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Présentation

HRU-delin (pour HRU delineation) est un outil de construction de maillage support d’une
modélisation hydrologique distribuée. Les unités du maillage sont les HRU (Hydrological Response
Unit). Un HRU est une zone qui présente une réponse homogène du point de vue hydrologique.
HRU-delin construit le maillage à partir d’un Modèle Numérique de Terrain, de données
caractérisant le sol sous forme de rasters et d’un shapefile des stations de jaugeage.
Il génère des fichiers paramètres destinés à la modélisation sous J2000.
A partir du MNT sont dérivés :
- altitude, pente, orientation
- flux orientés : directions de drainage, accumulation, sous-bassins topographiques,
cours d’eau, sous-bassins des stations de jaugeage
Les données additionnelles sont en général le type de sol, l’occupation du sol, la géologie.
Elles sont optionnelles.
La délimitation des HRU résulte de la combinaison (overlay) des couches :
- sous-bassins topographiques et sous-bassins aux stations
- données additionnelles
- altitude, pente et orientation discrétisées
En raison de la variabilité spatiale des caractéristiques, on retrouve en sortie de l’overlay de
très nombreux pixels isolés qui représentent, chacun, une combinaison unique. Ils vont être
regroupés et/ou rattachés à un HRU. En fonction de l’étendue de la zone étudiée et de sa résolution
cette opération peut être très longue. À l’issue de cette étape on obtient le maillage.
Pour permettre une modélisation distribuée il faut que le maillage ait une topologie (ie :
connexions entre les mailles ou HRU). Les HRU et les cours d’eau sont analysés pour déterminer leurs
relations : vers quelle entité un HRU se déverse-t-il ? Cette étape complexe peut également prendre
du temps.
À la fin du traitement on obtient un ensemble de fichiers composé de :
- hru.par
paramètres des HRU
- reach.par
paramètres des cours d’eau
- hru.shp
shapefile des HRU créés
- reach.shp
shapefile des cours ‘eau
La version présentée dans ce document est un ensemble de programmes qui peuvent être
lancés en lignes de commandes ou via un plug-in QGIS. Les systèmes UNIX/LINUX et Windows sont
supportés (support Mac Apple en cours)
HRU-delin a été développé à partir du logiciel GRASS-HRU de l’université de JENA. Il est écrit
en PYTHON 3 et utilise les modules de traitement géographique du SIG GRASS.
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Implémentation
La délimitation des HRU en batch s’effectue en 4 étapes (schéma en annexe 1) :
1. préparation des couches pour les étapes suivantes, dérivation des flux et des sous-bassins
2. relocalisation des stations sur les cours d’eau dérivés du MNT par calcul, découpage des
cours d’eau aux stations, dérivation des bassins aux stations
3. délimitation des HRU
4. calcul de la topologie et création des fichiers destinés à la modélisation
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Installation

Dépendances : HRU-delin nécessite Python3 et les modules suivants : python3-gdal, python3dbf, python3-tqdm et python3-Pandas. Il est également nécessaire d’installer Qgis et GRASS.
Pour être sûr de télécharger la dernière version de HRU-delin, aller sur le gitlab suivant :
https://gitlab.irstea.fr/hru-delin-dev/hru-delin. Et cliquer sur l’icône download :

Installer le fichier compressé dans le dossier de votre choix et ajouter ce dossier à votre PATH
afin de rendre exécutable HRU-delin depuis n’importe quel dossier de travail :
cd /home/myname/mon_dossier_installation/hru-delin echo 'export PATH='pwd/bin':$PATH' >>
~/.bashrc
Pour vérifier la bonne installation, ouvrez un terminal et taper la commande suivante qui
devrait vous renvoyer le résultat :
which hru-delin_step1.sh
home/myname/mon_dossier_installation/hru-delin/bin/hru-delin_step1.sh.
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Organisation

Les composants de HRU-delin fournis à l’installation sont listés en annexe 2.
Le dossier bin contient les exécutables shell pour lancer les 4 étapes indépendamment ou
l’intégralité de la procédure. Le seul paramètre de ces exécutables est le chemin du fichier de
configuration *.cfg. (voir paragraphe paramétrage des étapes pour ce fichier) où l’utilisateur indique
où se trouvent les fichiers en entrée (MNT, stations, données additionnelles) et où il souhaite stocker
les fichiers en sortie (fichiers inter-étapes, résultats).
Le dossier data contient des exemples de fichiers pour le reclassement des couches de MNT,
pentes et aspect.
Le dossier data_exemple contient un jeu de données test qui sera utilisé dans la suite de ce
manuel.
Le dossier tests est à destination des développeurs de HRDU-delin et permet de lancer des
tests vérifiant entre autre la non-régression du code.
Les sources des modules PYTHON et sont dans le répertoire modules.
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Déroulement du processus

