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1 Nouveautés 2021.7 

Cette rubrique répertorie tous les ajouts et améliorations incorporés dans InfoWorks® ICM 201.7 qui 
n'étaient pas disponibles dans les versions précédentes. 

 

 Générateur de pluie NOAA 

 Avertissement d'expiration des licences Thales 

 Boîte à propos d'InfoWorks 

 Importation des données de ruissellement SCS de XPSWMM/XPStorm vers les réseaux InfoWorks 

 

Pour la liste des fonctionnalités et des améliorations des versions précédentes, reportez-vous à 
Fonctionnalités des versions précédentes. 

1.1 Générateur de pluie NOAA 

 

Le nouveau générateur de pluie NOAA ATLAS 14 peut être utilisé pour télécharger des données à partir du 
serveur de données de fréquence de précipitation (PFDS) de la NOAA afin de générer des estimations de fréquence 
de précipitation NOAA Atlas 14 pour des emplacements spécifiés aux États-Unis. L’évènement généré peut être 
basée sur les systèmes régionaux NOAA ATLAS 14 ou NCRS pour la distribution temporelle, et les intervalles de 
temps moyens et les durées pour l'événement de pluie de projet NOAA peuvent également être spécifiés à l'aide 
du générateur de pluie. 

1.2 Avertissement d'expiration des licences Thales 

 

Si vous utilisez une licence Thales, un message d'avertissement s'affichera désormais par défaut au 
démarrage d'InfoWorks ICM, si la licence Thales est à moins d'un mois de sa date d'expiration. Lorsque la licence 
est dans la semaine suivant sa date d'expiration, le message s'affichera quotidiennement. 

 

Si vous ne voulez pas que l'avertissement s'affiche, vous pouvez soit décocher l'option Me le rappeler plus 
tard dans la boîte de dialogue d'avertissement, soit utiliser l'option Rappel de la date d'expiration de la licence sur 
la page Général de la boîte de dialogue Options pour désactiver l'affichage du message. 

1.3 Boîte à propos d'InfoWorks 

 

La fenêtre À propos a été mise à jour et affiche désormais les informations du contrat de licence sur votre 
installation actuelle d'InfoWorks ICM, le numéro de version du logiciel installé et le nom de la licence, qui est lu à 
partir du dongle ou du serveur. 



 

 

 

Des informations supplémentaires, telles que le numéro de licence, la version du système d'exploitation 
que vous utilisez et le nom et l'emplacement de la base de données principale, qui étaient auparavant affichés dans 
la fenêtre À propos, s'affichent désormais dans une nouvelle fenêtre Informations supplémentaires. Cette fenêtre 
peut être affichée en cliquant sur le nouveau bouton Informations supplémentaires dans la zone À propos. 

 

1.4 Import des données de ruissellement SCS de XPSWMM/XPStorm vers 
les réseaux InfoWorks 

 

Les sous-bassins qui utilisent une fonction de transfert SCS Hydrology dans XPSWMM/XPStorm peuvent 
désormais être importés vers les réseaux InfoWorks. Comme les autres données de sous-bassin d'un fichier 
XPSWMM/XPStorm xpx, celles-ci seront également importées en tant qu'objets de sous-bassin, de surface de 
ruissellement et de groupe de surface de ruissellement dans ICM. 

 

Voir Importation de données XPSWMM/XPStorm vers les réseaux InfoWorks pour des informations 
générales sur la façon d'importer des fichiers XPSWMM/XPSTORM xpx et Notes de conversion XPSWMM/XPStorm 

2 Nouveautés 2021.6 

2.1 Sélection des champs résultats pour les réseaux InfoWorks 

Un nouvel élément de base de données, le Sélecteur de résultats, est désormais disponible pour les réseaux 
InfoWorks. Cet élément est utilisé pour limiter les résultats générés par une simulation afin de n'inclure que les 
attributs qui vous intéressent. La boîte de dialogue Sélection des résultats peut être utilisée pour choisir le type de 
résultats (Hydraulique, Qualité de l'eau ou Résultats 2D), la classe de résultats, comme les rivières et les sous-bassins 
versants, le type d'attribut (Tous, Résumé, Série chronique ou Jauge) ainsi que les attributs individuels pour lesquels 
vous souhaitez que les résultats soient générés. 

La vue Simulation a été mise à jour pour inclure une nouvelle boîte pour le sélecteur de résultats. Un seul élément 

peut être inclus dans cette boite, qui devient en lecture seule une fois l'exécution terminée. Les résultats d'une 

simulation qui comprend une sélection des résultats peuvent être consultés à l'aide des méthodes habituelles de 

visualisation. 

2.2 Export des résultats vers SIG avec périodes de retour<1 et les durées 

Auparavant, si une période de retour ou une durée d'un événement de pluie avait une valeur inférieure à 1, ces 

valeurs étaient exportées comme NULL lorsque les résultats variables dans le temps et/ou maximums étaient 



 

 

exportés vers des fichiers SIG. Ce problème a été corrigé, et ces valeurs sont maintenant correctement exportées 

sous forme d'entiers flottants. 

2.3 Validation plus rapide des zones maillées 

Le temps nécessaire pour valider un réseau contenant des zones maillées a été considérablement réduit. 

2.4 Prétraitement plus rapide pour les simulations 2D 

Le temps de prétraitement des simulations 2D avec un grand nombre d'éléments a été réduit de plus de 90%. 

2.5 Amélioration Entrées des ponceaux 

Le fonctionnement des entrées des ponceaux a été amélioré pour tenir compte de la présence d'un débit de base 

dans la conduite lors de l'utilisation de l'équation B. Cela devrait éliminer les oscillations qui empêchaient parfois 

l'initialisation du calcul. 

2.6 Amélioration Sorties des ponceaux 

Le fonctionnement des sorties des ponceaux a été amélioré pour tenir compte des cas où l’écoulement devient 

torrentiel.  

La mise en œuvre de la transition entre les conditions d'écoulement libre et de perte de charge (noyé) pour la sortie 

du ponceau et ce qui se passe dans la condition libre a changé. 

La condition d'écoulement libre s'applique si la profondeur en aval plus la perte de charge calculée est inférieure à 

la plus faible des profondeurs critique (yc) ou normale (yn) dans la conduite. Auparavant, dans le cas où yn < yc, 

cela n'était pas pris en compte. La condition d'écoulement libre se comporte maintenant de la même manière 

qu'une frontière libre entre une extrémité de lien et un nœud, alors que l'implémentation précédente surestimait 

la profondeur dans la conduite parce qu'elle appliquait également une perte de charge à la profondeur critique. 

Les valeurs appliquées à une sortie de ponceau ont été mises à jour pour refléter ces changements.  

Dans le cas où l’écoulement dans la conduite amont est fluviale, on applique une valeur de 8 à la sortie du ponceau ;   

Si la conduite est en charge, une valeur de 32 est appliquée. 

2.7 Générateur de pluie Chicago 

Un nouveau générateur de pluies de type Chicago est maintenant disponible. Il est basé sur la méthode de Keifer 

et Chu (1957) pour déterminer un hyétographe synthétique. Consulter l’aide pour plus d'informations. 



 

 

2.8 Générateur de pluie Malaysia HP1 (2015) 

La durée minimale qui peut être spécifiée pour une pluie du type Malaysia HP1 (2015) a été fixée à 5 minutes, 

tandis que la durée maximale peut être de 4320 minutes, 72 heures ou 3 jours. Un message d'avertissement 

s'affiche si la ou les durées spécifiées se situent en dehors de la plage autorisée. Consulter l’aide pour plus 

d'informations. 

