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WMS 8.4 Tutoriel 
Introduction – Objets de Particularité de Base 
En savoir plus sur les objets de particularité, créer, modifier, et les gérer dans WMS, 
et importer et utiliser les données GIS 

Objectifs 
Définir le terme "Objets de Particularité". Créer, modifier et gérer les objets de particularité et couvertures 
dans WMS. Importer les données GIS et convertir les données en objets de particularité dans le module 
Map. Utiliser les images pour créer les objets de particularité. 
 

Tutoriel préalable 
• Aucun 
 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Carte 

 

Durée 
• 30-60 minutes 
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2 Introduction 
Les objets de particularité sont des points, lignes et polygones organisés en couvertures 
par différents attributs tels que les traits de drainage, l'utilisation des terres, sols, cours à 
travers le temps, lignes transversales, etc. La couverture primaire dans WMS est la 
couverture de Drainage qui contient des polygones des limites des eaux, lignes des cours 
d'eau et les noeuds d'embouchures. La plupart des autres couvertures sont secondaires à 
la couverture de drainage et sont utilisés pour "mapper" autre paramètres hydrologiques 
tels que le temps de voyage ou numéro de courbe. Les objets de particularité sont 
équivalent au données vectorielles GIS donc importer des  bases de données GIS est une 
façon importante de créer des couverture dans WMS. Une autre méthode importante pour 
créer des  couvertures d'objets de particularité est de numériser directement l'écran, en 
utilisant une image géo-référencées de fond comme guide. Dans cette exercice, vous allez 
expérimenter avec les deux méthodes avec l'objectif principal étant l'utilisation des 
différents outils et en assignant des attributs.  

3 Objectifs 
Dans cette exercice, vous allez apprendre la base pour créer et importer les objets de 
particularité et de gérer les différents couvertures. Cela inclus: 

1. Créer et modifier les objets de particularité 

2. Définir les attributs des objets de particularité 
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3. Créer des couvertures et spécifier les attributs 

4. Utiliser les Shapefiles 

5. Utiliser les images pour créer les objets de particularité 

6. Gérer plusieurs couvertures 

4 Créer et Modifier les Objets de Particularité 
Les modules de Données de Terrains, Drainage et Map sont où les objets de particularité 
sont créés et manipulés. Tous les objets de particularité sont construits à partir d'un 
ensemble de points et des lignes connectant ces points. Il y a trois principal types de 
points, arcs et polygones. Les étapes suivantes vont vous apprendre à créer et modifier les 
différents types d'objets de particularité.  

1. Fermez WMS 

2. Commencez WMS 

3. Changez au module Map module  

4. Sélectionnez File | Open  

5. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\feature 

6. Ouvrez “FeatureObjects.jpg” 

Ceci est juste une image des objets de particularité que vous allez utiliser pour tracer et 
créer des objets de particularité. Ne soyez pas confus qu'il paraît que les objets ont déjà 
été créés. 

4.1 Créer les Arcs 
1. Trouvez la portion de l'image marquée Vertices, Nodes, et Arcs 

2. Choisissez l'outil Create Feature Arc  

3. Clicquer sur l'image près du point marqué 1 

4. Double-cliquez sur l'image près du point 2 pour finir l'arc 

Quand vous créez un arc, vous pouvez appuyer sur la touche Esp pour annuler, la touche 
Backspace pour retourner au vertex dernier, la touche Enter ou cliquer pour créer un 
vertex et double-cliquer pour finir un arc. Quand WMS crée un arc, chaque extrémité est 
un noeud et tous les points au milieu sont des vertex.  

5. Cliquez au point 3, directement sur l'arc que vous venez de créer 

6. Double-cliquez au point 4 pour finir l'arc 

Notez comment WMS automatiquement lie le nouveau arc à l'arc existant et crée un 
noeud au point d'intersection. 