Il y a un script shell par étape, qui initialise les variables d’environnement GRASS et lance le module
PYTHON correspondant.
1 étape = 1 script shell = 1 module

1
2
3
4

Nom du script shell
hru-delin_step1.sh
hru-delin_step2.sh
hru-delin_step3.sh
hru-delin_step4.sh

Nom du module PYTHON
hru-delin_1_init
hru-delin_2_basins
hru-delin_3_hrugen
hru-delin_parms_J2000

Tableau 1: Noms des scripts shell et modules PYTHON

En particulier hru-delin_step1.sh crée les répertoires de la base de données GRASS (répertoire
grass_db) : LOCATION et MAPSET et les fichiers DEFAULT_WIND et WIND .
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Paramétrage des étapes

Le fichier hrudelin_config.cfg (dans hru-delin/data_exemple) contient les paramètres à passer aux
modules de traitement : répertoires des fichiers en entrée et en sortie, emprise, taille min des
bassins, … . Il est détaillé en Annexe 3 : Fichier de paramétrage et un exemple sur le bassin du Rhone
est donné en Annexe 4 : exemple de fichier de configuration.
Afin de conserver la trace du paramétrage d’un passage, ce fichier est sauvegardé à la dernière étape
dans le répertoire des fichiers intermédiaires, sous le nom hrudelin_config.cfg .
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6.1 Codification et règles de gestion des fichiers
1. Les noms de fichier doivent spécifier l’extension.
Exemples : MNT_Rhone.tif
stations.shp
2. Le tilde (~) dans les chemins n’est pas accepté.
3. Les fichiers créés par HRU-DELIN sont déposés dans les répertoires :
- [dir_out] files : répertoire des fichiers intermédiaires : couches de travail,
paramètres de classifications, …
- [dir_out] results : répertoire des résultats délivrés en fin de traitement :
i. hru.par : paramètres pour la modélisation
ii. reach.par
Ces répertoires doivent être distincts.
Exemple :
[dir_out] files : BVtest_intermediaires
[dir_out] results : BVtest_resultats

6.2 Etape 1 : préparation des couches
L’emprise de la zone de travail est définie par l’utilisateur sous l’une des formes :
- par défaut : étendue totale du MNT
- par un polygone
- par des coordonnées géographiques
Toutes les couches seront découpées selon ce gabarit.
A cause des limitations d’un module de manipulation des objets vecteur (bibliothèque OGR),
dans le cas d’un shapefile des stations ne comprenant qu’une seule entité il faut fournir un
polygone.
Par ailleurs, afin d’éviter des problèmes lors des calculs, toutes les couches fournies (raster et
vecteur) doivent posséder un système de projection et celui-ci doit être identique pour toutes
les couches. Exemple sous Qgis d’un raster sans projection valide :

6.2.1

Discrétisation des altitudes, pentes et orientations

Les valeurs d’altitude, pente et orientation sont regroupées en classes. Les règles de
discrétisation sont stockées dans des fichiers texte.
Une version de base est proposée dans les fichiers reclass_default_rules_dem,
reclass_default_rules_slope et reclass_default_rules_aspect.
C’est le paramètre [reclass_] du fichier de configuration qui pilote le traitement :
rules_auto_ = yes : les règles de recodification seront construites par le module hrudelin_1_init, avec uniquement pour le MNT le paramètre spécifique step_dem pour
indiquer la valeur de l’intervalle
rules_auto _ = no : l’utilisateur fournit le fichier des règles :

o

copie du fichier reclass_default_rules_ en reclass_rules_
ne pas modifier directement les fichiers default !!!
o
codification des règles :
borne inf:borne sup:classe:classe
exple :
10.0:20.0:20:20
les pentes dans l’intervalle [10.0 ;20.0[ seront recodées à 20
Ce choix implique que l’on connait les valeurs min et max du raster.
S’il n’y a pas de règle pour une valeur, le pixel sera fixé à ‘no
data’.