2.9 Desktop Analytics 

Une nouvelle option, Desktop analytics, a été ajoutée au menu Aide. La sélection de cette option affiche la boîte de 

dialogue Desktop analytics, qui peut être utilisée pour accepter (par défaut) ou refuser de permettre à Innovyze de 

collecter des données sur votre utilisation d'ICM. En choisissant d'accepter, vous permettez que les données que 

Innovyze recueille soient utilisées pour améliorer les fonctionnalités, les performances et la qualité des produits. 

2.10 Modification de l'option par défaut concernant les cartes GPU pour les 
simulations 2D d'InfoWorks 

Comme il est probable qu'une carte GPU soit utilisée lors des simulations 2D pour les réseaux InfoWorks, l'option 

par défaut d'utilisation de la carte GPU est passée de Jamais à Si une carte appropriée est disponible dans l'onglet 

GPU des Paramètres 2D. L'ordre des options a également été mis à jour et l'option par défaut - Si une carte 

appropriée est disponible - est maintenant listée en premier. 

 

Si une carte GPU doit être utilisée pour les simulations 2D, un message d'erreur sera affiché dans le Rapport de 

simulation si une carte GPU appropriée n'est pas trouvée. 

Remarque : si vous utilisez une carte GPU pour effectuer des calculs en 2D, il est recommandé d'installer le dernier 

pilote NVIDIA disponible pour la carte GPU. 

Comme dans les versions précédentes d’ICM, le statut GPU est affiché dans la fenêtre Progression du calcul comme 

étant soit Hors service, soit Active lorsqu'une simulation 2D est en cours. 

2.11 Cartes GPU disponible pour les simulations 2D SWMM 

Une carte GPU appropriée peut être utilisée pour améliorer les performances des simulations 2D. Il existe trois 

options d'utilisation de la carte - Jamais, Si une carte appropriée est disponible (par défaut) ou Toujours - qui sont 

définies dans l'onglet GPU des Paramètres 2D (SWMM). Un message d'erreur sera affiché dans le Rapport de 

simulation si une carte GPU appropriée n'est pas trouvée. 

Remarque : Lorsque vous utilisez une carte GPU pour effectuer des calculs 2D, il est recommandé d'installer le 

dernier pilote NVIDIA disponible pour la carte GPU. 

Lorsqu'une simulation 2D est en cours d'exécution, le statut GPU s'affiche également dans la fenêtre Progression 

du calcul comme étant soit Hors service, soit Active. 



 

 

2.12 Types de limites disponible pour les zones 2D SWMM 

Une nouvelle propriété, le Type de limite, qui vous permet de choisir quel type de condition limite (paroi verticale, 

condition critique, condition supercritique, condition sèche ou normale) doit être appliqué à une zone 2D, est 

maintenant disponible pour les réseaux SWMM. Un mur poreux ou un polygone poreux, qui est colinéaire avec la 

limite de la zone 2D, remplacera la condition de limite de la zone 2D le long de la partie coïncidente de la limite. 

Consulter l’aide pour plus d'informations. 

2.13 Type d'exutoire des nœuds SWMM 

Auparavant, un nœud Outfall dans un réseau SWMM était un nœud final qui ne pouvait avoir qu'un seul lien 

connecté à lui. Dans cette version d'ICM, un Outfall n'est plus considéré comme un nœud final et peut maintenant 

être situé en amont d'un autre nœud, et peut également avoir plusieurs liens qui lui sont connectés. Cela signifie 

également que le réseau n'échouera plus à la validation si un nœud exutoire est connecté a plus d'un lien. 

2.14 Définition de rugosité pour les réseaux SWMM 

L’objet Définition de la rugosité est maintenant disponibles pour les réseaux SWMM. Il s'agit d'objets polygonaux 

non-visuels qui permettent de définir la rugosité en fonction de la profondeur dans les éléments de maillage des 

zones 2D. La valeur de rugosité (la n de Manning) dans les éléments de maillage changera dynamiquement pendant 

une simulation selon la fonction de définition de la rugosité. 

 

Il est possible de spécifier jusqu'à trois paramètres de rugosité (la n de Manning) et deux seuils de profondeur, qui 

seront appliqués aux éléments maillés dans toutes les zones 2D et/ou zones de rugosité auxquelles la définition de 

la rugosité est associée. 

Si plus d'une valeur est spécifiée, les valeurs de rugosité supplémentaires sont définies à des seuils de profondeur 

spécifiques. La rugosité est définie comme une fonction discontinue qui subit un lissage (la transition entre les 

valeurs suit une fonction cubique). Consulter l’aide pour plus d'informations. 

Un nouveau champ de définition de la rugosité a également été ajouté aux propriétés des zones 2D et des zones 

de rugosité. Il vous permet de sélectionner un objet de définition de la rugosité à utiliser lors de la génération d'un 

maillage pour une zone. Le champ Rugosité a été conservé pour des raisons de rétrocompatibilité et ne sera activé 

que si aucun objet de définition de la rugosité n'est pas sélectionné. 

2.15 Résultats de la qualité de l'eau pour les modèles de statistiques SWMM 

Les résultats de la qualité de l'eau peuvent maintenant être inclus dans un modèle de statistiques pour un réseau 

SWMM. Le champ Attribut est maintenant modifiable lorsque la case Liste des attributs de qualité de l'eau est 

cochée, ce qui vous permet de spécifier le nom d'un polluant dont les attributs de résultats de qualité de l'eau 

doivent être inclus dans un rapport statistique. Lorsque le modèle est utilisé pour générer le rapport statistique, les 

attributs de qualité de l'eau spécifiés sont affichés dans les unités qui ont été spécifiées pour les polluants. Si 



 

 

certains des attributs de qualité de l'eau spécifiés ne sont pas inclus dans le rapport, ils seront répertoriés dans le 

fichier journal produit lors de la génération du rapport. 

2.16 Importation des liens des données XPSWMM/XPStorm vers InfoWorks 

Auparavant, la Cote radier AM dans ICM pour une conduite ou un canal InfoWorks était importé comme la valeur 

du champ ZP1 de XPSWMM/XPStorm moins la valeur du champ Z (nœud AM), et la Cote radier AV comme la valeur 

du champ ZP2 moins la valeur du champ Z (nœud AV). Ces champs ont été mis à jour et seules les valeurs des 

champs ZP1 et ZP2 sont désormais importées dans la Cote radier AM et la Cote radier AV pour les conduits et les 

canaux. 

De même, la cote radier d'un orifice ou d'une vanne était importé comme la valeur du champ ZP de 

XPSWMM/XPStorm moins la valeur du champ Z (nœud AM). Ceci a également été mis à jour et seule la valeur du 

champ XPSWMM/XPStorm ZP est maintenant importée comme cote radier pour un orifice. 

Le niveau initial d'un lien du type Contrôle utilisateur importé à partir de données XPSWMM/XPStorm était 

précédemment défini sur 0. Ceci a également été mis à jour et maintenant le niveau initial est importé comme la 

valeur du champ Z (nœud AM) de XPSWMM/XPStorm. Consulter l’aide pour plus d'informations. 

2.17 Import des données de sous-bassins à partir de XPRAFTS 

Vous pouvez maintenant choisir si les 1er et 2e sous-bassins versants de XPRAFTS doivent être importés dans ICM 

comme un seul sous-bassin combiné ou comme deux sous-bassins individuels. La boîte de dialogue Import XPRAFTS 

a été mise à jour pour inclure une option Combiner les 1er et 2e sous-bassins vers un polygone unique (par défaut) 

et une option Diviser les 1er et 2e sous-bassins vers des polygones séparés. 

