Utilisation des services climatiques d’AAC

Utilisation des services climatiques d’AAC
Tables des matières
Généralités .................................................................................................................................................... 3
Services climatiques offerts par AAC ....................................................................................................... 3
Codes de type de produit et codes de période......................................................................................... 3
Produits climatiques disponibles pour chaque service............................................................................. 4
Produits par défaut de chaque service ..................................................................................................... 6
Fréquence de mise à jour des produits climatiques ................................................................................. 6
ArcGIS en ligne .............................................................................................................................................. 8
Ajout de services à ArcGIS en ligne ........................................................................................................... 8
Affichage du service par défaut .............................................................................................................. 10
Modification du produit d’un service ..................................................................................................... 11
Modification du système de classification .............................................................................................. 12
Modification de la date du produit ......................................................................................................... 14
Utilisation du curseur temporel .............................................................................................................. 16
ArcMap........................................................................................................................................................ 19
Ajout d’un service à ArcMap ................................................................................................................... 19
Pourquoi n’y a-t-il pas une légende de classification dans la table des matières?............................. 23
Identification du service dans l’affichage ............................................................................................... 23
Modification de la date du produit ......................................................................................................... 24
Modification du système de classification .............................................................................................. 26
Utilisation du curseur temporel .............................................................................................................. 28
ArcGIS Pro ................................................................................................................................................... 31
Ajout d’un service à ArcGIS Pro .............................................................................................................. 31
Pourquoi n’y a-t-il pas de légende de classification dans la table des matières?............................... 32
Identification du service dans l’affichage ............................................................................................... 32
Modification de la date du produit ......................................................................................................... 33
Modification du système de classification .............................................................................................. 34
Utilisation du curseur temporel .............................................................................................................. 36

Généralités
Services climatiques offerts par AAC
Services disponibles au https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/app_agclimate_agclimat :

Type

Précipitations

Service

Produit climatique

URL

agclimate_ac

Précipitations accumulées

agclimate_av

agclimate_ds

Pourcentage des
précipitations normales
Précipitations par rapport à
la répartition historique
Écart par rapport aux
précipitations normales
Période sèche

agclimate_tx

Température maximale

agclimate_ti

Température minimale

agclimate_dnt

Écart par rapport à la
température normale
Degrés-jours de croissance

https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_ac/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_av/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_pe/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_dnp/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_ds/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_tx/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_ti/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_dnt/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_dnt/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_gd/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_ch/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_bi/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_spi/ImageServer
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_spei/ImageServer

agclimate_pe
agclimate_dnp

Température

agclimate_gd
agclimate_ch

Indices

agclimate_hw

Unités thermiques de
croissance
Vague de chaleur

agclimate_bi

Indice mixte

agclimate_spi

Indice normalisé des
précipitations
Indice normalisé de
précipitations et
d’évapotranspiration
Modèle adaptatif du bilan
hydrique des sols

agclimate_spei

agclimate_vsmb

agclimate_pdi

Indice de sévérité de
sécheresse de Palmer

https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_vsmb/ImageServe
r
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/ap
p_agclimate_agclimat/agclimate_pdi/ImageServer

Codes de type de produit et codes de période
Chaque produit climatique est élaboré en fonction d’un type de produit (p. ex. précipitations
accumulées) et d’une période (p. ex. année agricole). Pour faciliter la tenue à jour des jeux de données,
chaque type de produit et période est désigné par un code abrégé comme indiqué ci-dessous.

Codes de type de produit
Code
ac
av
bilt
bist
ch
dnm
dnp
dnti
dntx
dntm
ds
gd
hw
mai
pdi
pnm
pe
spei
spi
ti
tsm
tx
vsmb

Description
Précipitations accumulées
Pourcentage des précipitations normales
Indice mixte à long terme
Indice mixte à long terme
Unités thermiques de croissance
Écart par rapport au niveau normal d’humidité du sol (mm)
Écart par rapport aux précipitations normales
Écart par rapport à la température minimale
Écart par rapport à la température maximale
Écart par rapport à la température normale
Période sèche
Degrés-jours de croissance
Vague de chaleur
Indice d’écart d’humidité (indice Z de Palmer – modèle de sécheresse)
Indice de sévérité de sécheresse de Palmer
Pourcentage du niveau normal d’humidité du sol
Précipitations par rapport à la répartition historique
Indice normalisé de précipitations et d’évapotranspiration
Indice normalisé des précipitations
Température minimale
Humidité totale du sol
Température maximale
Modèle adaptatif du bilan hydrique des sols

Codes de période
Code
ay
gs
wi
im
mo
cy
cc
01
07, 14, 30, 60, 90,
180, 365, etc.

