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WMS 8.4 Tutoriel 
Modélisation des Bassins Versants – Interface 
HEC-1  
Apprendre comment mettre en place un modèle de base HEC-1 en utilisant WMS 

Objectifs 
Construire un modèle HEC-1 de base en utilisant un DEM, données d'utilisation des terres et sols. 
Calculer les paramètres hydrologiques requis pour exécuter le modèle HEC-1. Diviser votre bassin 
versant en plusieurs sous-bassins et définir le routage de portée et réservoir entre sous-bassins. 

Tutoriels Préalables 
• Modélisation des Bassins 

Versants – Délinéation 
DEM 

 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Drainage 
• Carte 
• Hydrologie 
• Modèles Hydrologique  

Temps 
• 30-60 minutes 

 

v. 8.4 
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2 Introduction 
WMS inclut une interface graphique à HEC-1. Les attributs géométriques tels que les 
surfaces, longueurs et pentes sont automatiquement calculées du bassin versant digital. 
Les paramètres tels que les taux de pertes, le flux de base, la méthode d'hydrogramme 
d'unité et les données de routage sont entrés à travers plusieurs boîtes de dialogues 
interactives. Une fois les paramètres entrés, un fichier d'entrée, d'un format nécessaire 
pour HEC-1, peut être automatiquement écrite.  Parce que seulement une partie du fichier 
d'entrée HEC-1 est définie dans ce chapitre, on vous encourage a explorer les différentes 
options disponibles dans chaque dialogues. 
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3 Objectifs 
Vous allez délinéer un bassin versant d'un DEM. Puis vous allez développez un simple 
modèle de bassin en utilisant le bassin versant délinéé pour dériver plusieurs des 
paramètres. Les shapefiles de l'utilisation des terres et sols (téléchargés de l'internet) 
seront utilisés pour développer une valeur de numéro de courbe SCS (CN). Après le 
modèle HEC-1 établi, d'autres variations seront développés incluant les multiples de 
bassins avec portée routée et incluant un réservoir avec stockage de routage. 

4 Délinéer un Bassin Versant 
Les données d'utilisation de terres, types de sols et DEM de notre bassin versant sont en 
coordonnées géographiques. Nous allons donc commencer par les convertir en 
coordonnées UTM.  

1. Fermez toutes fenêtres de WMS 

2. Ouvrez WMS 

3. Sélectionnez File | Open  

4. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\hec-1 

5. Sélectionnez NED GRIDFLOAT Header (*.hdr)  

6. Ouvrez “67845267.hdr” 

7. Sélectionnez OK 

8. Quand on vous demande si vous voulez convertir les coordonnées, 
sélectionnez No 

4.1 Créer les Couvertures de l'Utilisation des Terres et de Sols 
1. Faites un clique droit sur le dossier nouvelle couverture (Coverage) dans 

l'explorateur du projet 

2. Sélectionnez New Coverage 

3. Changez le type de couverture à Land Use 

4. Sélectionnez OK 

5. Créez une nouvelle couverture et changez le type de couverture à Soil Type 

4.2 Ouvrir les Données de Sols 
1. Assurez vous que la couverture Soil Type est activée dans l'explorateur du 

projet 

2. Faites un clique droit sur GIS layers  dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Add Shapefile Data 

3.  Ouvrez “statsgo.shp” 

4. Si un dialogue concernant la conversion des coordonnées apparait 
sélectionnez No 
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5. Faites un clique droit sur la couche statsgo.shp dans l'explorateur du projet 

6. Sélectionnez Open Attribute Table 

Notez que le tableau contient trois champs notamment AREA, PERIMETER, et MUID 

7. Sélectionnez OK 

4.3 Joindre Fichier de Base de Données de Sols et Tableau de Shapefile 
1. Faites un clique droit sur statsgo.shp dans l'explorateur du projet 

2. Sélectionnez Join Table to Layer 

3. Ouvrez “statsgoc.dbf”  

4. Assurez vous que Shapefile Join Field et Table Join Field sont fixés sur 
MUID 

5. Changez Table Data Field à HYDGRP 

6. Sélectionnez OK 

7. Faites un clique droit sur statsgo.shp dans l'explorateur du projet 

8. Sélectionnez Open Attribute Table 

Notez que le champs HYDGRP  fait maintenant partie du shapefile. 