Les sous-bassins ne peuvent être combinés que si la géométrie des polygones des deux sous-bassins est la même 

et si aucun de leurs types de surface de ruissellement n'est défini sur Impervious=100 ou Pervious=0 dans le fichier 

XPX importé. 

Lorsque les premier et deuxième sous-bassins XPRAFTS sont importés en tant que sous-bassins versants combinés, 

seules les propriétés du premier sous-bassin sont normalement importées. Cependant, deux surfaces de 

ruissellement seront créées, une pour chaque sous-bassin. Consulter l’aide pour plus d'informations. 

2.18 Suppression de l'assimilation 

Cet élément de la base de données a été supprmié pour permettre l’incoporation des fonctionnalités dans d’autres 

objets. Tous les éléments d'Assimilation existants seront toujours visibles dans la fenêtre de l'Explorateur mais 

aucun nouvel élément d'Assimilation ne peut être ajouté à la base de données ou utilisé dans une exécution 

nouvelle ou existante. 



 

 

3 Nouveautés 2021.5 

3.1 Import de MNT TIN depuis 12D 

Les MNT TIN peuvent désormais être importés à partir de fichiers 12DA avec un encodage de texte USC-2, BOM, 
ainsi qu'à partir de fichiers 12DA avec l'encodage original. 

3.2 Corbeille 

Dans les versions précédentes, ICM comptait le nombre d'éléments contenus dans la corbeille et affichait ce 
nombre, entre parenthèses, à droite de l'icône. Toutefois, comme l'opération de comptage pouvait avoir un impact 
sur les performances d’ICM, en particulier si la corbeille contenait une hiérarchie d'éléments de BDD de grande 
taille, cette opération n'a plus lieu d'être et un astérisque (*) est désormais affiché à côté de l'icône de la corbeille 
si celle-ci contient des éléments supprimés. 

3.3 Indicateurs par défaut pour les élévations amont et aval des conduites 
SWMM 

Un indicateur de données par défaut (#D) peut désormais être défini pour les propriétés d'élévation en amont et 
en aval d'une conduite dans un réseau SWMM. S'il est défini, l'élévation en amont sera remplie avec la valeur 
spécifiée pour la cote radier du nœud amont et l'élévation en aval sera remplie avec la valeur de la cote radier du 
nœud aval. 

 

3.4 Pluie variant dans l'espace pour les éléments de maillage 2D dans les 
réseaux SWMM 

Les pluies et l'évaporation variantes dans l'espace peuvent désormais être appliquées aux éléments de maillage 2D 
lors de l'exécution de simulations 2D pour un réseau SWMM. Pour faciliter cette opération, quatre nouvelles 
propriétés ont été ajoutées aux objets de zone 2D : 

 une case Apply rainfall etc directly to mesh elements / Appliquer la pluie directement aux éléments de la maille qui, si 
cochée, garantit que les profils de pluie et les profils d'évaporation correspondants sont appliqués aux éléments de 
maillage dans la zone 2D 

 un champ Apply rainfall etc / Appliquer les précipitations etc. qui vous permet de choisir si les précipitations et 
l'évaporation seront appliquées à l'ensemble du maillage ou seulement aux éléments de maillage situés à l'extérieur 
de la limite du BV applicable 

 un champ Rainfall profile / Profil de pluie qui permet de spécifier quel profil de pluie doit être appliqué aux éléments 
du maillage de la zone 2D 

 un champ Rainfall percentage / pourcentage de pluie qui permet de spécifier le pourcentage de la hauteur de pluie 
qui tombera directement sur le sol dans la zone 2D. 



 

 

Voir 2D zone data fields pour plus d'informations sur ces propriétés, et Spatially Varying Rainfall 
in SWMM Networks, Using Spatial Rainfall in SWMM Simulations and Rain Gauge Boundaries pour plus 
d'informations sur la façon dont la pluie variable dans l'espace est appliquée aux éléments de maillage 2D dans les 
réseaux SWMM.  

3.5 Murs poreux pour les réseaux SWMM 

Des murs poreux peuvent maintenant être ajoutés aux réseaux SWMM. Il s'agit de lignes qui représentent des murs 
avec une porosité et une hauteur spécifiées et qui sont incluses dans le processus de génération du maillage lors 
de la création d'un maillage 2D. 

Voir Porous Wall Data Fields (SWMM) pour plus d’information sur la définition des murs poreux pour les réseaux 
SWMM. 

3.6 Importation de données XPSWMM/XPStorm dans des réseaux 
InfoWorks 

Les types d'objets de réseau InfoWorks pour lesquels les données de réseau provenant de fichiers .xpx XPSWMM 
et XPStorm peuvent être importées ont été étendus et comprennent maintenant les types d'objets de sous-bassins, 
surface de ruissellement, utilisation du sol, utilisation du sol built-up/washoff et hydrogrammes RTK, ainsi que les 
liens Orifice, Vanne, Clapet anti-retour et Contrôle l'utilisateur. Les données de réseau 2D des fichiers .xpx peuvent 
également être importées dans les objets Polygone, Polygone poreux, Zone de Maillage, Zone de niveau de Maille 
et zone 2D dans ICM. 

Voir Importing XPSWMM/XPStorm Data to InfoWorks Networks et XPSWMM/XPStorm Conversion Notes 
(InfoWorks) pour plus d'informations. 

 

3.7 Zones 2D dans la Vue 3D 

Auparavant, si la fenêtre Vue 3D affichait un réseau contenant des zones 2D avec des zones de niveau de maille, la 
transition entre une zone de niveau de maille contenant un facteur d'élévation et une autre qui n'en contenait pas 
n'était pas rendue de manière lisse lorsque l'option Smoothed / Lissée était sélectionnée dans les propriétés de la 
vue 3D. Ce problème a été corrigé et la transition entre les zones de niveau de maillage sera désormais lisse. 

3.8 Unités de polluants affichées pour les résultats de SWMM 

Les unités utilisées pour la modélisation des polluants dans les réseaux SWMM sont maintenant incluses dans les 
grilles des résultats et dans les feuilles de propriétés pour les liens, les nœuds et les sous-bassins versants. Elles 
seront également affichées dans les vues de grille ou de graphique des résultats. Pour permettre l'affichage des 
unités, deux nouvelles unités de quantification des polluants, PCC (Pollutant count/l) et PCU (Pollutant ug/l), ont 
été ajoutées à la liste des unités disponibles pour ICM. Elles s'ajoutent à l'unité PC (Pollutant mg/l) qui est toujours 
disponible. 

https://help2.innovyze.com/infoworksicm/Content/HTML/ICM_ILCM/Spatially_Varying_Rainfall_in_SWMM_Networks.htm
https://help2.innovyze.com/infoworksicm/Content/HTML/ICM_ILCM/Spatially_Varying_Rainfall_in_SWMM_Networks.htm
https://help2.innovyze.com/infoworksicm/Content/HTML/ICM_ILCM/Using_Spatial_Rainfall_in_SWMM_Simulations.htm
https://help2.innovyze.com/infoworksicm/Content/HTML/ICM_ILCM/Rain_Gauge_Boundaries.htm


 

 

3.9 Résultats de la qualité de l'eau pour les réseaux SWMM 

Les résultats de la qualité de l'eau pour les polluants dans les réseaux SWMM sont maintenant, par défaut, affichés 
dans des groupes de résultats variant dans le temps et de résultats maximaux dans les feuilles de propriétés des 
résultats de simulation applicables pour les liens, les sous-bassins versants et les nœuds (notez que les résultats 
maximaux pour les nœuds ne sont pas actuellement calculés pour les réseaux SWMM). Dans les grilles de résultats, 
les résultats variables dans le temps et maximaux pour chaque polluant sont affichés les uns à côté des autres. Vous 
pouvez modifier la disposition des résultats dans les propriétés de l'objet ou dans la grille si nécessaire. 