Description
Année agricole (du 1er septembre au 31 août)
Saison de croissance (du 1er avril au 31 octobre)
Saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars)
Mesure instantanée
Mois civil
Année civile (du 1er janvier au 31 décembre)
Nombre de jours consécutifs
24 heures
Nombre de jours précédant la date du matriciel

Produits climatiques disponibles pour chaque service
Chaque matriciel dans un service représente un type de produit pour le service (p. ex. précipitations
accumulées, température maximale) et une période se terminant à une date précise. Les codes de

produit sont consignés dans un champ appelé « tType » qui est inclus dans le tableau des services. Il
s’agit d’un code unique fondé sur la combinaison du code de type de produit et du code de période. Les
valeurs disponibles « tType » pour chaque service, qui représentent les différents produits climatiques
pour chaque service, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Service
agclimate_ac
agclimate_av
agclimate_pe
agclimate_dnp
agclimate_dnt
agclimate_ds
agclimate_tx
agclimate_ti
agclimate_dnt
agclimate_gd
agclimate_ch
agclimate_hw
agclimate_bi
agclimate_pdi
agclimate_spi
agclimate_spei

tTypes (codes de produits)
ac_ay, ac_gs, ac_wi, ac_01, ac_07, ac_14, ac_30, ac_60, ac_90, ac_180, ac_270,
ac_365, ac_730, ac_1095, ac_1460, ac_1825
av_ay, av_gs, av_wi, av_30, av_60, av_90, av_180, av_270, av_365, av_730,
av_1095, av_1460, av_1825
pe_ay, pe_gs, pe_wi, pe_30, pe_60, pe_90, pe_180, pe_270, pe_365
dnp_ay, dnp_gs, dnp_wi, dnp_30, dnp_60, dnp_90, dnp_180, dnp_270, dnp_365,
dnp_730, dnp_1095, dnp_1460, dnp_1825
ds_cc, ds_gs, ds_30, ds_60, ds_90
tx_01, tx_07
ti_01, ti_07
dntm_mo
gd_0, gd_5, gd_10, gd_15
ch_gs
hw25_cc, hw30_cc, hw32_cc, hw25_gs, hw30_gs, hw32_gs
bist_im, bilt_im
phdi_im, pmdi_im, mai_im
spi_30, spi_60, spi_90, spi_180, spi_270, spi_365, spi_730, spi_1095, spi_1460,
spi_1825
spei_30, spei_60, spei_90, spei_180, spei_270, spei_365, spei_730, spei_1095,
spei_1460, spei_1825

Produits par défaut de chaque service
À l’affichage initial d’un service, le produit par défaut pour la date la plus récente dans le service est
affiché.

Type
Précipita
tions

Tempéra
ture

Indices

Service

Produit par défaut

agclimate_ac
agclimate_av
agclimate_pe
agclimate_dnp
agclimate_ds
agclimate_tx
agclimate_ti
agclimate_dnt
agclimate_gd
agclimate_ch
agclimate_hw
agclimate_bi
agclimate_spi
agclimate_spei
agclimate_vsmb
agclimate_pdi

Précipitations accumulées – Année agricole
Pourcentage des précipitations normales – Année agricole
Précipitations par rapport à la répartition historique – Année agricole
Écart par rapport aux précipitations normales – Année agricole
Nombre de jours avec des précipitations inférieures à 0,5 mm – Saison de croissance
Température maximale quotidienne
Température minimale quotidienne
Aucun
Degrés-jours de croissance – Multiple de 5
Unités thermiques de croissance – Saison de croissance
Nombre de jours où la température est supérieure à 25 °C – Saison de croissance
Aucun
Indice normalisé des précipitations – 30 jours
Indice normalisé de précipitations et d’évapotranspiration – 30 jours
Aucun
Aucun

