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WMS 8.4 Tutoriel 
Hydrauliques et Modélisation des Plaines 
Inondables -– Analyse HEC-RAS  
Apprendre comment mettre en place une analyse de base HEC-RAS en utilisant 
WMS 

Objectifs 
Apprendre comment construire les lignes transversales, axes centraux des cours d'eau et lignes des rives 
dans un format de modèle conceptuel. Couper les lignes transversales des données d'élévations digitales, 
définir les polygones de la rugosité Manning et assigner les données du modèle conceptuel à un modèle 
HEC-RAS. Exporter et exécuter un modèle HEC-RAS et lire et voir les résultats de l'interface WMS. 

Tutoriels Préalables 
• Introduction – Images 
• Introduction – Objets de 

Particularités de base 
• Modifier les Elevations – 

Bases DEM  
• Modifier les Elevations – 

Utiliser les TINs 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Drainage 
• Carte 
• Fleuve 

Temps 
• 30-60 minutes 
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2 Introduction 
HEC-RAS est développé par le U.S. Army Corps of Engineers - Hydrologic Engineering 
Center (Centre de Génie Hydrologique). HEC-RAS effectue une analyse d'une courbe 
d'étapes d'eau stagnante d'état stable ou conditions transitoires pour déterminer 
d'élévations des surfaces d'eau et vélocités. 

3 Objectifs 
Dans cet exercice vous allez apprendre comment utiliser les outils WMS River (fleuve) 
pour construire un modèle d'état stable de HEC-RAS. Ceci inclut: 

• Construire le modèle conceptuel 

• Mapper les données conceptuelles à une représentation de modèle 
hydraulique 

• Exécuter la simulation dans HEC-RAS 

• Visualiser les résultats dans WMS 

4 Préparer le Modèle Conceptuel 
La première étape pour créer un modèle HEC-RAS est de créer un modèle conceptuel qui 
définira les portées des fleuves (plan et attributs), la position des lignes transversales des 
portées (valeurs des orientations et stations), locations des rives, et les zones de 
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matériaux. Le modèle conceptuel sera utilisé pour créer un schéma du réseau dans le 
module River (fleuve).  

Nous allons créer un modèle conceptuel de la carte quad USGS ainsi que les données 
bathymétriques (élévations) en TIN. 

1. Fermez toutes fenêtres de WMS 

2. Ouvrez WMS 

3. Sélectionnez File | Open  

4. Localisez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\hecras 

5. Ouvrez “wmsras.tin” 

6. Sélectionnez Edit | Current Coordinates pour sélectionnez vos 
coordonnées 

7. Sélectionnez Global Projection, puis Set Projection  

8. Fixez Projection à State Plane Coordinate System, Datum à NAD 83, 
Planar Units à FEET (U.S. SURVEY), et Zone à North Carolina (FIPS 
3200). 

9. Sélectionnez OK 

10. Fixez les unités verticales à U.S. Survey Feet 

11. Sélectionnez OK 

Passez sur la section 4.1 si vous n'avez pas de connexion internet. 

4.1 Obtenir une Image de fond en utilisant le TerraServer 
Nous allons maintenant télécharger la carte topographique directement du site 
TerraServer et nous allons l'ouvrir dans WMS. 

1. Sélectionnez l'outil Get Data  

2. Tracez autour du TIN pour définir la région de l'image 

3. Activez TerraServer topo  

4. Sélectionnez OK pour commencer le téléchargement 

5. Entrez “wmsrasTS” comme nom du fichier et cliquez Save 

6. Sélectionnez YES pour créer le fichier .jpg. 

7. Fixez l'échelle de la carte à 2m.  

8. Sélectionnez YES quand on vous demande si vous voulez construire les 
pyramides de l'image 

WMS ouvrira l'image automatiquement après le téléchargement. Si vous avez compléter 
toutes les étapes de cette section vous pouvez allez à la section 4.2. 

4.2 Ouvrir l'Image de Fond 

1. Sélectionnez File | Open  
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2. Ouvrez “wmsras.jpg” 

 Options d'affichage Tin 

Le TIN encombre l'écran mais nous voulons toujours savoir la location du TIN afin de ne 
pas créer le modèle conceptuel en dehors des données bathymétriques. Pour mieux voir 
l'image nous allons désactiver l'affichage des triangles TIN, vertex, et contours et activer 
les limites du TIN. 