6.3 Etape 2 : flux orientés et bassins aux stations
6.3.1

Relocalisation des stations

A l’étape 1 les flux orientés et les sous-bassins ont été dérivés du MNT. Les stations
sélectionnées ne se retrouvent probablement pas sur les cours d’eau calculés. Pour générer les
bassins-versants aux stations, certaines devront être replacées sur les cours d’eau. L’utilisateur peut
soit fournir un nouveau fichier des stations, soit demander que cette relocalisation des stations soit
faite par le module.
6.3.1.1 Fichier des stations relocalisées
Le fichier est indiqué dans le paramètre [relocated] new_gauges. Il doit se trouver dans le
répertoire [dir_in].
6.3.1.2 Relocalisation automatique des stations
A priori la distance des stations aux cours d’eau dérivés topographiquement doit être
minime. Mais il est aussi possible que le shape de description des stations comporte des incertitudes
quant à la position réelle des stations aussi bien que sur la surface drainée.
Le déplacement d’une station se fait en fonction de critères de tolérance fournis par
l’utilisateur et qui portent sur la surface drainée et la distance de la station actuelle, et peut
s’effectuer en 2 phases.
Les stations dont la surface drainée est inférieure à la surface de BV min (paramètre
basin_min_size) sont supprimées.
Principe : Recherche dans un périmètre max (paramètre distance_tolerance) du pixel le plus proche
de la position initiale de la station et dont la valeur est comprise dans l’intervalle surface drainée 
surface_tolerance. La distance doit être indiqué en nombre de pixel et la surface en pourcentage. Il
faut également indiquer les unités (m ou km) dans le paramètre gauge_area_unit
Exemple

surface drainée de la station = 52 km²
surface_tolerance_1 = 10
distance_tolerance_1 = 10
 recherche 10 pixels autour de la position initiale de la station du pixel
dont la surface drainée est la plus proche de celle de la station, dans un écart
compris entre 46,8 et 57,2 km²

Si une première recherche (avec les paramètres surface_tolerance_1 et
distance_tolerance_1) n’a pas permis de relocaliser la station, une seconde sera entreprise avec
surface_tolerance_2 et distance_tolerance_2 si ceux-ci sont renseignés.
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Les déplacements de station effectués sont enregistrés dans un fichier log (auto_reloc.csv)
dans le répertoire des fichiers intermédiaires.
Pour celles qui n’ont pas pu être déplacées, un traitement manuel sera nécessaire. Il suffira
alors de relancer l’étape 2 avec le nouveau shapefile des stations (voir Fichier des stations
relocalisées)

6.4 Etape 3 : construction des HRUs
Dans cette étape les couches sont combinées pour créer les HRUs :
- les couches subbasins et watersheds : obligatoires
- les données additionnelles qui ont été spécifiées : géologie, sols, …
- les dérivées du MNT – altitude, pente, orientation – sont facultatives et peuvent entrer ou
non dans l’overlay, au choix de l’utilisateur : section [layer_overlay] de hrudelin_config.cfg.
La taille minimale de HRU est donnée en pixels [hru_min_surface].
L’analyse s’effectue par sous-bassin topographique. Si la surface d’un sous-bassin est
inférieure à [hru_min_surface] il est d’office converti en HRU.
Ceci a 2 conséquences :
- un HRU peut avoir une surface inférieure à hru_min_surface
- il est possible de forcer le maillage au découpage en sous-bassins topographiques en
spécifiant un hru_min_surface = surface du plus grand sous-bassin.

6.5 Etape 4 : topologie et génération des paramètres pour le modèle
A cette étape la topologie du maillage est construite, on la retrouve dans les colonnes
to_poly et to_reach du fichier paramètres pour la modélisation.
Le module circlekill (originemment développé à l’université de JENA) analyse cette topologie
et lorsqu’un cycle est détecté la connexion d’un des HRU du cycle est forcé avec l’identifiant de sousbassin topographique. Ceci explique qu’on peut parfois retrouver un HRU (colonne to_reach) se
déversant dans un cours d’eau alors qu’il n’y est géographiquement pas relié.
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Lancement de HRU-DELIN
Commande de lancement d’un script :

./hru-delin_step%.sh chemin_du_fichier_de_config
où % = 1,2,3 ou 4 et le seul paramètre à indiquer est le chemin complet du fichier de
configuration .cfg
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Reprise entre les étapes

Il est possible de relancer une étape, sans repartir du début.
A la fin de chaque étape les fichiers nécessaires à la suite du processus sont stockés dans le
répertoire spécifié dans le paramètre [dir_out] files : du fichier de configuration cfg.
A noter :
ce répertoire est recréé par la première étape. Pour conserver les traces d’un run il
faut le sauvegarder ou le renommer
les règles de recodification utilisées y sont également sauvegardées

Le nom des fichiers est construit de la manière suivante :
step%_origine+type.extension
% = 1,2 ou 3
origine : nom du MNT d’origine
type : ce qu’il représente : pente, bassin d’accumulation, …..
extension : tif pour l’instant
exemple :

9

step1_dgm_aspect_reclass.tif
fichier raster créé en step1, orientations dérivées du MNT ‘dgm’ classifiées

