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WMS 8.4 Tutoriel 
Modélisation des Bassins Versants – L'Interface de 
la Méthode Rationnelle 
Apprendre comment modeler les régions urbaines en utilisant l'interface de la 
méthode rationelle de WMS 

Objectifs 
Ce tutoriel montre comment modeler les régions urbaines en utilisant la méthode Rationelle, une des 
méthodes les plus simples et connues de l'hydrologie urbaine. Vous allez apprendre comment calculer 
l'intensité de précipitation, calculer les hydrogrammes, et comment combiner et router les hydrogrammes  
en utilisant la méthode traditionelle et en additionnant les hydrogrammes. 

Tutoriels Préalables 
• Modélisation des Bassins 

Versants – Délinéation 
DEM 

• Modélisation des Bassins 
Versants – Techniques de 
Délinéation DEM Avancées 
(optionel) 

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

 

Temps 
• 15-45 minutes 

 

v. 8.4 
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2 Introduction 
La Méthode Rationnelle est une des méthodes les plus simples et connues de l'hydrologie 
urbaine. Les flux maximum sont calculés de cette équation simple: 

  kCiAQ =

où:  

Q - Flux maximum 

k - Facteur de Conversion  

C - Coefficient de Ruissellement  

i - Intensité de Précipitation  

A - Surface 

Dans cet exercice, vous allez apprendre à fixer les problèmes en utilisant un modèle 
numérisé de terrain et la Méthode Rationnelle. 

3 Ouvrir les Données de Terrain 
1. Fermez toutes fenêtres WMS 

2. Ouvrez WMS 

3. Sélectionnez File | Open  

4. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\rational 

5. Trouvez et Ouvrez“afrational.wms” 

6. Passez au module Drainage  

7. Sélectionnez DEM | Compute Basin Data 
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8. Les coordonnées seront en pieds.  Pour les unités des paramètres, fixez les 
Surfaces de Bassins en Acres et Distances en Pieds. 

9. Sélectionnez OK 

10. Sélectionnez Display | Display Options  

11. Dans l'onglet Drainage Data cliquez sur le bouton All off  

12. Sélectionnez OK 

4 Exécuter une Simulation de la Méthode Rationnelle 
Les surfaces calculées du DEM peuvent maintenant être utilisées dans la mise en place du 
simulation de la Méthode Rationnelle du développement urbaine. Chaque point 
d'embouchure représente l'entrée d'un collecteur d'eaux pluviales.  

1. Passez au module Hydrologic Modeling  

2. Fixez la boîte de combo en haut de l'écran à Rational 

3. Faites un clique double sur l'icône du bassin nommé "Upper" dans la 
Figure 4-1 

Le dialogue de la Méthode Rationnelle apparaitra. Les paramètres du dialogue 
correspondent au bassin qui a été sélectionné. 

 
Figure 4-1: Bassins 

4.1 Coefficients de Ruissellement et Temps de Concentration 
Le coefficient de ruissellement C est utilisé pour les pertes entre précipitations et 
ruissellement. Le plus développée la zone de chalandise, le plus grand la valeur de C. 

1. Pour le Coefficient de Ruissellement (C) entrez une valeur de 0.20 
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2. Pour le temps de concentration (Tc) entrez une valeur de 22 

3. Sélectionnez OK 

4. Faites un clique double sur le bassin nommé “Small” dans Figure 4-1 

5. Entrez une valeur 0.35 pour C 

6. Entrez une valeur 6 pour Time of Concentration 

7. Sélectionnez OK 

8. Répéter le procès pour les deux autres bassins, en utilisant le tableau pour 
compléter les valeurs pour C et tc 

Nom du Bassin Coefficient de Ruissellement C Temps de Concentration tc 

Upper 0.20 22 

Small 0.35 06 

Middle 0.40 18 

Lower 0.40 11 

9. Quand vous avez finis d'entrer les paramètres, sélectionnez OK pour fermer 
le dialogue 

Une couverture de coefficient de ruissellement peut être utilisée pour automatiquement 
mapper les valeurs C et données du bassin ou une couverture de temps de calcul peut être 
utilisée pour les valeurs Tc, mais elles peuvent être aussi calculées, estimées séparément 
et entrez comme indiqué ici. 

4.2 Intensité de Précipitation(i) et Flux Maximum du Bassin 
Comme partie de l'interface WMS au Méthode Rationnelle, vous pouvez calculer les 
courbes IDF en utilisant HYDRO-35, NOAA, ou autre données définies par l'utilisateur. 
Pour cet exercice nous allons utiliser les données HYDRO-35 une intervalle de 
récurrence de 10 ans. 

