
Tutoriel 0  

pour  

 
Avant de commencer avec QGIS : quelques ressources sur 
internet, quelques applications et techniques pour créer  
des ressources personnelles, etc. 
 

 

 

 

  Des ressources ou des liens institutionnels (1 - page 1) 

  D’autres sites de ressources identifiés au cours de recherche (2 - page 2) 
  Gestion de l’écran QGIS (exemple version 3.4 Madeira) (3 - page 3) 
  Rappels sur les différents types de fichiers utilisables (4 - page 4) 
  Géoréférencer une carte mondiale (5 - page 7) 
  Privilégier les chemins relatifs dans QGIS ... (6 - page 9)  

  Créer des fichiers de fond topographique avec GeoMapApp (7 - page 10) 

  Créer des fichiers de fond topographique avec MGDS (8 - page 12) 

  Créer des fichiers de fond topographique avec ASTER GDEM et Earthdata Search (9 - page 13) 

  Transformer un fichier tableur simple en 2 fichiers à texte délimité .csv (10 - page 15) 

  Réduire un fichier tableur aux données d’une région déterminée (11 - page 16) 

  Récupérer des données GPS dans GeoMapApp (12 - page 17) 

  Récupérer des données GPS dans Nevada Geodetic Laboratory (13 - page 18) 

  Récupérer l’ensemble des données de GPS Time Series (14 - page 19) 
  Fabriquer des tableaux csv à partir des données du RéNaSS (15 - page24) 
  Fabriquer des tableaux csv à partir des données de Iris Seismic Monitor (16 - page 25) 
  Estimer la profondeur du moho grâce à un simulateur-calculateur pour tableur (17 - page 26) 
  Rendre plus opérationnels les rasters téléchargés depuis Nasa Earth Observations (18 - page 27) 

 
 

1.  Des ressources ou des liens institutionnels 

Banque d’outils 
de Toulouse 
 

Fiches techniques version 2020 https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/fiches-
techniques 

Sigthèque de 
Toulouse 
 

Nombreux fichiers disponibles  
pour QGIS 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/des-sig-dans-l-
enseignement-des-svt 

 
Acces-Eduterre 
 

Nombreux kmz disponibles http://eduterre.ens-lyon.fr/outils/catalogue-
deduterre/kmz 
 

Banques de données mondiales  http://eduterre.ens-lyon.fr/outils/sig_bdm 
 

Banques de données nationales http://eduterre.ens-lyon.fr/outils/sig_bdn 
 

GéOInformations Prises en main très détaillées 
 
 

http://www.geoinformations.developpement-
durable.gouv.fr/prise-en-main-de-qgis-a2907.html 

EducTice Liste copieuse de liens http://eductice.ens-
lyon.fr/EducTice/recherche/geomatique/veille/sig/J
eux-de-donnees 

IGN Géoservices Quelques cartes gratuites : 

 Plan IGN, 

 BD ORTHO récentes et 
historiques, 

 ADMIN EXPRESS, 

 BD FORET, 

https://geoservices.ign.fr/catalogue 
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2.  D’autres sites de ressources identifiés au cours de recherches 

 

CORINE Land Cover Occupation des sols en France https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-
cover-occupation-des-sols-en-france/ 
 

GeoMapApp SIG en ligne, générateur de  
fichiers, à installer partiellement 

http://www.geomapapp.org/ 

MGDS-GMRT Générateur de cartes 
topographiques océan-continent 

http://www.marine-
geo.org/tools/GMRTMapTool/ 
 

Free GIS Data Données très variées http://freegisdata.rtwilson.com/ 
 

GitHub Shapefiles tectonique des plaques https://github.com/fraxen/tectonicplates 
 

Blog SIG&Territoires Nombreuses données, tutoriels, ... http://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis/ 
 

FAO-GeoNetwork Nombreuses données mondiales http://www.fao.org/geonetwork/srv/fr/main.home 