Résultats

A la fin de l’étape 4, les fichiers pour la modélisation sont délivrés dans le répertoire spécifié
par [dir_out] results du fichier de configuration .cfg
shapefile des HRU et des reach :
hru.shp et reach.shp
paramètres pour modélisation :
hru.par et reach.par

9.1 Calcul des caractéristiques des HRU
Les données caractéristiques des HRU sont mises en forme dans le fichier de paramètres
pour la modélisation.
Pour chaque HRU on retrouve les colonnes :
area
elevation
slope
aspect
X, y (centroid)
watershed
subbasin
ID1
ID2
ID3
to_poly
to_reach
irrig

résolution horizontale x résolution verticale x nb pixels
altitude moyenne
pente moyenne en degré
moyenne des orientations les plus proches du mode de la série des orientations
reclassées
coordonnées (x,y) du centroïde du polygone HRU
identifiant du sous-bassin à la station, désigné par le paramètre col_name
identifiant du sous-bassin topographique
données additionnelles (ID)
données additionnelles (ID)
données additionnelles (ID)
si ≠ 0 c’est l’id de la HRU suivante dans la topologie
si = 0 la HRU se déverse dans un brin (colonne to_reach)
si ≠ 0 c’est l’identifiant du cours d’eau
0 : HRU non irrigué
1 : HRU irrigué
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10 Gestion des erreurs
HRU-delin va tester au démarrage la validité des paramètres indiqués dans le fichier de
configuration (exemple : validité des chemins de dossier ou des valeurs de paramètres). Cependant, il
se peut que des erreurs ou bugs restent présents encore dans le code. Les précautions suivantes sont
à prendre :
 s’assurer que toutes les couches d’entrées aient un ssystème de projection défini et que
celui-ci soit le même
 éviter les noms de dossiers trop longs, avec accents, espaces ou caractères spécifiques :
exemple d’un chemin à éviter home/user/mes activités/ça déchire mes simulations !!
 lors de vos premières simulations, il est préférable de lancer HRU-delin étape par étape afin
de vérifier la validité des données produites avant de lancer une autre étape.

11 Lancement du jeu de données test Tille
11.1 Description du jeu de données tests
Un jeu de données test va vous permettre de vous familiariser avec l’outil hru-delin. Les
données sont contenues dans le dossier data_exemple et sont constituées de :









mnt_tille.tif : Modèle numérique de terrain
hgeo_tille.tif : couche de géologie
landuse_tille.tif : occupation du sol
soil_tille.tif : couche des sols
stations_tille.shp : couche des stations de mesure
bv_tille.shp : couche du bassin versant
tille_allstep_config.cfg : fichier de configuration paramétré
hrudelin_config.cfg : fichier de configuration vide

Vous pouvez visualiser les différentes couches sous Qgis.

11.2 Paramétrage du fichier de configuration tille_allstep_config.cfg
Avant de lancer une simulation, il vous faut adapter le fichier de configuration
tille_allstep_config.cfg à votre propre environnement de travail. Pour cela, ouvrez ce fichier avec un
éditeur de texte.
Il vous faut modifier les lignes suivantes :
 ligne 7 : chemin complet du dossier comprenant le jeux de données test sur la Tille
 ligne 21 : chemin complet du dossier où seront stockés les fichiers résultats intermédiaires
 ligne 22 : chemin complet du dossier où seront stockés les résultats
Dans notre exemple ci dessous, le jeu de données test est copié dans un dossier temporaire
sur le home. La configuration du fichier tille_allstep_config.cfg est donc la suivante :
# ----------# environment
# ----------[dir_in]
dir:/home/michael.rabotin/temporaires/data_exemple

[files_in]
dem:mnt_tille.tif
gauges:stations_tille.shp
[data]
hgeo:hgeo_tille.tif
landuse:landuse_tille.tif
soil:soil_tille.tif
[irrigation]
irrig_rast:
[dir_out]
files:/home/michael.rabotin/temporaires/data_exemple/OUT_FILES
results:/home/michael.rabotin/temporaires/data_exemple/OUT_RESULTS