1. Faites un clique droit sur New TIN sous Terrain Data dans l'explorateur du 
projet et sélectionnez Display Options  

2. Sur l'onglet TIN, désactivez la boîte Unlocked vertices  

3. Désactivez les boîtes Triangles et TIN Contours  

4. Assurez vous que la boîte Boundaries est activée 

5. Sélectionnez OK 

4.3 Créer les Couvertures 
We need to create a centerline coverage for our reaches and a cross section coverage for 
our cross sections. These will form the core of our conceptual model. 

1.  Faites un clique droit sur le dossier Coverages dans l'explorateur du projet 
et sélectionnez New Coverage 

2. Changez le type de couverture à 1D-Hyd Centerline 

3. Sélectionnez OK 

4. Créez une nouvelle couverture et fixez le type à 1D-Hyd Cross Section 

5. Sélectionnez OK 

6. Activez la couverture centerlines en cliquant sur le nom dans l'explorateur 
du projet  

4.4 Créer les Arcs de l'axe central et rives 
Les arcs de l'axe central sont utilisés pour définir les locations et longueurs des portées et 
pour assigner leur attributs. Nous aurons un axe central pour le canal principal ainsi que 
le tributaire à l'ouest. Parce que le ruissellement sous le réservoir dans le tributaire à l'est 
de Leith Creek est minimal, nous allons ignorer cette portée dans notre simulation. Pour 
créer les axes centrals: 

1. Sélectionnez l'outil Create Feature Arc  

2. Comme indiqué dans la Figure 4-1, créez l'axe central du canal principal 
d'amont en aval (HEC-RAS voit une rivière d'amont en aval et les rives 
droit et gauche seront définies à partir de cela) en cliquant les points sur 
l'axe central un à la fois. Double cliquez le dernier point pour indiquer la 
fin.  
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Figure 4-1: Créer les Arcs des Axes Centrals 

3. Créez l'arc pour le tributaire à l'ouest, d'amont en aval, en cliquant les 
points dans le centre. Créez le dernier point en cliquant sur le l'arc central 
du canal central. Le canal principal sera coupé en deux portée. 

Cela définit l'axe central pour le modèle de la simulation. Vous aurez deux portée du 
canal principal (divisé par le tributaire) et une portée dans le tributaire à l'ouest. 

Les arcs des rives sont utilisés pour définir les locations des rives et les distances sur-
rives. L'étape suivante est de créer les arcs des rives au long de chaque côté des arcs 
centrals. Pour créer les arcs des rives: 

4. Sélectionnez l'outil Create Feature Arc  

5. Créez les arcs où vous pensez que les rives sont, basés sur les 
couleurs/contours (région verte) sur l'image de fond. Utilisez la Figure 4-2 
comme guide. 
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Figure 4-2: Placement des arcs des rives 

1. Choississez l'outil Select Feature Arc  

2. Sélectionnez toutes les arcs des rives  

3. Sélectionnez Feature Objects | Attributes 

4. Changez le Type Arc à Bank 

5. Sélectionnez OK 

6. L'image de fond n'est plus nécessaire; Vous pouvez désactiver l'image dans 
l'explorateur du projet. 

4.5 Nommer les Arcs des Axes Centraux 
Les portées sont des sections de cours d'eau où les débits et autres conditions 
hydrauliques sont constants. Une rivière peut comprendre une ou plusieurs portées mais 
une seule voie d'écoulement. HEC-RAS peut modéliser plusieurs rivières (voie 
d'écoulement). Pour assigner les noms aux rivières et portées: 

1. Faites un clique double à la portée la plus élevée du canal principal 

2. Assurez vous que le type d'Arc est fixé à Centerline 

3. Sélectionnez OK 

4. Entrez Leith Creek pour River Name (nom de la rivière) 

5. Entrez Upper Main pour Reach Name (nom de la portée) 

6. Sélectionnez OK 
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7. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque portée de la carte comme indiqué 
dans la Figure 4-3.  

NOTEZ: Pour la portée Lower Main reach vous pouvez choisir Leith Creek de la boîte 
combo des noms des rivières au lieu de manuellement entrer le nom. 

