Visualisation des données
Visualisation de banques de données
et reconnaissance de forme.

Carte d'identité Pluviométrique: Un outil opérationel.
pour la visualisation rapide d'une base de donnée
de Pessôa, João Augusto
Introduction

Changement de patterns (régimes pluviométriques)

Les cartes d'identité pluviométrique :
•
•
•
•
•
•

Un outil innovant opérationnel à l'ANA (Agence de l'eau Brésilienne).
Améliorant dramatiquement la perception humaine d'une zone d' intérêt.
Dépassant la représentation traditionnelle des précipitations.
Autorisant une perception rapide et simultanée de plusieurs paramètres.
Fournissant une information rapide et pertinente des motifs de précipitations.
Omettant les données chiffrées ou textuelles pour une meilleure cognition
interactive.

Carte d'identité pluviométrique - Éléments
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Grille de précipitation :
• Pixels bleus pour les jours pluvieux.
• Pixels jaunes pour les jours non pluvieux.
• x-axis (years) et y-axis (days).

•
•
•
•

Identification instantanée des motifs de précipitation.
Identification rapide des périodes historiques pour les statistiques.
Modélisation plus rapide et efficiente que les procédures traditionnelles.
Meilleur format pour visualiser les données de sortie de modèle de Changement climatique.

Variations spatiales de patrons temporels

365 days

Grille de précipitation Intense :
• Événements concentrés dans la seconde
moitié de l'historique.
• Perception immédiate des données
manquantes (bleu clair)
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Les courbes de précipitation journalière moyenne de long
terme décrivent :
• des Couleurs par tranche de 500mm. Un bleu plus
foncé implique des précipitations plus intense.
• Mais la couleur violette présente une région ou le profil
n'a pas atteint un minimum de 500mm.
• Ces courbes montrent les précipitations moyenne/an.

http://www.snirh.gov.br/frst/
Interprétation des « patterns »
Utilisation des 3 éléments de la carte Pluviométrique
• Eté pluvieux et hiver sec (typique hémisphère sud)
• La flèche indique des pluies intenses à la saison
sèche. Erreur or événement rare ?
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• Hiver comme saison pluvieuse.
• Été sec avec les précipitations intenses.
• Soit un régime pluviométrique plus atypique.

L’article en anglais:
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