Nasa Earth Observ. Données climatiques https://neo.gsfc.nasa.gov/ 
 

Surveillance Atlas of 
Infectious Diseases 

Données sur la résistance aux 
antibiotiques 

https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

NASA EarthData Pour des données topographiques 
continentales de bonne résolution 
avec ASTER GDEM 

https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=AS
TER%20GDEM 

Nevada Geodetic 
Laboratory 

Très nombreuses données GPS 
mondiales, notamment 

http://geodesy.unr.edu/NGLStationPages/gpsne
tmap/GPSNetMap.html 
 

Seismic Monitor  
IRIS 

Données sismiques http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RGE ALTI 5 m, 

 BD ALTI 25 m, etc. 

Sentinel Hub Recherche d’images satellite avec  
Eo Browser 

https://www.sentinel-hub.com/ 

BRGM Cartes géologiques 1/1000000e et 
1/50000e 

http://infoterre.brgm.fr/page/cartes-geologiques 

Geolittoral Données sur le littoral 
 
 

http://www.geolittoral.developpement-
durable.gouv.fr/sommaire.php3 
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3.  Gestion de l’écran QGIS (exemple version 3.4 Madeira) 

Exemple d’écran par défaut : 

 
 

Outre la fenêtre « principale » de visualisation des cartes, l’écran présente des barres d’outils en haut, et 

parfois à gauche. Dans le cas présenté, l’écran montre trois lignes de barres d’outils (BO). Parmi celles-ci, la 

BO 5 n’est pas indispensable puisque les outils peuvent facilement être activés par l’intermédiaire de la barre 

des menus et sont utilisés assez rarement. On peut aussi alléger le haut de l’écran en faisant glisser une BO, 

par exemple la 6, à gauche ou à droite de l’écran : 

 

 

 

 

Placer le curseur à gauche de la 

BO 6. Lorsqu’il prend la forme 

d’une croix fléchée, l’objet peut 

être déplacé. 
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Le panneau « Couches » peut également être déplacé en haut ou à droite de l’écran : 

 

 
 
 
Il est donc assez simple de 
personnaliser son écran, en le 
rendant plus simple par exemple. 
 
 
Un clic droit sur une barre d’outils 
(BO) ou un panneau permet de 
gérer les BO et les panneaux à 
afficher. 
 
 
Dans l’exemple traité, j’ai choisi la 
version minimaliste de l’affichage 
des panneaux, avec le seul 
panneau « Couches » affiché. 
 

 

 

 
 

Ces fenêtres de gestion peuvent également être affichées à partir du menu « Vue » : 

  Vue / Panneaux 

  Vue / Barres d’outils 

 

4.  Rappels sur les différents types de fichiers utilisables 

 

Les informations principales sont disponibles sur les fiches techniques de la Banque d’outils de Toulouse. 
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  Une simple image de carte peut faire l’affaire et former une couche à 3 bandes RVB. Il faut la 

géoréférencer (voir 4. Géoréférencer une image). 

 

  Une couche matricielle (ou raster) est un assemblage de données géoréférencé dans lequel 

chaque pixel porte une information. Dans le secondaire, les extensions les plus fréquentes de ces 

fichiers sont tiff, geotiff, jp2, asc, grd, nc, sid, ...       Exemples : 

 

 couche matricielle à continuum de valeurs, en bande unique 

Fichier chargé dans QGIS Fichier après traitement 

 
Topographie : chaque pixel traité en niveau de gris est lié 
à une information d’altitude (altitude mini en noir, altitude 
maxi en blanc) 

 
Le fichier est traité en pseudo-couleur à bande unique (des 
couleurs sont attribuées à des intervalles d’altitude) 

 
Fréquence : chaque pixel traité en niveau de gris est lié à 
une information de fréquence du paludisme (fréquence 
mini en blanc, fréquence maxi en noir) 

 
 
Le fichier est traité en pseudo-couleur à bande unique (des 
couleurs sont attribuées à des intervalles de fréquence) 

 