Fréquence de mise à jour des produits climatiques
La plupart des produits climatiques sont mis à jour quotidiennement, hebdomadairement (tous les
lundis) ou mensuellement (dernier jour du mois).
Service
agclimate_ac

agclimate_av

agclimate_pe
agclimate_dnp

agclimate_ds
agclimate_tx
agclimate_ti
agclimate_dnt
agclimate_gd
agclimate_ch

Cycle de mise à jour
Quotidien
Hebdomadaire
Mensuel
Quotidien
Hebdomadaire
Mensuel
Quotidien
Hebdomadaire
Quotidien
Hebdomadaire
Mensuel
Quotidien
Hebdomadaire
Quotidien
Quotidien
Mensuel
Hebdomadaire
Hebdomadaire

tTypes (codes de produits)
ac_ay, ac_gs, ac_wi, ac_01, ac_07, ac_14,
ac_30, ac_60
ac_90, ac_180, ac_270, ac_365
ac_730, ac_1095, ac_1460, ac_1825
av_ay, av_gs, av_wi, av_30, av_60
av_90, av_180, av_270, av_365
av_730, av_1095, av_1460, av_1825
pe_ay, pe_gs, pe_wi, pe_30, pe_60
pe_90, pe_180, pe_270, pe_365
dnp_ay, dnp_gs, dnp_wi, dnp_30, dnp_60
dnp_90, dnp_180, dnp_270, dnp_365
dnp_730, dnp_1095, dnp_1460, dnp_1825
ds_cc
ds_30, ds_60, ds_90
tx_01, tx_07
ti_01, ti_07
dntm_mo
gd_0, gd_5, gd_10, gd_15
ch_gs

agclimate_hw
agclimate_bi
agclimate_spi
agclimate_spei

Quotidien
Hebdomadaire
Hebdomadaire à mensuel
Hebdomadaire à mensuel
Hebdomadaire à mensuel

agclimate_vsmb

Hebdomadaire à mensuel

agclimate_pdi

Hebdomadaire à mensuel

hw25_cc, hw30_cc, hw32_cc
hw25_gs, hw30_gs

bist_im, bilt_im
pdi_im, mai_im
spi_30, spi_60, spi_90, spi_180, spi_270,
spi_365, spi_730, spi_1095, spi_1460,
spi_1825
spei_30, spei_60, spei_90, spei_180,
spei_270, spei_365, spei_730, spei_1095,
spei_1460, spei_1825
tsm_im, pnm_im, dnm_im

Prenez note que les produits quotidiens ne sont pas conservés quotidiennement. Seuls les produits du
lundi sont conservés. Pour tous les autres jours de la semaine, les produits quotidiens sont retirés le
lendemain et remplacés par les résultats du jour suivant.

ArcGIS en ligne
Ajout de services à ArcGIS en ligne
Ouvrez une nouvelle carte dans ArcGIS en ligne :
http://aafc.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html.
Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez « Ajouter une couche à partir du Web ».

-->

La carte affiche le produit par défaut pour la date affichée dans le curseur temporel au bas de la carte.

Pour la plupart de ces services, le curseur temporel crée plus de confusion qu’autre chose. Désactivez-le
en cliquant sur les points de suspension sous le titre de service dans la table des matières et
sélectionnez « Désactiver l’animation temporelle ».

La carte affichera le type de produit par défaut pour la date la plus récente.

Affichage du service par défaut
Activez la fenêtre contextuelle du service pour obtenir la date et le produit actuellement affichés.

Cliquez sur la carte pour obtenir des renseignements sur le matriciel affiché. La valeur de l’attribut
« Name » (nom) transmet tous les renseignements de base concernant le matriciel. Ici, le matriciel
indique les précipitations accumulées (ac) pour l’année agricole (ay) le 13 juin 2019 (20190613).

Modification du produit d’un service
Utilisez le filtre du service pour modifier la valeur tType du service. Le tType représente le type de
produit et la période pour chaque matriciel.

Pour passer aux précipitations accumulées sur sept jours, réglez le tType à « ac_07 ».

Modification du système de classification
Vous remarquerez que la classification ne convient pas toujours au nouvel affichage après l’application
d’un filtre. Dans l’exemple ci-dessus, on utilise toujours la classification de « Précipitations accumulées –
Année agricole » pour afficher « Précipitations accumulées sur sept jours ». Comme la plupart des
régions du Canada compteront moins de 45 mm de précipitations sur sept jours, l’utilisation d’une
classification différente améliorerait l’affichage. L’option de service « Affichage des images » permet de
modifier les classifications.

Les services disposent de multiples modes de rendu intégrés pour afficher les différents tTypes
disponibles pour chaque service. Remplacez le mode de rendu par « ac_07 ».

Vous obtiendrez une carte qui affiche les plages de précipitations beaucoup plus efficacement.

Pour différencier davantage les plages de précipitations de chaque région, essayez un mode de rendu
propre à la région. Par exemple, pour passer de l’affichage d’une classification nationale sur sept jours à
un mode de rendu sur sept jours dans une province des Prairies, essayez le mode de rendu
« pr_ac_07 ».