7. Cliquez au point 5 

8. Double-cliquez au point 6 
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4.2 Insertion des Vertex et Arcs cliquant 
Souvent vous aurez deux arcs proches les uns des autres qui devraient avoir un noeud en 
commun mais le noeud n'existe pas.  WMS a une option de cliquer ces noeuds ensemble. 

1. Choisissez l'outil Create Feature Vertex  

2. Cliquez sur l'arc marqué 7 

Une vertex est inséré ici comme si vous aviez cliqué ici lors de la création de arc. 
Vous devez créer un vertex à cette occasion afin que l'arc peut être cliqué à cette 
location. 

3. Choisissez l'outil Select Feature Point/Node  

4. Cliquez sur le noeud marqué 5 and sélectionnez Clean on the pop-up 
menu. 

5. Assurez-vous que l'option Snap selected nodes est sélecté 

6. Sélectionnez OK 

Au bas de l'écran de WMS, vous verrez que l'aide script vous demande de sélecter un 
point à cliquer. 

7. Sélectionnez le vertex que vous venez de créer (marqué 7). 

WMS clique les deux arcs ensemble et change le vertex au point 7 à un noeud. 

4.3 Effacer une portion d'un Arc 
Maintenant que l'arc primaire que vous avez créé a deux noeuds au long de sa longueur, 
vous pouvez effacer la portion centrale seulement. 

1. Choisissez l'outil Select Feature Arc  

2. Sélectionnez la portion de l'arc entre les noeuds 3 et 7 

3. Appuyez sur la touche DELETE, ou faites un clique de droit et 
sélectionnez delete pour effacer l'arc 

4. Sélectionnez OK  

You can also create arcs between two existing nodes. Practice this by reforming the arc 
that you just deleted. 

5. Choisissez l'outil Create Feature Arc  

6. Cliquez sur le noeud marqué 3 

7. Cliquez sur le noeud marqué 7 pour reformer l'arc 

4.4 Convertir les Vertex aux Noeuds 
WMS utilise les vertex et noeuds pour de différentes raisons. Par exemple, les noeuds 
peuvent avoir des attributs alors que les vertex définissent simplement la forme et 
position de l'arc. Parfois il vous faudra changer un vertex à un noeud ou un noeud à un 
vertex. 

1. Choisissez l'outil Create Feature Vertex  
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2. Cliquez sur l'arc entre les noeuds 3 et 7 

3. Choisissez l'outil Select Feature Vertex  

4. Faites un clique droit sur le vertex que vous venez de créer et sélectionner  
Vertex <-> Node  

Vous devez maintenant voir un noeud rouge à cette location. Vous avez effectivement 
coupé l'arc en deux. Vous avez également permis de définir des attributs (par exemple 
une embouchure) à cette location. 

4.5 Convertir les Noeuds aux Vertex 
Tout comme changer les vertex aux noeuds, vous pouvez changer les noeuds aux vertex. 
Il n'est pas nécéssaires dans la plupart des cas de faire cela, mais votre arc sera plus clair. 
Par exemple, vous avez maintenant à gérer et assigner des attributs à un arc au lieu de 
deux parce que convertir un vertex à un noeud fusione les deux arcs ensemble. 

1. Choisissez l'outil Select Feature Point/Node  

2. Faites un clique droit sur le noeud que vous venez de convertir et 
sélectionnez Node <-> Vertex  

3. Vous pouvez voir que le noeud a été changé en vertex de nouveaux. 

4.6 Construire des Polygones 
Trouvez la portion de l'image marqué Polygons 

1. Choisissez l'outil Create Feature Arc  

2. Cliquez sur le point marqué 1 sur le polygone A 

3. Cliquez sur le point 2 jusqu'à 10 

4. Cliquez sur le point 1 de nouveau jusqu'à la fin 

5. Tracez le polygone B de la même manière 

Vous devez maintenant avoir deuz boucles fermées faite des arcs que vous venez de 
créer. Ils ne sont pas des polygones à ce moment - ils sont toujours juste des arcs. 