11.3 Lancement d’une simulation en ligne de commande :
Nous allons HRU-delin étape par étape en utilisant tout d’abord la ligne de commande.
Ouvrir un terminal et positionnez vous dans le dossier contenant les données pour le test.
michael.rabotin@lyp5140:~$ cd ~/temporaires/data_exemple
Etape 1 : préparation des couches, dérivation des flux et création des sous-bassins versants
Nous allons lancer la première étape de HRU-delin avec la commande suivante :
michael.rabotin@lyp5140:~/temporaires/data_exemple$ hru-delin_step1.sh ./tille_allstep_config.cfg
Config file: ./tille_allstep_config.cfg
clean files /home/michael.rabotin/temporaires/data_exemple/OUT_FILES
clean results /home/michael.rabotin/temporaires/data_exemple/OUT_RESULTS
---------- HRU-delin Step 1 started ------------------------------------------------------ HRU-delin Step 1 : Preparing the layers
---------- HRU-delin Step 1 : Filling the DEM
---------- HRU-delin Step 1 : Derivating layers from MNT
---------- HRU-delin Step 1 : Generating Oriented Flows
---------- HRU-delin Step 1 : Saving the rasters
---------- HRU-delin Step 1 ended --------------------------------------------Dans le dossier OUT_FILES, l’étape 1 a créé de nombreux fichiers dont les rasters d’éntrée
reclassifiés, les couches d’accumulation, drainage et sous-bassins-versants.
Etape 2 : relocalisation des stations sur les cours d’eau dérivés du MNT par calcul, découpage des
cours d’eau aux stations, dérivation des bassins aux stations
L’étape 2 se lance avec la commande suivante : Attention, elle peut être relativement longue
en fonction des jeux de données d’entrée et du paramétrage de la configuration
michael.rabotin@lyp5140:~/temporaires/data_exemple$ hru-delin_step2.sh ./tille_allstep_config.
---------- HRU-delin Step 2 started ------------------------------------------------------ HRU-delin Step 2 : Relocation of the gauges
end********
---------- HRU-delin Step 2 : Derivating watersheds at gauges
---------- HRU-delin Step 2 : Reclassifying the watersheds
---------- HRU-delin Step 2 : Creating the mask
---------- HRU-delin Step 2 : Cutting the streams at gauges

UR RIVERLY - HyBV - Manuel d’utilisation HRU-Delin V6. Nov 2020

11

---------- gauge outside of stream network: 224.0
---------- HRU-delin Step 2 : Computing subbasinXwatershed raster layer
---------- Importing raster 'step1_subbasins.tif'
---------- Importing raster 'step2_watersheds.tif'
---------- Importing raster 'step2_streams_new.tif'
---------- Compute cross product 'watersheds*100000+subbasins'
---------- Compute cross product cross1*reachraster
---------- Setting nulls in 'cross1*reachraster' and 'reachraster'
---------- Saving 'step2_subbasins.tif' (watersheds*100000+subbasins)
---------- Computing links between (watersheds*100000+subbasins) and reach ids
[main
process]
get
reach
id
=>
subbasins
id
[8
process]
100%|
████████████████████████████████████|
2463/2463
[01:01<00:00,
40.02reach/s]
---------- Reclassifying (watersheds*100000+subbasins)
---------- Saving 'step2_subbasins.tif'
---------- Creating vector layers from raster layers ...
ATTENTION: 3 features without category were skipped. Features without
category are written only when -c flag is given.
---------- HRU-delin Step 2 ended --------------------------------------------Les résultats de cette étape 2 sont stockés également dans OUT_FILES
Etape 3 : délimitation des HRU
L’étape 3 se lance avec la commande suivante : De même, cette étape peut être relativement
longue
michael.rabotin@lyp5140:~/temporaires/data_exemple$ hru-delin_step3.sh ./tille_allstep_config.cfg
---------- HRU-delin Step 3 started -------------------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:06:02
---------- HRU-delin Step 3 : Importing the rasters in GRASS
----------------------------- Importing raster 'step1_dem_reclass.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_slope_reclass.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_aspect_reclass.tif'
----------------------------- Importing raster 'step2_subbasins_2.tif'
----------------------------- Importing raster 'step2_watersheds.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_hgeo_tille.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_landuse_tille.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_soil_tille.tif'
----------------------------- Importing mask raster 'step2_mask'
----------------------------- Cutting layer 'dem' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'slp' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'asp' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'subbasins' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'watersheds' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'hgeo' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'landuse' according to mask
----------------------------- Cutting layer 'soil' according to mask
---------- HRU-delin Step 3 : Creating the cross product of the layers --- Wed, 14 Oct 2020, 09:06:03
----------------------------- Computing the raw cross product
----------------------------- Saving the raw cross product

