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Cours sur « La productivité et la comptabilité de l’eau à de WaPOR »
Module 1: Introduction et usage 

Le cours original a été traduit en français par HCS consultant
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Bich Tran, IHE Delft

Format des données et les 
Métadonnées de WaPOR



Avertissement

Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La présente œuvre est licenciée sous la licence Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence Internationale

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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• Description → Ce que représente la donnée

• Data format → Le format de la donnée :  Raster (GeoTIFF/tif)

• Unit → Unité métrique (mm, g/m2, kg/ha, kg/m3,…)

• Data type → Type de donnée: nombre entier Integer 8bit, 32bit (réduit espace de stockage)

• Conversion factor → Facteur de conversion: convertir nombre entier en nombre réel

• No data value → Sans données : les cellules masquées

• Flags → Fanion de qualité

• Spatial resolution → Résolution spatiale : taille des cellules / Grid (250m, 100m, 30m,…)

• Spatial extent → couverture spatiale

• Spatial Reference System (SRS) → Système de référence spatial : projection de la carte (système regional ou global)

• Temporal resolution → Résolution temporelle : interval (journalier, decadaire, mensuel, saisonnier, annuel)

• Methodology → Méthodologie: comment la donnée a été produite

• Near Real-time → Temps quasi réél: dans quelle mesure la donnée fournit se rapproche du temps réel 

• Classes → Codes de couverture terrestre

Metadonnées
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Metadonnées Convertir les AETI décadaires téléchargés de mm/jour en mm/decade?

Average daily in dekad x 0.1 x number of days in dekad

L´EvapoTranspiration actuelle et Interception (ETIa) (décadaire, en mm/jour) est la somme de : l´évaporation du sol (E), la transpiration de la canopée (T), et
l´évaporation des précipitations interceptées par les feuilles (I). La valeur de chaque cellule représente la moyenne journalière ETIa en une décade donnée.

Format

Unité

Type de donnée
Facteur de conversion
Valeur sans donnée

Résolution spatiale

Couverture spatiale

Résolution temporelle

Couverture temporelle

Méthodologie

Système de référence spatiale

Temps quasi-réel

Information additionnelle

Description

Raster 

mm 

Int16 (16bit nombre entier) 

250m (0.00223 degré) 
Afrique et Proche orient 

EPSG:4326 - WGS84 –Système de cordonnées géographiques (lat/long)   

de janvier 2009 au temps présent

Décadaire (approximativement tous les 10 jours) 
Les nouvelles couches décadaires sont fournies approximativement tous les 5 jours à la fin d´une décade. Une version de meilleure qualité de
la même couche est chargée sur la platforme après que 6 décades soient passées. Cette version finale des données décadaires est d´une
meilleure qualité parce que les procédures de remplissages des espaces et interpolation, où nécessaire, sont basées sur un plus grand
nombre d´observation.
Le calcul d´ETIa est basé sur le model ETLook décrit dans Bastiannssen et al. (2012). Voir la méthodologie des trois composants (E,T et I) 
pour plus d´information.   

Moyenne journalière en décade x 0.1 x nombre de jours de la décade

La valeur de pixel dans les données téléchargées doit être multipliée par 0.1 
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