 

 couche matricielle à bandes multiples (3 bandes RVB)  - Pas de traitement nécessaire 

puisque le fichier contient des valeurs de rouge, de vert et de bleu 

Fichier chargé dans QGIS Fichier chargé dans QGIS 

 
Carte géographique de l’IGN 

 
Ortho-image de l’IGN 
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 3 couches matricielles à bande unique fusionnées en une couche matricielle à 3 bandes 

RVB 

Fichier chargé dans QGIS Fichier après traitement 

 
Bande B11 de Sentinel-2 

 
 

Fusion des 3 images : 
B11 traitée en rouge 
B8A traitée en vert 
B02 traitée en bleu 

 
... pour obtenir une image en                        

indice « Agriculture » 
 

 

 
Bande B8A de Sentinel-2 

 
Bande B02 de Sentinel-2 
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  Une couche vectorielle (ou shapefile) est constituée de points, de lignes ou de polygones.  

Dans le secondaire, les extensions les plus fréquentes de ces fichiers sont shp, kml, gpx, ... 

Exemples : 

 

Extrait de la carte géologique 1M de la France 

 
 

 
 
 
Chaque polygone coloré représente une 
formation géologique 
 
Chaque ligne, simple ou à figurés, représente un 
chevauchement, une fracturation, une foliation 
métamorphique,  ... 
 
Chaque point (rouge) indique l’emplacement de 
reliques éclogitiques 

 
Diabètes dans les départements français 

 

 
Chaque polygone représente un département. 
 
La couleur attribuée à chaque polygone 
renseigne sur la prévalence des diabètes (faible 
en clair, forte en sombre). 

 

 

  Une couche de texte délimité est ouverte à partir d’un fichier texte constitué de colonnes séparées 

par des virgules, points virgules, tabulations ou autres délimiteurs. En syntaxe française, la 

virgule étant utilisée pour signaler les décimales, les délimiteurs sont plus souvent des points 

virgules. Il est important de connaître les séparateurs utilisés avant d’ouvrir un fichier. En cas de 

doute, ouvrir le fichier avec le bloc note et vérifier. L’extension la plus fréquente est csv. 

 

5.  Géoréférencer une carte mondiale 

Exemple  -  Après avoir fureté sur le site EarthBYTE (https://www.earthbyte.org/paleomap-paleoatlas-for-
gplates/), je dispose d’une série d’images remarquables de C. Scotese, en format .jpg, sur l’évolution de la 
paléogéographie terrestre. Chaque image de 3600 pixels (largeur = x) x 1800 pixels (hauteur = y) 
représente 360° en longitude (x) et 180° en latitude (y). 
Je veux les géoréférencer pour les utiliser dans QGIS. 
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Chaque image destinée à devenir une couche matricielle (raster) doit être accompagnée d’un fichier de 
géoréférencement de type worldfile (extension .tfw pour les images tif, extension .pgw pour les images 
png, extension .jgw pour les images jpg), format créé par ESRI. Dans le cas des fichiers GeoTIFF, ces 
métadonnées sont intégrées dans l’image elle-même. 

Je commence par référencer le fichier 000.jpg qui correspond à la période actuelle. 

 

Ouvrir le Bloc-note, et prévoir 6  lignes d’informations très courtes, et très simples dans le cas où l’image 
ne doit pas subir de rotation (attention, géoréférencement plus compliqué dans le cas d’une rotation) : 

taille d’un pixel en longitude dans la projection cartographique 
0 
0 
(-) taille d’un pixel en latitude dans la projection cartographique 
longitude correspondant au centre du pixel supérieur gauche de l’image 
latitude correspondant au centre du pixel supérieur gauche de l’image 

 
Dans notre cas, chaque pixel représente 1/10e de degré, ce qui donne : 

 

0.10 

0.0 

0.0 

-0.10 

-179.999999 

89.999999 

 

Pour éviter les embrouilles, je choisis -179.999999 et 89.999999 car QGIS ne comprend pas toujours ce 

que signifie -180° en longitude et 90° en latitude. 