9. Sélectionnez OK 

4.4 Convertir les Données Shapefile de Sols aux Objets de Particularités 

1. Choisissez l'outil Select Shapes  

2. Tracez une boîte de sélection autour du DEM  

3. Sélectionnez Mapping | Shapes -> Feature Objects 

4. Sélectionnez Next 

Cette fenêtre montre tous les champs d'attributs du shapefile de sols. Parce que ce fichier 
est dérivé di fichier standard NRCS stastgo vous notez que les groupes de sols 
hydrologiques est HYDGRP et WMS les mappera automatiquement aux types de sols. 

5. Assurez vous que le HYDGRP est mappé à l'attribut de type de sol SCS  

6. Sélectionnez Next 

7. Sélectionnez Finish 

8. Effacez les polygones sélectionnés en cliquant en dehors des régions du 
polygones 

9. Cachez le fichier statsgo.shp en le désactivant dans l'explorateur du projet 

4.5 Ouvrir les Données de l'Utilisation des Terres 
1. Sélectionnez la couverture Land Use coverage dans l'explorateur du projet 

pour l'activée 
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2. Faites un clique droit sur GIS layers dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Add Shapefile Data 

3. Ouvrez “l_richut.shp” 

4. Choisissez l'outil Select Shapes   

5. Tracez une boîte de sélection autour du DEM 

6. Sélectionnez Mapping | Shapes -> Feature Objects 

7. Sélectionnez Next 

8. Assurez vous que le champs LUCODE est mappé à l'attribut de l'utilisation 
des terres 

9. Sélectionnez Next 

10. Sélectionnez Finish 

11. Désactivez le fichier l_richut.shp dans l'explorateur du projet 

4.6 Convertir/Fixer le Système de Coordonnées des Données 
1. Faites un clique droit sur Terrain Data dans l'explorateur du projet et 

sélectionnez Coordinate Conversion 

2. Dans la section Current Projection de la section Reproject Current dialog, 
sélectionnez Specify 

3. Sélectionnez Global Projection dans la Section Current Projection  

4. Sélectionnez Set Projection dans la Section Current Projection 

5. Fixez Projection à Geographic, et Datum à NAD 83  

6. Sélectionnez OK 

7. Fixez la Projection verticale à NAVD 88(US) et les unités verticales à 
Meters 

8. Sélectionnez Global Projection dans la Section New Projection  

9. Sélectionnez Set Projection, dans la Section New Projection 

10. Fixez Projection à UTM, Datum à NAD83, Planar Units à METERS, et 
Zone à 12 (114°W - 108°W – Northern Hemisphere)  

11. Sélectionnez OK 

12. Fixez Datum à NAVD 88(US)  les unités verticales à Meters 

13. Cliquez OK 

14. Désactivez les couvertures Land Use et Soil Type dans l'explorateur du 
projet 

15. Sélectionnez la couverture Drainage coverage dans l'explorateur du projet  

4.7 Délinéer du Bassin Versant 

1. Sélectionnez le module Drainage  
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2. Sélectionnez le macro Frame  

3. Sélectionnez DEM | Compute TOPAZ Flow Data 

4. Sélectionnez OK 

5. Sélectionnez OK dans le dialogue d'unités 

6. Sélectionnez Close quand TOPAZ est exécuté (vous devrez peut être 
attendre quelques minutes) 

7. Sélectionnez l'outil Zoom  

8. Zoomez vers la boîte illustrée dans la Figure 4-1 

 
Figure 4-1: Zoomer sur la région rectangulaire 

9. Sélectionnez l'outil Create Outlet Point  

10. Créez une nouvelle embouchure où le tributaire se sépare du cours d'eau 
principal comme illustré dans la Figure 4-1. Assurez vous que 
l'embouchure est sur le tributaire et non sur le cours d'eau principal. Aussi, 
l'embouchure doit être dans une des cellules d'accumulation (bleu).  

