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Ce document est un guide visant à aider les utilisateurs à naviguer sur la 

Plateforme géospatiale fédérale (PGF) afin de visualiser, de rechercher et de 

télécharger les données bathymétriques à des fins autres que la navigation 

(NONNA-100) du Service hydrographique du Canada (SHC). 
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE 
 

L’utilisation d’un service Web permet aux utilisateurs de visualiser et de partager les données bathymétriques à 

des fins autres que la navigation (CHS NONNA-100) « Lecture seule ». 

L’utilisation d’un service d’imagerie permet aux utilisateurs de visualiser, de rechercher et de télécharger les 

données bathymétriques à des fins autres que la navigation (CHS NONNA-100) en utilisant ArcGIS. 

Pour ceux qui n’utilisent pas ArcGIS, un lien a été fourni pour permettre le téléchargement direct des fichiers CHS 

NONNA-100 GeoTIFF.  

Les données sources sont stockées dans le réseau le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et rendues 

accessibles à la fois aux utilisateurs du réseau et aux partenaires externes. 

Toutes les mises à jour sont automatiquement répercutées dans le service Web dès qu’elles sont (re-)publiées, ce 

qui permet de minimiser les va-et-vient dans le partage des données et de s’assurer que les partenaires et les 

utilisateurs disposent l'accès à la version la plus récente. 

Ci-dessous se trouvent davantage de renseignements indiquant comment accéder aux produits des données 

bathymétriques CHS NONNA-100. 

2. COMMENT VISUALISER LES DONNÉES BATHYMÉTRIQUES CHS NONNA-100: 

a) Visualisation avec le visionneur de cartes PGF : 

Vous avez plusieurs possibilités pour afficher la carte en mode « lecture seule » à l’aide de l’afficheur de 

cartes PGF. Si vous ne souhaitez visionner que la carte, c.-à-d. sans autres couches d’informations, cliquez 

sur le bouton « Afficher cette carte ». 
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Si vous préférez faire une recherche de plusieurs cartes dans la PGF, dans le but de surimposer des 

informations, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter au panier de cartes » et ensuite sur « Afficher 

cette carte ». Ceci affichera et surimposera dans la PGF toutes les cartes enregistrées dans votre panier. 

 

 

b) Visualisation en utilisant la connexion du service de cartes Web (WMS) avec d’autres 

applications : 

 

 

Lorsque vous cliquez sur le lien du WMS, une URL que vous pourrez copier et utiliser pour vous 

connecter au WMS à partir d’autres applications vous sera fournie. En fonction de l’application 

utilisée, il est possible de rechercher les pixels individuels du GeoTIFF.  

La valeur du pixel équivaut à la profondeur/élévation de ce point. Une valeur négative équivaut à 

une profondeur, tandis qu’une valeur positive représente une élévation. 

Les coordonnées X/Y de l’emplacement recherché peuvent aussi être affichées. 

Voici une capture d’écran de l’application QGIS, où le « x » indique le pixel recherché. À droite, la 

valeur du pixel (PixelValue) est affichée (-43,761593 mètres); en dessous se trouve les coordonnées 

X/Y sélectionnées. 
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3. INDEX D’ENSEMBLES DE DONNÉES BATHYMÉTRIQUES CHS NONNA-100 : 
Pour accéder à un index affichant le catalogue de tous les produits CHS NONNA-100 disponibles, téléchargez 

les fichiers KML fournis : 

 

Dès qu’un fichier KML est ouvert dans Google Earth vous pourrez cliquer sur n’importe quelle cellule ou 

n’importe quel produit pour afficher le « CHS NONNA-100 Product ID ». 
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Ce produit peut être utilisé pour localiser des fichiers GeoTIFF ou XYZ particuliers en vue de leur extraction 

des fichiers ZIP fournis. 