J’enregistre le fichier dans le même répertoire que l’image à laquelle il est associé et je lui donne le même 

nom, avec l’extension appropriée (000.jgw). 
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Je peux refaire la même chose avec l’image 050.jpg représentant la situation il y a 50 Ma, etc.. 

 

Application : vérifier les caractéristiques des fichiers carto-bm.jpg et carto-bm.jgw dans le répertoire 

qgis/carto joint au tutoriel 1. 

 

6.  Privilégier les chemins relatifs dans QGIS pour permettre l’exportation de dossiers 

Préparer soigneusement son travail, notamment en créant un répertoire dédié à celui-ci, n’est pas une lubie 

mais une sage précaution si on aspire à produire un outil fonctionnel. 

 

 

Par exemple, dans le dossier qgis lié au tutoriel 1, tout est classé et ce répertoire contient à la fois le fichier 

.qgs à ouvrir dans QGIS et tous les fichiers utilisés pour créer les différentes couches de ce même fichier 

.qgs. Tous les fichiers sources sont rangés dans des sous-répertoires (carto, csv, shp) de façon à pouvoir les 

retrouver facilement en cas de besoin. 
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Si j’ai pris soin d’indiquer relatif en face de Enregistrer les chemins dans l’onglet Général des Propriétés 

du projet, ce confinement de tous les fichiers dans un répertoire unique permet à ce dernier d’être transféré 

d’un poste à l’autre, d’être rendu disponible au téléchargement, etc.. L’arborisation des répertoires et fichiers 

utiles n’est pas liée au poste et peut être exportée. 

 

7.  Créer des fichiers de fond avec GeoMapApp 

Exemple pour le tutoriel 2. 

GeoMapApp peut me permettre de créer des fonds de qualité pour ce genre de travail. Après ouverture de 

l’application, je zoome sur la zone qui m’intéresse. Je charge la couche Data Layers / Bathymetry and Land 

Topography / Global Models / GRMT , 

 

 

puis je prends soin de régler les différents paramètres dans la fenêtre Loaded Grids (Ocean Palette, Land 

Palette, V.E. (exagération verticale), Altitude, ...). 
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Je peux alors me créer un jeu de fichiers de fond (par exemple, 5 degrés de zoom) parmi lesquels je pourrai 

ensuite choisir. GeoMapApp me permet d’enregistrer ces fichiers sous 2 formes : 

 
 

  de simples images géoréférencées (Image : GeoTIFF (no overlays)) 

  des fichiers bruts contenant les données d’altitude de chaque pixel que je pourrai ensuite traiter en 

couleurs (Grid : GeoTIFF ou autre choix de grille) 

 

 

Tous ces fichiers sont enregistrés dans mon sous-répertoire carto (gma1.tif, ... , gma5.tif, grid_gma4.tif, 

grid_gma5.tif). 
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8.  Créer des couches de fond avec Marine Geoscience Data System 

Exemple pour le tutoriel 2. 

Cette application en ligne (http://www.marine-geo.org/portals/gmrt/) génère également des fichiers de qualité  

(plus simplement que GMA). 

 

 

Choisir Create Map/Grid, en bas à gauche. Zoomer à la molette sur la carte puis dessiner le rectangle qui 

marque les limites géographiques des fichiers générés. La fenêtre en bas à droite donne le choix entre le 

chargement d’une simple image (Download Image) ou d’un fichier plus élaboré (Create Grid File). 

Contrairement aux Grid Files pour lesquels il est possible de choisir une résolution appropriée, les images 

sont de piètre qualité (jpeg très compressé). 

 

 

Je dispose maintenant d’un stock d’images ou de fichiers à retoucher pour la topographie de fond de mon 

futur fichier QGIS.  
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9.  Créer des couches de fond avec les données ASTER GDEM et Earthdata Search 

  Cette méthode peut être privilégiée si on recherche un fond de bonne résolution pour une surface 

régionale (à peu près 30 m par pixel pour la France).  

