
 Page 1 of 13 © Aquaveo 2011 

 

WMS 8.4 Tutoriel 
Modélisation des Bassins Versants – Calculs de Temps 
de Concentration et Calculer un Composite CN 
Calculer les paramètres hydrologiques tels le temps de concentration des sous-bassins et 
numéro de courbe 

Objectifs 
Ce tutorie vous montrera comment calculer la superpostiion de couverture des pourcentages, temps de 
concentration et numéro de courbe pour sous-bassins et comment appliquer ces paramètres à un modèle 
TR-55 

Tutoriels Préalables 
• Modélisation des Bassins 

Versants – Délinéation 
DEM 

 

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

Temps 
• 30-60 minutes 

 

v. 8.4 
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2 Introduction 
Cet exercice discutera les outils qui sont utiles dans le calcul du temps de concentration et 
dans le calcul d'un numéro de courbe composé (CN). En particulier, deux modèles, Les 
Statistiques Nationales des débit de cours d'eau (NSS) de l'Arpentage Géologique des 
Etats-Unis (USGS) et le Service de Conservation des Ressources Nationales (NRCS) TR-
55 seront discutés. 

3 Ouvrir le Bassin de Drainage 
Premièrement nous allons ouvrir un projet WMS (*.wpr) qui contienne un DEM qui a 
précédemment été téléchargé de l'Internet. Un seul bassin versant a été délinéé des 
données DEM et convertis en objets de particularités. 

1. Fermez toute fenêtres de WMS 

2. Ouvrez WMS 

3. Passez au module Drainage  

4. Sélectionnez File | Open  

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

6. Ouvrez “NSS_FL.wpr” 

 Page 2 of 13 © Aquaveo 2011 



WMS Tutoriels  Calculs de Temps de Concentration et Calcul d'un CN Composé 

4 Préparer le Bassin pour utiliser avec NSS 
Nous allons maintenant utiliser WMS pour calculer la surface du bassin, la pente du 
bassin et autres paramètres qui seront utilisés en conjonction avec NSS. 

1. Sélectionnez DEM | Compute Basin Data 

2. Sélectionnez le bouton Current Coordinates  

3. Fixez les unités Verticales à Meters 

4. Sélectionnez Set Projection 

5. Sélectionnez METERS dans le domaine Planar Units  

6. Sélectionnez OK 

7. Sélectionnez OK 

8. Fixez la surface de bassins à Square miles 

9. Fixez les Distances à Feet 

10. Sélectionnez OK pour calculer les paramètres 

Afin de voir les paramètres qui seront utiliser dans le programme NSS, vous pouvez les 
afficher. 

11. Sélectionnez Display | Display Options  

12. Sélectionnez Drainage Data  

13. Activez Basin Slopes (Surfaces des Bassins devrait déjà être activé) 

14. Sélectionnez OK 

Les attributs de bassin sont affichés au centroïde du bassin. Afin de mieux voir les 
paramètres, désactivez l'affichage du DEM 

15. Si nécessaire, élargissez le dossier Terrain Data dans l'Explorateur de 
Projet 

16. Dans l'Explorateur de Projet, désactivez le DEM 

Votre écran devrait maintenant ressembler à la Figure 4-1 vrait maintenant ressembler à la Figure 4-1 
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Figure 4-1: Bassin de Drainage avec paramètres calculés 

5 Calculer le Pourcentage de la Couverture du Lac 
L'équation de régression pour la région B de Floride (EU) inclut un paramètre (LK) pour 
définir le ratio de la surface des lacs du bassin versant au surface totale du bassin 
(pourcent). Nous allons utiliser le Calculateur Compute Coverage Overlay (Calculer la 
Superposition des Couvertures) dans WMS pour calculer le pourcentage de couverture de 
lac du bassin. L'autre paramètre dans l'équation pour la région B de Floride est la surface 
de drainage (DA), qui est automatiquement calculer. 

5.1 Ouvrir la Couverture de L'Utilisation des Terres 
Afin de calculer le pourcentage de couverture de lac dans notre bassin versant, nous 
allons lire les données d'utilisation des terres d'un fichier typique USGS. Chaque 
polygone dans la couverture est assigné une code d'utilisation des terres qui correspond à 
un type d'utilisation des terres. Pour cette couverture, les codes pour les masses d'eau 
(lacs, réservoirs, zones humides) sont 52,53,61 et 62. Nous allons chercher ces codes 
pour déterminer la valeur de LK. 

