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WMS 8.4 Tutoriel 
Introduction – Objets de Particularités Avancés 
Apprendre comment faire les operations avancées avec les objets de particularités 

Objectifs 
Utiliser les couevertures de drainage pour les objets de particularité pour une délinéation manuelle du 
bassin versant. Importer et modifier les Données CAD pour définir un bassin versant. 
 

Tutoriel préalable 
• Introduction – Objets de 

Particularité de Base 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Drainage 
• Carte 
• Hydrologie 

Durée 
• 30-60 minutes 
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2 Introduction 
Dans un des exercices précédents (chapitre 3) vous avez appris comment les points, 
lignes et polygones de particularités sont créés et organisés comme couvertures. Dans cet 
exercice vous allez continuer à apprendre plus sur la création et modification des objets 
de particularités en particulier la création des couvertures de drainage, la couverture 
primaire utilisée dans WMS pour développer des modèles de basins versants. 

3 Objectifs 
Dans cet exercice vous allez apprendre comment créer et importer les objets de 
particularités et gérer les différents couvertures. Ceci inclut: 

1. Utiliser les couvertures de drainage des objets de particularités pour la 
délinéation des bassins versants 

2. Fonctions avancées de modifications des objets de particularités 

3. Assigner les attributs des objets de particularités appropriés 

4. Importer et modifier les objets de particularité des données CAD 

4 Définir un Bassin Versant avec les Objets de Particularité 
En utilisant un ensemble d'arcs de cours d'eau, noeuds d'embouchures et polygones de 
bassins, vous pouvez établir un bassin versant sans l'usage de modèle numérique de 
terrain. Le bassin versant peut être à l'échelle ou d'un schématique. Bien sûr,s'il n'est pas à 
l'échelle, les polygones de zones et la longueur des cours d'eaux ne seront pas valable 
pour votre modèle hydrologique. 

Dans cet section de l'exercice, vous allez créer le bassin versant Aspen Grove à partir 
d'une carte scannée qui contient des cors d'eaux et limites des bassins clairement 
identifiés. 

 Page 2 of 9 © Aquaveo 2011 



WMS Tutoriels Introduction – Objets de Particularités Avancés 

1. Fermez toutes les fenêtres WMS 

2. Ouvrez WMS 

3. Allez au module Map  

4. Sélectionnez File | Open  

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

6. Ouvrez “aspentrc.img”  

Vous devriez voir une partie de la carte quad USGS avec les limites du bassin bordé de 
rouge et le réseau de cours d'eaux en noir. 

4.1 Créer les Limites des Bassins 
Nous allons commencer par créer les limites du bassin, mais il n'est pas important que ce 
soit les bassins ou les cours d'eaux qui soient créés en premier. 

1. Choisissez l'outil Create Feature Arc  

2. Sélectionnez Feature Objects | Attributes 

3. Assurez-vous que le type d'arc est Generic et Sélectionnez OK 

4. Commençant au point d'embouchure (en bas à droite) tracez la limite du 
bassin versant. Vous n'avez pas besoin de suivre tous les détails; prenez 
autant de temps que vous voulez. 

5. Maintenant, créez chacun des trois arcs des limites du sous-bassin à 
l'intérieur du bassin versant. Commencez par cliquer sur un point près de la 
jonction du centre du bassin versant et terminez en cliquant près de 
l'intersection de l'arc créé précédemment pour la limite extérieure. 

4.2 Créer le Réseau des Cours d'eau 
Le réseau de cours d'eaux est créé de la même façon dont les limites du bassins ont été 
créées. La seule chose à noter est que dans la bassin supérieur la limite du bassin est très 
proche du cours d'eaux. Vous aurez besoin de faire un zoom sur cette région afin d'éviter 
les conflits avec la tolérance de capture. 

1. Sélectionnez Feature Objects | Attributes 

2. Choisissez le type arc Stream feature 

3. Sélectionnez OK 

4. Créez le canal principal de l'embouchure du bassin versant jusqu'au point 
d'embouchure des deux bassins supérieurs. Commencez par cliquer assez 
près de l'arc limite près de l'embouchure afin qu'il s'aligne à l'embouchure 
et finissez par cliquer sur le point de jonction du bassin. 

5. Créez les deux branches du bassin inférieur en cliquant sur un point près de 
l'arc de cours d'eaux que vous venez de créer et double-cliquez sur le point 
le plus en amont des branches de l'image. 