1. Faites un clique double sur l'icône pour le bassin nommé "Upper"  

2. Dans la rangée de Compute I – IDF Curves cliquez sur le bouton 
Compute…  

3. Make sure the HYDRO-35 Data (Eastern US) option is selected 

4. Cliquez sur le bouton Define Storm Data…  

5. Entrez les valeurs suivantes pour définir les courbes IDF  en utilisant 
HYDRO-35 

Temps (min) Profondeur (pouce) 

2 an. 5 min. 0.47 

2 an. 15 min. 0.97 

2 an. 60 min 1.72 

100 an. 5 min. 0.81 

100 an. 15 min. 1.75 

100 an. 60 min. 3.60 
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6. Sélectionnez le bouton OK après avoir correctement entré les valeurs de 
précipitations 

Les Courbes IDF pour les intervalles de récurrence 2, 5, 10, 25, 50, et 100 seront établi, 
et les valeurs des temps sélectionnés seront données dans la fenêtre au droit du dialogue.   

7. De la fenêtre de texte au côté gauche en haut du dialogue, cliquez sur une 
ligne de données pour l'intervalle de récurrence pour 10 ans comme 
indiqué dans la Figure 4-2 

 
Figure 4-2: Dialogue de Calcul IDF avec 10-an Intervalle Récurrence Sélectionnée 

L'intensité de précipitation est déterminée en utilisant les intervalles sélectionnant en 
fonction de temps de concentration, qui a été précédemment entré. 

8. Calculez 1 en cliquant sur le bouton Compute Intensity 

9. Sélectionnez le bouton Done. La valeur de i est calculé en utilisant la 
Méthode Rationnelle - Le dialogue de Calcul IDF est automatiquement 
entré pour l'Intensité de Précipitation (I). 

Notez que les entrées pour ce bassin est complètement et une valeur de ruissellement Q 
est calculée et affichée dans la rangée de débit (Q). 

10. Sélectionnez OK 

Les données HYDRO-35 doivent être entrées une seule fois (sauf si d'autres valeurs sont 
nécessaires pour les autres bassins), donc l'intensité de précipitation pour les autres 
bassins peut être définie en utilisant les étapes suivantes: 

11. Faites un clique double sur l'icône du bassin "Small" 
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12. Dans la rangée de Compute I – IDF Curves cliquez sur le bouton 
Compute…  

13. Vérifiez que la ligne de texte pour l'intervalle de récurrence de 10 an est 
soulignée 

14. Cliquez sur le bouton Compute Intensity  

15. Sélectionnez Done 

16. Sélectionnez OK 

17. Répétez ces trois étapes pour les bassins "Middle" et "Lower"  

4.3 Hydrogrammes du Bassin 
Une fois l'entrée des données complète, un flux maximum (Q) sera calculé et énumérés 
dans la rangée Flowrate (Q). L'équation de la Méthode Rationnelle ne produit pas 
d'hydrogramme. Cependant, un des plusieurs hydrogrammes d'unités sans dimension peut 
être utilisé pour distribuer le flux maximum à tarvers le temps pour créer un 
hydrogramme de ruissellement. 

1. Faites un clique double sur le bassin nommé “Upper” dans la Figure 4-1 

2. Dans la rangée Compute Hydrographs cliquez sur le bouton Compute…  

3. Pour la méthode Hydrogramme de calcul choisissez Rational method 
hydrograph 

4. Sélectionnez Done  

5. Sélectionnez OK  

6. Faites un clique double sur la petite boîte hydrogramme pour ouvrir un 
graphe de l'hydrogramme 

Votre écran doit être comme la Figure 4-3. 

 Page 6 of 11 © Aquaveo 2011 



WMS Tutoriels Modélisation des Bassins Versants– Interface de la Méthode Rationnelle  

 
Figure 4-3: Rational Method Hydrograph for the Upper Basin 

7. Quand vous avez finis, fermez le graphe en cliquant sur le X 

4.4 Flux Maximum de L'embouchure et Hydrogrammes (Méthode 
Traditionnelle) 
Aux points d'embouchures, WMS utilises les données des bassins en amont pour calculer 
les paramètres de la méthode rationnelle qui peuvent être utilisés pour calculer les flux 
maximums et pour générer les hydrogrammes. La surface est la surface cumulative de la 
région en amont et le coefficient de ruissellement est déterminé comme une surface à 
valeur pondérée des bassins de l'amont. Le temps de concentration à un embouchure est 
défini comme le temps de ruissellement le plus long des bassins en amont (les temps de 
concentration) combinés avec les temps de décalage des canaux. Une fois le temps de 
concentration à l'embouchure défini vous devrez déterminer l'intensité de précipitation 
approprié. Afin que WMS puisse calculer les flux maximum et hydrogrammes aux 
embouchures vous devrez définir le temps de déplacement entres les points 
d'embouchures et l'intensité de précipitation pour le temps de concentration total à chaque 
embouchure. 