 
Figure 4-3: Noms des Fleuves et Portées 

4.6 Créer une Couverture de l'Utilisation des Terres / Matériaux 
Une des propretés de HEC-RAS est les valeurs de rugosité. Nous allons désigner les 
matériaux aux différentes régions de notre modèle. Plutard nous allons assigner une 
valeur de rugosité à chaque matériel. Les zones matériaux sont stockées dans WMS 
comme couverture Area Property.  

1. Sélectionnez File | Open  

2. Ouvrez le fichier “Materials.map” 

3. Sélectionnez Edit | Materials 

4. Cliquez le bouton New 5 fois pour créer cinq matériaux 

5. Changez les noms comme indiqué dans la Figure 4-4 
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Figure 4-4: Matériaux à utiliser dans la couverture Area Property 

6. Si vous voulez vous pouvez choisir la couleur et motif pour mieux 
correspondre aux descriptions 

7. Sélectionnez OK pour choisir le dialogue Materials Data  

8. Assurez vous que la nouvelle couverture, Materials, est active dans 
l'explorateur du projet 

9. Faites un clique droit sur la couverture Materials et choississez Properties 

10. Changez le type Coverage à Area Property et entrez “Materials” comme 
nom de la couverture 

11. Sélectionnez OK 

Maintenant que vous avez défini tous les matériaux, vous allez assigner le type de 
matériel à chaque polygone de la couverture Materials. 

12. Sélectionnez l'outil Select Feature Polygon  

13. Faites un clique double dans le polygone qui défini la région de la rivière 
(voyez la Figure 4-5) 

14. Fixez le type de polygone comme Material et choississez river  

15. Sélectionnez OK 

16. En utilisant la Figure 4-5 comme guide, définissez les types de matériel 
pour les autres polygones 
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Figure 4-5: Matériaux utilisés dans la Simulation HEC-RAS 

4.7 Créer les Lignes Transversales 
HEC-RAS associe la plupart des données avec les lignes transversales et génère les 
solutions aux lignes transversales. Donc, les lignes transversales sont très importantes.  

1. Fixez la couverture courante comme 1D-Hyd Cross Section en cliquant 
dans l'explorateur du projet 

2. Sélectionnez l'outil Create Feature Arc  

3. Créez au moins deux lignes transversales sur chaque portée en cliquant sur 
un point d'un côté et double cliquant de l'autre côté de la portée comme 
indiqué dans la Figure 4-6 
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Figure 4-6: Couverture des Lignes Transversales 

4.8 Extraire les Lignes Transversales 
Dans la couverture des lignes transversales, tous les arcs sont des arcs de lignes 
transversales. Leur positions et orientations définissent la location des lignes 
transversales du système. Nous allons assigner les données d'élévations, matériaux et 
location des points aux lignes transversales. Ces informations seront extraites du TIN, la 
couverture area property et la couverture de l'axe central. Pour extraire ces données: 

1. Sélectionnez River Tools | Extract Cross Section 

WMS va extraire un point d'élévation à chaque limite de triangle au long de chaque arc 
de ligne transversale.  

2. Sélectionnez OK 

3. Quand WMS vous demande le nom du fichier et où sauvegarder la base de 
données des lignes transversales, entrez le nom "xsecs" et sélectionnez 
Save 

Chaque ligne transversale contient les informations de la base de données qui contient les 
données xyz, propertés des matériaux, locations des rives et locations thalweg. Pour voir 
et modifier les informations: 

4. Choisissez l'outil Select Feature Arc  

5. Faites un clique double sur une des lignes transversales. le dialogue River 
Cross Section Attributes ouvriva 

6. Assurez vous que le nom de la portée est correct 
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7. Cliquez sur le bouton Assign Cross Section.  

8. Cliquez sur le bouton Edit.  

9. Cliquez sur l'onglet Line Props pour voir les matériaux  assignés aux lignes 
transversales 

10. Cliquez sur l'onglet Point Props pour voir les locations des rives et thalweg 

11. Sélectionnez Cancel pour fermez toutes les dialogues 

Pour cet exercice nous allons utiliser les lignes transversales des TIN mais pour un projet 
vous devrez surement modifier les lignes transversales ou fusionner les lignes 
transversales arpentées et performer autres procédures de modifications. 