Dans un premier temps, je me rends sur le site NASA Earthdata (voir tableau rubrique 2) et je m’enregistre 

afin d’avoir accès au téléchargement de fichiers. 

Muni de mes Username et Password, je m’identifie sur le site puis je tape ASTER GDEM dans la fenêtre de 

recherche. 

 

 
Puis Entrée.  ASTER Global Digital Elevation Model V003 apparaît dans la fenêtre blanche centrale. 
 

 

 

La région d’étude étant déterminée (exemple des Alpes 

françaises), j’utilise la commande   

à droite de l’écran, pour dessiner un rectangle sur la 

zone choisie. 

 

 

Très rapidement, les dalles disponibles en téléchargement s’affichent sous le rectangle tracé et la fenêtre 
centrale m’annonce 17 dalles accessibles (granules). 
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J’active Download all, puis Download data et j’accède alors à la fenêtre de téléchargement de fichiers 

zippés. Je télécharge un par un les fichiers qui m’intéressent. 

 

 

La décompression donne accès à un dossier de 2 fichiers. Je ne conserve que le fichier dem, comme par 

exemple : ASTGTMV003_N45E006_dem.tif, directement utilisable dans QGIS. 
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10.  Transformer un fichier tableur simple en 2 fichiers à texte délimité .csv 

Exemple pour Tutoriel 1  -  GeoMapApp peut générer un fichier répertoriant tous les séismes mondiaux de 

magnitude supérieure à 5, entre 1960 et 2016 (et même  > 4,5, mais c’est très lourd et laborieux).  

Dans GMA, je choisis la bonne rubrique : 

 

 

je patiente,  

 

 

puis je déroule le bouton Save, à droite, et je choisis Table Data to Excel File (.xlsx). Je n’accepte pas le 

nom de fichier d’enregistrement par défaut (trop de caractères particuliers) et je donne un nom simple à ce 

fichier (seismes_sup5.xlsx, par exemple). 

J’ouvre ce fichier dans Excel (ou LibreOffice). Je sélectionne les 4 colonnes B à E : 
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et je remplace les points par des virgules  

  dans Excel, onglet Accueil, Rechercher et sélectionner, Remplacer ... 

  dans LO, Edition, Rechercher & remplacer, Point Tout rechercher, Virgule Tout remplacer.  

C’est long ... Puis je supprime la première (Time, l’écriture pouvant poser problème) et les 2 dernières 

colonnes (Location, Information) pour alléger le fichier final. 

Le fichier est prêt pour être enregistré en fichier à texte délimité .csv.  

  Dans Excel, Enregistrer sous, Autres formats, dérouler Type et choisir CSV (séparateur : point-

virgule)(*.csv).  

  Dans LO, Fichier, Enregistrer sous, Type : Texte CSV (.csv), Enregistrer, Utiliser le format Texte 

CV, Séparateur de champ : point-virgule, OK. 

Le fichier produit s’appelle seismes_sup5.csv et peut être, en l’état, appelé dans QGIS. 

Mais, l’ambition de départ (voir tutoriel 1) est de travailler sur 2 couches, une pour les magnitudes comprises 

entre 5 et 6 (+ de 60000 séismes) et l’autre pour les magnitudes supérieures à 6 (+ de 7000 séismes). Je dois 

donc couper mon fichier en 2. Je sélectionne la colonne Magnitude,  

  dans Excel, Trier et filtrer, Trier du plus petit au plus grand, Etendre la sélection, Tri.  

  sans LO, Données, Trier, Clé de tri 1 Magnitude Croissant, OK. 

Toutes mes lignes sont maintenant classées, non plus par date mais par magnitude croissante. J’enregistre, 

puis j’enregistre sous seismes_sup6.csv. J’ai donc 2 fichiers à modifier. 

  seismes_sup5.csv : je supprime toutes les lignes de magnitude supérieure ou égale à 6 (il reste les 

valeurs comprises entre 5 et 6) 

  seismes_sup6.csv : je supprime toutes les lignes de magnitude inférieure à 6  

Une fois enregistrés, ces fichiers sont opérationnels. 