6. Faites un clique droit sur la couverture Drainage sélectionnez Build 
Polygon  

7. Sélectionnez OK pour utiliser tous leurs arcs. 

Les deux polygones doivent maintenant être dessinées avec une ligne épaisse au lieu des 
lignes minces des arcs. Les polygones sont construites des arcs constituent et c'est 
pendant la construction des polygones que la topologie est établie 

4.7 Assigner des Attributs 
Chaque noeud, arc et polygones que vous avez créés ont été créés avec les attributs de 
défaut. WMS vous permet de changer les attributs des objets de particularité. 

1. Choisissez l'outil Select Feature Arc  
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2. Tout en appuyant sur la touche Maj(SHIFT), sélectionnez (sélection 
multiple) tous les 5 arcs dans la partie Vertices, Nodes et Arcs de l'image. 

3. Sélectionnez Feature Objects | Attributes 

Une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de choisir l'attribut des arcs - Générique 
(Generic), Cours d'eau (Stream), Conduite (Pipe), Lac (lake) et Crête (Ridge). 

4. Sélectionnez l'option Stream  

5. Sélectionnez OK 

Les arcs seront maintenant bleus. Chaque portion de l'arc doit avoir une petite flèche 
bleu. Ces flèches indiquent la façon dont le cours d'eau que vous avez créé s'écoule. La 
direction originale que vous avez créée détermine la direction d'écoulement. Les arcs de 
cours d'eau doivent toujours être créés de l'aval à l'amont. Vous devez également être en 
mesure de constater que le noeud inférieur de l'arc est maintenant différent. WMS l'a 
automatiquement changé à une embouchure. 

6. Choisissez l'outil Select Feature Point/Node  

7. Faites un clique double sur le noeud d'en bas (maintenant une 
embouchure)  

Une boîte de dialogue apparaîtra indiquant que le noeud a l'attribut d'une embouchure de 
drainage. Pour chaque objet de particularité (point, ligne, arc) vous pouvez sélectionner et 
après choisir la commande Attributes du menu Feature Objects ou faire un clique double 
pour faire apparaître la boîte de dialogue des attributs. 

8. Sélectionnez OK 

Tout comme vous pouvez changer les attributs des arcs et noeuds, vous pouvez changer 
les attributs des polygones. 

9. Choisissez l'outil Select Feature Polygon  

10. Faites un clique double dans le polygone A dans la partie polygone de 
l'image. 

11. Sélectionnez le type Drainage boundary  

12. Sélectionnez OK 

Le polygone A doit maintenant être une ligne épaisse en couleur. 

13. Faites un clique double dans le polygone B 

14. Sélectionnez le type Lake/Reservoir  

15. Sélectionnez OK 

Le polygon B doit maintenant être une ligne bleu. 

5 Utiliser les Shapefiles pour créer des Objets de Particularité 
Une des caractéristiques les plus importantes de WMS est la capacité d'automatiquement 
créer les objets de particularité en utilisant les Shapefiles. 

1. Sélectionnez File | New  
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2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

Vous allez importer les données shapefile différemment selon que l'ordinateur que vous 
utilisez a ArcView ou pas. Pour cette exercice, les deux façons sont très similaires. 
Cependant, si vous avez installé ArcView, vous aurez plus de données et options 
d'affichage. 

5.1 Importation d'un Shapefile et Mapper aux objets de particularité 
1. Faites un clique droit sur "GIS Layers" dans l'explorateur du projet et 

sélectionnez Add Shapefile data. 

2. Ouvrez “streams.shp” 

Afin que le shapefile fonctionne correctement, streams.dbf et streams.shx doivent se 
trouver dans le même dossier que streams.shp. Ceci est vrai pour tous les shapefiles. 

