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1. Contexte 
 

- Dans le cadre d’un stage au Syndicat de l’Isac, le Syndicat sollicite l’IAV pour la délimitation et 
la caractérisation de petits bassins versant à l’amont de 3 exutoires (Courgeon, Beaumont et 

Rémauda) 
 

2. Objectifs 
 
L’objectif est de réaliser à partir du MNT la délimitation des 3 BV, de réaliser une carte des pentes et 

la hiérarchisation en rang de Strahler du réseau hydrographique. 

 
Au-delà de ces objectifs, le but est de tester les possibilités des outils Arc Hydro Tools. 

 

3. Méthodologie 
La méthodologie a été élaboré a partir en utilisant une version 10.3 d’ArcView et des extensions SA, 

3DA. Il a par ailleurs utilisé les utilitaires Arc Hydro Tools. 
 

4. Données 

 
 

Couches en entrée type de données Coordonnées Commentaire 

Isac_init MNT issu de BD Topo 
au pas de 25 m 

RGF Lambert 93  

Surface_eau_clip 
 

Couche surface_eau de 
la BD TOPO 

RGF Lambert 93  

Hydro_clip 

 

Couche des tronçons 

de la BD Topo 

RGF Lambert 93  

 
 

5. Prise en compte des surfaces d’eau 
Le but de cette étape est de permettre au MNT d’avoir des surfaces lisses pour représenter les 
surfaces occupées. 

On croise la couche vectorielle des surfaces en eau avec le MNT en utilisant l’attribut altitude moyenne 
afin de permettre au MNT d’avoir des surfaces lisses sur ces endroits. 

 
Terrain Preproccessing = > DEM manipulation = > Level DEM 
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La fenêtre permet de configurer le nom du fichier de sortie (enregistrement au même endroit que le 
mxd du projet) et d’affecter une valeur unique aus curafes en eau. 
 

 

6. Impression du réseau hydrographique sur le MNT 
 
Terrain Preproccessing = > DEM manipulation = > DEM reconditionning 
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Profil gauche AVANT la commande, profil droit APRES l’exécution de la commande. 

MNT en entrée 

Couche linéaire de cours 
d’eau 

MNT en sortie 

Largeur de la zone à « creuser ». En entrant une 
valeur de 2 nous provoquons une empreinte de 
50 de part et d’autre du cours d’eau (maille du 
MNT est de 25 m) 

Différence de hauteur entre la cellule 
immédiatement à l’extérieur de stream buffer et le 
bord du cours d’eau 

Profondeur moyenne du cours d’eau 
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7. Remplissage des cuvettes 
La dernière étape pour un MNT hydrologiquement correct est le remplissage des des cuvettes (zones 

entourées par des cellules plus hautes et qui vont bloquer les directions d’écoulement). 
 

 
 

 
 

Terrain Preproccessing = > DEM manipulation = > Fill Sinks (juste vérifier que la case Fill Alls soit 

cochée) 

  
 
Le résultat est un MNT hydrologiquement correct : 
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8. Détermination des bassins versants 
 
La détermination se fait en étape 
 

 Création des directions d’écoulement 

 Détermination de l’acculement d’écoulement 

 Détermination du réseau d’écoulement 

 Segmentation du réseau d’écoulement 

 Détermination du bassin versant de chaque tronçon du réseau d’écoulement 

 Fusion des bassins versants de chaque élément pour constituer des BV de la taille souhaitée. 
 
 

8.1. Direction des écoulements 

 
Chaque cellule du MNT est entourée par 8 autres cellules. 

 
Le principe d’ArcHydro est d’établir vers quelle cellule s’écoule l’eau, à partir de la cellule centrale. 
Pour cela il calcule la pente entre la cellule centrale et les 8 cellules environnantes. Il considère que 
l’eau s’écoule vers la cellule qui a la pente la plus forte. 
 
Cette hypothèse est une des bases d’ArcHydro, mais elle n’est pas universelle. D’autres algorithmes 
(non disponibles avec ArcGis) considèrent que, bien qu’il y ait un écoulement plus important vers la 
cellule avec plus forte pente, il y aura un écoulement vers toutes les cellules plus basses que la cellule 
centrale. 
 