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

2. Sélectionnez New Coverage 

3. Changez le type de couverture Land Use 

4. Sélectionnez OK 

5. Faites un clique droit GIS layers et sélectionnez Add Shapefile Data 

6. Ouvrez “valdosta.shp” et  rendez la couche active 

Ce shapefile a été obtenu du site www.webgis.com, mais l'EPA et autres sites qui 
contiennent des informations similaires. Alternativement, nous pouvez numériser les 
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polygones d'un image (en détail dans le Volume 1, Chapitre 3: Objets de Particularités de 
Base) 

7. Choisissez l'outil Select Shapes  

8. Faites glisser une boîte de sélection autour du polygone du bassin 

9. Sélectionnez Mapping | Shapes -> Feature Objects 

10. Sélectionnez Next 

11. Le LUCODE avec les ID de l'utilisation des terres est automatiquement 
mappé pour que puissiez continuer en sélectionnant Next 

12.  Sélectionnez Finish 

13. Désactivez valdosta.shp  

 

Seulement la partie du shapefile qui a été sélectionnée va être utilisé pour créer les 
polygones de la couverture de l'utilisation des terres. La figure suivante affiche les 
polygones de l'utilisation des terres et leurs codes respectives. Ce type de classification 
est consistent sur toutes les données d'utilisation des terres USGS qui sont 10-19 pour 
région urbaine, 20-29 agriculturale, etc.  

 
Figure 5-1: Codes de l'utilisation des terres utilisés dans  Valdosta.shp. 

5.2 Utiliser le Calculateur de Calcul de la Superposition des Couvertures 

1. Passez au module Hydrologic Modeling  
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2. Sélectionnez Calculators | Compute Coverage Overlay 

3. Assurez vous que  Drainage est choisi comme Couverture Initiale (Input 
Coverage) 

4. Assurez vous que  Land Use est choisi comme Couverture Superposée 

5. Sélectionnez Compute  

Conformément au classification USGS, les valeurs des codes dans la 50-aine et 60-aine 
représentent les masses d'eau. POur obtenir la valeur de LK, nous allons additionner les 
pourcentages pour l'utilisation des terres 52,53,61 et 62 comme indiqué dans la Figure 
5-2. 

 
Figure 5-2: Additionnement des pourcentages des codes représentant la 

couverture d'eau 

La commande Coverage Overlay (couverture superposée) peut être utiliser de la même 
façon pour déterminer les zones boisées (code 40-aine) ou autre classification d'un fichier 
d'utilisation des terres ou de sols.   

6. Sélectionnez Done 

6 Exécuter NSS 
Les données géométriques calculées du DEM sont automatiquement stockées avec les 
données NSS. Vous pouvez maintenant exécuter une simulation en utilisant les données 
dérivées.  

1. Assurez vous que la boîte déroulante du Modèle est fixée à NSS  

2. Sélectionnez le macro Frame  

3. Sélectionnez l'outil Select Basin  

4. Faites in clique double sur l'icône de bassin du bassin 1B 

5. Choisissez Florida de la liste 

6. Surlignez Region B de la liste des équation de régression  
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7. Sélectionnez le bouton Select-> pour bouger la Region B à la fenêtre 
Selected Equations (Equations Sélectionnées) 

8. Entrez 10.8 pour le variable de la surface du lac  

9. Sélectionnez Compute Results  

La valeur de flux de max (Q) est affichée dans la fenêtre au bas du dialogue. 

6.1 Exporter les Données de Flux 
Une fois les données de flux est calculées, elles peuvent être exporté dans un fichier texte 
dans le format indiqué dans la fenêtre, ainsi que des informations pertinentes utilisées 
dans le calcul des valeurs de flux maximum. 

1. Sélectionnez Export  

2. Localisez un répertoire, et définissez un nom pour le fichier 

3. Sélectionnez Save 

Le fichier exporté peut être visualisé en utilisant n'importe quel traitement de texte ou 
insérée dans un document de rapport séparé. 

7 Calcul du temps / Calcul du Décalage Temporelle 
Le program NSS fournit le moyen de déterminer un hydrogramme de "moyenne" basé 
sur le flux de max calculé et le décalage temporelle. Un hydrogramme sans dimension est 
utilisé pour définir un hydrogramme de bassin pour le bassin versant basé sur le flux 
maximum. 

