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Comment utiliser la base de données dans BedloadWeb ? 

 

Que voit-on? 

 

 

 

Changer la rivière ou les équations sélectionnées 

  

Jouer avec les curseurs pour changer les valeurs de largeur, de pente, de diamètre…. 

 et voir ce qui se passe… 

C’est presque terminé avec cette page: Vous en conclurez que les équations sont très différentes, 

sont sensibles aux données d’entrées et ne correspondent pas toujours aux mesures. Une difficulté 

dans un projet de transport solide sera de faire un choix entre les équations et d'évaluer les 

incertitudes. 

Passez du temps à jouer avec les différents boutons puis passez à la page suivante de ce document. 

La liste des équations 

affichées sur la figure 
Le jeu de données 

affiché sur la figure 

Une figure comparant les 

données (croix rouges) et les 

équations (lignes) 

ETAPE1 : Cliquer sur Base de données 

 

Et observer ce qui se 

passe sur la figure… 
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Que voyez-vous ? 

 

 

 

Remarque: alors que la page précédente n'affichait qu'un seul jeu de données à la fois, cette page 

affiche la base de données entière. 

Cliquer plusieurs fois sur le bouton orange  

L'écran alterne entre le tableau et une figure où sont affichées toutes les données sélectionnées 

 

Faire une sélection 

 Par exemple sélectionner les données ayant une pente dans la gamme 1%-2%  

Et voyez ce qui se passe à la fois dans le tableau et sur la figure.  

Continuez ainsi avec les autres paramètres avant de passer au bas de l'écran. 

 

ETAPE 2 : Cliquer sur  selection multicritère 

 

Un menu permettant de 

saisir des critères de 

sélection dans la base 

Un tableau présentant les jeux de 

données sélectionnés 
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Déplacez-vous sur la seconde partie de l’écran: 

 

On voit réapparaitre les équations de transport. Cliquer sur ‘Lancer le calcul’. 

 

Les équations sélectionnées sont testées sur la sélection des données 

Les résultats sont présentés dans le tableau de gauche (plus le score est élevé, mieux c'est) et sur la 

figure. 

 

 

 