11. Sélectionnez le macro Frame  

12. Sélectionnez DEM | Delineate Basins Wizard 

13. Sélectionnez Delineate Watershed 

14. Sélectionnez Close 

Vous avez maintenant complétez la délinéation d'un seul bassin versant. Afin de mieux 
voir pour définir le modèle hydrologique, vous pouvez désactivez le DEM et autres 
options d'affichages. 

15. Faites un clique droit sur le DEM dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Display Options  
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16. Dans l'onglet DEM, désactivez l'affichage pour le Watershed, Stream, 
Flow Accumulation, et DEM Contours 

17. Dans l'onglet Map, désactivez Vertices  

18. Sélectionnez OK 

5 Analyses du Bassin Singulier 
La première simulation sera définie pour un seul bassin. Vous allez devoir entrer les 
paramètres globale ou de Contrôle de Travail ainsi qu'un événement de précipitations, 
méthode de perte et méthode hydrogramme d'unité. 

5.1 Mis en place du Contrôle de Travail (Job Control) 
La plupart des paramètres requis pour un modèle HEC-1 sont définis pour les bassins, 
embouchures et portées. Cependant, il ya  plusieurs paramètres "globals" qui contrôle la 
simulation totale et ne sont pas spécifique à n'importe quel bassin ou portée du modèle. 
Ces paramètres sont définis dans l'interface WMS en utilisant le dialogue de Contrôle de 
Travail (Job Control). 

1. Passez au module Hydrologic Modeling  

2. HEC-1 devrait être le modèle initial, mais si cela n'est pas le cas, 
sélectionnez ce modèle de la liste de la fenêtre de Modification 

3. Sélectionnez HEC-1 | Job Control 

4. Les trois premières lignes au début du fichier HEC-1 sont pour les 
commentaires/identification. La première ligne a déjà des informations 
indiquant que le fichier d'entrée est généré par WMS (vous pouvez changer 
cela si vous le voulez). Entrez “Clear Creek Tributary Watershed” pour le 
seconde ligne ID. Entrez votre nom et la date dans la troisième ligne 

5. Laissez les champs pour le Jour, Mois et An comme tel  

HEC-1 vous permet d'entrer une date, mais la plupart du temps vous simulez une tempête 
hypothétique et non actuelle. Si vous changez la date du simulation, vous devez prendre 
soin que la date de la tempête est synchronisée mais si vous ne changez rien, cela ne 
portera pas de problème. 

6. Entrez 5 (minutes) pour le Computation time interval, et 300 pour le 
Number of hydrograph ordinates. Laissez le Beginning time à 0. 

Si vous simulez une tempête de 24 heurs mais la simulation n'est que pour 12 heurs, 
l'hydrogramme ne sera pas complet. Si vous avez une simulation de 24 heurs pour 96 
heurs vous aurez plusieurs coordonnées de ruissellement égales à 0 à la fin de la 
simulation. Dans notre cas, la simulation est pour 1500 minutes (un peu plus de 24 heurs) 
avec coordonnées de l'hydrogramme calculées chaque 5 minutes.  

7. Fixez les unités de la simulation comme English units (par défaut) 

Fixer les unités de simulation NE CHANGE PAS les coordonnées. 

8. Sélectionnez OK 

Nous allons laissez les autres paramètres aux valeurs de défaut. 
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5.2 Fixer les Données de Paramètres du Bassin 
Dans la première simulation vous allez traiter l'entier bassin versant comme une seul 
bassin. 

1. Sélectionnez l'outil Select Basin  

2. Faites un clique double sur l'icône brun du bassin nommé 1B. Faire un 
clique double sur le bassin ou l'icône de l'embouchure ouvre toujours le 
dialogue d'éditeur des paramètres pour le modèle courant. (dans notre cas 
HEC-1) 

3. Sélectionnez le bouton Basin Data  

4. Notez que la surface a été calculée 

5. Changez le nom à CCTrib. HEC-1 utilise seulement les SIX premières 
lettres donc n'utilisez pas de nom contenant plus de SIX lettres pour les 
bassins et embouchures 

6. Sélectionnez OK 

7. Sélectionnez le bouton Precipitation  

8. Sélectionnez l'option Basin Average  

9. Entrez 1.8 (pouces) pour Average precipitation depth 

10. Sélectionnez le bouton Define Series  

Afin de simuler une précipitation vous devez entrer la profondeur de pluie et une 
distribution temporelle. SCS utilise les distributions temporelles standards pour de 
différentes régions des Etats-Unis. Ces distributions sont stockées dans WMS. Vous 
pouvez aussi définir votre propre séries à propos d'une tempête actuelle. 

