
   Tutoriel 7 
  

pour  

 
La création de flèches courbes 

Créer des flèches pour représenter des trajectoires par exemple 
 
 

 
  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers (1) 
  Création du fichier vectoriel représentant une trajectoire (2) 
  Affichage sous forme de flèches - Les trois options (3) 

  
 
 

Pour l’activité de seconde « Les courants océaniques profonds et superficiels - Le brassage des 
masses océaniques », j’ai besoin de dessiner des flèches, notamment pour représenter le trajet à 3000 
mètres de profondeur des « vieilles » eaux océaniques dans le chenal de grande profondeur situé à l’ouest 
de la ride médio-atlantique. 

L’utilisation de flèches a déjà été abordée dans la rubrique 12-2 du tutoriel 2. Mais ces flèches simples et 
sans courbure étaient des prolongements d’un Symbole de champ vectoriel. Dans mon activité de 
seconde, j’ai besoin de représenter des trajectoires présentant de multiples courbures. 

 

 
1.  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers 

Mon dossier de travail est organisé (rubrique 5 du tutoriel 0) et je dispose des couches de fond nécessaires 
ainsi que d’une couche donnant  la durée de « plongée » des eaux profondes des océans. 
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2.  Création du fichier vectoriel représentant une trajectoire 

Il s’agit dans ce cas de produire un fichier vectoriel (shapefile) qui sera ensuite affiché sous forme de flèches. 

 
Dans le bandeau de gauche, je commence par cliquer sur la 
commande Nouvelle couche shapefile. 
 

 

 

 
 
 
Je choisis Ligne pour le Type de tracé. 

 
Puis j’attribue un nom à mon futur fichier placé dans le sous-répertoire shp, par exemple 
courants_froids_profonds.shp. 
 

 
 

La nouvelle couche s’affiche dans la fenêtre Couches. 

La suite des opérations nécessite un choix d’affichage, en l’occurrence le choix d’un type de flèches qui 
conditionne lui-même un type de tracé. 

 

3.  Affichage sous forme de flèches - Les 3 options 

Trois options simples sont possibles : 

  une série de flèches courbes, en réalité des arcs de cercle, dans laquelle chaque arc représente une 
entité de la couche, 

  une ligne multi-segmentée dans laquelle chaque segment rectiligne peut s’afficher sous la forme d’une 
flèche (alternative plus simple à contrôler), 

  une combinaison des 2 options précédentes. 

 
Option 1 - 

 
Dans ce premier cas, le tracé est constitué de plusieurs flèches 
en forme d’arcs.  
Chaque arc est construit à partir de 3 points, les 2 extrémités 
plus le point intermédiaire qui contrôle le rayon de courbure. 
 
Pour arrêter le tracé, un clic droit sur le 3e point est nécessaire. 
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J’active la couche vectorielle par un clic (la couche est alors surlignée de bleu). 

Je fais un double-clic sur cette couche pour accéder à la fenêtre Propriétés de la couche puis à l’onglet 
Style. 

Je sélectionne Symbole unique, je remplace Ligne simple par Flèche, je règle les paramètres des flèches. 

Je n’oublie pas de cocher Flèches courbes, sinon le logiciel se contentera de tracer des flèches rectilignes 
entre le premier et le dernier point. 

 
 

Je vérifie que la couche est bien activée puis je 
clique sur Basculer en mode édition. 
 

 

Pour chaque nouvelle entité, c’est-à-dire chaque 
nouvel arc, je demande d’Ajouter une entité : 

 

 
 

Puis je place les 3 points de manière à créer l’arc de 
cercle recherché. 

 

 
 
Quand je réalise le clic droit de fin de tracé sur le 3e point, 
une fenêtre d’identification de l’entité s’ouvre. J’attribue un 
numéro à chaque nouvelle entité tracée, de façon  à 
pouvoir les distinguer en cas de besoin. 
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Pour toute modification d’une entité (d’un arc), j’active la 
couche, je sélectionne Basculer en mode édition, puis 
l’Outil de nœud, puis je déplace les points à ma guise. 
 

 
 

Option 2 - 

Avec cette option, il est possible de suivre un trajet 
présentant de multiples courbures. Le tracé est un 
ensemble de segments où chaque segment apparaît 
sous la forme d’une flèche rectiligne. 
  
Pour le Style, je commence comme pour l’option précédente. Mais je coche Répéter la flèche sur chaque 
segment au lieu de Flèches courbes. 

Pour chaque entité tracée, je prévois le nombre de segments que je veux. 

 

Option 3 - 

Là, le tracé est un ensemble de segments 
où chaque segment apparaît sous la 
forme d’une flèche courbe. 
L’affichage se réalise automatiquement 
tous les 3 points. 
 

 

Pour cette option, je coche à la fois Répéter la flèche sur chaque segment et Flèches courbes. 

 

Exemples de résultats pour les options 1 et 3 : 
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