----------------------------- Attributing unique IDs to HRUs
----------------------------- Sarting merging HRUs
----------------------------- Extracting subbasins IDs to use as units in loop
---------- HRU-delin Step 3 : Starting HRUs construction, may take some time ... --- Wed, 14 Oct 2020,
09:06:05
-----------------------------------------------------------------------------[main
process]
Loop
on
subbasins
[8
process]
100%|
███████████████████████████████████████████████|
2463/2463 [02:46<00:00, 15.37basin/s]
[process
1]
basin
[2456/2463]
id
1376200
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
19.65phase/s]
[process
2]
basin
[2462/2463]
id
1377400
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
23.64phase/s]
[process
3]
basin
[2458/2463]
id
1376600
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
19.36phase/s]
[process
4]
basin
[2461/2463]
id
1377200
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
22.63phase/s]
[process
5]
basin
[2460/2463]
id
1377000
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
22.53phase/s]
[process
6]
basin
[2459/2463]
id
1376800
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
19.32phase/s]
[process
7]
basin
[2463/2463]
id
1377600
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
23.66phase/s]
[process
8]
basin
[2457/2463]
id
1376400
small
basin
:
100%|
████████████████████████████████████████| 2/2 [00:00<00:00,
19.29phase/s]
---------- HRU-delin Step 3 : Reassign category values of HRUs --- Wed, 14 Oct 2020, 09:08:54
---------- HRU-delin Step 3 ended -------------------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:08:54
De même, les résultats de cette étape sont stockés dans le dossier OUT_FILES

Etape 4 : calcul de la topologie et création des fichiers destinés à la modélisation
L’étape 4 se lance avec la commande suivante : De même, cette étape peut être relativement longue
michael.rabotin@lyp5140:~/temporaires/data_exemple$ hru-delin_step4.sh ./tille_allstep_config.cfg
------------- HRU-delin parms_J2000 Started ----------------------------------------- Importing raster 'step3_hrus.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_dem_filled.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_slope.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_aspect.tif'
UR RIVERLY - HyBV - Manuel d’utilisation HRU-Delin V6. Nov 2020
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----------------------------- Importing raster 'step1_aspect_reclass.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_drain.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_accum.tif'
----------------------------- Importing raster 'step2_subbasins_2.tif'
----------------------------- Importing raster 'step2_watersheds.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_hgeo_tille.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_landuse_tille.tif'
----------------------------- Importing raster 'step1_soil_tille.tif'
------------- Retrieving subbasin ids ----------2463 subbasins were found:
885201, 885400, 885600 ... 1377200, 1377400, 1377600
------------- subbasin loop started ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:10:20
[main
process]
Loop
on
subbasins
[8
process]
100%|
███████████████████████████████████████████████|
2463/2463 [04:12<00:00, 9.76basin/s]
[process 1] basin [2462/2463] id 1377400 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.69phase/s]
[process 2] basin [2461/2463] id 1377200 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.60phase/s]
[process 3] basin [2459/2463] id 1376800 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.59phase/s]
[process 4] basin [2463/2463] id 1377600 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 8.93phase/s]
[process 5] basin [2457/2463] id 1376400 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.12phase/s]
[process 6] basin [2460/2463] id 1377000 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.39phase/s]
[process 7] basin [2458/2463] id 1376600 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.25phase/s]
[process 8] basin [2456/2463] id 1376200 awk processing
: 100%|
████████████████████████████████| 6/6 [00:00<00:00, 7.53phase/s]
------------- subbasin loop Ended ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:14:35
------------- Dissolve cycles ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:14:35
------------- Cycles dissolved ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:14:35
------------- r.reach.par started ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:14:35
[main
process]
Loop
on
reaches
[8
process]
100%|
█████████████████████████████████████████████████|
2464/2464 [01:40<00:00, 21.90reach/s]
------------- r.reach.par finished ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:16:17
------------- producing hru.shp and hru.par ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:16:17
Creating
hru.par
and
hru.shp
100%|
█████████████████████████████████████████████████████
███████████| 8/8 [00:06<00:00, 1.11phase/s]
------------- HRU-delin parms_J2000 Ended ------------- Wed, 14 Oct 2020, 09:16:24

Les données produites par cette étapes sont stockées dans le dossier OUT_RESULTS. Sont
disponibles les fichiers de résultats hru.par et reach.par ainsi que les shapefiles correspondants

Totalité de la procédure :
Il est également possible de lancer la totalité du processus par une seule commande qui va
enchaîner automatiquement les 4 étapes :
michael.rabotin@lyp5140:~/temporaires/data_exemple$ hru-delin_all_steps.sh ./tille_allstep_config.cfg