11. Dans la liste déroulante Selected Curve sélectionnez la courbe typeII-
24hour  

12. Sélectionnez OK 

13. Sélectionnez OK 

14. Sélectionnez le bouton Loss Method  

15. Entrez un Numéro de Courbe (CN) (CRVNBR) à 70. Nous allons calculer 
un numéro actuel plutard en utilisant le fichier d'utilisation des terres et de 
sols. 

16. Sélectionnez OK 

17. Sélectionnez le bouton Unit Hydrograph Method  

18. Assurez vous que l'option SCS dimensionless est choisie  

19. Sélectionnez le bouton Compute Parameters - Basin Data  

20. Fixez le Computation Type à Compute Lag Time  

21. Fixez la liste déroulante Method à SCS Method  

22. Sélectionnez OK pour modifier le temps de décalage 

23. Sélectionnez OK 
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24. Sélectionnez Done 

Vous avez maintenant tous les paramètres pour analyser une seul bassin. 

5.3 Exécuter HEC-1 
Quand vous exécutez une simulation HEC-1, WMS sauvegardera un fichier d'entrée 
standard de HEC-1. On vous demandera aussi le nom du fichier de sortie et fichier de 
solutions. Le fichier de sortie est le fichier de sortie standard de texte généré par HEC-1 
et le fichier solution est une graphe qui contient les hydrogrammes formatés pour que 
WMS puisse aisément le lire et grapher. 

1. Sélectionnez HEC-1 | Run Simulation 

2. Cliquez sur le bouton navigateur   

3. Pour le nom du fichier entrez “CCTrib” et cliquez Save  

4. Vérifiez que Save file before run est activé 

5. Sélectionnez OK 

6. Sélectionnez Close une fois HEC-1 est exécuté  

Les solutions seront automatiquement ouvertes et vous devrez voir un petit hydrogramme 
en haut à droite de l'icône du bassin (CCTrib). 

7. Faites un clique double sur l'icône de l'hydrogramme 

Une fenêtre de graphe s'ouvrira avec l'hydrogramme. Vous verrez que l'hydrogramme 
s'arrête soudainement à 1500 minutes mais la simulation n'est pas complète. 

8. Fermez le graphe 

9. Sélectionnez Hydrographs | Delete All 

10. Sélectionnez HEC-1 | Job Control 

11. Fixez les coordonnées de Number of hydrograph (nombre d'hydrogramme) 
à 400 

12. Sélectionnez OK 

13. Sélectionnez HEC-1 | Run Simulation 

14. Sélectionnez OK  

15. Sélectionnez Close une fois HEC-1 est exécuté 

16. Faites un clique double sur l'icône de l'hydrogramme 

Vous avez maintenant complété une simulation HEC-1 pour un seul bassin et 
l'hydrogramme doit ressembler la Figure 5-1. 
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Figure 5-1: Hydrogramme de solution pour la simulation HEC-1  

17. Fermez la fenêtre du graphe 

6 Calculer un CN en utilisant les Données d'Utilisation des Terres 
et de Sols 

Dans la simulation initiale vous avez estimé le CN mais avez accès à l'internet i est facile 
de calculer un CN composé basé sur les fichiers digitals de l'utilisation des terres et de 
sols. Pour plus d'informations allez au Volume 1 du Chapitre 6. 

6.1 Calculer un CN Composé 
Vous devez avoir le fichier digital de l'utilisation des terres et de sols qui couvre le bassin 
versant et aussi une tableau qui identifie les valeurs CN pour chacun des quatre groupes 
de sols hydrologiques (A, B, C, D). Plus de détails sur le site web de GSDA 
(http://www.xmswiki.com/wiki/GSDA:GSDA), dans l'exercice de Volume 1, Chapitre 6. 