Modification de la date du produit
Utilisez le filtre pour changer la date dans le champ « dStart » pour modifier le matriciel affiché. Par
exemple, une grande partie de l’Alberta a connu des conditions de sécheresse au printemps 2015. Pour

afficher l’accumulation sur 6 mois (180 jours) en date du 8 juin 2015, ajoutez deux filtres comme
indiqué :

Changez l’affichage de l’image à « pa_180 » pour obtenir le rendu suggéré :

Vous allez vous retrouver avec une carte qui souligne le manque de précipitations en Alberta pendant
cette période.

Utilisation du curseur temporel
Activez l’animation temporelle.

Le curseur temporel s’affiche sous la carte.

Observez les dates par défaut : du 3 juin 2013 au 3 janvier 2014. On peut supposer qu’il s’agit des
précipitations accumulées pour cette période, mais ce n’est pas le cas. La carte affiche en fait les
précipitations accumulées pour l’année agricole. Le curseur temporel ne peut afficher qu’un matriciel à
la fois, et il affiche toujours le matriciel de la date la plus récente, qui est le 3 janvier 2014 dans cet
exemple. Il affiche donc les précipitations accumulées du 1 er septembre 2013 au 3 janvier 2014.
La plupart des matriciels sont conservés hebdomadairement, tous les lundis. Pour afficher tous les
matriciels disponibles pour les produits retenus chaque semaine, modifiez les réglages du curseur
temporel en cliquant sur l’icône de configuration du côté droit du curseur temporel.

Cliquez sur « Afficher les options avancées ». Sous « Affichage temporel », réglez la durée d’un intervalle
temporel à 1 semaine.

Le curseur temporel montre maintenant la période du 3 juin 2013 au 10 juin 2013, ce qui signifie qu’il
affiche la carte du 10 juin 2013 pour l’année agricole.

Faites glisser le curseur de droite sur le dessus du curseur de gauche pour qu’il indique seulement le
3 juin 2013.

Si vous faites jouer l’animation temporelle, dans cet exemple, elle montrera une augmentation graduelle
des précipitations accumulées jusqu’au 2 septembre 2013, date à laquelle la majeure partie du pays
reviendra à une valeur inférieure à 15 millimètres étant donné que l’année agricole commence le
1er septembre.

ArcMap
Ajout d’un service à ArcMap
Dans ArcMap, ouvrez ArcCatalog.

Sous « Serveurs SIG », ouvrez « Ajouter un serveur ArcGIS Server ».

Dans le formulaire suivant, choisissez « Utiliser les services GIS ».

Utilisez « http://agriculture.canada.ca/atlas » comme adresse URL du serveur. Cliquez sur « Terminer ».

Vous verrez un nouvel élément sous « Serveurs SIG » appelé « atlas on www.agr.gc.ca (utilisateur) ».

Cliquer sur l’élément affichera divers répertoires de services. Déroulez « app_agclimate_agclimat » pour
voir les services AgClimat disponibles auxquels vous pouvez maintenant accéder.

Ajoutez l’un des services au moyen d’ArcCatalog ou du bouton « Ajouter des données ». Le service
« agclimat_ac » est illustré ci-dessous.

Pourquoi n’y a-t-il pas une légende de classification dans la table des matières?
Les services utilisent des modèles de fonction matricielle qui permettent d’intégrer de multiples
classifications dans chaque service. Toutefois, en raison d’un bogue d’Esri (n o NIM099212), ces
classifications ne s’affichent pas dans la légende.

Identification du service dans l’affichage
Chaque service affiche une couche par défaut à l’accès initial. Il indiquera toujours la date la plus récente
pour la couche.
L’outil « Identifier » peut vous aider à déterminer le produit exact que vous consultez. Dans la capture
d’écran ci-dessous, l’outil d’identification a été utilisé sur la couche et a produit deux résultats. Le
premier résultat est « 255,255,170 », ce qui correspond simplement à la valeur RVB de l’emplacement.
Le deuxième résultat contient beaucoup plus de renseignements utiles. La valeur de pixel dans le
résultat indique les précipitations accumulées à ce point. Le champ « dStart » est la date, et le tType est
l’abréviation du produit. L’outil « Identifier » nous indique donc que les précipitations accumulées (ac)
pour l’année agricole (ay) au 28 février 2017 (2017-02-28) étaient de 132,96 millimètres à cet endroit.