NOTE: Lorsque vous créez des vertex sur les arcs de cours d'eaux, vous devez toujours 
créer l'arc de l'aval vers l'amont. 
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6. Choisissez l'outil Zoom  

7. Zoomer sur la région comme indiqué dans la Figure 4-1 

 
Figure 4-1: Jonction du Canal Principal dans le Bassin Versant Aspen Grove. 

8. Choisissez l'outil Create Feature Arc  

9. Créez la portion initial de chaque cours d'eaux en cliquant sur le point de 
jonction (intersection de la limite bordée de rouge de l'image) et en allant 
vers l'amont autant que possible. Finissez en double-cliquant. 

Il était nécessaire de zoomer pour éviter les conflits avec la fonction d'auto-alignement. 
Cependant, si vous cliquez trop près de l'arc existant, un message qui indique que le cours 
d'eaux n'est pas légal et vous aurez besoin de recommencer. 

Vous pouvez finir le cours d'eaux à une location et puis continuer à définir après le zoom 
par commencer au point où avez laissez.  

10. Sélectionnez Display | View | Previous View  

11. Finissez de définir chaque branche. Commencez la branche par cliquer près 
du point où vous avez laissez et finissez en double-cliquant au point 
terminal du cours d'eaux. 

Afin de définir les bassins séparés au point de jonction vous aurez besoin de convertir le 
noeud à la jonction à une noeud d'embouchure. 

12. Choisissez l'outil Select Feature Point/Node  

13. Sélectionnez la jonction dans le centre du bassin versant correspondant à 
l'intersection des cours d'eaux et les arcs des limites du sous-bassin que 
vous venez de créer. 

14. Sélectionnez Feature Objects | Attributes 

15. Fixez l'attribut à Drainage outlet 

16. Sélectionnez OK 
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4.3 Construire les Polygones 
Les limites du bassin versant ne sont que des arcs. Afin de devenir des polygones, vous 
devez créer la topologie des polygones. 

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

2. Sélectionnez OK quand on vous demande si vous voulez utiliser tous les 
arcs pour construire le polygone (WMS exclut les arcs de cours d'eaux 
quand vous construisez le polygone). 

3. Choisissez l'outil Select Feature Polygon , faites in clique double sur 
chaque polygone des bassin et chnagez le type à Drainage Boundary 

4.4 Mettre à jour les Paramètres Géométriques 
1. Faites in clique droit sur la couverture Drainage dans l'explorateur du 

projet et sélectionnez Display Options  

2. Sélectionnez Map Data et activez l'option Color fill polygons  

3. Sélectionnez OK 

Afin de transférer le zone du bassin et longueur du cours d'eaux et de les calculer 
dans les unités appropriées pour la modélisation hydrologique, vous devez calculer 
les données du bassin. Ceci rendra possible l'utilisation de la zone polygone dans 
n'importe quel interface de modélisation hydraulique. 

4. Faites in clique droit sur la couverture Drainage dans l'explorateur du 
projet et sélectionnez Compute Basin Data. Cette commande calcule les 
surfaces, périmètres et centroïdes de chaque sous-bassin et assigne ces 
valeurs à la modélisation hydraulique  

5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Current Coordinates  

6. Assurez-vous que les unités Horizontales et Verticales sont en mètre ( les 
unités de base sont en mètres UTM) 

7. Sélectionnez OK 

8. Fixez les unités de la zone du bassin comme Square miles 

9. Fixez les unités des Distances comme Feet (pieds) 

10. Sélectionnez OK pour calculer les données du sous-bassin 

5 Encore plus de Délinéation de Bassin 
Maintenant que vous avez les bases de la numérisation d'un bassin versant à partir d'une 
carte topographique et le développement correct de la topologie pour le bassin versant, 
vous pouvez de nouveau essayez sans les lignes déjà inscrit sur l'image. 
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5.1 Délinéation de bassin Unique 
Pour la première partie de cet exercice, vous allez délinéer la bassin versant entier comme 
un seul bassin. 

1. Sélectionnez File | New  

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

3. Sélectionnez File | Open  

4. Ouvrez “uppertrailmt.jpg” 

Vous devez avoir une portion d'une carte topographique scannée qui a déjà été 
référencée. Maintenant vous devez délinéer le bassin versant comme un seul bassin en 
incluant les cours d'eaux comme indiqué par les lignes bleus. Votre bassin versant final 
doit ressembler à la Figure 5-1 avec une surface d'a peut près 1.5 miles. Les étapes bien 
définies ne seront pas données cette fois mais vous pouvez référer aux sections 
précédentes et à la  Figure 5-1. Souvenez vous de: 

5. Commencez par numériser les cours d'eaux et assurez-vous que le type 
d'attribut des arcs de particularités est fixé comme stream et que vous 
numérisez de l'aval vers l'amont.  

