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La BD des données quantitatives relatives aux eaux de surface 

➔Pour les producteurs : gestion du référentiel + un des moyens 
d’importer des données

➔Consulter et exporter des données

➔Comparatifs, cartes et statistiques

https://www.hydro.eaufrance.fr/ pour le grand public

Ouvert au grand public depuis janvier 2022 avec les données brutes 
(temps réel) + prévalidées/validées. Long projet de migration de 
l’ancien outil (données critiquées uniquement) Hydro2 (1997-1998) 
avec refonte complète du référentiel, de la BDD et des métadonnées, 
des outils de production hydrométrie et prévision des crues.

Gratuit mais accessibilité gérée par des niveaux de droits détaillés 
à chaque entité (ou analyse stat). Une instance producteur (+ des 
tests), et sa réplication pour le grand public.

https://www.hydro.eaufrance.fr/
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La BD des données quantitatives relatives aux eaux de surface 

1)Le référentiel, les données et les métadonnées = la PhyC

2)Les statistiques

3)Visite rapide

4)Conclusion

5)Quelques astuces ou points de vigilance

6)Plus de détail après 16h...

En (trop) bref...

Carine Chaléon DRIEAT   carine.chaleon@developpement-durable.gouv.fr
cfa-hydroportail-sn@developpement-durable.gouv.fr
Novembre 2022
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Mesures hauteur et débit, maintenance
 récentes et anciennes, « brutes » ou validées 
(état, collectivités, opérateurs…)

Pluvios des UH et SPC

Base de données = PHyC
Plateforme Hydrométrique Centrale
(Etat)

+ BD image

Bulletins de crues, prévisions, données 
« brutes » temps réel, ALERTES  
(professionnels et grand public)

Consultation de toutes les données
Statistiques
Cartes
(professionnels et grand public)

Flux de données = 
Hubeau Hydrométrie
(professionnels)

Outils production PC&H
Barême et Octave
Superviseur, EAO, OPVigil...

Météo France
BDM / BD CLIM
Données pluvios et 
températures



5

1) la Plateforme Hydrométrique Centrale

Référentiel : entités hydrométriques, météorologiques = initiés par Météo-France / 
SCHAPI, contributeurs (gestion des droits).

Entités hydrométriques : Site / station(s) / capteur(s). 
→ Site = débit homogène, sur un tronçon de longueur appréciée par son producteur. 
Station  caractérisée par hauteur, débit. Capteur =  hauteur, vitesse, débit.
→ Gestion par calendriers

UH IdF notamment, pour avoir des statistiques sur des périodes homogènes, 
ne remontent au site que les stations correspondant à la situation actuelle 
(après la mise en service des lacs).

Site 1, Site 2, Site 3, Site 4, ...

Statio
n 1Station 2 Capteur 1

Capteur 2

Bassin Versant

La PHyC
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Le référentiel hydro et les données visibles
Site : Tronçon de cours 
d'eau à débit homogène

 SITE HYDRO
 

 

CAPTEUR 
hauteur

 

STATION  HYDRO

Station : 
Section d'un cours d'eau 
généralement rattachée à 
une échelle limnimétrique

Capteur : 
Instrument de mesure

CAPTEUR 
débit

 

Débits pré-validés

Débits validés

Données brutes

Débits corrigés

Calendrier

Calendrier

Q(t)

H(t) 
et

Q(t)

H(t) Q(t)

Courbes de tarage et de corrections et jaugeages

Données corrigées

Débits bruts

Données pré-validées

Données validées

Données corrigées

Données brutes
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Le référentiel : hydro / météo / Humain
Non visible

Partiellement 
visible

Site utilisateurs « grand public » :

Le dictionnaire de données hydrométriques et le scénario d'échange :
Sandre Hydrométrie V2

Uniquement les stations
 opérées par UH/SPC

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_scenario.php?scenario=/db/sandre/Schemas/scenario/hydrometrie/2/sandre_sc_hydrometrie.xsd
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Site Seine à Paris (grand public)

Stations remontant au site
03 et 02 sur vigicrues

Stations historiques (et 
très intéressantes!)