1. Sélectionnez l'outil Select Outlet  

2. Faites un clique double sur “UpC”, qui est l'icône de l'embouchure du 
bassin “Upper” comme indiqué dans la Figure 4-1 (l'icône de l'embouchure 
circulaire et non l'icône du bassin rectangulaire) 

Vous pouvez notez dans la partie de l'embouchure du dialogue de la Méthode Rationnelle 
que les informations en amont de l'embouchure a été agrégés (dans ce cas il ya seulement 
un bassin en amont). Le temps de flux le plus long est énumérés pour le temps de 
concentration, une surface cumulative et une valeur C pondérée. 
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3. Dans la colonne  Outlet (Embouchure) et sur la rangée Compute I – IDF 
Curves row cliquez sur le bouton Compute…  

4. Assurez vous que la ligne de texte de 10-an est soulignée 

5. Cliquez sur le bouton Compute Intensity  

6. Sélectionnez Done 

Notez que le flux maximum composé est calculé et affiché in the dans la rangée Flowrate 
(Q) pour l'embouchure. 

7. Pour Routing Lag Time (Tl) (Router le temps de décalage) entrez une 
valeur de 5 minutes 

Ceci est le temps requis pour que l'eau voyage dans le canal de l'embouchure "UpC" au 
l'embouchure "MidC" et sera utilisé pour les calculs de temps de concentration totaux aux 
embouchures de l'aval. 

8. Sélectionnez OK  

9. Faites un clique double sur l'icône de le'mbouchure"SmC" qui est 
l'embouchure du bassin "Small" 

10. Dans la colonne Outlet et la rangée Compute I – IDF Curves cliquez sur le 
bouton Compute…  

11. Vérifiez que la ligne de texte de 10-an est soulignée 

12. Cliquez sur le bouton Compute Intensity  

13. Sélectionnez Done 

14. Pour Routing Lag Time (Tl) (Router le temps de décalage) entrez une 
valeur de 3 minutes 

15. Sélectionnez OK  

16. Faites un clique double sur la prochaine embouchure de l'amont nommée 
"MidC" 

Notez que pour cette embouchure les régions en aval sont additionnées, les valeurs C 
pondérées et le chemin de temps de déplacement le plus long est déterminé basé sur le 
bassin Tc et temps de déplacement entres embouchures. 

1. Dans la colonne Outlet et la rangée Compute I – IDF Curves cliquez sur le 
bouton Compute…  

2. Vérifiez que la ligne de texte de 10-an est soulignée 

17. Cliquez sur le bouton Compute Intensity  

18. Sélectionnez Done 

3. Pour Routing Lag Time (Tl) (Router le temps de décalage) entrez une 
valeur de 4 minutes 

4. Sélectionnez OK  

La dernière embouchure n'a pas besoin de temps de décalage routé défini parce que les 
accumulations de l'hydrogramme aura lieu à ce point, amis vous devez toujours définir 
l'intensité de précipitation. 
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5. Faites un clique double sur l'embouchure "LowC" 

6. Dans la colonne Outlet et la rangée Compute I – IDF Curves cliquez sur le 
bouton Compute…  

7. Vérifiez que la ligne de texte de 10-an est soulignée 

19. Cliquez sur le bouton Compute Intensity  

8. Sélectionnez Done 

9. Dans la colonne Outlet et la rangée Compute Hydrographs cliquez sur le 
bouton Compute…  

10. Sélectionnez l'option Traditional method  

11. Pour la méthode Hydrograph computation choisissez Rational Method 
hydrograph 

12. Sélectionnez Done 

13. Sélectionnez OK dans le dialogue  

14. Faites un clique double sur l'icône de l'hydrogramme pour l'embouchure en 
aval 

15. Fermez la fenêtre de l'hydrogramme  quand vous avez finis 

4.5 Combiner les Hydrogrammes en Additionnant 
En plus de la méthode traditionnelle pour calculer le flux maximum et hydrogrammes 
pour multiple sous-bassins dans un bassin versant, WMS vous permettra aussi de ralentir 
les hydrogrammes calculés pour ces bassins et les ajoutés en utilisant le principe de 
superposition afin de produire les flux maximums et hydrogrammes. 