3.10  Import d'objets 2D depuis XPSWMM/XPSTORM vers les zones 2D de 
SWMM 

Les données polygonales 2D XPSWMM/XPStorm, dans des fichiers au format xpx, dont le type de zone par défaut 
est défini sur 'Inactif', seront importées en tant qu'objet Zone 2D dans les réseaux SWMM. 

Voir Importing XPSWMM/XPStorm Data to SWMM Networks pour des informations générales sur la façon 
d'importer des fichiers xpx XPSWMM/XPSTORM et XPSWMM/XPStorm Conversion Notes (SWMM) pour des 
informations sur la conversion. 

4 Nouveautés 2021.4 

4.1 Définitions de rugosité 

Les définitions de rugosité sont désormais disponibles pour les réseaux InfoWorks. Ce sont des objets polygonaux 
non-visuels qui permettent de définir la rugosité en fonction de la profondeur dans les éléments de maillage des 
zones 2D. La valeur de rugosité (le n de Manning) dans les éléments de maillage changera dynamiquement lors 
d'une simulation en fonction de la fonction de définition de rugosité. 

Jusqu'à trois rugosité (le n de Manning) et deux seuils de profondeur peuvent être spécifiés, elles vont être 
appliquée aux éléments du maillage au sein des zones 2D et/ou à la zone de rugosité à laquelle la définition de 
rugosité est associé. 

Si plusieurs valeurs de rugosité sont spécifiées pour la définition de rugosité, les valeurs de rugosité 
supplémentaires sont définies à des seuils de profondeur spécifiques. Pour les définitions de rugosité avec plusieurs 
valeurs de rugosité, la rugosité est définie comme une fonction d’interpolation lissée où la transition entre les 
valeurs de rugosité suit une spline cubique. 

Consulter l’aide pour plus d'informations. 

Un nouveau champ de définition de la rugosité a également été ajouté aux propriétés des zones 2D et des zones 
de rugosité. Il vous permet de sélectionner un objet de définition de la rugosité à utiliser lors de la génération d'un 
maillage pour une zone. Le champ Rugosité a été conservé pour des raisons de rétrocompatibilité et ne sera activé 
que si aucun objet de définition de la rugosité n'est pas sélectionné. 

https://help2.innovyze.com/infoworksicm/Content/HTML/ICM_ILCM/Importing_XPSWMM_Data_to_SWMM_Networks.htm
https://help2.innovyze.com/infoworksicm/Content/HTML/ICM_ILCM/XPSWMM_Conversion_Notes%20(SWMM).htm#Polygons


 

 

4.2 Modèle de solution de volumes finis pour les conduites InfoWorks 

Une nouvelle option de modèle de résolution, les Volumes finis, est désormais disponible pour les conduites d'un 
réseau InfoWorks. Il a été développé pour aider à modéliser des scénarios d'écoulement complexes avec transitions 
entre torrentiel et fluviale, en particulier pour résoudre les sauts hydrauliques qui peuvent se produire dans une 
conduite. Consultez la rubrique Hydraulic Theory pour plus d'informations sur ce nouveau modèle de solution. 

Si vous voulez utiliser le solveur volumes finis dans une simulation, assurez-vous que le modèle de la solution est 
réglé à FiniteVolume dans les propriétés de la conduite. 

C'est un solveur prototype qui est en cours de rendu disponible aux utilisateurs ; les résultats ont donc à vérifier 
avant d'être utilisés à des fins d’étude. 

4.3 Pluies Malaisie HP1 2015  

Les pluies de projet incluent désormais une nouvelle option Malaysia Rainfall HP1 2015. Cette méthode est basé 
sur la méthodologie mise à jour décrite dans la Procédure hydrologique n ° 1 (révisée et mise à jour en 2015) du 
gouvernement de Malaisie, Département de l'irrigation et du drainage, et comprend deux nouveaux domaines, ARF 
et facteur de changement climatique , qui sont utilisés pour déterminer le facteur de réduction de surface et le 
climat des facteurs de changement à être appliqués à la pluie de conception. 

De plus, la zone est maintenant utilisée pour spécifier la taille du bassin versant pour lequel les 
précipitations doivent être générées, le choix de l’ARI (intervalle de retour moyen en années) a été étendu pour 
inclure les options - 0,16, 0,25 et 200, et le choix des emplacements a été mis à jour afin que vous puissiez 
maintenant sélectionner l'une des cinq régions de pluie qui déterminent le modèle temporel à utiliser. Et, bien que 
vous soyez toujours obligé de fournir les coefficients d'équation polynomiale IDF, ceux - ci sont maintenant pour λ, 
Ƙ, θ et Ƞ, qui sont utilisés dans l’équation d’intensité des précipitations mise à jour. 

Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

4.4 HYDX importateur 

Auparavant, les nœuds XPRAFTS de type 134 étaient importés en tant que types de nœuds Break dans 
InfoWorks ICM. Désormais, si un nœud de type XPRAFTS 134 est connecté au réseau, il sera importé en tant que 
nœud de type Manhole; Les nœuds de type XPRAFTS 134 non connectés seront toujours importés en tant que 
nœuds du type Break. 

De plus, la cote TN d'un nœud est maintenant défini sur la valeur de radier du type de canal importé en 
amont ou en aval de la liaison plus la profondeur la plus élevée du profil de canal associé à la liaison. 

Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

4.5 Import de données XPSWMM / XPStorm vers les réseaux InfoWorks 

Les données réseau des fichiers XPSWMM et XPStorm xpx peuvent désormais être importées dans les 
réseaux InfoWorks. Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://h2o.water.gov.my/man_hp1/HP1_2015.pdf


 

 

4.6 Nœuds 2D (réseaux SWMM) 

Une nouvelle propriété, Coefficient de débit débordement, a été ajoutée aux nœuds SWMM qui vous 
permet de spécifier le coefficient de débit pour les équations d'écoulement d'orifice utilisées pour le calcul de 
débordement aux nœuds 2D. Si aucune valeur n'est spécifiée, le coefficient par défaut de 0,5 sera utilisé. 

4.7 Import d'objets 2D depuis XPSWMM / XPSTORM vers des réseaux 
SWMM 

Il est désormais possible d'importer des objets 2D à partir de fichiers au format xpx depuis XPSWMM / 
XPSTORM vers des objets polygonaux dans les réseaux SWMM. Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

4.8 Affichage de la somme et de la valeur moyenne des cellules 
sélectionnées dans les fenêtres de grille des objets du réseau 

La somme et la valeur moyenne des propriétés numériques applicables des objets du réseau ou des 
résultats, tels que la superficie ou le volume d'inondation, peuvent maintenant être affichées dans la barre d'état 
lorsque l'option Autosum ( ) est sélectionnée dans les Fenêtres de tableaux, et que les cellules pertinentes sont 
sélectionnées. Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

4.9 Zones de rugosité pour (réseaux SWMM) 

Les zones de rugosité peuvent désormais être ajoutées aux réseaux SWMM pour diviser les zones 2D en 
régions de rugosité différente, et sont automatiquement incluses dans le processus de génération de maillage lors 
de la création d'un maillage 2D. Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

4.10 Zones de niveau de maillage pour (réseaux SWMM) 

Les zones de niveau de maillage peuvent désormais être ajoutées aux réseaux SWMM pour diviser les zones 
2D en régions dans lesquelles les élévations des éléments de maillage doivent être modifiées en fonction des 
élévations du MNT ou des valeurs définies par l'utilisateur, fournissant une représentation plus détaillée des 
structures telles que les routes et les remblais. Le zones de niveau de maillage sont inclus en tant que partie de la 
génération de maillage. Consulter l’Aide pour plus d’informations. 