Séparation en plusieurs stations pour des raisons d’homogénéité et de représentativité : 
statistiques et cartes doivent préférentiellement représenter la situation actuelle. Cela 
empêche les risques de mauvaises stats par l’utilisateur par méconnaissance de cette 
problématique.
Pour des données anciennes, aller voir les stations concernées ou contacter son producteur
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Vous avez dit ?
 complexe ?
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Données et métadonnées
 Les données horodatées constituent des séries continues dans lesquelles peuvent être introduites 

(automatiquement ou manuellement) des discontinuités.

 Stockage de toutes les modifications faites sur les données, via leur statut.

discontinuité

continuité

Observations

Unités et grandeurs : dates en TU, mm (pour les hauteurs), l/s (pour les débits), 1/10ème 
de mm (pour les cumuls de pluie), degré Celsius (pour les températures), m/s pour les vitesses

Dans la PhyC, une donnée se compose :
- de la donnée elle-même = date(s) + valeur
- des métadonnées = statut + méthode d’obtention + qualification + continuité

On distingue les données de base (H instantanées et Qinst stations débitmétriques) et les 
données élaborées (fabriquées à partir des données de base) → métadonnée cachée...



11

À chaque donnée (hauteur ou débit) est associé un statut :

 Brute (4) = issue des capteurs ou des concentrateurs

 Corrigée (8) = traitée en quasi-temps réel pour éliminer les données 
aberrantes
Attention aucun lien avec les données ayant subi une correction par 
courbe de corrections hauteurs (CorTH).

 Pré-validée (12) = expertisée quotidiennement, hebdomadairement 
ou mensuellement par les producteurs (UH, prod. externes)

 Validée (16) = expertisée annuellement par les producteurs (UH, 
prod. externes)

La meilleure série à statut identique est la dernière envoyée 
(excepté pour le statut brut où seul le premier envoi est utile).

Des prévalidations et validations successives sont probables 
s’il est possible d’améliorer la critique de donnée.

Métadonnes : le statut (ou état)
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Métadonnées : qualification, méthode 
d’obtention et continuité

            Méthode d'obtention d’une donnée :

- Mesurée (code 0) : valeur issue d'un concentrateur effectivement mesurée.
- Reconstituée (code 4): valeur ayant été créée par un contributeur.
- Calculée (code 8): valeur issue d'un calcul effectué par un système automatique. 
Un débit est en général calculé (sauf station débitmétrique)
- Expertisée (code 10): valeur ayant été modifiée par un contributeur.
- Estimée (code 14) : valeur issue d'un calcul approximatif (Débit en dehors de la 
zone de publication de la courbe de tarage)

Qualification de la donnée :

- Non qualifiée (code 16) : aucune qualification
- Douteuse (code 12) : valeur douteuse
- Bonne (code 20) : valeur bonne

Code de continuité : 
Indique si la donnée est jugée continue vis-à-vis de la précédente, d'un point de vue temporel.
- Continu (code 0)
- Discontinu (code 1)
- Discontinue faible (code 4), forte (code 8) ou neutre (code 6), pour 
permettre certaines stats : valeur inconnue mais dont on sait qu’elle correspond 
respectivement à une valeur d’étiage, de crue ou à aucune des deux catégories.
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Les observations élaborées
 Ce sont les min, max et moyennes, journalières et mensuelles 

calculées par la PHyC

 Cf. Notations statistiques : doc dispo sur 
https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/donnees-et-noms-des-variables

et https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/aide/donnees-noms-variables

 Liste complète sur 
https://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:513::::::referentiel:3.1:html 
Exemples :

 QmJ = Débit moyen journalier

 Qm3J = Débit moyen sur 3 jours

 HiXJ = Hauteur instantané maximale journalière

 QiN3M = Débit instantané minimal sur 3 mois

« i » = instantané
« m » = moyen
« n » = pas de temps (entier)
Pour n>1, il est possible de choisir un 
pas calendaire (par défaut) ou glissant 
(case à cocher)

J = Journalier 
M = Mensuel 
X = maXimum 
N = miNimum

Q = débit
H = Hauteur

https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/donnees-et-noms-des-variables
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/aide/donnees-noms-variables
https://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:513::::::referentiel:3.1:html
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2) Statistiques

    Dans les onglets statistiques et synthèse.