1. Sélectionnez le module Hydrologic Modeling  

2. Sélectionnez Calculators | Compute GIS Attributes 

3. Sélectionnez le bouton Import pour ouvrir le tableau de mapping 

4. Sélectionnez OK pour changer la définition actuelle 

5. Trouvez et Ouvrez le fichier “scsland.tbl” 

6. Sélectionnez OK to pour calculer le CN d'utilisation des terres et de sols 

Vous devez voir que le CN calculé des données digitales de l'utilisation des terres et de 
sols est à peut près 72 ou 73.  

7. Fermez le Rapport de Numéro de Courbe 
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6.2 Exécuter HEC-1 
Vous pouvez maintenant exécuter une autre simulation pour comparer les résultats avec 
la valeur modifiée de CN. 

1. Sélectionnez HEC-1 | Run Simulation 

2. Sélectionnez OK  

3. Sélectionnez Close une fois HEC-1 est exécuté 

4. Faites un clique double sur l'icône de hydrogramme pour tracer le 
hydrogramme ancien et nouveau 

Avec la valeur augmentée de CN vous devez voir que le flux maximum de 
l'hydrogramme sera augmenté (plus de ruissellement). Le maximum doit être à peut près 
600 cfs (pieds cubes par seconde) au lieu de 500 cfs qui a été généré avec une valeur de 
CN de 70. 

5. Fermez la fenêtre de l'hydrogramme 

6. Sélectionnez Hydrographs | Delete All 

7 Ajouter les Sous-Bassins et Routage 
Vous allez maintenant subdiviser le bassin versant en deux bassins supérieurs et un 
bassin inférieur et définissez le routage pour les portées qui connectent les bassin 
supérieurs à l'embouchure du bassin versant. 

7.1 Délinéer un Sous-Bassin 

1. Sélectionnez le module Drainage  

2. Sélectionnez l'outil Zoom  

3. Zoomez à la région indiquée dans la Figure 7-1 
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Figure 7-1: Zoomer sur la region rectangulaire. 

4. Sélectionnez Display | Display Options  

5. Sur l'onglet Map activez Vertices 

6. Sélectionnez OK 

7. Sélectionnez l'outil Select Feature Vertex  

8. Sélectionnez le vertex qui se trouve juste en dessous du point principale de 
la branche 

9. Sélectionnez DEM | Node <-> Outlet 

Vous avez créer le point d'embouchure juste en dessous de la branche afin d'avoir un seul 
bassin en amont. Si vous voulez un bassin séparé pour chaque branche en amont, vous 
pouvez changer le nœud de branche comme embouchure. Ainsi, WMS décidera 
automatiquement que vous voulez des bassins séparées pour chaque branche et le définira 
comme embouchure pour le bassin supérieur. 

10. Sélectionnez le macro Frame  

11. Sélectionnez l'outil Zoom  

12. Zoomez à la région indiquée dans la Figure 7-2 
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Figure 7-2: Zoomer sur la région rectangulaire. 

13. Sélectionnez l'outil Select Feature Vertex  

14. Sélectionnez le vertex juste en dessous du neoud de particularité où les 
cours d'eau se branche 

15. Sélectionnez DEM | Node <-> Outlet 

16. Sélectionnez le macro Frame  

17. Sélectionnez DEM | Delineate Basins Wizard 

18. Sélectionnez Delineate Watershed 

19. Sélectionnez OK 

20. Sélectionnez Close 

7.2 Mise à jour des Paramètres du Bassin 
Vous devrez recalculer les valeurs CN et définir la précipitation et temps de décalage 
pour les bassins. 