5 Créer le Schéma du Réseau 
L'interaction de WMS avec HEC-RAS utilise le fichier géométrique HEC-GeoRAS. Ce 
fichier contient les données des lignes transversales utilisées par HEC-RAS avec les 
données géo référencées en trois dimensions. Pour créer ce fichier géométrique, le 
modèle conceptuel doit être converti à un diagramme schématique du réseaux dans le 
module River. Pour convertir: 

1. Fixez la couverture courante à 1D-Hyd Centerline en cliquant dans 
l'explorateur du Projet 

2. Sélectionnez River Tools | Map -> 1D Schematic  

Votre écran devrait maintenant ressembler à la Figure 5-1 

 
Figure 5-1: Schéma 

Maintenant WMS inclut deux représentations des données. Vous avez créé la première 
comme modèle conceptuel. Le second est un modèle numérique stocké comme schéma 
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des lignes transversales organisées en portées. Les modifications du schéma des réseaux 
qui peuvent être utilisées par HEC-RAS peut être automatiquement créé en module River 
ou indirectement en modifiant le modèle conceptuel. 

HEC-RAS a besoin de la rugosité Manning pour les matériaux trouvés dans la base de 
données des lignes transversales. Les valeurs de rugosité sont stockés comme partie du 
module 1D du module River. 

3. Passez au module River  

4. Sélectionnez HEC-RAS | Material Properties 

5. Entrez les valeurs de rugosité pour chaque matériel comme indiqué dans la 
Figure 5-2 

 
Figure 5-2: Dialogue de la propriétés des Matériaux HEC-RAS 

6. Sélectionnez OK 

Maintenant nous devons dire à HEC-RAS les propretés de la base données à utiliser 
comme types de matériels. 

7. Sélectionnez HEC-RAS | Model Control 

8. Sélectionnez Materials qui vient de notre couverture area property  

9. Sélectionnez OK 

6 Créer le Fichier du Projet HEC-RAS 
Maintenant que le modèle est mis en place, nous devons créer le fichier du projet HEC-
RAS.  

1. Sélectionnez HEC-RAS | Export GIS File 

2. Nommez le fichier hecras.prj 

 Page 12 of 16 © Aquaveo 2011 



WMS Tutoriels Hydrauliques et Modélisations des Plaines d'Inondation – Analyses HEC-RAS  

3. Sélectionnez Save 

4. Sélectionnez Yes  

Après avoir sauvegarder le fichier du projet HEC-RAS, WMS ouvrira automatiquement 
l'application HEC-RAS et ouvrira le projet. 

7 Utiliser HEC-RAS 
Dans HEC-RAS, nous allons mettre en place et exécuter la simulation et ensuite exporter 
les résultats pour post-traitement dans WMS. La mis en place sera composée de: entrer la 
longueur des jonctions, spécifier la valeur des débits et assigner les conditions des limites 
de la rivière. 

1. Sélectionnez Edit | Geometric Data 

Votre écran sera similaire à la Figure 7-1. 

 
Figure 7-1: L'Editeur Geometrique dans HEC-RAS. 

Dans le cas où un nombre excessif de points sont extrait des arcs des lignes transversales, 
HEC-RAS peut filtrer les points qui sont trop près les uns des autres pour bien exécuter 
une analyse.  

Nous allons entrer les longueurs des jonctions dans le Geometric Data Editor (Editeur 
pour les Données Géométriques). 

2. Cliquez sur le nœud (jonction) qui joigne le West Tributary au portées 
Upper Main 

3. Sélectionnez Edit Junction  

 Page 13 of 16 © Aquaveo 2011 



WMS Tutoriels Hydrauliques et Modélisations des Plaines d'Inondation – Analyses HEC-RAS  

La longueur d'une jonction doit être la distance qui s'étend à travers la jonction entre les 
lignes transversales adjacentes. Nous allons mesurer ces longueurs avec l'outil Measure 
de WMS. 

4. Ouvrez la fenêtre WMS  

5. Passez au module Map  

6. Choisissez l'outil Measure  

7. Comme indiqué dans la figure ci-dessous, tracez la distance au long de l'arc 
de l'axe central entre la ligne transversale le plus en aval du West Tributary 
et la ligne transversale le plus en amont de la portée Lower Main. Notez la 
longueur pour plutard. 

 
Figure 7-2: Mesurer les Longueurs des Jonctions. 