 

11.  Réduire un fichier tableur aux données d’une région déterminée 

Pour le tutoriel 2, j’ai besoin de disposer d’un fichier de séismes se rapportant à la région africaine étudiée. Je 

récupère le fichier complet .xlsx obtenu en 6., ou un autre fichier concernant les magnitudes supérieures à 4,5 

directement à partir de GeoMapApp. Je ne dois garder que les données des séismes d’une zone 

géographique particulière :  

  intervalle de longitude --> 31 à 56 °E 

  intervalle de latitude --> 5 à 20°N 

J’ouvre le fichier général .xlsx, je le débarrasse (si ce n’est pas déjà fait) des colonnes inutiles pour l’alléger. 

Selon la méthode du 6., je réalise le tri des latitudes croissantes et je supprime toutes les lignes hors de 
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l’intervalle d’étude. Je réalise la même chose avec les longitudes. Mon fichier est maintenant débarrassé des 

données inutiles. 

 

Application des étapes 8 et 9 - Construire un fichier « volcanisme » en texte délimité pour la région étudiée 

en 7, en partant de GeoMapApp. 

 
 

 

12.  Récupérer des données GPS dans GeoMapApp 

Exemple pour le Tutoriel 2  -  Dans GeoMapApp, je peux récupérer des données de déplacements de la 

région Afrique de l’est :  Data Layers / Geophysics / Lithospheric Plates / Plate Deformation and Velocity 

/ East African SGV / MIT_2016.0a :ITRF08 ... 

 

 

Je ne garde dans ce fichier tableur généré que les données qui m’intéressent. Je le complète avec : 

 une colonne Vitesse calculée à partir des vitesses latitudinale N et longitudinale E 

 =RACINE((C2*C2)+(D2*D2)), indispensable pour tracer des vecteurs de déplacement horizontal, 

 une colonne Ref H remplie de 0, nécessaire pour tracer des vecteurs de déplacement vertical. 
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Le fichier ainsi retouché est enregistré en fichier .csv (à texte délimité, séparateur point-virgule) et placé dans 

le sous-répertoire csv. 

 

13.  Récupérer des données GPS dans Nevada Geodetic Laboratory 

 
Sur la carte des stations GPS du site 
Nevada Geodetic Laboratory, je repère et 
note le nom des stations qui m’intéressent. 
Par exemple KLIS. 
Je clique, ce qui ouvre une fenêtre (avec 
des graphiques de relevés en longitude, 
latitude et altitude), sur laquelle je clique 
pour ouvrir une page un peu plus détaillée. 
 

 
 

 
 
Je crée un fichier .csv dans mon tableur. 
J’y note soigneusement les coordonnées de 
la station KLIS indiquées en haut de la page. 
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http://geodesy.unr.edu/NGLStationPages/gpsnetmap/GPSNetMap.html


 
 
Puis je note dans le même tableau les 
données de vitesse moyenne indiquées sur 
les graphiques en bas de page. 
 

 

 
 

 

14.  Récupérer l’ensemble des données de GPS Time Series 

Sur le site GPS Time Series, il est possible de récupérer l’ensemble des données de déplacements de 2822 

stations et d’en faire un tableau de format .csv exploitable avec QGIS. 
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https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html


 

Je vais dans Geodetic Positions and Velocities et je tombe sur une page html avec un tableau inexploitable 

sous cette forme puisque les valeurs de positions et de vitesses sont sur des lignes successives. Il faudrait, 

par exemple, que je puisse copier la ligne AB01 VEL à droite de la ligne AB01 POS. 

 

 

Je commence par tout sélectionner (Ctrl + A) et tout copier (Ctrl + C), et je colle l’ensemble (Ctrl + V) dans une 

nouvelle page du Bloc-note pour en faire une page de texte .txt que j’enregistre. 