 

 

5 Nouveautés 2021.3 

5.1 Plusieurs intervalles de temps pour le générateur de pluie de projet 
FEH2013 (UK) 

Le générateur de pluie de projet pour FEH2013 vous permet désormais de spécifier plusieurs intervalles de 
temps, en secondes ou en pourcentage (%). Chaque pas de temps doit être séparé par une virgule et doit avoir une 
durée correspondante définie pour lui. Les durées multiples doivent également être séparées par des virgules. 

Lorsque plusieurs pas de temps et durées sont définis, la série chronologique des précipitations qui en 
résulte affiche les entrées de données d'événement pour chaque durée avec un espacement de pas égal à la valeur 
spécifiée. 

5.2 Granularité minime pour les fichiers au format ASCII et Binary Grid 
observés et prévisionnels 

Les fichiers au format ASCII et Binary Grid avec une granularité infime peuvent désormais être inclus dans 
une TSDB spatial. Consultez la rubrique Configuration de la base de données de séries temporelles spatiales pour 
plus d'informations sur le format de fichier des fichiers avec une granularité infime. 

5.3 Import de données HYDX 

Les nœuds de compartiment, définis dans les champs CMP_IDE du fichier HYDX Knooppunt.csv, peuvent 
désormais être importés en tant que nœuds Stockage dans InfoWorks ICM. Voir la section Knooppunt in the HYDX 
Conversion Notes pour plus d'informations. 

La forme de conduite multi-profil (MVR), qui était auparavant importée en tant que type asymétrique d'une 
forme définie par l'utilisateur, est désormais importée en tant que forme symétrique définie par l'utilisateur. Voir 
la section Shape dans la rubrique HYDX Conversion Notes pour plus d'informations. Auparavant, si PMP_AN1 et 
PMP_AF1 du fichier Kunstwerk.csv étaient égaux à zéro, les données étaient importées en tant que type vortex 
d'objet de contrôle défini par l'utilisateur. Cependant, ce n'est plus le cas. Si aucune valeur n'est incluse dans 
Kunstwerk.csv pour PMP_AN2 et PMP_AF2, les valeurs pour PMP_AN1 et PMP_AF1 sont importées en tant que 
niveau d'activation et niveau d'arrêt d'une pompe. Voir la section Pump in the HYDX Conversion Notes pour plus 
d'informations. 

5.4 Modélisation 2D pour les réseaux SWMM 

Les simulations 2D, qui fournissent une analyse plus détaillée des zones d’inondation définies du réseau, 
sont désormais disponibles pour les réseaux SWMM. Lors d'une analyse, une simulation 2D sera automatiquement 
effectuée pour tout réseau contenant au moins une zone 2D. 

Les zones 2D vous permettent de définir des zones présentant un intérêt particulier pour lesquelles une 
analyse plus détaillée est requise, et vous pouvez utiliser des zones de maillage 2D pour diviser une zone 2D en 



 

 

différentes régions de résolution de maillage. Les polygones poreux, qui représentent des murs fermés avec une 
porosité et une hauteur spécifiées, peuvent également être inclus dans une simulation 2D. Les zones 2D, les zones 
de maillage 2D et les polygones poreux sont tous utilisés dans le cadre du processus de génération de maillage 
effectué lors de la modélisation des écoulements 2D. 

Une nouvelle option de maillage a été ajoutée au menu Modèle, à partir de laquelle vous pouvez 
sélectionner l'option Zones de maillage 2D. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez choisir si les objets réseau ou 
les données SIG numérisées représentant les vides, les lignes de rupture et les données de mur doivent être lus à 
partir d'un fichier SIG, d'une couche GeoPlan ou de polygones ou polylignes sélectionnés dans le GeoPlan, ou vous 
pouvez choisir de les exclure du maillage. Vous pouvez également sélectionner le MNT à utiliser pour calculer les 
hauteurs des sommets des éléments de maillage et démarrer le processus de génération de maillage à l'aide de la 
méthode de Clip Meshing. Un travail de maillage sera créé pour chaque zone sélectionnée pour le maillage et la 
boîte de dialogue Planifier le(s) travail(s) s'affiche automatiquement pour vous permettre de sélectionner où et 
quand exécuter les travaux. 

Une fois la génération du maillage terminée, vous pouvez utiliser la nouvelle option Charger les résultats 
du travail de maillage ... dans Modèle | Maillage pour afficher la boîte de dialogue Gérer les résultats de maillage 
à partir de laquelle vous pouvez consulter les rapports de maillage et charger les maillages sur le réseau. 

Les effets visuels, tels que la couleur et la visibilité, pour les éléments 2D dans la fenêtre GeoPlan peuvent 
être contrôlés à partir de l’onglet Eléments des propriétés du GeoPlan, et vous pouvez afficher les propriétés des 

éléments de maillage 2D sur le GeoPlan à l'aide de l'outil de propriétés de la barre d'outils GeoPlan ( ). 

Pour modéliser l'échange des écoulements de débordement entre le système de collecte et une zone 
maillée 2D, le réseau doit contenir des nœuds 2D. Lors d'une simulation 2D, l'inondation du système de collecte 
vers le maillage est modélisée aux emplacements des nœuds 2D. Le champ Type d'inondation pour les types de 
nœuds de jonction détermine la façon dont l'inondation au niveau d'un nœud de jonction est gérée lors d'une 
simulation 2D. S'il est défini sur Lost, le volume de débordement est perdu par le système, cependant, s'il est défini 
sur 2D, le débit entre le stockage de surface sur le maillage 2D et la jonction est calculée à l'aide d’une équation 
d'orifice. Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

Un nouveau bouton, Paramètres 2D, a été ajouté à la fenêtre simulation SWMM. Cela affiche une boîte de 
dialogue, qui est utilisée pour afficher et modifier les paramètres de tolérance et les paramètres avancés à utiliser 
dans les simulations 2D. 

Les résultats d'une simulation 2D peuvent être affichés sous forme de thèmes dans la fenêtre GeoPlan, 
dans les tableaux de résultats et les vues graphiques variant dans le temps, et dans une fenêtre de profil en long. 
Consulter l’Aide pour plus d’informations. 

5.5 Charge totale et Charge total maximum pour les objets de point de 
résultat de réseau 1D 

Deux nouveaux résultats, Charge totale et Charge totale maximale ont été ajoutés pour les objets de 
résultat de point de résultats de réseau 1D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Network Results 
Object Results Data Fields. 



 

 

5.6 Résultat récapitulatif de la zone pour les zones perméables 2D 

Étant donné que les zones des zones perméables 2D dans les réseaux InfoWorks, pour lesquelles les 
résultats sont générés lors d'une simulation, peuvent être différentes des zones réelles délimitées par les polygones 
de zone perméable 2D, un nouveau résultat Résumé de la zone dans la zone 2D est désormais disponible. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la rubrique Permeable Zones (2D) Results Data Fields. 

5.7 Green-Ampt. Le déficit d'humidité du sol (%) est remis à zéro pendant les 
simulations 2D 

Lors d'une simulation 2D qui inclut une surface d'infiltration qui modélise l'infiltration Green-Ampt dans un 
réseau InfoWorks, le moteur de simulation réinitialise maintenant le résultat du déficit d'humidité du sol (SMD) 
pour la zone 2D à 0, si le SMD devient négatif pendant la simulation. 

