
Tutorial pondpack 

 Partie 1 avec 1 seul bassin versant 
 

1. Changer les unités en « SI » 

Onglet Tools > options > units > reset defaults > SI 

 

 

2. Rentrer une pluie 

Onglet Components > storm data > time intensity > new >  new return event > remplir le temps de 

départ, le pas et la fin

 

 

Onglet Components > global storm data > sélectionner la pluie voulue 

  



 

3. Rentrer la géométrie des bassin versant 

Clic droit sur « background layers > new > file 

 

Dessiner une surface : catchment > faire la forme > clilc droit, done 

 

Pour changer le nom > clic sur la forme concernée changer le non dans le tableau properties 

Dans properties : rentrer la surface, le Tc (temps de concentration), SCS CN (perméabilité, flow base 

(débit de base mais pas pour le calage !) 

Relier un bassin versant à un exutoire :  

Outfall (exutoire) à créer 

Dans les propriétés du bassin versant > Catchment > select out flow node 

 

  



4. Lancer la simulation 

Cliquer sur le bouton « compute », un résumé des valeurs pour chaque élément apparait 

 

5. Graph 

Désélectionner tous les objets avant de commencer 

Onglet View > Graphs > Line series > select (1 ou plusieurs) > rename 

 

  



Partie 2 avec des sous bassins versants  
 

1. Similaire à la partie une, dessiner plusieurs sous bassin versants et compléter les propriétés 

de ses basins bassin versants 

 

2. Dessiner des tronçons avec jonctions > conduit > cliquer sur le point de départ désiré 

Ensuite 3 possibilité : 

-si on veut faire un « coude » : clic droit > bend > clic gauche 

-si on veut faire une jonction : clic droit > junction > clic gauche 

-si on veut faire un exutoire : clic droit> outfall > clic gauche 

 
Dans propriétés d’un troncon> physical > routing method choisir Muskingum > rentrer les 

coefficients x et k 

 

 