3. Choisissez l'outil Select Shapes  

4. Tracez une boîte autour des objets pour les sélectionner 

5. Sélectionnez Mapping | Shapes -> Feature Objects 

Ceci est le Wizard de GIS à Objets de Particularité. Il est utilisé pour mapper les données 
shapefile aux objets de particularité dans WMS. 

6. Choisissez Next 

La feuille de calcul qui est représentée montre chaque attribut shapefile en lettres 
majuscules. Dans ce fichier, vous devez voir DRAINTYPE, LENGTH, SLOPE, etc. En 
dessous de chaque attribut ce trouve une boîte déroulante qui contient les attributs WMS 
que vous pouvez choisir pour mapper le attributs shapefile. 

7. L'attribut DRAINTYPE mappé à Drainage Arc type  

8. L'attribut LENGTH mappé à Stream length  

9. L'attribut SLOPE mappé à Stream slope  

10. L'attribut DMANNINGS ne doit pas être mappé (Not mapped) 

Cet attribut de peut pas être mappé parce qu'il n'y a pas d'attribut WMS correspondant. 

11. L'attribut BASINID mappé à Stream basin id 

Vous pouvez défiler la feuille de calcul pour voir la valeur assignée à chaque attribut de 
chaque forme (shape). 

12. Cliquez Next 

13. Cliquez Finish 

14. Désactivez le shapefile streams.shp dans l'explorateur du projet afin de voir 
le résultat du mapping du shapefile aux objets de particularité WMS.  

Vous avez maintenant importé un shapefile qui contient des cours d'eau et bassins, 
converti ces formes en objets de particularité WMS, et mappé les données du shapefile en 
attributs WMS. 
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6 Créer des Objets de Particularité en utilisant des Images de fond 
Une autre caractéristique importantes de WMS est la capacité de créer les objets de 
particularité en utilisant les images de fond comme guide. Par exemple, vous avez peut 
être une carte de l'utilisations des sols que vous voulez ouvrir dans WMS. Les étapes 
suivantes vous montra comment cela est fait. 

6.1 L'explorateur du Projet 
Avant tout, il va vous falloir créer une nouvelle couverture en utilisant l'explorateur du 
projet sur le côté gauche de la fenêtre principale de WMS. 

L'explorateur du projet affiche et permet aux utilisateurs de gérer les couvertures 
actuelles et les données dans WMS. 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

Dans l'explorateur du projet, vous devriez voir un dossier nommé Map Data. Vous 
devriez aussi voir la couverture par défaut (toujours la couverture Drainage quand vous 
commencer un nouveau projet) dans le dossier Coverages. De l'explorateur du projet, 
vous pouvez gérer la couverture par défaut, créer de nouvelles couvertures, éffacer les 
couvertures, modifier les propriétés des couvertures et changer la couverture actuelle. 

3. Faites un clique droit sur la couverture existante dans l'explorateur du 
projet nommée Drainage 

4. Sélectionnez Rename 

5. Entrez  PracticeDrainage comme nom de la couverture (name) 

6. Faites un clique droit sur le dossier  

7. Sélectionnez New Coverage 

8. De la boîte déroulante Coverage Type, sélectionnez Soil Type 

9. Notez que le nom de couverture est automatiquement remplacé par Soil 
Type 

10. Sélectionnez OK 

11. Cliquez sur la couverture PracticeDrainage  

Vous pouvez voir que cette couverture est maintenant affichée en couleur et en gras, alors 
que la couverture Soil Type est gris et en font régulier. Cela signifie que la couverture 
PracticeDrainage est la couverture active. 

12. Sélectionnez la couverture Soil Type pour l'activer 

13. Désactivez la boîte à côté de la couverture PracticeDrainage 

14. Maintenant la couverture PracticeDrainage n'est plus visible. Activez de 
nouveau cettte couverture afin de la rendre visible. 
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6.2 Ouvrir les Images 
Maintenant que vous avez ajouté une couverture des types de sols (soil type), vous 
pouvez ouvrir l'images des sols. 