4. COMMENT TÉLÉCHARGER LES DONNÉES BATHYMÉTRIQUES CHS NONNA-100 : 
Il y a plusieurs façons de télécharger les produits CHS NONNA-100 e deux formats (GeoTIFF et XYZ de 32 

octets). 

a) Télécharger le fichier ZIP et extraire un ou plusieurs fichiers GeoTiff de 32 octets 

 

Prenez note que le téléchargement de ce fichier peut être long. Vous pourrez utiliser l’index « CHS 

NONNA-100 Bathymetric Dataset Index » pour rechercher des ensembles de données ou produits 

particuliers et n’extraire que ces derniers, dès que vous avez téléchargé le fichier ZIP. 
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Si vous n’avez besoin que de quelques fichiers CHS DONNA-100 particuliers, vous pourriez accéder et 

télécharger les fichiers TIFF par l’entremise d’ArcGIS.  

 

b) Télécharger un fichier ZIP et extraction d’un ou plusieurs fichiers XYZ  

 

En cliquant sur le lien menant au ZIP vous pourrez choisir d’ouvrir ou de sauvegarder le fichier .ZIP qui 

contient TOUS les fichiers CHS NONNA-100 XYZ individuels. Ces fichiers peuvent être extraits 

individuellement du fichier .ZIP et peuvent être ouverts dans l’application du client. 

 

Prenez note que le téléchargement de ce fichier peut être long. Vous pourrez utiliser l’index « CHS 

NONNA-100 Bathymetric Dataset Index » pour rechercher des ensembles de données ou produits 

particuliers et n’extraire que ces derniers, dès que vous avez téléchargé le fichier ZIP. 

 

c) Téléchargement avec ESRI ArcGIS : 

 

En cliquant sur le lien ESRI REST, les utilisateurs pourront visionner le NONNA-100 du SHC dans :  

 

Cliquer sur les liens du visionneur de cartes en ligne ArcGIS et de Google Earth ouvrira les données en 

« lecture seule » dans ces applications. 

 

Pour RECHERCHER et TÉLÉCHARGER un fichier, vous devez utiliser le lien ArcMap afin de l’ouvrir avec 

ArcGIS.  



Comment accéder et télécharger NONNA-100 du SHC  2020-05-26 
 
Page | 7 

 

 Cliquer sur le lien ESRI REST;  

 Sélectionner ArcMap dans la liste « Afficher dans »;  

 Au bas de la page Web dans la barre de téléchargement de fichier :  

o Sélectionner Open (Ouvrir) pour ouvrir automatiquement le fichier 

« FGP_NONNA_100.lyr » avec ArcGIS; ou  

o Sélectionner Save (Enregistrer) pour enregistrer le fichier « FGP_NONNA_100.lyr » dans 

un emplacement spécifique, et ouvrez-le avec ArcGIS. 

Une fois que les données sont ouvertes dans ArcGIS, il y a plusieurs méthodes pour changer l’affichage à 

partir d’une échelle de gris pour afficher une variation de différentes plages de profondeur au besoin : 

 Cliquer avec le bouton droit sur la couche FGP\NONNA_100 dans la fenêtre de la Table des 

matières et sélectionner Properties (Propriétés). 

 Sélectionnez l’onglet Symbology (Symbologie). 

 Dans le menu Show (Affichage), sélectionner Classified (Classifié) ou Stretched (Étiré), chacun 

avec le Color Ramp (Dégradé de couleurs) souhaité à sélectionner. 