1) Descriptives (et automatiques) min, max, moyennes, débits classés

Fiches de synthèse (première page)

2) Ajustements existants (dont les analyses de référence dans les 
pages toutes eaux, basses eaux et hautes eaux des fiches de synthèse) 
ou à créer par chacun : 

- extracteurs min/max sur période, moyennes, durées cumulées, rang n et centre de 
masse + petite personnalisation des échantillons (suppressions manuelles)  et 
informations sur l’échantillon  (visualisations chronique, saisonnalité etc...)

- lois statistique normale, log normale, Gumbel et GEV (y compris en version 
étiages), PearsonIII et log PearsonIII, à la place des seules Gauss/Galton (étiages) 
Gumbel/Galton (crues)

Attention : changement des noms de variables. Ex VCN3 → Qm3J-N

Pour des calculs sur plusieurs jours : glissant (penser à cocher) ? 
calendaire ?
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3) Visitons : l’accueil (1)...

 

ListesListes

La recherche
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Visitons : l’accueil (2)

 

Parties 
cartographiques : 
des données 
observées, 
statistiques, 
comparatif

Comparateur

Exports / importsExports / importsExports / imports
Modification groupées



17

 

Visitons : une entité 

Pictogrammes : site hydro station fermée mais publique site météo  
station ouverte, publique mais pas utilisée au site actuellement
station ouverte, publique et utilisée au site actuellement

Pour les producteurs, visualisation capteurs hauteur, vitesse, débit (+ précip et temp).
Fermé au public 
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Visitons : une entité, des calendriers...

Formations des producteurs externes depuis fin 2018

 

Réticule cliquable et ses 
informations associées
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Visitons : une entité, visualiser des données
 

 Rajout d’autres données
 ou autres entités (d’une liste)

Légende + infos du réticule
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Visitons : une entité et ses stats disponibles

 

Statistiques 
purement 
descriptives

aj
us

te
m

en
ts
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Visitons : une entité, un échantillon statistique

Etapes échantillon

 

Légende : séries cliquables pour rajouter/supprimer
 dans le graphe

Réticule cliquable pour le fixer
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Visitons : une entité, 
un échantillon statistique (bis)

Etapes échantillon : visualisations.

Saisonnalité = date de première occurrence (cf tableau de l’échantillon)

Effectifs, fréquences et périodes de retour = statistiques descriptives….
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Visitons : une entité, 
un échantillon statistique (ter)

Etapes échantillon : détail (bouton visualiser et modifier l’échantillon)
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Visitons : statistiques, 
lois disponibles

Ajustements : code R de INRAE, Benjamin Renard : https://github.com/benRenard/HydroPortailStats) 

 

https://github.com/benRenard/HydroPortailStats
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Visitons : une entité, un ajustement

 

Informations via réticule

Test statistiques distribution (KS
 et ajustement (MK + Pettitt)

Modif
 selon droits
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Visitons : carte comparative Qm3J-N du 01/08 au 
30/09/2022 à la quinquennale annuelle

Resp administrative BSH090 stations métropolitaines dont l’hydraulicité est suivie mensuellement
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Visitons : carte comparative Qm3J-N du 01/10 au 
07/11/2022 à la quinquennale annuelle

 

Zoomer très fort 
pour pouvoir 
cliquer...
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Très lourd travail qui regroupe en fait plusieurs projets avec une complète remise à 
plat : le Sandre, la PhyC, le travail sur le référentiel des entités et des 
données/métadonnées, la reprise des données d’Hydro2, les statistiques 
(méthodologies plus claires et « propres », plus de possibilités).
Modes projet assez à très décentralisés (sauf Sandre et PhyC) avec de nombreuses 
tâches réalisées dans les DREAL (ou par les producteurs externes). HydroPortail est (et 
devrait rester) un outil assez collaboratif (specs, recette, assistance, formations et 
aides en ligne).