1. Sélectionnez File | Open  

2. Ouvrez “soils.img” 

6.3 La Numérisation Manuelle des Objets de Particularité 

1. Choisissez l'outil Create Feature Arc  

2. Assurez vous que la couverture Soil Type est sélectionnée 

3. Commençant n'importe où sur le bord de la grande zone orange, 
contournez le zone entier, marqué D, avec un arc 

Vous pouvez être aussi précis que vous le souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez même 
zoomer pour mieux voir l'image. Vous finirez l'arc en double cliquant afin de pouvoir 
choisir autre outils tels que zoom, pan ou show all. Une fois que vous avez effectué un 
zoom  l'emplacement de votre choix, vous pouvez reprendre là où avez laissé. Souvenez 
vous que lorsque vous cliquez près d'un vertex ou arc, WMS cliquera automatiquement 
l'arc nouveau à l'arc existant. 

4. Contournez les autres polygones des types de sols de façon similaire, sans 
créer des arcs sur les bords des autres bords déjà définis. 

NOTE: Quand vous contournez les autres zones, commencer simplement quelque part sur 
l'arc précédemment créé et continuez autour du bord sans re- tracer les autres bords déjà 
bien définis. 

5. Faites un clique droit sur la couverture Soil Type et sélectionnez Build 
Polygon  

6. Sélectionnez OK pour utiliser tous les arcs 

Assurez vous que tous les polygones de l'utilisation des sols sont utilisés. Si un ou 
plusieurs de ces polygones ne sont pas correctement construits, vérifiez les arcs 
contournant les polygones sont bien fermés. 

6.4 Assigner les Attributs aux Objets de Particularité 
Maintenant que vous avez créé les polygones pour l'utilisation des sols, vous devrez 
assigner les attributs pour l'utilisation des sols aux correctes polygones. 

1. Choisissez l'outil Select Feature Polygon  

2. Faites in clique double sur le polygone jaune marqué B. 

Le boîte de dialogue pour le mapping des types de sols devrait apparaître 
automatiquement. Tout comme dans la première partie de l'exercice, faites un clique 
double sur un des objets de particularité pour faire apparaître la boîte de dialogue qui 
vous permettra de sélectionner ou de modifier les attributs. Puisque vous utilisez 
maintenant une couverture Soil type, l'attribut automatique pour un polygone sera Soil 
Type (type de sols). 

3. Choisissez Add soil ID to list  
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4. Choisissez ce bouton deux fois de plus, afin qu'il y ait quatre types de sols 
dans la boîte de listes. 

Nous allons maintenant assigner des types de sols aux IDs (identifications) des Sols 
WMS. 

5. Sous Soil Type Properties (caractéristiques des types de sols), notez les 
boutons déroulants qui sont utilisés pour assigner le rapport au Soil IDs. 

6. Soil ID 0 doit être assigner au Soil Type A  

7. Soil ID 1 doit être assigner au Soil Type B 

8. Soil ID 2 doit être assigner au Soil Type C 

9. Soil ID 3 doit être assigner au Soil Type D 

10. Puisque le polygone que nous avons cliquez est initialement de Type B, 
sélectionnez Soil ID 1 de la liste WMS de Soil ID et choisissez le bouton 
Apply 

11. Faites un clique double sur le polygone marqué A 

12. Sélectionnez Soil ID 0 de la liste WMS de Soil ID et choisissez le bouton 
Apply 

13. De la même façon, assignez le Soil ID 2 aux polygones marqués C et Soil 
ID 3 aux polygones marqués D 

14. Assurez vous que chaque polygone est assigné le correct Soil ID en double 
cliquant sur chaque polygone et vérifiant le type de sols dans la boîte 
Selected Soil Properties 

7 Plus d'Objets de Particularité d'Images 
WMS gère les images d'utilisation des terres comme il gère les images d'utilisation des 
sols. Vous allez maintenant ouvrir une image de l'utilisation des terres, numériser les 
polygones, assigner l'utilisation des terres. L'image pour l'utilisation des terres (et les 
polygones qui suivront) doivent être sur une couverture séparée, donc vous devez créer 
une couverture pour l'utilisation des terres. 