5.8 Pluie moyenne des sous-bassins hydrographiques pour les réseaux 
SWMM 

Une nouvelle option Utiliser la pluie moyenne par zone a été ajoutée aux sous-bassins versants du réseau 
SWMM. Lors de l'utilisation des précipitations spatiales, provenant d'événements ou de TSDB, les sous-bassins sont 
mis en correspondance, par défaut, avec le polygone de précipitations qui contient le centre de gravité du sous-
bassin. Pour de très grands sous-bassins et / ou des données de précipitations à haute résolution (radar), où le sous-
bassin chevauche plusieurs polygones de précipitations, cela peut signifier que la pluviométrie simulée du sous-
bassin n'est pas représentative de la pluviométrie sur le sous-bassin dans son ensemble. Cochez l'option Utiliser la 
pluie moyennée par zone pour calculer les précipitations pour le sous-bassin en tant que moyenne surfacique des 
précipitations de tous les polygones de précipitations qui chevauchent le sous-bassin. 

Pour plus de détails, consultez les rubriques Using Spatial Rainfall in SWMM Simulations et TVD Connectors. 

5.9 Moteur de simulation pour les simulations InfoWorks mis à jour pour 
prendre en charge SWMM v5.1.015 

Les composants SWMM5 inclus dans le moteur des simulations InfoWorks ont été mis à jour vers SWMM 
5.1.015. 

6 InfoWorks ICM 2021.2 

6.1 Générateur de pluie FEH2013 

Le générateur de pluie de projet de type FEH2013 vous permet désormais de spécifier vos propres pas de 
temps, en secondes, pour les données d'événement de pluie plutôt que d'utiliser automatiquement les 60 secondes 



 

 

par défaut. Lorsque cette valeur a été définie dans le nouveau champ Timestep, la série chronologique des 
précipitations résultante affichera les entrées de données d'événement avec un espacement de pas égal à la valeur 
spécifiée. 

6.2 Données radar au format canadien GRIB 2 

Les données radar prévisionnelles au format GRIB2 du Centre météorologique canadien (CMC) sont 
désormais prises en charge par InfoWorks ICM. Pour inclure ce type de données dans une TSDB spatiale, assurez-
vous que l'option Grib 1 (prévision) (et non Grib 2) est sélectionnée dans le champ Format de fichier de données de 
la boîte de dialogue Configuration de la base de données de séries temporelles spatiales, puis configurez la TSDB 
spatiale comme requis. 

6.3 Importer des MNT grille à partir de GeoTIFF 

Les MNT grilles peuvent désormais être importés à partir de fichiers au format de fichier image taggée 
GeoTIFF (.tiff) ou de format d'image taggée (.tif). 

6.4 Import de réseau issus d’InfoDrainage 

Les données du réseau InfoDrainage peuvent désormais être importées à partir de fichiers au format IDDX. 
En outre, les injections d’hygdrogrammes peuvent également être importés en tant que type « Hydrogrammme 
d’entrée » à partir d'un fichier IDDX. 

Les données InfoDrainage peuvent également être importées à partir de scripts Ruby à l'aide d'ICM Exchange. 
Consultez la documentation ICM Exchange pour plus d'informations. 

6.5 Modélisation multi-coliformes 

Il est maintenant possible d'inclure plus d'un seul coliforme pour les simulations de la qualité de l'eau. Le 
choix des polluants coliformes pour les coefficients de diffusion inclut désormais les options CF1 à CF4 (Coliforme 
1 à Coliforme 4). Le COL original (Coliformes) est toujours disponible mais contrairement aux nouveaux polluants 
coliformes, il ne supporte pas les coliformes attachés aux fractions de sédiments. 

La liste des déterminants des polluants en décomposition et des processus définis par l'utilisateur a été 
étendue pour inclure CF1DIS à CF4DIS pour les coliformes dissous 1 à 4, CF1SF1 à CF4SF1 pour les coliformes 1 à 4 
attachés à la fraction sédimentaire 1 et CF1SF2 à CF4SF2 pour les polluants coliformes 1 à 4 attachés à la fraction 
de sédiments 2. 

Voir les paramètres de qualité de l'eau et de sédiments pour plus d'informations. 

Le pollutographe InfoWorks a également été mis à jour pour inclure les nouveaux polluants coliformes. 
Quatre nouveaux onglets, intitulés C1D, C2D, C3D et C4D, ont été ajoutés à l'éditeur d'événements de 
pollutographe, vous permettant de spécifier des concentrations variant dans le temps pour les déterminants des 
coliformes dissous. Des facteurs de puissance fixes pour les déterminants des coliformes liés aux fractions de 
sédiments peuvent également être définis, si besoin. De même, quatre nouveaux onglets qui vous permettent de 
définir des facteurs de puissance variant dans le temps pour les déterminants des coliformes attachés ont 
également été ajoutés aux pollutographes InfoWorks ; ceux-ci sont étiquetés C1A, C2A, C3A et C4A. 



 

 

Pour permettre l'inclusion des nouveaux polluants coliformes dans une simulation de la qualité de l'eau, la 
boîte de dialogue Paramètres MQ a été mise à jour pour inclure les polluants coliformes CF1 à CF4 dans la liste des 
polluants à modéliser. Les polluants coliformes sélectionnés seront modélisés en tant que polluants dissous et 
éventuellement en tant que polluants attachés à la fraction de sédiments 1 et / ou à la fraction de sédiments 

Pour les simulations 2D, la grille des seuils de changement de la qualité de l'eau sur 1 heure dans l'onglet 
Régime Permanet de la boîte de dialogue Paramètres 2D comprend désormais les nouveaux déterminants CF1DIS 
à CF4DIS, CF1SF1 à CF4SF1 et CF1SF2 à CF4SF2 dans sa colonne Variables ; les valeurs de seuil pour lesquelles 
peuvent être spécifiées dans la nouvelle colonne Concentration Coliform. 

La liste des déterminants de la boîte de dialogue Diagnostic, utilisée pour spécifier les limites de diagnostic 
pour vérifier la précision de calcul des simulations, a également été étendue pour inclure les nouveaux polluants 
coliformes CF1 à CF4. 

Consultez la rubrique Simulations de la qualité de l'eau pour plus d'informations sur la configuration et 
l'exécution d'un modèle de qualité de l'eau dans une simulation InfoWorks. Les informations sur les résultats des 
déterminants des coliformes dans les simulations de la qualité de l'eau sont incluses dans les rubriques Champs de 
données de résultats de nœud, champs de données de résultats de lien, champs de données de résultats d'objet 
de résultats de réseau et champs de données de résultats de zone 2D. 

Pour soutenir la modélisation des polluants coliformes supplémentaires, plusieurs nouvelles unités de 
mesure - concentration de coliformes, décroissance exponentielle des coliformes, taux de décomposition maximal 
des coliformes, coliformes (CE) et coliformes (IE) et puissance des coliformes (CP) - ont été ajoutées à InfoWorks 
ICM. Voir la rubrique « Units Key » de l’aide pour plus d'informations. 

6.6 Import de données à partir de données XPRAFTS 

Les données de bassin d’orage peuvent désormais être importées à partir de fichiers XPRAFTS XPX vers un 
nœud de type Storage dans un réseau InfoWorks. 

