
Hydroportail – module statistiques
Équivalent à la fonction « Période » d’Hydro2

 1 Besoin :
Le besoin  est  d’afficher  via  le  module  statistiques  de  l’Hydroportail  (Hydro3)  l’échantillon  et
l’ajustement statistique (dans Hydro2, loi de Galton également appelée « Log-normale ») pour les
débits moyens sur une période donnée de l’année et un groupe d’années consécutives donné pour
une station (ou un site) donné.

Par exemple, ici, on s’intéresse aux débits moyens entre le 10 et le 20 septembre entre les années
2011 et 2021 pour l’Aveyron à Loubéjac (code Hydro2 : O5852510 et code Hydro3 de la station :
O585251001).

Le rendu Hydro2 est le suivant :

Dans le chapitre suivant, on va voir comment obtenir le même résultat sur l’Hydroportail via son
module statistiques.
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 2 Mode opératoire avec le module statistiques
Il faut en premier lieu choisir l’entité, site ou station hydrométrique sur laquelle on va travailler via
le menu de recherche d’entité (via Référentiel → Entité hydrométrique) ou bien sélectionner l’entité
dans une liste personnalisée pré-établie.

Ici, on va travailler sur la station O588251001 – L’Aveyron à Montauban [Loubéjac]

Dans le bandeau à gauche, on va se placer sur , puis cliquer sur « Simuler

une nouvelle analyse » dans la catégorie « Analyse toutes eaux » :

Cela renvoie sur l’écran suivant :

Comme dans l’exemple ci-dessus, si on veut travailler sur 2011-2021, on va décocher les cases
« Depuis la première donnée » et « Jusqu’à la dernière donnée » (par défaut on travaille sur toutes
les données disponibles) pour renseigner « depuis le » et « jusqu’au » avec des bornes permettant
d’englober exactement le groupe d’années que l’on souhaite étudier, soit ici depuis le 01/01/2011 et
jusqu’au 31/12/2021 (remarque : vu qu’on souhaite étudier la période du 10 au 20 septembre, on
aurait fort bien pu mettre du 10/09/2011 jusqu’au 20/09/2021 !).

Choisir également la grandeur de travail, ici un débit moyen journalier (QmnJ avec n=1) et le statut
des données (ici, « les plus valides », ce qui permet d’exploiter la chronique disponible dans son
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ensemble, mais on peut restreindre aux données « pré-validées et validées » ou même seulement
« validées ».)

Cliquer ensuite sur « Suivant » à droite, juste au-dessus du calendrier des données.

On arrive sur l’onglet « Description des données », qui récapitule les données disponibles sur la
période  choisie  (ici  2011-2021),  leur  qualification  et  leur  continuité,  ainsi  que  les  statistiques
sommaires :

Cliquer sur l’onglet d’à côté « Extraction des variables » : c’est dans cet onglet qu’on va choisir la
grandeur sur laquelle on va travailler : dans notre exemple, il s’agira d’une moyenne des débits
moyens journaliers entre le 10 et le 20 septembre. 

Pour cela, il faut choisir :

• la saison d’étude entre année hydrologique du site, année d’étiage du site, année civile, ou
bien une saison personnalisée : ici on va opter pour une saison personnalisée du 10 au 20
septembre.

• l’extracteur : ici, c’est la moyenne des débits sur l’ensemble de la saison qui nous intéresse,
donc on va choisir « Moyenne »
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La résultante, ici adaptée à l’exemple traité est donc la suivante :

Cliquer ensuite sur « Suivant ».

On bascule alors sur l’onglet « Visualisation de l’échantillon » :
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En cliquant sur « Visualiser et modifier l’échantillon », on peut contrôler les valeurs retenues, en
exclure certaines au besoin, et s’assurer, pour notre exemple, qu’on a bien le même échantillon
qu’avec Hydro2 :

Il n’y a plus qu’à passer à l’onglet « Ajustement statistique » (cliquer sur « suivant » tout en bas de
la page, ou bien directement sur le nom de l’onglet dans le bandeau, en haut).

Le  module  statistiques  propose  (conseille)  les  paramètres  à  considérer,  parmi  lesquels,  seuls
l’intervalle de confiance (à 95 % par défaut) et la loi statistique (loi Normale par défaut pour une
analyse toutes eaux) sont modifiables. On va d’ailleurs modifier la loi statistique pour passer à une
loi log-normale (autre nom de la loi de Galton), comme dans Hydro2 :

Une  analyse  plus  poussée  est  possible  (plus  de  paramètres  modifiables  comme  la  méthode
d’estimation des paramètres ou celle de quantification des incertitudes) via l’onglet « Ajustements
avancés », mais on n’en a pas besoin dans notre exemple.
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Il n’y a plus ensuite qu’à cliquer sur « Suivant » pour avoir accès à l’ajustement statistique et aux
tableaux  des  quantiles  et  des  paramètres,  ainsi  qu’à  droite,  au  récapitulatif  des  hypothèses  de
calcul :

6/6


	1 Besoin :
	2 Mode opératoire avec le module statistiques

