02T08:41:01.511Z


ACTIVITÉ 1: EOBROWSER

❑ La fauchée de l’image va dépendre du choix 

du satellite utilisé (rappels: AE1)

❑ Sur EoBrowser: 

Certains satellites exemples: 

_Sentinel 2: 290 km

_Sentinel 3: 1270 km

_Landsat: 185 km

_MODIS: 2330 km

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester la fauchée : 3’



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
• Objectifs: manipuler et s’approprier l’outil sur un exemple précis spatialisé; jouer sur les filtres et réaliser 

des hypothèses ; donner des outils pour aider à la compréhension des filtres EO Browser. 

⮚ Site EoBrowser : 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-

THEME&toTime=2022-07-02T08%3A41%3A01.511Z

Nouveauté: Version Française

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester la fauchée : 3’

• Tester la nébulosité : 3’

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME&toTime=2022-07-02T08:41:01.511Z


ACTIVITÉ 1: EOBROWSER

• Sur EoBrowser, l’intérêt de choisir le 

pourcentage de couverture nuageuse 

permet de sélectionner le type 

d’image nécessaire à l’étude.

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester la nébulosité : 3’



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
• Objectifs: manipuler et s’approprier l’outil sur un exemple précis spatialisé; jouer sur les filtres et réaliser 

des hypothèses ; donner des outils pour aider à la compréhension des filtres EO Browser. 

⮚ Site EoBrowser : 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-

THEME&toTime=2022-07-02T08%3A41%3A01.511Z

Nouveauté: Version Française

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester la fauchée : 3’

• Tester la nébulosité : 3’

• Tester les différents filtres 3’

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME&toTime=2022-07-02T08:41:01.511Z


ACTIVITÉ 1: EOBROWSER

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester les différents filtres: 3’

Filtres Bandes Caractéristiques

True color 4,3,2 Couleurs « naturelles » à l’œil humain

False color 8,4,3 Densité et la santé des plantes

Highlight Opt. N. C Image en couleurs « naturelles » en haute qualité

NDVI (B8-B4)(B8+B4) Quantifie la végétation, santé de la végétation

False Color urban 12,11,4 Visualise clairement les zones urbanisées

Moisture Index (B8A-B11)(B8A+B11) Indice d’humidité, détermine la teneur en eau

SWIR 12,8A,4 Estime la quantité d’eau présente, différencie: nuage, neige, glace

NDWI (B3-B8)(B3+B8) Cartographie les masses d’eau

NDSI (B3-B11)(B3+B11) Différencie la neige des nuages

Classification Permet de faire des classes à partir des différentes L.d’O



3’



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
• Objectifs: manipuler et s’approprier l’outil sur un exemple précis spatialisé; jouer sur les filtres et réaliser 

des hypothèses ; donner des outils pour aider à la compréhension des filtres EO Browser. 

⮚ Site EoBrowser : 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-

THEME&toTime=2022-07-02T08%3A41%3A01.511Z

Nouveauté: Version Française

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester la fauchée : 3’

• Tester la nébulosité : 3’

• Tester les différents filtres 3’

• Rechercher une image du site au moment de la catastrophe 3’

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME&toTime=2022-07-02T08:41:01.511Z


ACTIVITÉ 1: EOBROWSER

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Rechercher une image du site au moment de la catastrophe 3’

Satellites Années

Sentinel 1 Depuis octobre 2014

Sentinel 2 Depuis juin 2015 et mars 2017

Sentinel 3 Depuis mai 2016

Sentinel 5P Depuis avril 2018

Landsat 1 07.1972-01.1978

Landsat 2 01.1975-02.1982

Landsat 3 03.1978-03.1983

Landsat 4 07.1982-12.1993

Landsat 5 1984-10.1992 et 06.2012-01.2013

Envisat Meris 06.2002-04.2012

Satellites Années

MODIS Depuis janvier 2013

Proba V Depuis octobre 2013

Planet NICFI 09.2015-08.2020 (biannuel)

Depuis septembre 2020 (mensuel)

Aucune image n’est disponible au moment de la

catastrophe, le délai de revisite qui est de 10 à 15

jours pour les satellites Landsat: dernière revisite le

20 septembre 2001, le passage du satellite est

donc dans les 10 à 15 jours suivants.

Attention aussi à la couverture nuageuse qui peut

empêcher toute observation: intérêt de Landsat 4-5:

choix de la couverture nuageuse.

Dépend du 

temps de 

revisite



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
• Objectifs: manipuler et s’approprier l’outil sur un exemple précis spatialisé; jouer sur les filtres et réaliser 

des hypothèses ; donner des outils pour aider à la compréhension des filtres EO Browser. 