1. Sélectionnez le module Hydrologic Modeling  

2. Sélectionnez Calculators | Compute GIS Attributes 

3. Sélectionnez OK et les valeurs de CN seront modifiées pour tous les 
bassins 

4. Fermez le Rapport des Numéros de Courbe 

5.  Sélectionnez l'outil Select Basin  
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6. Faites un clique double sur l'icône du bassin en haut à droite pour ouvrir les 
dialogue éditeur des Paramètres HEC-1 

7. Sélectionnez le bouton Basin Data  

8. Changez le nom à Right 

9. Sélectionnez OK 

10. Bougez le dialogue Edit HEC-1 Parameters si nécessaire, et cliquez sur le 
bassin supérieur pour modifier les paramètres.  

11. Sélectionnez le bouton Basin Data  

12. Changez le nom à Left 

13. Sélectionnez OK 

14. Bougez le dialogue Edit HEC-1 Parameters si nécessaire, et cliquez sur le 
bassin inférieur 

15. Sélectionnez le bouton Basin Data  

16. Changez le nom à CCTrib 

17. Sélectionnez OK 

18. Sélectionnez Done 

19. Sélectionnez Edit | Select All pour sélectionner tous les bassins 

20. Sélectionnez HEC-1 | Edit Parameters pour modifier les paramètres de 
tous les bassins en même temps 

21. Sélectionnez le bouton Precipitation  

22. Sélectionnez l'option Basin Average  

23. Fixez le Average Precipitation à 1.8 in 

24. Sélectionnez le bouton Define Series  

25. Choisissez la courbe typeII-24hour de la liste déroulante Selected Curve  

26. Sélectionnez OK 

27. Sélectionnez OK 

28. Sélectionnez le bouton Unit Hydrograph Method  

29. Assurez vous que l'option SCS dimensionless est choisi 

30. Sélectionnez le bouton Compute Parameters - Basin Data  

31. Sélectionnez CCTrib dans la fenêtre du bassin pour le souligner 

32. Sélectionnez la méthode SCS Method (au bas de la liste) 

33. Sélectionnez Right dans la fenêtre du bassin pour le souligner  

34. Sélectionnez la méthode SCS Method (au bas de la liste) 

35. Sélectionnez Left dans la fenêtre du bassin pour le souligner 

36. Sélectionnez la méthode SCS Method (au bas de la liste) 

37. Sélectionnez OK 
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38. Sélectionnez OK 

39. Sélectionnez Done 

7.3 Mise en Place des Paramètres de Routage 
Si vous exécutez HEC-1 maintenant (vous pouvez si vous le voulez), vous verrez que les 
hydrogrammes des bassins supérieurs seront combinés avec l'hydrogramme du bassin 
inférieur du bassin versant à l'embouchure sans temps de décalage. Vous allez maintenant 
définir une méthode de routage qui indiquera à HEC-1 à calculer le temps de décalage et 
atténuation sur les hydrogrammes du bassin supérieur avant de les additionner à 
l'hydrogramme inférieur. 

Le routage de chaque portée est toujours défini à l'embouchure en amont de la portée 
dans WMS. 

1. Sélectionnez l'outil Select Outlet  

2. Faites un clique double sur l'embouchure du bassin supérieur de droite 

3. Sélectionnez le bouton Routing Data  

4. Sélectionnez la méthode Muskingum-Cunge pour le routage 

5. Fixez le champs width (WD) (largeur) à 5  

6. Fixez la pente (Z) à 1 (1:1 pente) 

7. Fixez la rugosité Manning’s (N) à 0.05 

8. Sélectionnez OK 

9. Sélectionnez Done 

10. Faites un clique double sur l'embouchure du bassin supérieur de gauche 

11. Sélectionnez le bouton Routing Data  

12. Sélectionnez la méthode Muskingum-Cunge pour le routage 

13. Fixez le champs width (WD) (largeur) à 5  

14. Fixez la pente (Z) à 1 (1:1 pente) 

15. Fixez la rugosité Manning’s (N) à 0.05 

16. Sélectionnez OK 

17. Sélectionnez Done 

7.4 Exécuter HEC-1 
Vous avez maintenant les définitions nécessaires pour exécuter une analyse HEC-1 pour 
les trois bassins qui inclut le routage des bassins supérieurs à travers les portée les 
connectant à l'embouchure du bassin versant.  