8. Allez au dialog HEC-RAS Junction Data 

9. Entrez la longueur mesurée dans le champs Junction Length correspondant 
à “To: West Tributary – West Tributary” 

10. Répétez les étapes pour mesurer et entrer le Junction Length entre la ligne 
transversale le plus en aval de la portée Upper Main et la ligne transversale 
le plus en amont de la portée Lower Main 

11. Une fois terminé, sélectionnez OK 

12. Sélectionnez File | Exit Geometry Data Editor 

L'étape suivante est pour définir le débit et conditions des limtes pour les portées.  

13. Sélectionnez Edit | Steady Flow Data 
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14. Pour Profile 1 (PF 1), entrez 4000 pour Upper Main; entrez 5000 pour 
Lower Main; entrez 1000 pour West Tributary 

15. Cliquez sur le bouton Reach Boundary Conditions  

Pour notre analyse nous allons demander à HEC-RAS de calculer les profondeurs 
normales aux limites pour notre modèle. 

16. Pour chaque boîte vide du tableur, sélectionnez la boîte et cliquez sue le 
bouton Normal Depth. Dans le dialogue qui apparaîtra, entrez les valeurs 
suivants pour les pentes de chaque portée: 0.003 pour upper reach, 0.001 
pour lower reach, et 0.005 pour le tributaire. 

17. Sélectionnez OK 

18. Cliquez sur le bouton Apply Data  

19. Sélectionnez File | Exit Flow Data Editor 

Nous sommes maintenant près à exécuter l'analyse du flux constant. Nous devons fixer 
une option pour fixer les locations de la distribution des flux afin que les profiles de 
vélocités puissent être calculés. 

20. Sélectionnez Run | Steady Flow Analysis  

21. Sélectionnez Options | Flow Distribution Locations 

22. Changez les subsections Global à 3 dans les trois champs (LOB, Channel, 
et ROB) 

23. Sélectionnez OK 

24. Cliquez le bouton Compute. Cela éxecute l'analyse 1D  

25. Fermez le dialogue Steady Flow Analysis  

26. Fermez HEC-RAS et sauvegardez si on vous demande 

8 Post-Traitement 
Maintenant que HEC-RAS a calculé les élévations des surfaces des eaux, nous pouvons 
lire les solutions dans WMS. Les élévations des surfaces des eaux sont en Points 
Dispersés (scattered) 2D et peuvent être utilisés pour performer une délinéation des 
plaines d'inondations. 

1. Dans WMS, passez au module River  

2. Sélectionnez HEC-RAS | Read Solution 

Notez le nouveau fichier des points dispersés. Ces points contiennent les élévations des 
surfaces des eaux calculées par HEC-RAS. Nous avons 7 lignes transversales donc les 7 
points dispersés avec quoi délinéer la plaine d'inondation. 

3. Sélectionnez la couverture 1D-Hyd Centerline  

4. Sélectionnez River Tools | Interpolate Water Surface Elevations 

5. Choisissez At a specified spacing pour l'option Create a data point  

6. Entrez 60 pour le spacing 
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7. Sélectionnez OK 

8. Sélectionnez la couverture 1D-Hyd Cross Section  

9. Sélectionnez River Tools | Interpolate Water Surface Elevations 

10. Sélectionnez OK 

11. Passez au module Terrain Data  

12. Sélectionnez Flood | Delineate 

13. Activez la boîte Search radius et entrez 1000 pour le radius 

14. Activez la boîte Quadrants  

15. Entrez 4 pour number of stages dans un quadrant 

16. Sélectionnez OK 

17. Sélectionnez le data set nommé W.S. Elev-PF 1 (FLOOD) 

18. Sélectionnez Display | Display Options  

19. Choisissez TIN Data 

20. Activez TIN Contours et choisissez le bouton Options  

21. Choisissez Color fill sous Contour Method 

22. Sous Data Range, sélectionnez Specify a Range 

23. Dé-sélectionnez Fill below et Fill above 

24. Sélectionnez OK deux fois 

Ces contours en couleur, comme indiqué dans la Figure 8-1, représente les élévations des 
surfaces des eaux de la plaine d'inondation. 

 
Figure 8-1: TIN Résultant de la Délinéation de la Plaine D'Inondation 
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