6. Numérisez la limite avec des arcs qui sont de type generic 

7. Construisez les polygones après avoir créer les arcs de la limite 

8. Calculez les données du bassin quand vous avez finis et assurez vous que 
les unités du modèle sont en mètres.  
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Figure 5-1 Délinéation du bassin versant Upper Mountain Trail comme un seul 

bassin. 

5.2 Ajouter les Sous-bassins 
Une fois le bassin versant défini et numérisé comme en seul bassin, ajoutez deux 
embouchures comme indiqué dans la Figure 5-2 et numérisez les limites de sous-bassin. 
Notez dans la Figure 5-2 que le sous-bassin est défini en convertissant le vertex en 
dessous de la jonction du cours d'eaux en un embouchure, ainsi traitant la branche comme 
un seul bassin alors que l'embouchure pour le sous-bassin de droite est placée sur le 
noeud qui définis la jonction du cours d'eau, créant ainsi un bassin séparé pour chaque 
branche en amont. Il est important de considérer les suivants: 

1. Pour le côté gauche du bassin, vous allez devoir convertir le vertex à un 
neoud 

2. Soyez sûr de changer l'attribut du noeud définissant les embouchures au 
type outlet 

3. Numérisez les limites de sous-bassin comme arcs generiques et re-
construisez les polygones de bassin quand vous avez fnis. 

4. Calculez les données du bassin 
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Figure 5-2 Délinéation du bassin versant Upper Mountain Trail  avec sous-bassins. 

Embouchure à la jonction 

Embouchure sous la jonction

6 Objets de Particularités des Données CAD 
Vous avez peut-être des données CAD disponibles (ou des shapefiles qui suivra un 
processus similaire). Les données DWG et DXF peuvent être automatiquement 
converties au objets de particularités dans WMS. 

1. Sélectionnez File | New  

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

3. Assurez-vous que vous êtes bien dans le module Map  

4. Sélectionnez File | Open  

5. Ouvrez “af.dwg” 

6. Sélectionnez CAD | CAD -> Feature Objects 

La boîte de dialogue qui s'ouvre affiche une coche pour chaque couche qui sera convertie 
en fonction des objets. Nous allons convertir toutes les couches et accepter le type de 
couverture de défaut (qui sera Drainage) et nom (qui sera CAD layers). 
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7. Sélectionnez OK 

8. Sélectionnez OK pour accepter le type de couverture et le nom 

9. Sélectionnez CAD | Display Options 

10. Désactivez la boîte de coche nommée Display CAD data 

11. Sélectionnez OK 

Parceque ces lignes ont étées dans AutoCAD, nous ne sommes pas sûr que les cours 
d'eaux ont étés créés avec les conventions WMS pour la direction (dans la plupart des 
cas, ceci ne sera pas le cas). Afin de fixer ces problèmes, vous pouvez utiliser la 
commande Rorder Streams. En sélectionnant le noeud le plus en aval du réseau de cours 
d'eaux et en utilisant la commande Reorder Streams, vous pouvez informer WMS que 
chaque arc va de l'aval vers l'amont. 

12. Choisissez l'outil Select Feature Point/Node  

13. Faites un clique droit sur le noeud le plus à gauche du bassin et 
sélectionnez Reorder Streams  

14. Choisissez l'outil Select Feature Line Branch  

15. Sélectionnez l'arc attaché au noeud de gauche. 
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16. Sélectionnez Feature Objects | Attributes 

17. Sélectionnez le type Stream (cours d'eaux) et sélectionnez OK 

Chaque cours d'eaux coule maintenant dans la bonne direction, vers l'embouchure du 
drainage à gauche du réseau de cours d'eaux.  

18. Choisissez l'outil Select Feature Point/Node  

19. Faites in clique droit sur l'embouchure de drainage et sélectionnez Clean  

20. Assurez vous que Snap selected nodes est sélectionné 

21.  Sélectionnez OK 

22. Choisissez le noeud sur la limite du bassin le plus près de l'embouchure du 
drainage 

23. Faites un clique droit sur la couverture CAD layers et sélectionnez Build 
Polygon 

24. Sélectionnez OK 

Cet ensemble de cours d'eaux et bassins est maintenant correctement classés et connecté 
et prêt à être utilisé pour l'analyse hydrologique. 

7 Conclusion 
Dans cet exercice vous avez appris à: 

1. Utiliser les couvertures de drainage des objets de particularités pour la 
délinéation des bassins versants 

2. Assigner les attributs appropriés pour les objets de particularités 
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