A retenir : 
● temps réel + différé, historisation   mais grande complexité et hyper-sensibilité (la 

PhyC est aussi la base opérationnelle)
● Plus d’informations fournies et illustrées pour l’utilisateur (ex graphes des 

échantillons, cartes...)
● Souplesse accrue ( choix des lois, échantillons etc.) + outil statistique ouvert

Evolutions : un des objectifs est d’avoir un outil évolutif, avec si possible certains 
morceaux réutilisables pour d’autres applications. 
Il reste quelques fonctions d’Hydro2 à implémenter, une réflexion sur l’ergonomie (avec 
des usagers de profils multiples) et de nombreuses évolutions souhaitées à prioriser. 
Réflexion globale pour cohérence au milieu des différents services offerts ou prévus.

Ouverture aux producteurs externes : Hydro2 l’a toujours été. Réflexions en cours et 
initiatives locales pour travailler en partenariat et  animer des réseaux locaux de 
producteurs Hydro (souvent vocation météo aussi).

  

4) Conclusion
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   En fin d’après midi pour les volontaires…

   Pages suivantes pour aller plus loin ou trucs et astuces…

  Et les documents en page d’accueil (dans publications)...

  

La suite ?
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Critique des données hydro :
Octave

 Traitement / reconstitution des données, dont des corrélations. 
Interrogation et envoi en PHyC

 Superposition hauteurs, débits, jaugeages (en PhyC ou Barême), 
précipitations (pluvios, lames d’eau Antilope/Panthère). Pour les 
pluvios, cumuls possibles.

 Visualisation des données et métadonnées + assez facilement 
longues séries sur le RIE, à terme pour les producteurs.

Fonctionne en mode projet, inspiration QGIS.
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Octave : traitement des données 
hydro + infos précip
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Octave : traitement des données 
hydro + infos précip
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D’Hydro 2 à
25 ans d’écart : plusieurs générations de technologies, besoins accrus, beaucoup 
plus de possibilités (métadonnées, paramétrisations…), très grande complexité

Des points clés : cohérence du référentiel, reprise des données… tout en faisant 
fonctionner le temps réel, le travail habituel et opérationnel des UH (et SPC)

Hydro 2 (1998) Hydro 3 (sandre V2)
BDD Oracle 
client lourd = Hydro2 (1998)
Hydroweb = déclinaison internet partielle

Base de données PostGre = PhyC
Plateforme Hydrométrique Centrale, et ses répliques
Web services. Nombreuses possibilités pour les droits de 
lecture/écriture/alimentation.
Interface utilisateurs = HydroPortail. Utilise un module R pour les calculs stats 
(INRAE) et transitoirement une base locale (composant  stat)
Webservice public = hubeau.

Station : hauteur, débit (éventuellement forcé). 
Courbes de tarage, corrections temps hauteur 
(CORTH).

Référentiel plus riche et droits plus complexes
Hydro : site →  plusieurs stations →  plusieurs capteurs. Gestion par calendriers. 
Stations débitmétriques nativement. Vitesses en PhyC mais pas visibles HydroPortail
Météo : stations des SPC (puis transmission à Météo-France) pas visibles gd public
Contributeurs. Zones (pour créer des sites sur une zone carthage).