11.4 Lancement d’une simulation avec le plug-in Qgis
Il est désormais possible de lancer HRU-delin via un plug-in Qgis. Pour obtenir la dernière
version de ce plug-in, vous êtes invité à prendre attache auprès de Flora Branger ou Michael Rabotin.
Si vous êtes à l’aise avec Git, la procédure de téléchargement du plug-in est ici :
https://gitlab.irstea.fr/hru-delin-dev/hru-delin-qgis/-/wikis/devdoc
Une fois obtenu le fichier hrudelin-1.0.0.zip, la procédure pour installer le plug-in sous Qgis
est la suivante :
 lancer Qgis
 lancer le menu Extension/ installer/gérer les extensions
 choisir le menu Installer depuis un zip, sélectionner le fichier zip et clique sur installer le plugin
L’icône du plug-in s’est affichée dans

votre menu

En cliquant sur l’icône, le menu du plug-in s’affiche sur la droite

Par défaut les 4 étapes sont cochées, vous pouvez les décocher en commençant par les
dernières étapes. Il n’est pas nécessaire d’importer vos données géographiques dans un projet Qgis
pour lancer le plug-in. En cliquant sur « Load HDRU-delin config file (.cfg), vous allez sélectionner le
fichier de configuration pour votre simulation. Attention, la simulation se lance automatiquement
par la suite.
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L’interface vous permet de suivre l’état d’avancement du processus et les couches résultats
sont directement intégrés dans le projet qgis en cours et regroupées par étape

Annexe 1 : Etapes du workflow HRU-DELIN_BATCH
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Annexe 2 : Composants HRU-delin
Le répertoire hru-delin contient les composants de base.

bi
n

hru-delin_allsteps.sh

hru-delin_step1.sh

hru-delin_step2.sh

tools.
sh

hrudelin_1_init.py
grassUtils.
py
progressColors.
py
ogr2ogr.py

hru-delin_step3.sh

tools.
sh

hrudelin_2_basins.
py

hrudelin_3_basins.
py

tools.
sh

bv_tille.shp
stations_tille.shp
mnt_tille.tif
hgeo_tille.tif
landuse_tille.tif
soil_tille.tif

hrudelin_parms_J2000
.py

grassUtils.
py

grassUtils.
py

grassUtils.
py

progressColors.
py

progressColors.
py

progressColors.
py

Jeux de
tests

test
s

circleKill.py

HRUdelin_manuel_
utilisation_v6,pdf

reach.py

utils.py

example.cfg
tille_allstep_config.cfg
reclass_default_rules_aspec
t
reclass_default_rules_dem
reclass_default_rules_slope

hru-delin_step4.sh
tools.
sh

data_exemple

awk.py

modules

CHANGELOG
LICENSE
README

Annexe 3 : Fichier de configuration
[dir_in]

dir

[files_in]

dem
gauges

[data]

data

[irrigation]

irrig_rast

[dir_out]

files

results

[surface]

selection

polygon

[demfill]

west
north
east
south
demfill

description
Chemin complet du répertoire des fichiers
en entrée ( -> [files_in] et [data]).
nom du MNT avec son extension
Nom du shapefile des stations avec son
extension
noms des raster des données additionnelles
avec leur extension. 1 par ligne
Nom du raster irrigation avec son extension;
donnée facultative
Chemin complet du répertoire où seront
stockés les fichiers intermédiaires ; doit être
différent du dossier results
Chemin complet du répertoire où seront
stockés les fichiers paramètres pour le
modèle ; doit être différent du dossier files
type de découpage du MNT

Nom du shapefile polygone qui servira à
découper le MNT ; avec son extension
coordonnées pour le découpage du MNT,
nombre flottant autorisé

Demande de traitement d’élimination des
cuvettes du MNT

Exemple de valeur
/home/user/data
mnt.tiff
stations.shp
geologie.tif
landuse.tif
sols.tif
Irrigation.tiff
/home/user/data/OUT_FILES

/home/user/data/OUT_RESULTS

total
surface totale du MNT
polygon découpage selon un shape (-> polygon)
coords découpage selon des coordonnées (-> west,north,
east,south)
decoupbv.shp
820677,85
6515762,37
826754,68
6511231,76
yes | no
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[reclass_dem]

rules_auto_dem

step_dem
[reclass_slope]

rules_auto_slope

[reclass_aspect]

rules_auto_aspect

[basin_min_size]

size

[auto-relocation]
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description
Reclassification des altitudes du MNT

Valeur de l’intervalle de reclassification des
altitudes, obligatoire et numérique
Reclassification des pentes dérivées du MNT

Reclassification des orientations dérivées du
MNT

Taille minimale de sous-bassin (calculés par
le module r.watershed de grass), obligatoire
et numérique (en nombre de pixels)
to_do
Demande de relocalisation auto des stations
sur les cours d’eau
surface_tolerance_1
écart max (pourcentage) toléré sur l’aire
drainée, obligatoire et numérique si to_do =
yes. En pourcentage
distance_tolerance_1 éloignement max à explorer, en nombre de
pixels, obligatoire et numérique si to_do =
yes .en nombre de pixel
surface_tolerance_2
écart max (pourcentage) toléré sur l’aire
drainée, deuxième règle applicable (si _1 n’a
rien donné). En pourcentage
numérique, facultative
distance_tolerance_2 éloignement max à explorer, en nombre de
pixels, deuxième règle applicable (si _1 n’a
rien donné). En nombre de pixel
numérique, facultative
gauge_area_col_name nom de la colonne de la table attributaire