1. Défilez vers le bas de la fenêtres Résultats si nécessaire et sélectionnez une 
ligne de texte qui correspond à une récurrence (ans) de 50 

2. Sélectionnez Compute Hydrograph  

3. Sélectionnez Compute Lag Time - Basin Data  

4. Changez la boîte combo de la Méthode à Custom Method  

5. Sélectionnez OK 

Les équations de temps de concentration peut être utilisées pour calculer le décalage 
temporel du bassin. WMS convertira le temps de concentration au temps de décalage en 
utilisant l'équation: Tlag = 0.6*Tc 

6. Sélectionnez Compute Lag Time – Basin Data  

7. Changez le type de Computation à Compute Time of Concentration 

8. Changez la Méthode Kerby Method for overland flow 

9. Sélectionnez OK 

Notez la différence de calcul de décalage temporel des deux méthodes. Ces deux 
équations, ainsi que les autres options disponibles dans le calculateur de Basin Time 
Computation, peuvent être utilisées pour estimer le décalage temporel du basin. 
Comparez les résultats. 

10. Sélectionnez OK 
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11. Sélectionnez Done  

Un icône hydrogramme apparaîtra à côté de l'icône de bassin du Bassin 1B. Vous pouvez 
examiner l'hydrogramme avec plus de détails: 

12. Sélectionnez l'outil Select Hydrograph  

13. Faites un clique double sur l'icône hydrogramme 

L'hydrogramme est affiché dans la fenêtre de Graphiques. 

14. Fermez la fenêtre de graphe de l'hydrogramme en cliquant dsur le X dans 
le coin supérieur droit 

15. Sélectionnez File | New 

16. Select No 

8 Utiliser TR-55 pour calculer Tc et CN 
Temps de déplacement (temps de concentration, temps de décalage et temps de 
déplacement au long de la portée de routage) sont essentiels pour les analyses des 
modèles hydrologiques. Vous allez apprendre les deux différentes façons que WMS peut 
être utilisé pour calculer le temps de concentration pour une simulation TR-55:  

• Distance de ruissellement et pentes pour chaque basin sont 
automatiquement calculés à chaque fois que vous créez un modèle du 
bassin versant d'un TINs ou DEMs et données du bassin. Ces valeurs 
peuvent être utilisées dans plusieurs équations disponibles dans WMS 
pour calculer le temps de décalage ou le temps de concentration. 

• Si vous voulez avoir plus de contrôle (et de documentation) sur le temps 
de décalage ou temps de concentration, vous utiliserez une couverture de 
calcul de temps pour définir les chemins d'écoulement critique. Les 
couvertures de calcul de temps contiennent les arcs de flux pour chaque 
sous-bassin. Une équation pour estimer le temps de déplacement est 
assigné à chaque arc et temps de concentration (ou temps de décalage) 
est l'addition pour temps de déplacement pour tous le arcs du bassin. Les 
longueurs viennent de la longueur de l'arc et pentes dérivés si un TIN ou 
DEM sont présent. 

Dans cet exercice, vous allez calculer le temps de concentration pour les deux sous-
bassins et le temps de déplacement entre points d'embouchures dans le bassin versant. 
Vous allez utiliser les équations TR-55 mais vous pouvez utiliser une des équations déjà 
bien définies ou entrez votre propre équation. 

9 Lire un Projet TR-55 
Vous allez d'abord lire un fichier du projet d'une région urbaine qui a été traitée et 
délinéée comme un seul bassin. Le projet inclut une couverture de drainage, une 
couverture de temps de calcul et deux fichiers shape pour les données d'utilisation des 
terres et le type de sols.  

1. Passez au module Map  
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2. Sélectionnez File | Open  

3. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\tr-55 

4. Ouvrez “suburbtr55.wpr”  

10 Assigner les Equations au Arcs de Calcul de Temps 
Un arc de flux a déjà été défini pour le bassin. Cet arc représente le chemin de flux le plus 
long de la région urbaine, commençant par une région sablonneuse en haut du bassin, 
passant par les routes et finissant par un pond de rétention au bas du bassin. L'arc a été 
séparé en quatre segments afin d'assigner de différentes équations pour déterminer le 
temps de déplacement de l'arc. Utilisez la figure suivante comme guide pour définir les 
équations. 

 
Figure 10-1: Arcs de Calcul de Temps. 

1. Passez au couverture Time Computation  

2. Choisissez l'outil Select Feature Arc  

3. Faites in clique double sur l'arc nommé A dans la Figure 10-1 

Initialement l'arc sera une arc d'équation de flux TR-55, donc vous n'avez qu'à définir le 
coefficient de Rugosité Manning et la précipitation pour 2 an - 24 heur. La longueur et la 
pente seront déjà entrées. 