6.7 Modèles de statistiques 

Le modèle de statistiques a été mis à jour pour inclure une nouvelle liste déroulante Type de réseau dans 
laquelle vous pouvez sélectionner le type de réseau (InfoWorks ou SWMM) pour lequel vous souhaitez produire un 
rapport statistique. Lorsque vous sélectionnez le type de réseau, les éléments répertoriés dans le type 
d'emplacement seront limités à ceux qui s'appliquent au type de réseau sélectionné. 

De plus, pour les réseaux SWMM, vous pouvez désormais inclure les attributs TVD Connector dans un 
rapport statistique. 

6.8 Facteur unitaire de masse pour les entrées de polluants pour les nœuds 
SWMM 

Pour garantir que les facteurs unitaires pour les types massiques d'entrées de polluants peuvent être 
appliqués pendant une simulation aux données variant dans le temps des TSDB scalaires ou spatiaux ainsi qu'aux 
événements, le facteur Unités, qui a été spécifié dans le cadre des propriétés de profil d'un événement de 
pollutographe SWMM, a été déconseillé (mais conservé pour compatibilité ascendante) et remplacé par un 



 

 

nouveau facteur d'unités de masse pour l'afflux de polluants de chaque nœud. Tout comme le facteur d'unités, le 
facteur d'unités de masse est utilisé pour convertir les valeurs d'entrée de polluants en unités de masse et a une 
valeur par défaut de 1. Cela signifie qu'à moins que vous ne modifiiez le facteur d'unités de masse, toute simulation 
réexécute ou exportation réseau qui inclut Les pollutographes SWMM ne seront pas affectés par l'ajout du nouveau 
facteur. 

Lors de l'importation de données de modèle à partir d'un fichier texte SWMM5, le 'Mfactor' de la section 
[INFLOWS] du fichier inp est maintenant importé dans la colonne Facteur d'unités de masse de la grille d'entrée de 
polluants pour un nœud SWMM. Auparavant, il aurait été importé dans le facteur Unités dans les propriétés de 
profil d'un événement de pollutographe SWMM. 

De même, lors de l'export d'un réseau SWMM vers un fichier au format SWMM5, les valeurs de la colonne 
Facteur d'unités de masse de la grille d'entrée de polluants d'un nœud sont exportées vers «Mfactor» dans la 
section [INFLOWS] du fichier exporté. 

Notez que si un facteur d'unités et un facteur d'unités de masse sont spécifiés et que les deux facteurs sont 
définis sur une valeur autre que 1, les deux facteurs seront appliqués aux valeurs d'entrée de polluants pertinentes 
pour le nœud applicable lors d'une simulation ou lors de leur exportation. . Un message sera inclus dans le fichier 
journal applicable qui fournira le nom du nœud et du pollutographe SWMM pour lequel le facteur d'unités a été 
appliqué deux fois. 

6.9 Limites des pluviomètres pour les réseaux SWMM 

Les limites des pluviomètres, qui sont utilisées pour définir les zones de pluies spatialement variables, 
peuvent désormais être spécifiées pour les réseaux SWMM. Voir la rubrique Rain Gauge Boundaries pour plus 
d'informations. 

6.10 Export de données réseau SWMM vers un fichier SWMM5 

Les propriétés du sous-bassin, le modèle d'infiltration et les sols, ainsi que les propriétés du sol sont 
maintenant exportées vers la section [INFILTRATION] d'un fichier SWMM5 INP. Auparavant, ils étaient exportés 
vers la section [Innovyze_Supplementary_Infiltration] dans un fichier INP. 

6.11 Moteur de simulation pour les simulations SWMM mis à jour pour prendre 
en charge SWMM v5.1.015 

Les composants SWMM5 inclus dans le moteur pour les simulations SWMM ont été mis à jour vers SWMM 
5.1.015. 

6.12 Lignes générales pour les réseaux SWMM 

Les objets General Line peuvent désormais être ajoutés aux réseaux SWMM. Ceux-ci seront utilisés dans le 
cadre du processus de génération de maillage lorsque la modélisation 2D est disponible pour les réseaux SWMM, 
et peuvent être utilisés pour modéliser des entités qui agissent comme des lignes de rupture ou des murs dans une 
zone 2D. 



 

 

6.13 Propriété de type Flood pour les nœuds SWMM 

Une nouvelle propriété de type Flood a été ajoutée pour les types de nœuds de jonction, qui détermine 
comment l'inondation au niveau d'un nœud de jonction sera gérée lorsque des simulations 2D sont disponibles 
pour les réseaux SWMM. 

7 Corrections de bogues 

7.1 InfoWorks ICM 201.6 

7.1.1 Solveur de volumes finis pour les conduites 

Des erreurs avec les termes implicites dans la dérivation des volumes finis qui causaient des problèmes 

de stabilité/convergence pour des pas de temps plus longs ont été corrigées. 

7.1.2 Calculs d'écoulement 1D 

L’amélioration du calcul des dérivés pour les conduites devrait améliorer la précision et la stabilité des 

simulations avec des réseaux utilisant les types de rugosité Manning ou N. Elle n'affecte pas les conduites 

utilisant le type de rugosité CW. 

7.1.3 Importateur SWMM5 

L'importateur SWMM5 importe désormais la concentration de polluants DWF et la concentration initiale 

dans les réseaux SWMM. 

7.1.4 Concentrations de sel dans les simulations 2D 

La valeur par défaut de la concentration de sel dans les simulations 2D est maintenant la valeur de 

concentration constante dans les paramètres de sel. Elle utilisait à tort le paramètre de salinité de base 

dans les paramètres DO. 

7.1.5 Débit dans les sources ponctuelles 2D à partir de sous-bassins 

Lorsque plusieurs sous-bassins versent une source ponctuelle unique en 2D, le débit de tous les sous-

bassins est maintenant aggrégé. Auparavant, seul le débit d'un sous-bassin était utilisé. 

7.1.6 Choisir les hyétographes des graphiques pour SWMM 2D 

Un décalage de pas de temps sur les hyétographes affichées pour les zones 2D dans les simulations SWMM a été 

corrigé. 

7.1.7 Format FloodWorks TSDB 

Les décalages de fuseaux horaires sont désormais appliqués correctement lors de l'utilisation de sources de 

données au format FloodWorks dans les TSDB. 



 

 

7.1.8 Import depuis HEC-RAS 

Les Structures Latérales n'étaient pas importées à partir des données du réseau HEC-RAS. Ceci a été corrigé. 

7.1.9 Qualité de l'eau dans les simulations 2D GPU 

Un problème avec le transfert de la qualité de l'eau entre 1D et 2D dans les réseaux InfoWorks contenant des nœuds 

2D et des sources linéaires 2D a été corrigé. Ce problème n'affectait que les simulations exécutées sur un GPU. 

7.2 InfoWorks ICM 201.5.1 

7.2.1 Infiltration 2D sur un GPU 

Une régression dans 2021.5 provoquait l'échec des simulations 2D contenant une infiltration 2D lors de la 

simulation sur un GPU. Ce problème a été corrigé. 

7.3 InfoWorks ICM 2021.4 

7.3.1 Import GeoTIFF 

Un bug dans l'importation GeoTIFF provoquant la répétition de la même tuile de modèle de sol a été corrigé. 

7.3.2 Résultats maximaux pour les sous-bassins 

Pour les simulations InfoWorks sans événement de pluie, les résultats maximaux pour les sous-bassins n'étaient 
pas mis à jour après le pas de temps initial, ce qui fait que les résultats maximaux sont parfois inférieurs à maximum 
des résultats variant dans le temps. Cela a été corrigé. 

7.4 InfoWorks ICM 2021.3 

7.4.1 Vue 3D des berges frontales 

Une erreur de mise à l'échelle dans la vue 3D des berges frontales a été corrigée. 