Uniquement des observations en temps différé Données temps réel (outils des prévisionnistes, vigicrues), branchement vigicrues 
depuis 2016
Données temps différé 
Prévisions pour les SPC et le public  via vigicrues (en Phyc mais pas visibles dans 
HydroPortail) 

Données prévalidées ou validées Statut = données brutes, corrigées, prévalidées, validées

Validité :
Point OK, reconstitué bon, estimé
Inconnu faible ou fort

Méthode d’obtention : mesurée, expertisées, calculée, estimée

Qualification = non qualifiée, douteuse, bonne

Continuité = faible, neutre, forte  avec des règles plus complètes

Structure relativement simple : une base, un outil 
avec interrogation SQL, sa version internet

Sur internet, mise en production complexe : réplications et synchronisations de 
bases, hébergement ministère, tests d’intrusions et performances...
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3) Hydro 2 → Hydro 3 que de changements !

Des changements de fond, de forme, d’ergonomie.

Référentiel / Phyc / Sandre. 

Hydro : site / station(s)/Capteur(s). Continuité. Métadonnées. Droits.

Principales évolutions

 Conservation de modifications (pas toutes récupérables au même niveau)
 Temps réel, beaucoup plus de données (plusieurs capteurs ou stations, pas 

de temps plus fins (données brutes). Des alertes.
 Navigation par entité (site/station) avec l’ensemble des stats (et non une 

procédure et différentes stations).
 Notion de liste : visible dans HP. Comme raccourci pour un utilisateur 

connecté + modifications par lots (producteur)
 Procédures, noms des variables changent (remise à plat), procédures ont 

leur équivalent
 Complexité (pour des raisons de performances, pour quelques années), 

hydroportail utilise soit directement la phyc soit une BDD locale (composant 
statistique). Synchronisation journalière (à ajuster) : temps de latence pour 
prise en compte des modifs dans les stats

 Ajustements par défaut, expertise du producteur (se fera au fur et à mesure)
 (En cours de développement) menu cartographiques pour certaines 

données, des statistiques, la comparaison des données à des stats

À privilégier pour les débits sauf 
Inhomogénéités.

Ex Paris en fonction effets des
 lacs de Seine sur crue /  étiage
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Quelques nouveautés des V3.x.x

Plus de graphes et de visualisations, personnalisations, « gardefous » revus. 

ex limitation des ajustements à certaines périodes de retour en fonction de la taille 
des échantillons. La période de retour empirique n’est plus affichée.

Calculs etc.. plus détaillés et robustes, les plus semblables à Hydro2 (mal 
documenté)

Ajustements statistiques

 Validation par le producteur de certains ajustements, certains pouvant rester 
privés

 Visualisation des données et contrôle/adaptation des échantillons, lois.
Les étapes 

 Nouvelles lois statistiques. Lois disponibles (si elles sont adaptées à la 
variable) : normale, log normale, Gumbel et GEV (y compris en version 
étiages), Pearson3, à la place des seules Gauss/Galton (étiages) 
Gumbel/Galton (crues)

 Tests statistiques sur les échantillons (Mann-Kendall stationnarité, Pettitt 
rupture, Kolmogorov-Smirnoff adéquation de l’ajustement)

 Echantillons plus personnalisables (suppression de membres)
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Visualisation 
HydroPortail 
(producteur)

La qualification et la méthode d’obtention d’un débit 
issu d’une courbe de tarage

Visible uniquement sur 
l’instance producteur pour 
ceux ayant un rôle sur l’entité

La PHyC associera la 
discontinuité faible à la 
prochaine valeur de débit 
calculable

La PHyC associera la 
discontinuité faible à 
la prochaine valeur de 
débit calculable
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5) Astuces : comptes et droits

   Le compte Phyc Cerbérisé (pour le ministère = compte mélanie) 
est le même pour pour les deux instances producteur (production et proto). Pour l’instance 
grand public, c’est un simple compte non cerbérisé. Il est indispensable pour certaines 
fonctionnalités comme les listes (et par conséquent certains exports), la 
personnalisation.
Création d’un compte à l’aide d’une adresse mel valide pour le compte grand public.

En PhyC de production et intégration, le compte correspondant est créé par un 
administrateur régional (GEST) ou national (SCHAPI). Cerbère fait le lien. Pour les 
producteurs la demande de compte Cerbère doit être faite avec la même adresse mel 
que le compte PhyC. 

