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Département des sciences agronomiques
M2 Aménagement hydro-agricole (2020/2O2t)

Partie I.
Corrigé type de I'examen d'Hydrologie sta

,!

1/ Quelles sont les anomalies rencontrées dans les

a. Nombre dc{ours de pluie mois par

qu'on trouve en général dans la région

relevés en Févri er,31 en Avril, etc.. . ('A

i'ique isolé ?

comparé à ce

b. Position et durée approximatives d s pluvieuses dans le mois (les jours de pluie sont

en effet très généralement group is)

c. fréquences, estimées également grosso modo, des précipitation de 1 mm et de plus de

10 mm (ces fréquences doivent avoir des valeurs raisonnables.

d. fréquences d' acun des chiffres 0 à 9 comme dernier chiffre significatif da la

mesure

e. indices divers tement un manque de soin ou de compétence de l'observateur (30

pluv

2l Citer les changements dans l'environnement des pluviomètres qui peuvent influer la Jiabilité
a série pluviométrique ?

égétation à proximité immédiate (croissance d'un arbre qui devient progressivement un obstacle

et peut même rendre les données défectueuses), ou bien encore dans une région plus ou moins

due autour du poste. (plantation de forêts ou déboisement, mise en culture sèche ou iniguée).

Hydrographie (création de plans d'eau, assèchement de marais ou simplement drainage de zones

humides);

rbanisation (surfaces bâties, surfaces aplanies, création de zones industrielles, pollution et

réchauffement de I'atmosphère).
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Si la moyenne de cette série X est de 637 16 mm et l'écart type o de 147 r35 hhr

probabilité P= 0,1

Y : 637,6 + 147,35 (- 1,29) =447,52mm
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artie II.
e tableau
lsérien :

s les valeurs des précipitations annuel.fl
it

de l'Est

P (mm) P classées r tral( /
759,4 445,r L *;') \o,og1\./,-w
445,I 473,9 2\i A ti,'/
770,8 505,8 3

505,8 566,6 4 o,364
473,8 569,7 5 0,455
569,7 630,3 6 0,545 w

Çë820,8 759,4 7 0,636
566,6 770,8 8 o,727 ffi630,3 820,8 9 0,818
833,3 833,3 10 0,909

Equation de I 'ajustement tracezla utilisant les points Up =0r5 et U p=0,975.
Y:X+oUp

X : Moyenne de la série (637,6mm)
o : Ecart type de la série (147 r35)
Up : Valeur de U (variable de Gausse) pour des valeurs de p

L'équation de la droite d'ajustement est :

Y : 637,6 + 147,35 Up

t les points Up :0,5 et U p-0,975 :

-Pp: 0,975 donc U: et Y: 637,6 + 147,35 (1,96)= 926,41
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