Modification de la date du produit
Utilisez un ensemble de définition pour changer la date. Ouvrez les propriétés du service en doublecliquant sur le service dans la table des matières. Cliquez sur « Générateur de requêtes » et ajoutez
« dStart » à la requête. Cliquez sur « Valeurs uniques » pour obtenir une liste de toutes les dates
disponibles dans le service (cela peut prendre environ une minute). Prenez note que les dates ne
tombent habituellement que le lundi ou à la fin de chaque mois. Choisissez une date pour générer la
requête afin qu’elle ressemble à ceci :
« dStart » = date « 2016-11-30 12:00:00 ».

Il suffit de cliquer sur « Apply » (appliquer) pour mettre à jour la carte et voir les précipitations
accumulées pour l’année agricole (qui est toujours la période par défaut) en date du 30 novembre 2016,
dans cet exemple. Dans ce cas, la carte affichera plus de teintes brunes et moins de teintes bleues en
raison de la diminution des précipitations accumulées.

Modification du système de classification
La plupart des produits ont de multiples classifications intégrées au service qui peuvent être appliquées
à de nombreuses autres périodes parmi lesquelles choisir. Encore une fois, on peut les sélectionner à
l’aide d’un ensemble de définition.
Pour afficher les précipitations accumulées des 14 derniers jours, modifiez l’ensemble de définition afin
que le tType soit maintenant « ac_14 » et cliquez sur « Apply » (appliquer).

La carte qui en résultera sera principalement dans les teintes de brun à rouge.

Pourquoi? Le service utilise toujours le système de classification pour l’année agricole, qui utilise des
teintes de brun à rouge pour les précipitations de 0 à 100 mm. On ne peut pas s’attendre à ce qu’une
classification pour une période de 365 jours fonctionne bien pour une période de 14 jours. C’est là que
les modèles de traitement deviennent utiles. Ouvrez à nouveau les propriétés de service et allez à
l’onglet « Modèles de traitement ». Dans la liste déroulante des fonctions, trouvez le modèle « ac_14 ».
La description devrait indiquer « Région nationale – 14 jours ».

Cliquez sur « Apply » (appliquer) et observez comment la nouvelle classification divise l’affichage en un
plus large éventail de couleurs.

Des régions différentes peuvent avoir des classifications différentes. Agrandissez la région des Prairies,
puis remplacer le modèle de traitement par « pr_ac_14 ». Observez comment l’affichage change.

Utilisation du curseur temporel
Activez le curseur temporel à l’aide du bouton sur la barre d’outils.

La fenêtre du curseur temporel s’affichera dans la carte.

Il choisira la date la plus rapprochée dans le service (soit le 6 juin 2013 dans l’exemple ci-dessus).
Pour modifier les paramètres, cliquez sur le bouton des options :

La plupart des matriciels sont conservés hebdomadairement, tous les lundis. Pour de meilleurs résultats,
réglez l’intervalle à une semaine.

Appuyez sur le bouton de lecture du curseur temporel pour regarder l’animation temporelle.

Dans cet exemple, l’animation montrera une augmentation graduelle des précipitations accumulées
jusqu’au 2 septembre 2013, date à laquelle la majeure partie du pays revient à une valeur inférieure à
15 millimètres, car l’année agricole commence le 1er septembre.

ArcGIS Pro
Ajout d’un service à ArcGIS Pro
Dans ArcGIS Pro, dans l’onglet Carte, cliquez sur Ajouter des données -> Chemin d’accès aux données.

Ajoutez l’URL REST du service dans la boite de dialogue. Les services offerts se trouvent ici :
https://agriculture.canada.ca/atlas/rest/services/app_agclimate_agclimat

Le service « agclimate_ac » est illustré ci-dessous.

Pourquoi n’y a-t-il pas de légende de classification dans la table des matières?
Les services utilisent des modèles de fonction matricielle qui permettent d’intégrer de multiples
classifications dans chaque service. Cependant, en raison d’un bogue d’Esri (no NIM099212), ces
classifications ne s’affichent pas dans la légende. Ce problème n’a pas été corrigé dans ArcGIS Pro.