1. Faites un clique double sur l'embouchure "LowC" 

2. Dans la colonne Outlet et la rangée Compute I – IDF Curves cliquez sur le 
bouton Compute… 

3. Sélectionnez l'option Route by summing  

4. Pour la méthode Hydrograph computation choisissez Rational Method 
hydrograph 

5. Sélectionnez Done 

6. Sélectionnez OK dans le dialogue  

7. Faites un clique double sur l'icône de l'hydrogramme pour l'embouchure en 
aval 

Vous pouvez maintenant voir la différences des deux méthodes. 

8. Fermez la fenêtre de l'hydrogramme  quand vous avez finis 
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5 Ajouter un Bassin de Rétention 
Si vous calculez le ruissellement en utilisant la méthode d'addition, vous pouvez routez 
les hydrogrammes à travers les structures de bassin de rétention définis aux locations 
d'embouchures. 

1. Faites un clique double sur l'embouchure nommé "MidC", qui est 
l'embouchure pour le bassin versant "Middle" dans la Figure 4-1 

2. Dans la colonne Outlet et la rangée Define Reservoir cliquez sur le bouton 
Define…  

3. Cliquez sur le bouton Define… dans le dialogue Detention Basin 
Hydrograph Routing  

4. Cliquez sur le bouton Define Storage…  

Vus allez maintenant définir un bassin de rétention hypothétique pour le bassin versant 
"Small" avec des paramètres géométriques approximatives. WMS peut calculer une 
courbe de stockage de capacité pour n'importe quel bassin rectangulaire. Vous pouvez 
aussi entrer une courbe pré-calculée ou utiliser des données d'élévations pour calculer les 
données de capacité de stockage. 

5. Choisissez l'option Known Geometry 

6. Pour longueur (Length) entrez 150 pieds 

7. Pour largeur (Width) entrez 200 pieds 

8. Entrez une profondeur (Depth) de 30 pieds 

9. Entrez une pente (Side slope) de 2 

10. Laissez une élévation de Base de 0.0 

11. Sélectionnez OK 

Vous allez maintenant définir une borne-fontaine et un déservoir (barrage) pour les 
structures d'embouchure et WMS calculera automatiquement un rapport entre élévation et 
débit. Vous pouvez aussi définir les embouchures de bas niveaux ou vous pouvez entrer 
un rapport pré-calculé. 

12. Cliquez sur le bouton Define Discharges…  

13. Cliquez sur le bouton Add Standpipe  

14. Fixez le diamètre du tuyau (Pipe diameter) à 4 pieds 

15. Fixez l'élévation de la borne-fontaine (Standpipe) à 7 pieds 

16. Cliquez sur le bouton Add Weir  

17. Fixez la longueur du barrage (Weir) à 20 pieds 

18. Fixez l'élévation du barrage (Weir) à 25 pieds 

19. Sélectionnez OK quatre fois pour retourner à la fenêtre principale de WMS 

Vous avez maintenant défini une facilité de rétention qui a une borne-fontaine et un 
déservoir comme structures de contrôle. 

20. Sélectionnez Hydrographs | Delete All 
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21. Faites un clique double sur l'embouchure "LowC" 

22. Dans la colonne Outlet et la rangée Compute I – IDF Curves cliquez sur le 
bouton Compute… 

23. Sélectionnez l'option Route by summing  

24. Pour la méthode Hydrograph computation choisissez Universal 
hydrograph method 

25. Sélectionnez Done 

26. Sélectionnez OK 

27. Faites un clique double sur l'icone de hydrogramme de l'embouchure 
"MidC" pour voir les hydrogrammes 

6 Conclusion 
Dans cet exercice, vous avez appris quelques uns des options disponibles pour utiliser la 
méthode Rationnelle dans WMS. Vous aurez besoin de continuer d'expérimenter avec les 
différents options afin de vous familiariser avec les simulations de la méthode Rationelle 
disponibles dans WMS. 


	1 Contenus
	2 Introduction
	3 Ouvrir les Données de Terrain
	4 Exécuter une Simulation de la Méthode Rationnelle
	4.1 Coefficients de Ruissellement et Temps de Concentration
	4.2 Intensité de Précipitation(i) et Flux Maximum du Bassin
	4.3 Hydrogrammes du Bassin
	4.4 Flux Maximum de L'embouchure et Hydrogrammes (Méthode Traditionnelle)
	4.5 Combiner les Hydrogrammes en Additionnant

	5 Ajouter un Bassin de Rétention
	6 Conclusion