1. Sélectionnez HEC-1 | Run Simulation 

2. Cliquez sur le bouton de navigateur  à côté di fichier d'entrée 

3. Pour le nom du fichier entres “Routing” et cliquez Save  
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4. Vérifiez que Save file before run est activé 

5. Sélectionnez OK 

6. Sélectionnez Close  aprés l'éxécution HEC-1 

7. Sélectionnez tous les hydrogrammes et double cliquez sur le dernier afin de 
voir tous les hydrogrammes dans le même graphe 

8. Fermez le graphe 

8 Modélisation d'un Réservoir dans HEC-1 
Il y a un réservoir existant déjà à l'embouchure du bassin supérieur. Il y a une capacité de 
stockage de 1000 ac-ft (acre-pieds) au niveau du déservoir et 1540 ac-ft à la crête du 
barrage. 

8.1 Définir un Réservoir avec Routage 
Une des méthodes de routage disponibles dans HEC-1 est Routage de Stockage qui peut 
être utilisé pour définir le routage du réservoir. Cependant, dans ce cas, nous sommes 
déjà en train d'utiliser le routage Muskingum-Cunge pour bouger l'hydrogramme à travers 
la portée connectant le bassin supérieur à gauche à l'embouchure du bassin versant donc 
nous devons définir l'embouchure comme un réservoir pour que nous puissions router 
l'hydrogramme à travers le réservoir avant de le router à l'aval.  

1. Sélectionnez l'outil Select Outlet  

2. Sélectionnez l'embouchure du bassin supérieur de gauche 

3. Faites un clique droit sur l'embouchure que vous venez de sélectionner et 
sélectionnez Add | Reservoir 

8.2 Mise en place des Paramètres de Routage du Réservoir  
Afin de définir le routage du réservoir avec HEC-1 vous devez définir les courbes 
élévation vs. stockage et élévation vs. débit. Vous pouvez entrez les valeurs 
automatiquement ou entrez les structures hydrauliques et puis calculer les valeurs mais 
dans cet exercice vous allez entrez les valeurs directement. Vous allez utiliser les même 
valeurs d'élévation pour les deux courbes. 

Pour cet exemple nous ne voulons pas de débit avant que l'élévation du réservoir n'atteint 
le déservoir. Puisque HEC-1 interpole entre les points consécutifs sur les courbes 
élévation vs. stockage et élévation vs. débit nous allons entrez deux points sur les courbes 
vers les mêmes élévations (6821.99 pieds and 6822 pieds) avec le premier sans débit et le 
deuxième avec débit (640 cfs) comme défini pour ce barrage. 

1. Faites un clique double sur le point d'embouchure du réservoir 

2. Sélectionnez le bouton Reservoir Data  

3. Changez le nom du réservoir à Tcreek 

4. Fixez le Type de routage de stockage à Reservoir 

5. Sélectionnez le bouton Define  
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6. Au droit du dialogue vous allez définir le Volume ou données de capacité 
de stockage. Choisissez l'option Known Volume 

7. Activez SV (Volumes) et SE (Elevations) 

8. Sélectionnez le bouton Define au droit de l'option of the SV  

Vous allez définir les séries séparées pour Volumes, Elévations et Débits en utilisant 
l'éditeur de Séries XY. 

9. Sélectionnez New 

10. Changez le nom à “Volume” 

11. Dans les premiers sept lignes entrez 0, 200, 410, 650, 1000, 1000, 1540 
(acre-pieds de volume), comme indiqué dans la Figure 8-1 

12. Sélectionnez le 8ème au 20ème champs de modifications et sélectionnez la 
touche DELETE afin que les valeurs sont effacées au lieu d'être zéro 

 
Figure 8-1: L'Editeur de Séries XY. 