Exemple de valeur
yes exécuté par HRU-DELIN (-> step_dem)
no
les règles de reclassification sont spécifiées par
l’utilisateur dans un fichier reclass_ rules_dem
10
yes
no

exécuté par HRU-DELIN
les règles de reclassification doivent être fournies par
l’utilisateur dans un fichier reclass_rules_slope
yes exécuté par HRU-DELIN
no les règles de reclassification doivent être fournies par
l’utilisateur dans un fichier reclass_rules_aspect
200

yes | no
1

obligatoire et numérique si to_do = yes10

10
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S_BH

gauge_area_unit
relocated_gauges

[for_watershed_id]

[hrus_min_surface
]
[layer_overlay]

[topology]

description
des stations qui contient la surface drainée,
valeur par défaut S_BH
unité de la surface drainée

Chemin complet et nom du shape du fichier
des stations relocalisées fourni par
l’utilisateur
col_name
Nom de la colonne de la table du shape des
stations qui servira à l’identification des
bassins (calculés par r.water.outlet de grass)
surface
Taille minimale de HRU (en pixel),
obligatoire et numérique. en nombre de
pixels
choix des couches qui entreront dans l’overlay
dem
élévation moyenne du HRU
slope
pente moyenne du HRU
aspect
orientation moyenne du HRU
dissolve_cycle
Elimination des cycles dans la topologie

Exemple de valeur

1 : mètre
2 : km
home/user/mydata/relocated_gauges.shp

nom d’une colonne du fichier dbf associé au shapefile, dont le
type doit être INTEGER
100

x ou rien
x ou rien
x ou rien
y|n
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Annexe 4 : exemple de fichier de configuration
# ----------# environment
# ----------[dir_in]
dir:/home/user/DONNEES/Rhone
[files_in]
dem:MNT_Rhone_final.tif
gauges:StationsHydro_BVRhone_V2_Modif_CB_Beaucaire.shp
[data]
hgeo:hgeo2.tif
landuse:landuse_carre2.tif
soil:soil_3.tif
[irrigation]
irrig_rast:cantons_irrigues.tif
[dir_out]
files:/home/user/mysimulation/Rhone_interm
results:/home/user/mysimulation/Rhone_results
# ------------------------# 1st step : hru-delin_init
# ------------------------[surface]
#selection: total -> full dem
#
polygon -> polygon: name of the shapefile
#
coords -> give the coords upper left (west and north) and lower right (east and south)
selection:total
polygon:
west:
north:
east:
south:
[demfill]
#
# if demfill = yes : depressionless DEM will be generated
#
no : no action on input DEM
#
demfill:yes
#
# if rules_auto_* = yes : rules will be calculated by the module
# if no : fill the corresponding file (reclass_default_rules_*)
#
[reclass_dem]
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rules_auto_dem:yes
step_dem:500
[reclass_slope]
rules_auto_slope:yes
[reclass_aspect]
rules_auto_aspect:yes
[basin_min_size]
# number of pixels
size=500
# --------------------------# 2nd step : hru-delin_basins
# --------------------------[auto_relocation]
to_do:yes
#
first rule
# surface is in percent!
#distance is in pixels: N = D / RES
# example: for 2km distance with a 50m DEM, the number of pixel is: 2/0.05 = 40 pixels and a surface
tolerance of 10%
surface_tolerance_1=10
distance_tolerance_1=40
#
second rule with a distance tolerance of 5km and a surface tolerance of 30%
surface_tolerance_2=30
distance_tolerance_2=100
gauge_area_col_name=S_BH
# unit = 1 : m , = 2 : km
gauge_area_unit=2
#relocated_gauges:/home/user/DONNEES/Rhone/gauges_def_fil_500.shp
relocated_gauges:
[for_watershed_id]
# column name of the gauge attribute (attribute type must be numeric)
# used for identification of watersheds
col_name=S_BH
# --------------------------# 3rd step : hru-delin_hrugen
# --------------------------[hrus_min_surface]
#
surface=125
#
# MNT-derived layers to be integrated in the overlay operation
#
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[layer_overlay]
dem:x
slope:x
aspect:x
# -------------------------------# 4th step : hru-delin_parms_J2000
# -------------------------------[topology]
dissolve_cycle:y
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