Les admin attribuent les droits (de leurs entités) et peuvent réinitialiser les mots de 
passe PhyC. La réinitialisation du mdp cerbère se fait dans Mélanie ou directement par 
Cerbère (mot de passe oublié).

Les listes peuvent se partager au sein d’un même intervenant (le créateur en garde tous 
les droits). Rajout dans la liste courante depuis le résultat d’une recherche (étoile à 
cocher). Elles sont masquables pour gagner de la place sur l’écran.
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5) Astuces : le paramétrage personnel  + les listes

    Dans [mon compte] mes préférences :   unités, 
dates début/fin des séries de mesure, 
résultat de recherche liste/carto

Utilisation des listes impérative pour les exports, pour le rajout d’autres entités sur 
la visualisation des chroniques, la comparaison d’entités (menu comparatif) et la 
modification en masse. Les listes sont stockées dans l’HydroPortail (à la différence 
d’octave qui garde des fichiers texte)

Les listes peuvent se transférer au sein d’un même intervenant. Rajout dans la liste 
courante depuis le résultat d’une recherche. Elles sont masquables pour gagner de la 
place sur l’écran.
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5) Astuces : la recherche

    Concerne site/stations. De nombreux paramètres 

- dans site (taille de BV, avec/sans signification hydrologique ou source, tronçon de 
vigilance)

- ou station (date mise en service, type de station – ex débitmétrique-, responsabilités 
administratives...), attention aux paramètres par défaut : stations ouvertes 
seulement.  Remplissage inhonmogène (ex finalité)

NB, dans les url, on peut taper directement le code de l’entité (en 
respectant les majuscules). Cela économise quelques clics...
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5) Astuces : les responsabilités administratives
    Utilisation pour la recherche ou les parties carto
- UH IF (chercher ile) POH011 et POH125 (pôles 2 et 3), 
- SPC SMYL (chercher loing) RIC017 (vigilance) RIC116 (prévisions quantitatives)  et 
RIC266 (prév. Graphiques) RIC316 (sur vigicrues) RIC048 (pôle 4)
- BSH pour IDF BSH150 (étiage) et BSH050 (BSH),  Seine-Normandie BSH104 (étiages), 
BSH004 (hydraulicités), national BSH120 (étiages métropole ou 191 avec DEAL) et 
BSH020 et BSH090 (hydraulicités, pour avoir aussi les DEAL 091)
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5) Cartes et responsabilités administratives
  Données du 31/12/2021 pour BSH120 (étiages métropole ou 191 avec DEAL) et BSH020 (hydraulicités)

https://www.hydro.eaufrance.fr/carte-donnees/carte/toutes-eaux?data=qmj&startAt=31%2F12%2F2021&status=pre_validated_and_validated&rdds=BSH191
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5) Astuces : les exports

    2 types d’exports via le menu et exports au fil de l’eau 

- Menu export, pas pour tout. Nécessité d’avoir les entités dans des listes. Formats xml ou csv.

- au fil de l’eau

* csv (éventuellement après un passage en mode tableau) ou images

* menus carto GeoJSON (+ CSV en mode tableau)
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5) Astuces : du bon usage de l’aide en ligne, des 
docs présents et des FAQ, des commentaires

    Sur les 2 instances on a :
- aide en ligne avec moteur de recherche intégré + menu (à améliorer 
mais quand même pas mal d’infos)
- documentation et autoformation (notamment stat)
- FAQ
Améliorations et rajouts en cours, avec aussi vos retours…

Commentaires aux sites et stations : commentaires généraux et influence 
générale, resp locale. Principales informations initiées sur les grands cours d’eau de 
l’UH. A compléter...
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5) FAQ : l’affichage des périodes de retour

    Producteurs : Attention ! Le tableau des fréquences usuelles ainsi que le graphe et son équivalent tableau vous 
donnent accès à des valeurs de périodes de retour plus élevées qu'au public. Ne pas diffuser inconsidérément les 
résultats auxquels vous avez accès !