7.4.2 Affichage de la pluie spatiale dans les résultats SWMM 

L'affichage des résultats spatiaux des précipitations à partir des simulations SWMM dans le GeoPlan a été mis en 
œuvre. 

7.4.3 Noms de fichiers des descripteurs FEH 

Les virgules dans les noms de fichiers de descripteurs XML FEH sont désormais prises en charge. 

7.4.4 Chevauchement d'objets dans le maillage de clip 

Les structures linéaires superposées, les zones de rugosité, les zones d'infiltration, les zones de turbulence et les 
zones perméables sont désormais rejetées par le maillage de clips, comme ils le sont par le maillage classique. 



 

 

7.4.5 Affectation des précipitations à des éléments 2D chevauchant des sous-bassins versants 

Lorsqu'un élément 2D chevauche le bord d'un sous-bassin et que les précipitations ne doivent être appliquées 
qu'aux éléments extérieurs aux sous-bassins, un point arbitraire à l'intérieur de l'élément a été utilisé pour 
déterminer si des précipitations sont appliquées. La décision est maintenant prise selon que la majorité de l'élément 
se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du sous-bassin. 

7.4.6 Comparaison de réseau 

L'export des résultats de comparaison de réseau au format CSV utilisait la précision d'affichage même lorsque cette 
option n'était pas sélectionnée. Cela a été corrigé. 

7.4.7 Recadrage à l'aide d'unités non métriques dans la configuration spatiale TSDB 

Si une TSDB spatiale est rognée pendant la configuration, le rectangle de rognage doit être par défaut aux limites 
du GeoPlan. Cela ne fonctionnait que si des unités natives étaient utilisées. Il fonctionne désormais également pour 
les unités non natives. 

7.4.8 Superposition de zones de maillage dans le clip meshing 

Comme le maillage classique, le clip maillage rejette désormais la situation où les zones de maillage ou les zones de 
niveau de maillage se chevauchent. 

7.4.9 Importation réseau depuis CSV 

La mise à jour d'un réseau à partir de fichiers CSV respecte désormais les unités utilisateur spécifiées dans le fichier, 
si elles sont sélectionnées. 

7.4.10 Erreur de simulation lors de l'utilisation de maillage de clip avec des polygones qui se 
chevauchent 

Un problème avec le clip meshing provoquant une violation d'accès dans les simulations 2D lorsque les zones de 
conditions initiales chevauchent d'autres polygones a été corrigé. 

7.4.11 Séparateurs décimaux et ArcGIS 

Un problème de longue date lié au composant ArcGIS avec des séparateurs décimaux changés à plusieurs reprises 
en virgules dans les paramètres régionaux où il s'agit de la valeur par défaut de Windows (comme l'italien) a été 
résolu. 

7.4.12 Total des résultats de sortie lors du démarrage à partir des états 

Le débit total déclaré d'un sous-bassin au moment du début d'une analyse qui utilisait un état initial n'incluait pas 
le ruissellement, ce qui signifiait que les résultats des simulations ne montraient aucun résultat de sortie total aux 
moments de l’état initial. Cela a été corrigé. 

7.4.13 Simulations en mode historique 

Les simulations exécutées en mode historique montraient des données observées au-delà de l'origine temporelle. 
L'interrogation d'objets en mode historique n'affiche désormais que les données mesurées jusqu'à l'heure d'origine. 



 

 

7.5 InfoWorks ICM 2021.2.3 

7.5.1 Import GeoTIFF 

Une erreur dans l'emplacement de l'origine dans les importations de modèles de sol à partir de GeoTIFF a été 

corrigée. 

7.6 InfoWorks ICM 2021.2.1 

7.6.1 Export des simulations SWMM vers des fichiers INP 

Un problème avec l'export des exécutions SWMM contenant des pluies de projet vers des fichiers INP a été 
corrigé. 

7.6.2 Modèles de statistiques SWMM 

Un problème avec les valeurs de seuil dans les modèles de statistiques pour les simulations SWMM qui était 
modifié lorsque l’on valide le modèle a été résolu. 

7.6.3 Import XPRafts 

Une erreur dans l'import des pentes de section en travers à partir de XPRafts a été corrigée. 

7.6.4 Infiltration avec les simulations utilisant un GPU 

Dans les simulations exécutées sur un GPU, lorsque le sol est presque entièrement saturé, des augmentations 
parasites rapides du taux d'infiltration peuvent se produire. Cela a été corrigé. 

7.6.5 Récupération Horton lors de l'exécution sur un processeur 

Lors de l'exécution d'une simulation 2D sur un CPU, le calcul de la récupération Horton était incorrect lorsque 
le sol devient saturé. Il n'y a pas d'infiltration depuis la surface. Cela a été corrigé. 

7.6.6 Assigner des berges dans le clip meshing 

Un défaut dans l'affectation des berges lors de l'utilisation du maillage de clip a été corrigé. 

7.6.7 Migration des paramètres lors de la première utilisation 

Lors de la première utilisation de la version 2021.2, la migration de l'emplacement racine local, de la base de 
données principale, des unités, des étiquettes GeoPlan et GeoPlan de la version précédente migrait depuis la 
version 11.0. Ces paramètres sont désormais correctement migrés à partir de 2021.1. 

7.6.8 Import InfoDrainage 

Une erreur provoquant la définition de niveaux incorrects pour les SWC par l'importateur InfoDrainage a été 
corrigée. 

7.6.9 Import GeoTIFF 

Un problème avec l'import de MNT à partir de GeoTIFF a été corrigé. 



 

 

7.7 InfoWorks ICM 2021.1.2 

7.7.1 Limites du multithreading lors de la reprogrammation d'une simulation 

Lors de la reprogrammation d'une simulation à partir de la fenêtre de contrôle des tâches, le choix Laisser l'agent 

définir les limites dans la boîte de dialogue de planification des tâches était ignoré et le processus était limité au 

nombre de threads spécifié dans la case Limiter les threads par tâche à. Ce problème a été corrigé. 

7.7.2 Vides et Clip Meshing 

Lors de l'utilisation du Clip Meshing, la condition limite spécifiée pour une zone 2D était également appliquée aux 

vides. Cela a été corrigé, et les vides sont maintenant traités comme des murs imperméables. 

7.7.3 Résultats aux nœuds de Connect 2D 

Certains résultats qui étaient apparents pour les notes Connect 2D étaient fallacieux et ont été supprimés. 

7.7.4 Clip Meshing avec des polygones en plusieurs parties 

Des améliorations ont été apportées à la gestion des polygones en plusieurs parties et des polygones imbriqués lors 

de l'utilisation du Clip Meshing. 

7.7.5 Import depuis InfoWorks CS 

Une exception non gérée survenant dans l'importateur de fichiers de migration InfoWorks CS a été corrigée. 

7.7.6 Exportation d'un scénario à partir d'une simulation SWMM 

Un problème d'exportation d'une simulation SWMM utilisant un scénario vers un fichier INP a été résolu. 

7.7.7 Importation de SWMM5 vers des événements 

Un problème d'interpolation des valeurs lors de l'importation d'objets d'événements à partir de fichiers SWMM5 a 

été corrigé. 

7.7.8 Définition des débits d'entrée initiaux des nœuds  

La correction du problème de définition des débits d'entrée initiaux des nœuds lors du démarrage d'une simulation 

sans ruissellement à partir d'états fournis par une simulation avec ruissellement (et vice versa) a été omise dans la 

version 2021.1.1. Elle est disponible dans la version 2021.2. 