⮚ Site EoBrowser : 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-

THEME&toTime=2022-07-02T08%3A41%3A01.511Z

Nouveauté: Version Française

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Tester la fauchée : 3’

• Tester la nébulosité : 3’

• Tester les différents filtres 3’

• Rechercher une image du site au moment de la catastrophe 3’

• Rechercher une image avant la catastrophe 3’ et l’enregistrer 1’

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME&toTime=2022-07-02T08:41:01.511Z


ACTIVITÉ 1: EOBROWSER

A votre tour de manipuler! 

Sur EoBrowser: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

• Rechercher une image du site avant la catastrophe 3’ et l’enregistrer 1’

Satellites Années

Sentinel 1 Depuis octobre 2014

Sentinel 2 Depuis juin 2015 et mars 2017

Sentinel 3 Depuis mai 2016

Sentinel 5P Depuis avril 2018

Landsat 1 07.1972-01.1978

Landsat 2 01.1975-02.1982

Landsat 3 03.1978-03.1983

Landsat 4 07.1982-12.1993

Landsat 5 1984-10.1992 et 06.2012-01.2013

Envisat Meris 06.2002-04.2012

Satellites Années

MODIS Depuis janvier 2013

Proba V Depuis octobre 2013

Planet NICFI 09.2015-08.2020 (biannuel)

Depuis septembre 2020 (mensuel)

Date à choisir pour l’image satellitaire: 

_20.09.2001

Date à choisir pour l’image satellitaire 

après la catastrophe: 

_?
1’



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
Mémo sur l'apparition des satellites de la génération LANDSAT

Landsat 8



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
Comparer deux images satellitaires sur EoBrowser



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER
Comment enregistrer une image sur EoBrowser?



Comment enregistrer une image depuis EoBrowser?

Format TIFF (16bits)

HIGHT

Déselectionner les 

bandes “Visualized”

Sélectionner toutes les 

bandes dans “Raw”

Download



Félicitations, vous avez récupéré vos images! 

Maintenant, vous pouvez être en totale autonomie 

pour récupérer vos images satellitaires.



ACTIVITÉ 1: EOBROWSER

Comparer et faire des hypothèses et placer dans l’ordre chronologique. 

Manipulation des filtres.

Avant/Après et valorisation du territoire.

Manipuler les filtres pour caractériser des couleurs.

Hypothèses.

Manipuler les filtres pour caractériser les aménagements

Point pédagogique: Lycée professionnel: Classe de Terminale BP: Objet d’étude: Géographie: 

Les sociétés face aux risques

Point pédagogique: Cycle 4/Collège: 3e: 

Point pédagogique: Lycée générale: 2nd:



ACTIVITÉ 2: QGIS

• Objectif: Proposer la manipulation d’un outil permettant à l’enseignant de constituer ses propres 

documents pédagogiques en utilisant les données numériques des images satellites; souligner les 

apports de l’image satellite par rapport aux photographies aériennes. 

A votre tour de manipuler! 

Sur QGIS 3.22.8: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

● Vérifiez que l’installation du plugin est bien réalisée sur les ordinateurs

● Question: Peut-on faire une classification fine sur l’aménagement du territoire du site 

avant la catastrophe?

Satellite Landsat 4-5: Résolution de 30 mètres

Sentinel 2: Résolution de 10 mètres



Image Landsat 4-5 : 02.07.2001



Image Sentinel 2 : 29.06.2022

A votre tour de réaliser la classification de Toulouse. 



Classification Semi-Automatique - Sentinel 2 - 29/06/2022



ACTIVITÉ 2: QGIS

• Objectif: Proposer la manipulation d’un outil permettant à l’enseignant de constituer ses propres 

documents pédagogiques en utilisant les données numériques des images satellites; souligner les 

apports de l’image satellite par rapport aux photographies aériennes. 

A votre tour de manipuler! 

Sur QGIS 3.22.8: (rappels de l’Atelier d’exploration AE2)

● Travail sur un autre accident technologique: la marée noire à l’île Maurice le 16.08.20:

_Réutiliser le tutoriel de l’AE2 pour l’étude de cas 

Image Sentinel 2

Maintenant, c’est à vous: 

_Récupérez les images sur EoBrowser

_Réalisez une classification sur QGIS



ACTIVITÉ 2: QGIS
Classification à partir d’une image Sentinel 2 du 18.05.2021



ACTIVITÉ 3: Collaborer pour concevoir un projet 

pédagogique (1h30)
• Objectif: Créer un projet pédagogique autour d’un risque majeur à partir des logiciels SIG vus durant 

l’UE

Etapes:

1. Mettez vous en groupe 2-3 stagiaires

2. Créez un projet pédagogique autour d’un risque majeur, vous pouvez utiliser la fiche outils si vous le 

souhaitez. 

3. Mise en commun des propositions pédagogiques. 

4. Téléversez votre travail sur le digipad: https://cutt.ly/aLchU0A

Merci à tous pour votre participation. Nous espérons que vous cet 

atelier vous aura convaincu pour utiliser les images satellitaires. 

https://cutt.ly/aLchU0A
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