Dans le détail, les règles d'affichage sont les suivantes

1. zone grisée là où il y a plus d'incertitudes (comme pour les courbes de tarage). On considère 3 chiffres significatifs avec 
l'arrondi le plus proche.

b. graphes accès grand public (instance grand public et instance producteurs pour utilisateurs sans rôle sur l'entité visualisée)  
: zone grisée entre 2N et min(2.5N et 90) ans, c'est à dire la plus petite valeur entre 2.5N et 90 ans. Pour le début de la zone 
grisée, prenons fgris=1/(1- 2N) avec 3 chiffres significatifs et arrondi inférieur. Pour la limite maximale d'affichage Comme pour 
N=36, 2,5N=90, cela revient à dire que
- pour N<36, on prend Tmax =2.5*N ans, soit fmax=1-(1 / 2,5N) avec 3 chiffres significatifs et arrondi inférieur
- pour N>=36 on prend 90 ans, graphe tronqué à f=0,988

c. graphes producteurs de données (= tous ceux qui ont un rôle sur l'entité) : zone grisée entre 2N et 4N et graphe 
tronqué à 4N. Soit
- un début de zone grisée à f= 1-(1 / 2N) avec 3 chiffres significatifs et arrondi inférieur
- une limite d'affichage à f= 1-(1 / 4N) avec 3 chiffres significatifs et arrondi supérieur.

d. Dans la version tableau équivalente au graphe (1er tableau intitulé "résultats d'ajustement"), mêmes règles : case avec fond 
grisé et dernière valeur affichée respectant la règle du min(2.5N et 90 ans) ou 4N selon l'instance.

Attention, quelques biais pour la visualisation des évènements observés de fréquence empirique supérieure à la limite 
d’affichage.
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Ex : Aubetin à Pommeuse (13 ans)

HP producteurs

HP Grand public

T = 20 ans (f=0,05)
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Ex : Pannes (Bezonde), 40 valeurs

HP producteurs

HP Grand public

T = 100 ans

Crue de 2016
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Ex : Episy (Loing), 72 valeurs

HP producteurs

HP Grand public

T = 100 ans

T = 100 ans

Crue de 2016

Crue de 2016
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5) Astuce : (ex) procédures méconnues
Visualisations rapides de données journalières via les calendriers

Maxima instantanés mensuels (ex TOUSQIX) et minima (nouveaux)
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5) FAQ : PhyC vs HydroPortail

    Dans les résultats affichés : qu’est-ce qui vient de la PhyC ? 
Qui est particulier à HydroPortail ?

- HydroPortail 

* infos de préférence

* pour des raisons de performances, stockage des grandeurs utilisées pour les 
stats : QJ débits journaliers et mensuels QM, débits instantanés mini et maxi 
journaliers. Mise à jour depuis la PhyC 2/jour (2h et 14h).

 et les paramétrages (infos pour créer les échantillons, loi choisie, commentaire, titre 
si ce n’est pas une analyse de référence) et résultats des stats (à recalculer ou pas)

- PhyC, tout le reste. En particulier toutes les visualisations de chroniques et 
calendriers (donc infos de complétude).

Penser à utiliser Octave pour voir des différences
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5) FAQ : Faire une analyse saisonnière, 
travailler sur les durées

Exemple : durée tq QJ>=950m3/s pour mai-octobre à Paris

Paramétrages adaptés ?
Regarder le graphe de saisonnalité et modifier

 dans le site (avec GRANDE PRUDENCE)

https://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/F7000001/analyse-personnalisee/statistique/bc50a9c6-2389-4321-a8b2-194f088d4fed/resultat
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5) FAQ : changements de noms de variables

    https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/donnees-et-noms-des-variables

- Codes : Q = débit ; H = Hauteur ; "i" = instantané ; "m" = moyen ;  
"n" = pas de temps (entier)  Pour n>1, il est possible de choisir un pas calendaire (par 
défaut) ou glissant (case à cocher) ; J = Journalier ; M = Mensuel ; X = maXimum ;  
N = miNimum ; I = Interpolé ; H= Heure