 
Une fois que les données sont ouvertes dans ArcGIS, suivre ces étapes pour RECHERCHER et 

TÉLÉCHARGER un fichier : 

 Cliquer avec le bouton droit sur la couche FGP\NONNA_100 dans la fenêtre de la Table des 

matières et sélectionner Open Attribute Table (Ouvrir le tableau des attributs). Cela vous 

permettra de visualiser les renseignements sur chaque produit CHS NONNA-100.  
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 Les « champs » listés ci-dessous seront alors visibles. Veuillez inclure le lien suivant en référence 

pour obtenir une description détaillée de chacun des champs : 

https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.5/manage-data/raster-and-images/mosaic-dataset-

attribute-table.htm 

- OBJECTID ( saisir : esriFieldsaisirOID, alias : OBJECTID )  
- Shape ( saisir : esriFieldsaisirGeometry, alias : Shape )  
- Name ( saisir : esriFieldsaisirString, alias : Name, longueur : 200 )  
- MinPS ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : MinPS )  
- MaxPS ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : MaxPS )  
- LowPS ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : LowPS )  
- HighPS ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : HighPS )  
- Category ( saisir : esriFieldsaisirInteger, alias : Category, Valeurs codées : [0: Inconnu], [1: 

Données principales], [2: Vue d’ensemble],...5 de plus... )  
- Tag ( saisir : esriFieldsaisirString, alias : Tag, longueur : 100 )  
- GroupName ( saisir : esriFieldsaisirString, alias : GroupName, longueur : 100 )  
- ProductName ( saisir : esriFieldsaisirString, alias : ProductName, longueur : 100 )  
- CenterX ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : CenterX )  
- CenterY ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : CenterY )  
- ZOrder ( saisir : esriFieldsaisirInteger, alias : ZOrder )  
- Shape_Length ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : Shape_Length )  
- Shape_Area ( saisir : esriFieldsaisirDouble, alias : Shape_Area )  

 Pour interroger les valeurs d’un produit, sélectionner l’outil Identify ( ) de la barre d’outils au 

haut de la fenêtre ArcMap. La fenêtre Identify s’ouvrira et le curseur se transformera en flèche 

munie du symbole d’identification. Utiliser le curseur pour cliquer sur u pixel matriciel. La 

profondeur et les coordonnées de l’emplacement seront affichées dans la fenêtre Identify. 

 Un produit CHS NONNA-100 peut être exporté comme fichier TIF, et peut être visionné ou 

interrogé dans d’autres applications. Sélectionner le produit CHS NONNA-100 nécessaire et 

cliquer avec le bouton droit sur la couche Table des matières de la pour sélectionner Data  

Download Selected Rasters.  

https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.5/manage-data/raster-and-images/mosaic-dataset-attribute-table.htm
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.5/manage-data/raster-and-images/mosaic-dataset-attribute-table.htm
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 Dans la fenêtre Download Selected Rasters, vous pouvez sélectionner l’emplacement cible où 

enregistrer les fichiers TIF, et vous pouvez cliquer pour sélectionner ou désélectionner les 

matrices cibles de la liste surlignée. L’exportation matricielle peut s’appliquer au produit 

matriciel en entier ou être coupée et appliquée à une extension de la trame de données.  

 Après avoir sélectionné tous les fichiers, cliquer sur Download. Vous pourrez ensuite ouvrir un 

fichier TIF dans d’autres applications où vous pourrez les visionner, les sélectionner et les 

interroger.  
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5. RENSEIGNEMENTS SUR LA CONVENTION D’APPELLATION DES PRODUITS CHS 

NONNA-100 : 
 

La convention d’appellation des produits indique l’angle sud-ouest du produit dans l’index. 

Exemple : 

NONNA100_5700N05900W 

 

NONNA100 = produit 

5700N05900W = coordonnées de l’angle sud-ouest du produit CHS NONNA-100 individuel 

6. TÉLÉCHARGER LES MÉTADONNÉES DE PGF 
En cliquant sur l’icône appropriée, les métadonnées CHS NONNA-100 peuvent être téléchargées en format 

XML ou PDF. 
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7. TÉLÉCHARGER LES MÉTADONNÉES DEPUIS DES CARTES OUVERTES 
Du côté droit du dossier, repérer la section nommée « About this Record » (À propos de ce dossier). Les 

métadonnées sont disponibles en plusieurs formats. 

 


