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L’application GEE : analyse des températures depuis l’espace
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https://eolabcnes.users.earthengine.app/view/educsco-temperature FicheTechniqueEducScoTemperature.pdf



@ cnes

Google Earth Engine
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https://earthengine.google.com/

Qu’est ce que Google Earth Engine?
• Earth Engine est une plateforme pour l’analyse scientifique et la 

visualisation de données géolocalisées, pour les institutions 
académiques et gouvernementales, les organisations à but non-
lucratif et les entreprises.

• Earth Engine propose des données satellites dans une archive 
publique couvrant une période de plus de 40 ans.

• Les données sont assimilées tous les jours et mise à disposition
• Earth Engine propose une API ainsi que des outils qui permettent 

une analyse de très grands jeux de données..

Avantages
• Combinaison inégalée de données, puissance de calcul et 

simplicité de mise en œuvre
• Pour l’utilisateur : confidentialité (pas de cookies), pas besoin 

d’être connecté 

Inconvénients

Un environnement de dev + la possibilité 
de créer des applications web sur mesure



@ cnes

MODIS 

Principales caractéristiques de Terra
• Orbit : 

• Type: Near-polar, sun-
synchronous

• Equatorial Crossing: 10:30 a.m.
• Altitude: 705 km

• Dimensions: 2.7 m × 3.3 m × 6.8 m
• Mass: 5,190 kg
• Power: 2,530 W
• Design Life: 6 years (>1999 !!!)
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https://terra.nasa.gov/resources/for-educators

MODIS

• 36 bandes spectrales entre 0.4 et 15 um
• Champ de vue = 2300km
• Résolution temporelle 1 ou 2 jours
• Pixel = 1km dans le thermique
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SRTM : Shuttle Radar Topographic Mission
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https://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission

• Une mission d’envergure internationale pour déterminer le premier 
modèle numérique de terrain à l’échelle planétaire !

• Limitation en latitude :  56°S to 60°N
• Modèle numérique de terrain, MNT ou DEM

Pas de données lat > 60°N
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Corine Land Cover

CORINE Land Cover (CLC) est un inventaire biophysique de l’occupation des 
sols et de son évolution selon une nomenclature en 44 postes. 

Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d'images satellite. 
L'échelle de production est le 1/100 000. CLC permet de cartographier des 
unités homogènes d’occupation des sols d’une surface minimale de 25 ha. 
Cette base de données a été initiée en 1985. Les millésimes 1990, 2000, 
2006, 2012 et 2018 ont été réalisés. 

La version disponible dans l’application GEE est 2012 (au milieu de l’intervalle 
de disponibilité des données MODIS)
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0
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ERA-5
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https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis

ERA5-Land is a global land-surface dataset at 9 km resolution, 
consistent with atmospheric data from the ERA5 reanalysis.

1 modèle unique, à l’état de l’art scientifique, assimilant des mesures 
inhomogènes dans le temps et l’espace.
=>
Des données modélisées complètes et cohérentes sur le long terme, 
échantillonnées régulièrement dans le temps et l’espace. 
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Sentinel-2

Une image optique ~synchronesynchronesynchronesynchrone de la date choisie (>2015)
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https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2

Principales caractéristiques de Sentinel-2
• Orbit : 

• Type: Near-polar, sun-synchronous
• Equatorial Crossing: 10:30 a.m.
• Altitude: 786 km

• Mass: 1200 kg
• Design Life: 7 years (06/2015, 03/2017)
• 13 bandes spectrales dans l’optique
• La Terre entière tous les 5 jours

Sentinel-2BSentinel-2A


