LOGICIEL

L)E SAISIR ET DETRAITEMENT

DES DONNEESPLUVIOMETRlQUES

“PLUVIO”
M. MORELL, D. ROSSIGNOL

. Présenté par M. HOEPFFNER

Ce logiciel a et6 constitué dans le but d’offrir des outils informatiques
la saisie ct à l’exploitation

élémentaires necessaires h

de données pluviometriques.

Les programmes developpés B ce jour autorisent les applications suivantes :
Gestion du fichier,d’idenb~cation

des postes

Tracé automatique des cartes
Wpouillement

et traitement dedonn&s pfuviographiques

Saisie des donnéespurnaliPres,.measuelles

et annuel;lcs

Transfert de fichiers
Classement et ajustement des précipitationsjournalières
Application

de la methede de ‘Fhiessen

Application

de la méthode des simple et double cumuls

Calcul des indices annuels et d’un indice r&ional
Ajustements

statistiques

(avec 8 lois non tronquees (Gauss, Gumbel, Gallon, Pearson III,

Goodrich, Fréchet, Pearson 1 et loi des Fuites) ct 4 lois tronquees (Gamma incomplete,
exponent,ielle gédralisée.
Reconstitution

Causso logarithmique

et loi des Fuites)

des donnees manquantes

Analyse en composantes principales
Classification

automatique

Régression linéaire
Transformations

mathematiques

Calcul d’anomalies centrées réduites mensuelles
Calcul de correlogrammes.
Ces programmes ont 6th r6ddiges dans l’esprit de pouvoir être utilises aisément, sans qu’il soit
vraiment nécessaire de faire appel a la notice.
Les programmes pourront être modifies a la suite des suggestions des utilisateurs,

et’complétés

par d’autres en cours d’élaboration.
Les programmes dc saisie et de traitement

ont 6th realises par M. MORELL. Les programmes

d’analyse statistique sont signes par D. ROSSIGNOL.
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P. VAUCHEL

et C. COCIIONNEAU

OEDIPE ; P. CIIlWALLIER
journaliére

ont dbvelopp& les logiciels de dépouillcmcnt

des cartouches

nuus a transmis le programme de calcul dc la pluviombtrie

moyenne

par lu méthode de ‘Phiessen.

Les programmes ont ÇU rtiigés
d’exploitation

en SOASIC sur un Coupil 3 en configurntiun

VI sous systhne

l%KX-9. versionCWLEX03.

~~~tderprogrommernCraori~~~~ioab~~tenCc~~rnoire256K.

151 P. CHEYALIJBR
utiliieswIB#

; Quo-

pzm

dir b&tament

de données pluviographiquer

PCkXT. OKSTOM kbidjm, aov. 1996.

(6) Y. MOBELL et D. iWBStGNot

; Nutice d’utilisation

trnitement de données pluviomhriques.

de I’LUVIO.

Logiciel de saisie et de

ORSTOM Pointe h Pitre. lévrier

1997.

Organigramme

de l’indice régional
MENU
Fin de travail
EcranIlmprimante
Fichier : journ./mens./annuel.
Periode validite : indefinielproprelcommune
1

Catalogue
des fichiers disponibles
Identification
et lecture des fichiers
Constitution
du tableau d’assemblage
Edition totaux annuels
Edition moyennes annuelles
Calcul indices annuels

I

Retour menu principal
Calcul indice régional
Methode
simple et double cumul
t
Catalogue
fichiers disponibles
Identification
fichiers travail

rl

Retour au men; principal
Cumuls . totauwlindiceslvecteurs

t

Catalogue des fichiers disponibles
Identification
fichiers de travail

Visualisation

Calcul droite(s)

graphique

de regression
I
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Organigramme

CATALOGUE
ANALYSE

de l’analyse

multivariée

DES FICHIERS

DES DONNEES

FIN DE TRAVAIL

Calcul dunombre
de lignes en fonctian du nombre
de colonnes et vice-versa, a titre indkatif,
Le nombre de colonnes demande correspond
au nombre maximum de nomsde fichierstapesau
clavier.

TYPE DE FICHIER
,
1

1

PLUVIOMETRIE
-

UNESTATION
(variable
= mois)
SAISIE MANUELLE DESFICHIERS
SAIYEAUT0MATlQUE

JOURNALIERL,

VECTEUR

I

PERIODE ININTERROMPUE
JOURPARJOUR

I

Choix du nombrede
et des mois

1

mois
I

I

I

NOM DU OU DES FICHIERS
I
IMPRESSION

1 SAUVEGARDE

DE LA MATRICE

DE DONNEES

DE LA MATRICE SUR FICHIER DYNACALC
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