- Exemples

* débit moyen journalier Qm1J, raccourci en QmJ même plutôt QJ ;

* débit moyen sur n jours ; pour les étiages, le Qm3J  qui remplace le VCN3

* débit journalier maximal (annuel), QJ-X ;

* débit maximal instantané (annuel) Qi-X en général simplifié en Q-X ;

 * maximum des débits moyens sur n jours consécutifs (l'ex VCXn). C'est désormais le QmnJ-X. 
Il est important de bien cocher "glissant". Les ex VCXn deviennent QmnJ-X ;

* débit moyen mensuel QM ainsi que le plus petit des débit mensuels (sur une année) QM-N. Ce 
dernier était nommé QMNA en Banque Hydro2. On recherchait en général la période de retour 5 
ans (QMNA5).

https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/donnees-et-noms-des-variables
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5) Warning : changements statistiques

    

- Hydro2 → HydroPortail 

Petites différences sur les données (discontinuités, valeurs à la marge), échantillonnage 
différent (plus propre). Travail restant à faire pour les UH afin de compléter quelques 
discontinuités et vrais lacunes, au moins pour certaines stats (via discontinuités 
faibles/neutres/fortes)

- mise au propre de référentiel et pour les grands cours d’eau (Seine) 
prise en compte des lacs Seine et Aube (Der était déjà utilisé pour la 
Marne et servait à couper les chroniques pour Paris)
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5) Warning : améliorations en cours de la PhyC

    La PhyC est extrêmement complexe et offre bien plus de 
possibilités qu’Hydro2. Différents problèmes ont été repérés et 
sont en cours de correction.

- Données de base (instantanées),OK mais quelques petits problèmes 
résiduels de discontinuité (notamment aux changement de CT, 
d’année) ou liés à Hydro2/reprise pour les Q des stations 
débitmétriques 

- QJ, quelques problèmes résiduels (lacunes), peut fausser les cartes 
avec des données en fait présentes (utiliser « données les plus 
valides » dans HP producteurs)

- Q et H interpolés, probablement pas mal de problèmes

- idem pour Hmin, max
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5) Astuces : utilisation des cartes
 - Attention certains sites apparaissent sans données et n’en n’auront 
jamais (sites sans débit, par ex nécessaires pour la vigilance)

→ utiliser les responsabilités administratives
- bien zoomer pour pouvoir cliquer sur les entités.
- exports GeoJSON ou csv
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5) Astuces : les courbes de tarage, courbes de 
correction et jaugeages

    Bien plus présents en PhyC et visualisables, selon les choix de 
diffusion des UH. Echanges possibles via HydroPortail. Jaugeages en 
cours d’implémentation. 

Evidemment, c’est bien mieux sous Octave...
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Pour aller plus loin sur
l’                  

 Les plaquettes de présentation de l’Hydroportail à destination des 
producteurs de données et du grand public

 L’aide en ligne et les publications sur la page d’accueil des 
différentes instances de l’HydroPortail (déjà évoqué)

 Une rubrique dédiée sur 
http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/hydro-3-r420.html

 Des supports plus détaillés

 sur la partie gestion du référentiel :
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publicati
on/supports-de-formation-a-hydroportail

 sur les statistiques:
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publicati
on/supports-de-formation-au-module-statistiques

 Tutoriels vidéos : 
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publicati
on/videos-tutoriels
 

https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/supports-de-formation-a-hydroportail
https://hydro.eaufrance.fr/uploads/Publications/plaquette_HP_Grand_Public_vdef.pdf
http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/hydro-3-r420.html
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/supports-de-formation-a-hydroportail
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/supports-de-formation-a-hydroportail
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/supports-de-formation-au-module-statistiques
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/supports-de-formation-au-module-statistiques
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/videos-tutoriels
https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/publication/videos-tutoriels
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