1. Faites un clique droit sur le dossier Coverages (couvertures) dans 
l'explorateur du projet 

2. Sélectionnez New Coverage 

3. De la boîte déroulante des types de couvertures, sélectionnez Land Use 

4. Sélectionnez OK 

Généralement vous devrez ouvrir l'image d'utilisation des terres et numériser les 
polygones. Ici, vous allez ouvrir un fichier complété. Pour utiliser le fichier, suivez les 
étapes suivantes: 

5. Sélectionnez File | Open  

6. Ouvrez “luse.map” 

Si vous numérisez l'image par vous même, vous suivrez les étapes suivantes: 

 Page 10 of 12 © Aquaveo 2011 



WMS Tutorials Introduction – Basic Feature Objects 

1. Sélectionnez Images | Import 

2. Ouvrez “luse.img” 

Comme indiqué dans les sections 6.3 et 6.4, vous tracerez tous les polygones pour 
l'utilisation des terres en utilisant les arcs (dans le module Map), vous construirez les 
polygones et ensuite vous mapperez les IDs de l'utilisation des terres aux corrects 
polygones. 

8 Options d'Affichage 
WMS a plusieurs options d'affichage pour vous aider dans vos projets. Vous pouvez 
changer les options telles que la couleur des polygones, visibilité des noeuds et vertex et 
légende en utilisant la commande Display Options. 

1. Faites un clique droit sur la couverture Soil Type et sélectionnez Display 
Options 

2. Sur l'onglet Map, activez Color Fill Polygons  

3. Désactivez Points/Nodes et Vertices  

4. Choisissez Soil Type Display Options  

5. Sélectionnez le premier Soil ID de la liste dans la boîte des listes et cliquez 
sur le carrés en couleur au droit  

6. Choisissez une couleur nouvelle dans la palette de couleurs 

7. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur des autres groupes de sols 

8. Sélectionnez OK 

9. Activez Soil Type Legend  

10. Sélectionnez OK de nouveau pour quitter le dialogue Display Options  

Vous pouvez continuer à étuduer les options d'affichage si vous voulez. Si vous vouliez 
assigner des couleurs nouvelles aux utilisations des terres, vous devez activer la 
couverture de l'utilisation des terres avant d'ouvrir le dialogue Display Options or changer 
à Land Use dans la boîte des couvertures. 

8.1 Gérer les Couvertures 
En utilisant l'explorateur du projet, vous pouvez choisir à montrer ou cacher les 
couvertures et désigner la couverture active. 

1. De l'explorateur du projet, désactivez les case à cocher pour les couvertures 
PracticeDrainage et Soil Type  

2. Cliquez sur la couverture  pour l'utilisation des sols afin de la rendre active 

Maintenant seulement la couverture de l'utilisation des sols sera visible à l'écran. Les 
autres couvertures existent toujours; elles ne seront simplement pas visibles à l'écran. 
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9 Conclusion 
Dans cet exercice, vous avez appris le principes de base pour créer et importer le objets 
de particularité et gérer les différentes couvertures. Ces deux concepts sont au centre de 
votre compréhension de WMS. Vous pouvez maintenant: 

1. Créer et modifier les objets des objets de particularité 

2. Fixer les attributs pour les objets de particularité 

3. Créer les couvertures et spécifier les attributs des couvertures 

4. Importer les shapefiles 

5. Utiliser les images pour créer les objets de particularité 

6. Gérer les multiples couvertures 

7. Importer et modifier les objets de particularité des données DXF 
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