Terrain Porcessing = > Flow direction 

 
 

8.2. Détermination de l’accumulation d’écoulement 

 
Cette opération permet d’obtenir une grille où la valeur de chaque cellule correspond au nombre de 
cellules drainées en amont. 
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Terrain Processing = > Flow accumulation 
 

 
 
 
Résultat 
 

 
 

8.3. Détermination du réseau d’écoulement 
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Le réseau hydrographique répertorie les cours d’eau. Le réseau d’écoulement se construit seulement 
à partir des données d’accumulation. Si on entre la valeur 150, cela revient à retenir toutes les cellules 
qui drainent au moins 150 cellules en amont. La valeur dépend du territoire, et de la finesse de la 
définition que l’on souhaite (si on cherche le réseau hydrographique ou le chemin de l’eau). 
 
Terrain Processing = Stream definition 
 

 
 
On fixe soit le nombre de cellules, soit la surface moyenne du bassin versant en km² (dès que l’on 
rentre une valeur l’autre s’ajuste). 
 
Le résultat de la commande est le suivant : 
 
En bleu par-dessous le réseau hydrographique de la BD Topo. 
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8.4. Segmentation du réseau d’écoulement 

La segmentation va permettre d’identifier l’ensemble des cellules appartenant au même tronçon 
d’écoulement (entre deux nœuds hydrographiques : source, confluence, exutoire). 
 
Terrain Processing = > Stream segmentation 
 

 
 
Une valeur est donnée par tronçon 
 

 
 

8.5. Détermination du bassin versant de chaque écoulement 

 



Ref : rapport_IAV.doc 
Date : 17/10/16 
Page :  11/16 

Institution d'Aménagement de la Vilaine 
 

Arc Hydro Tool 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Terrain Preprocessing = > Catchment Grid delineation 
 

    
 
Les sorties sont les bassins versants de chaque tronçon 

 
 

8.6. Fusion des BV 

D’abord vectorisation des BV, qui sont encore dans le monde raster. 
Terrain preprocessing = > Cathment Polygon processing 
 
Vectorisation des écoulements 
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Terrain preprocessing = > Drainage Lines Processing 
 
Dans la table attributaire du réseau d’écoulement, il existe des champs permettant de connaître le 
nœud amont, le nœud aval et le tronçon aval suivant. 
 
Pour calculer les bassins versants contigus, utiliser la fonction « Adjoint Catchment Processing ». 
 
Cette fonction génère le bassin versant agrégé, cumulé et contigu en amont de chaque bassin de 
tronçon hydrographique. Pour chaque bassin versant généré, le polygone construit délimite toute la 
zone contigüe amont du tronçon. Si Deux tronçons confluent vers le tronçon en question, le polygone 
entoure les trois bassins de tronçons. Puis, on cherche quels bassins de tronçons sont contigus à ce 
polygone et on en génère un nouveau bassin versant contigu. On effectue ce processus jusqu’à ne 
plus avoir de bassins de tronçons qui s’écoulent vers le bassin versant généré. 
 
Pour exécuter cette commande on utilise “Terrain Preprocessing” -> “Adjoint Catchment Processing”. 
 
Les entrés sont les lignes d’écoulement (“DrainageLine”) et la couche de polygones bassins versants 
(“Catchment”). Le résultat est stocké dans une nouvelle couche vectorielle de type polygone 
(“AdjointCatchment”) que vous pouvez renommer. 
 
La commande a aussi ajouté une champ attribut dans la table de “Catchment” avec l’identifiant du 
bassin aval et un autre champ attributaire dans la table de DrainageLine avec l’identifiant du bassin 
versant du tronçon. 
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9. Détermination de bassins versants à partir d’exutoire 
 
Je me sers d’une coche comportant 3 exutoires pour aide à la localisation. 
J’utilise l’outil Batch Pont Generation pour cliquer sur ces 3 points (sur le réseau drainage line) 
 

 
 
 
1

er
 point : 

 

 
 
Idem pour les deux autres exutoires : 3 batchpoint créés 
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Watershed Processing = > Batch Watershed Delineation 
 

 
 

 
 

9.1. Chemin d’écoulement le plus long dans un BV 
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9.2. Caractéristiques d’un bassin-versant 
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