13. Sélectionnez OK 

14. Sélectionnez le bouton Define à droite de l'option SE  

15. Sélectionnez New 

16. Changez le nom de la courbe à “Elevation” 

17. Dans les premiers sept lignes entrez: 6803, 6808, 6813, 6818, 6821.99, 
6822, 6825 (pieds d'élévation) 

18. Sélectionnez le 8ème au 20ème champs de modifications et sélectionnez la 
touche DELETE afin que les valeurs sont effacées au lieu d'être zéro  

19. Sélectionnez OK 

20. A gauche du dialogue vous allez définir le Outflow (débit) et élévation - 
données de débit. Choisissez l'option Known Outflow 

21. Activez SQ (Débits) et SE (Elévations) 

22. Sélectionnez le bouton Define à droite de l'option SQ  
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23. Sélectionnez New 

24. Changez le nom de la courbe à “Discharge” 

25. Dans les premiers sept lignes entrez: 0, 0, 0, 0, 640, 640, 7000  

26. Sélectionnez le 8ème au 20ème champs de modifications et sélectionnez la 
touche DELETE afin que les valeurs sont effacées au lieu d'être zéro  

27. Sélectionnez OK 

28. Sélectionnez le bouton Define à droite de l'option SE  

Cette fois au lieu de créer une nouvelle courbe vous allez sélectionner la courbe 
d'élévation précédemment définie pour la courbe de capacité de stockage. 

29. Sélectionnez la courbe Elevation de la liste déroulante Selected Curve  

30. Sélectionnez OK 

Si vous voulez vous pouvez grapher les courbes élévation vs. stockage et élévation vs. 
débit en sélectionnant les boutons Plot SQ-SE ou Plot SV-SE. Dans cette fenêtre vous 
pouvez voir, printer les graphes. 

31. Sélectionnez OK 

La dernière chose à enter pour définir un réservoir est les conditions initiales du réservoir. 
La condition initiale peut être définie comme élévation, débit ou volume. Pour cet 
exemple, nous allons fixer la condition initiale à une élévation de quatre pieds sous le 
haut du déservoir. 

32. Sous le Initial Condition Type sélectionnez l'option ELEV  

33. Fixez le RSVRIC (condition initiale du réservoir) à 6818 

34. Sélectionnez OK 

35. Sélectionnez Done 

8.3 Exécuter HEC-1 
Vous êtes maintenant prêt à sauvegarder et exécuter le fichier HEC-1 avec le réservoir 
défini. 

1. Sélectionnez HEC-1 | Run Simulation 

2. Cliquez sur le bouton navgateur   

3. Pour le nom du fichier entrez “Reservoir” et cliquez Save  

4. Vérifiez que Save file before run est activé 

5. Sélectionnez OK 

6. Assurez vous que Read solution on exit est sélectionné et sélectionnez 
Close après l'exécution de HEC- 

7. Après l'exécution de HEC-1 sélectionnant les hydrogrammes en double 
cliquant sur les icône correspondant 

8. Fermez toutes les fenêtres de graphes 
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9 Revue de Production 
Il est important de comprendre que même si WMS vous aide à mettre en place un modèle 
et calculer un résultat, il est nécessaire de comprendre la théorie de base et équations 
utilisées dans HEC-1. On vous encourage de lire le manuel HEC-1 trouvé dans le 
directoire de documents distribué avec WMS et autres textes sur la modélisation 
hydrologique. On vous encourage aussi de revoir le fichier de sortie de HEC-1 qui est 
généré avec chaque simulation afin de mieux comprendre comment votre modèle 
fonctionne. 

1. Sélectionnez File | Edit File 

2. Trouvez et ouvrez le fichier “reservoir.out” 

3. Sélectionnez OK pour ouvrir le fichier dans Notepad 

4. Examinez le fichier et les données HEC-1 sauvegardées. Si vous 
rencontrez des erreurs durant la simulation vous pouvez souvent les trouver 
dans le fichier *.out de sortie. 

10 Conclusion 
Ceci conclut l'exercice pour définir les fichiers HEC-1 et afficher les hydrogrammes. Les 
concepts appris sont:  

• Entrer les paramètres de contrôle de travail 

• Définir les paramètres du bassin tels que les pertes, précipitation et 
méthodologie de l'hydrogramme comme analyse du bassin versant 

• Définir les paramètres de routage 

• Routage d'un hydrogramme à travers d'un réservoir 

• Sauvegarder les fichiers d'entrée HEC-1 

• Ouvrir les hydrogrammes de résultats 
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