4. Cliquez sur la ligne de Manning de la fenêtre des Variables 

5. Entrez une valeur de 0.03 dans la fenêtre de modification de la valeur 
Variables 

6. Cliquez sur la ligne de précipitation 2 an - 24 heur  

7. Entrez une valeur de 1.1 
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Vous devez remarqué que dans la fenêtre des Instructions/Résultats on vous informe des 
variables qui doivent être définis avant le calcul du temps de déplacement. une fois les 
valeurs nécessaire entrés, la même fenêtre donne le temps de déplacement pour l'arc. de 
cette manière, vous pouvez calculer le temps de déplacement pour n'importe quel 
segment d'un arc dans n'importe quelle application. 

8. Sélectionnez OK 

Vous avez maintenant défini une équation pour le segment représentant le flux du bassin 
et vous pouvez maintenant définir les autres segments. 

9. Faites une double clique sur l'arc nommé B de la Figure 10-1 

 

10. Changez le type d'équation à TR-55 shallow conc eqn 

11. Cliquez sur la ligne Paved des textes variables 

12. Entrez ”yes” dans le fenêtre de modification 

13. Sélectionnez OK 

14. Faites la même pour l'arc nommé D en utilisant le même type d'équation. 
Dans ce cas fixez la valeur Paved à ”no” 

L'autre arc sera défni comme un arc flux d'un canal ouvert. 

15. Faites un clique double sur l'arc nommé C de la Figure 10-1

16. Changez le type d'arc à TR-55 Open channel eqn 

17. Cliquez sur la ligne Manning’s n  

18. Entrez une valeur de 0.017 dans la fenêtre de modification des variables 

19. Sélectionnez la ligne de rayon hydraulique dans la fenêtre des Variables 

20. Sélectionnez le bouton Hydraulic Radius pour ouvrir le calculateur du canl 
afin de calculer le rayon hydraulique  

21. Changez le type de Canal à Triangular 

22. Entrez une pente de longitude de 0.010 pieds/pieds 

23. Entrez une valeur de 10 pour le Side slope 1 (Z1)  

24. Entrez une valeur de 0.01pour le Side slope 2 (Z2)  

25. Choisissez l'option Enter depth 

26. Entrez une profondeur de 0.5 (une valeur estimée parce que le flux à cet 
location ne nous est pas connu) 

27. Sélectionnez le bouton Calculate  

28. Sélectionnez OK pour les deux dialogues 

Vous avez maintenant défini les paramètres nécessaire pour calculer le temps de 
déplacement en utilisant l'équation (Manning) TR-55 pour le flux de canal ouvert. Si 
vous voulez vous pouvez continuer à expérimenter avec le calculateur de canal utiliser 
pour calculer le rayon hydraulique au lieu de manuellement entrer les valeurs. 

Vous avez maintenant défini les équations et valeurs variables pour chaque segment de 
flux. Vous pouvez changer ces équations et variables, ajouter d'autres segments, etc afin 
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de déterminer le meilleur chemin de flux et les équations les plus appropriées pour 
chaque bassin.  

11 Calculer le Temps de Concentration pour la Simulation TR-55  
Avant d'assigner le temps de concentration à chaque bassin vous devez choisir le modèle 
que vous voulez utiliser. Pour cet exercice, vous allez exécuter TR-55, mais les même 
outils de calcul utilisés dans cet exercice peuvent être utiliser pour n'importe quels 
modèles de WMS (tels que TR-20, HEC-1 Hydrogramme d'unité, Méthode Rationnelle) 

1. Sélectionnez le module Hydrologic Modeling  

2. Changez la liste déroulante du Modèle à TR-55 

3. Sélectionnez l'outil Select Basin   

4. Sélectionnez le bassin 

5. Sélectionnez TR-55 | Run Simulation 

Dans le dialogue TR-55, notez les deux boîtes déroulantes.  

6. Entrez une valeur de 1.5 pour la précipitation (Rainfall) 

7. Changez la distribution de précipitation à Type II 

8. Sélectionnez Compute Tc - Map Data.  

9. Vous pouvez créer  un rapport détaillé comme fichier texte en 
sélectionnant Export Data et Copy to Clipboard buttons 

10. Sélectionnez Done  

11. Sélectionnez OK  

L'addition des temps de déplacement de ces arcs sera utilisée comme temps de 
concentration pour ces bassins. 

Notez que vous pouvez ouvrir le dialogue d'attributs du temps de calcul et changer 
l'équation ou variables en sélectionnant Edit Arcs. 