Identification du service dans l’affichage
Chaque service affiche une couche par défaut à l’accès initial. Il indiquera toujours la date la plus récente
pour la couche.
L’outil « Identifier » peut vous aider à déterminer le produit exact que vous consultez. Dans la capture
d’écran ci-dessous, l’outil d’identification a été utilisé sur la couche par défaut des précipitations
accumulées, qui est répertoriée à la page 7 du présent document comme « Précipitations accumulées –
Année agricole ». (Notez que le service est configuré pour produire les 20 matriciels les plus récents du
service, ce qui était une exigence pour que l’application agclimate
[https://agriculture.canada.ca/atlas/agclimate] fonctionne correctement).
Contrairement à ArcMap, un seul résultat est obtenu par matriciel, lequel n’inclut pas la valeur de pixel.
Le champ « dStart » est la date, et le tType est l’abréviation du produit. Ainsi, tout ce que
l’outil d’identification nous indique est le type de matriciel (précipitations accumulées [ac] pour l’année
agricole [ay]) et la date (6 février 2021).

Modification de la date du produit
Utilisez un ensemble de définition pour changer la date. Ouvrez les propriétés du service (double-cliquez
sur le service dans la table des matières). Cliquez sur « Ensemble de définition » et ajoutez « dStart » à la
requête. Cliquez sur « Valeurs uniques » pour obtenir une liste de toutes les dates disponibles dans le
service (cela peut prendre environ une minute). Prenez note que les dates ne tombent habituellement
que le lundi ou à la fin de chaque mois. Choisissez une date pour générer la requête afin qu’elle
ressemble à ceci :
dStart est égal à 2020-12-28 12:00:00.
Il en découlera l’instruction SQL suivante :
dStart = timestamp ‘2020-12-28 12:00:00'.

En cliquant sur « Appliquer », la carte sera mise à jour pour afficher les précipitations accumulées pour
l’année agricole (qui est toujours la période par défaut) à compter, dans cet exemple, du
28 décembre 2020.

Modification du système de classification
La plupart des produits ont de multiples classifications intégrées au service qui peuvent être appliquées
à de nombreuses autres périodes parmi lesquelles choisir. Encore une fois, on peut les sélectionner à
l’aide d’un ensemble de définition.
Pour afficher les précipitations accumulées des 14 derniers jours, modifiez l’ensemble de définition afin
que le tType soit maintenant « ac_14 » et cliquez sur « Appliquer ».

La carte qui en résulte sera principalement de couleur brune à rouge.

Pourquoi? Le service utilise toujours le système de classification pour l’année agricole, qui utilise des
teintes de brun à rouge pour les précipitations de 0 à 100 mm. On ne peut pas s’attendre à ce qu’une
classification pour une période de 365 jours fonctionne bien pour une période de 14 jours. C’est là que
les modèles de traitement deviennent utiles. Ouvrez l’onglet « Données » et sélectionnez « Modèles de
traitement ». Dans la liste déroulante, trouvez le modèle « ac_14 ». La description devrait indiquer
« Région nationale - 14 jours ».

Cliquez sur « Appliquer » et remarquez comment la nouvelle classification divise l’affichage en une plus
vaste gamme de couleurs.

Des régions différentes peuvent avoir des classifications différentes. Agrandissez la région des Prairies,
puis remplacer le modèle de traitement par « pr_ac_14 ». Remarquez comment l’affichage change.

Utilisation du curseur temporel
Modifiez l’ensemble de définition afin d’afficher toutes les matrices pour l’année agricole (ay).

Par défaut, chaque pas de temps affichera toujours le matriciel le plus récent, ce qui est l’inverse de ce
dont nous avons besoin. Pour inverser l’ordre, désélectionnez « Ordre croissant » dans les propriétés de
la mosaïque de service.

Notez qu’il y a un curseur temporel en haut de la carte. Passez la souris dessus pour le mettre en
évidence. Vous pouvez activer le temps soit :

a) En cliquant sur le symbole d’horloge.

b) En sélectionnant l’onglet « Temps » et cliquez sur le symbole d’horloge.

La plupart des services offrent des matriciels conservés sur une base hebdomadaire chaque lundi.
Changez l’intervalle du pas de temps à une semaine. Cet exemple montrera les matriciels de l’année
agricole la plus récente. Remplacez la date de début par le premier lundi suivant le 1 er septembre (soit le
6 septembre 2021 pour l’année agricole 2021-2022) et remplacez la date de fin par un lundi plus récent
(le 31 janvier 2022 dans cet exemple).
Consultez la capture d’écran suivante pour vous guider dans cette configuration.

Appuyez sur le bouton de lecture du curseur temporel pour regarder l’animation temporelle.

Dans cet exemple, l’animation illustrera lentement une augmentation des précipitations accumulées
jusqu’à la date la plus récente. Si la date de fin est postérieure au 1 er août, la carte reviendra à des
valeurs de précipitations faibles lorsque l’année agricole se réinitialisera le 1 er septembre.

