
ECCAD-Edu

Pistes d'exploration du portail ECCAD



Mathématique

• Grille géographique latitude-longitude
• résolution
• surfaces en fonction de la latitude
• Périmètre et surface du globe

• Analyse de données
• dispersion spatiale -> coefficients de corrélation
• séries temporelles -> tendances

• Contribution relative des émissions selon les sources

SVT

• Formations géologiques
• Biosphère

• grands types de végétation
• densité de biomasse, production primaire nette
• zones humides,  zones désertiques

• Eclairs, Océans
• émissions au rythme des saisons

Physique-Chimie

• Espèces majeurs
• gaz à effets de serre, gaz réactifs, aérosols 
• liens vers OMER-7

• Calcul équivalent CO2
• Scenario changement climatiques
• Observations satellites

• comparaison avec les données des inventaires
• feux de biomasse

• Orbitographie, satellites d'observation de la terre

Histoire-Economie

• Population
• Carte Densité de population /nbre de personnes

• 5 pays les plus densément peuplés
• 5 pays avec le plus d’habitants

• Grandes villes : filtre + identifier les grandes villes
• Croissance de la population
• Corrélation carte de densité /émissions

• Activités anthropiques
• Périodes caractéristiques 

• début de l’ère industrielle, guerres
• législation européenne
• scénarios futurs

• Route des bateaux/ route des avions
• Secteurs d’activités

Géographie

• Surfaces Continentales et Océans
• hémisphère Nord/hémisphère sud

• zones polaires
• zones littorales (altitude < 2 m)
• topographie (profondeur ,relief)

• Volcans 
• nombre, localisation, activité

• Climatologie 
• précipitations ,températures, rayonnement



Population – densité – population par pays – tendance par continent



Emissions historiques de SO2 – 26 Mégapôles



Périodes caractéristiques – émissions SO2 sur Paris

Périodes de guerre

Nouvelle législation

Début de l'ère industrielle



Emissions de NOx, corrélation avec la densité de population



Emissions de NOx pour 26 régions - 2014



Avions – Emissions de NOx – phase d'atterrisage  - phase de croisière



Routes des bateaux – NOx - 2018



Transports en Europe – Emissions de NOx



Emissions de Mercure (Hg) par continents



Emissions NO x par continents



Secteurs d’activités  - Emissions Globales NOx et SO2



Evolution des émissions de carbone suie (BC) entre 1850 et 2000



Emissions de NOx par les sols



1- Eau

2- Forêt à feuilles persistantes

3- Forêt feuillue persistante

4- Forêt de feuillus à feuilles caduques

5- Forêt feuillue à feuilles caduques

6- Foret mixte

7- Zone arbustive dense

8- Zone arbustive éparse

9- Savanes boisées

10- Savanes

11-Prairies

12-Marécages

13-Terres cultivées

14-Urbain

15-Mosaïque cultures/végétation naturelle

16-Neige et glace

17-Aride ou à végétation clairsemée

18-Non classé

Carte d’occupation des sols  - MODIS LandCover



Production primaire nette par continent

Forêt feuillue persistante



Comparaison NOx mesures satellites et modèle



Cycle diurne moyen mensuel - Emissions Biogénique  CO - Janvier - 1h / 11h / 18h



Oscillations hémisphère nord/sud  -Emissions CO- Mois de Janvier - Juillet

Océans

Surfaces continentales



Eclairs - NOx et Volcans -SO2



Profondeur de la mer



Feux de biomass – Emissions CO2  

Mensuelles Afrique de l'Ouest

Annuelles Global



Feux de biomasse – Emissions CO2 annuelles – Année 2000  



Surfaces pour une grille de résolution de 0.1° (km2)

Surfaces par pays   (km2)  