12 Calculer un Numéro de Courbe Composé 
Dans cette partie de l'exercice, vous allez apprende comment superposer les couvertures 
d'utilisation des terres et de sols sur votre bassin versant délinéé afin d'obtenir le numéro 
de courbe (CN). 

12.1 Tableau de l'utilisation de terres  
Maintenant vous devez créer le tableau d'utilisation des terres avec IDs et CNs pour 
chaque type d'utilisation des terres de votre carte. Le tableau a été fourni, mais il n'est 
incomplet. Pour finir le tableau avec tous les IDs et CNs pour les shapefiles du projet ou 
pour juste modifier le tableau en général, suivez les étapes suivantes:  

1. Sélectionnez File | Edit File 

2. Ouvrez landuse.tbl 
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3. Si on vous demande de choisir un éditeur de texte, choisissez Notepad ou 
autre éditeur et sélectionnez OK  

Dans l'éditeur de texte, vous trouverez trois lignes de trois IDs avec leurs valeurs CN. Le 
format du fichier est valeur ID, puis une virgule, l'ID du nom d'utilisation des terres 
entres parenthèses, puis une autre virgule, suivie par les valeurs CN de types de sols A, B, 
C et D séparées par une virgule. Ce fichier inclut les valeurs CN des types d'utilisation 
des terres "Transportation, Communications", "Other Urban or Built-up Land (Autres 
Terres Urbaines et Bâties)" et "Bare Ground (Sol Nu)". Le shapefile de ce projet contient 
aussi des polygones d'utilisation des terres pour les régions résidentielles avec un ID de 
11. Complétez le tableau en modifiant le fichier:  

4. Ajoutez la ligne suivante dans le fichier: 11, "Residential", 61, 75, 83, 87 

5. Sauvegarder le fichier et fermez l'éditeur 

12.2 Calculer les Numéros de Courbe Composés 
Afin de calculer les numéros de courbes composés, WMS doit savoir le type de sol de 
chaque région. Vous aurez besoin d'une couverture d'utilisation des terres et de type de 
sols, ou un shapefile d'utilisation des terres et de types de sols avec les champs 
appropriés. Pour cet exercice, vous allez utiliser les shapefiles. 

1. Sélectionnez Calculators | Compute GIS Attributes 

2. Assurez vous que l'option SCS Curve Numbers est sélectionnée dans le 
dialogue 

3. Sélectionnez GIS Layers dans la section Using du dialogue 

4. Sélectionnez le Soil Layer Name (nom de couverture du sol) comme 
soils_poly.shp 

5. Assurez vous que Soil Group Field  est fixé HYDGRP 

6. Sélectionnez le Land Use Layer Name à landuse_poly.shp 

7. Assurez vous que Land Use ID Field est fixé à LU_CODE  

Vous avez peut être les tableaux de l'utilisation des terres et de types de sols stockés dans 
des fichiers de données. Au lieu d'assigner les valeurs manuellement, vous pouvez ouvrir 
le tableau entier en utilisant le bouton Import. 

8. Sélectionnez le bouton Import  

9. Trouvez et ouvrez le tableau de mapping “landuse.tbl” 

Vous devez maintenant voir les valeurs assignées de CN pour le tableau modifié 
précédemment. 

10. Sélectionnez OK pour calculer une valeur CN composée 

Un rapport de Numéro de Courbe de Ruissellement est généré et sera automatiquement 
ouvert. Le numéro de courbe composé se trouve au bas du rapport. 

11. Sélectionnez l'outil Select Basin  

12. Faites un clique double sur le bassin 
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13 Plus de TR-55 
Alors que vous étiez en train d'entrer les données pour le bassin vous avez peut être 
remarqué que les instructions de la fenêtre de données TR-55 vous laissent savoir les 
informations requis avant Q max puisse être déterminé. Lorsque vous avez entré les 
données, le Q max est calculé et affiché dans la fenêtre. 

1. Notez que l'équation de référence TR-55 pour calculer le flux max est 
maintenant affiché à côté du débit max (Peak Discharge) 

2. Sélectionnez Compute Hydrograph(s)  

3. Sélectionnez OK  

4. Choisissez l'outil Select Hydrograph  

5. Faites un clique double sur l'icône hydrogramme qui est affiché près du 
bassin supérieur pour voir l'hydrogramme dans une fenêtre séparée 

14 Conclusion 
Ceci termine le chapitre d'utilisation de couverture du temps de calcul pour calculer le 
temps de concentration et temps de déplacement et la couverture d'utilisation des terres et 
sols pour calculer une valeur composée CN. Dans ce traitement vous allez aussi 
apprendre à propos de l'interface TR-55. 
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