 

 

J’ouvre Excel et j’appelle (Ouvrir) cette page de texte. 
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Après avoir vérifié que tout semble s’afficher correctement, je passe à l’étape suivante, 

 

 

puis à la suivante ... Terminer. 
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La page s’ouvre. Elle doit être largement modifiée. 

 

 

Je supprime le contenu des premières lignes d’informations (en cas de besoin, je peux en disposer dans le 

fichier texte). 

J’identifie les têtes de colonnes : N pour le type de données (positions ou vitesses), E pour les données en 

latitude (y), V pour les données en longitude (x), SN pour les données en altitude. Les dernières colonnes SE, 

SV et sans nom contiennent les incertitudes et peuvent être supprimées. 
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Je sélectionne les colonnes C, D et E, et je remplace les points par des virgules (voir Partie 8). 

Je sélectionne la colonne B et je demande un Tri de A à Z (voir Partie 8). Toutes les lignes POS se retrouvent 

en haut du fichier, les lignes VEL en bas. Je sélectionne toutes les cellules VEL, je les coupe (Ctrl + X) et je 

les colle en haut à droite sur la ligne AB01. 

 

 

Je peux maintenant supprimer les colonnes B, F et G et compléter les têtes de colonnes.  

 

 

Je crée 2 colonnes supplémentaires (voir Partie 10) : 

 une colonne V-horiz calculée à partir des vitesses latitudinale V-lat et longitudinale V-lon 

 =RACINE((E2*E2)+(F2*F2)), indispensable pour tracer des vecteurs de déplacement horizontal, 

 une colonne Ref Alt remplie de 0, nécessaire pour tracer des vecteurs de déplacement vertical. 
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Le fichier ainsi retouché est enregistré en fichier .csv (à texte délimité, séparateur point-virgule) et placé 

judicieusement dans un répertoire. 

 

15.  Fabriquer des tableaux csv à partir des données du RéNaSS 

Un premier exemple pour le tutoriel 5. 

J’ accède au site du RéNaSS, c’est-à-dire du Réseau National de Surveillance Sismique 

(http://renass.unistra.fr/). Je choisis un séisme du jour, par exemple le séisme près de Saint-Cyprien-Plage du 

18/05/2017.  

 

 
 

Je relève les coordonnées géographiques de l’épicentre, la profondeur du foyer, l’heure UTC, afin de produire 

un premier fichier csv concernant le séisme (je le nomme st-cyprien_18-05-17_seisme.csv) : 
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http://renass.unistra.fr/


De retour sur la page du RéNaSS, je clique sur l’onglet Données scientifiques (en bas) et je copie, par un clic 

glissé puis Ctrl + C, les différentes données du tableau, que je colle ensuite dans une page de tableur : 

 

 
 

Je corrige ce tableau pour le rendre fonctionnel dans QGIS. Je ne garde que les stations avec des ondes 

coniques Pn identifiées, j’élimine les statons trop éloignées de l’épicentre, je supprime un certain nombre de 

colonnes,  je transforme les distances angulaires en distances kilométriques (lecture directe sur l’onglet 

Sismogrammes), je calcule les temps d’arrivées des ondes, etc. : 

 

 
 

Pour les coordonnées géographiques des stations, je cherche dans des banques de stations sismologiques 

(voir fichiers joints). Je conserve les données de Pg, à titre indicatif, simplement pour avoir une idée de VPg 

près de la surface. J’enregistre le fichier au format csv (st-cyprien_18-05-17_stations.csv). 

 

 

16.  Fabriquer des tableaux csv à partir des données de Iris Seismic Monitor 

Exemple traité : les séismes turcs et syriens du 06 au 13/02/2023 

Je vais sur la page Seismic Monitor de Iris, je choisis l’onglet Europe. 
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http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml


 
 

Je passe mon curseur sur la zone 
choisie et je clique. 
Un tableau de données s’ouvre avec 
date et heure, latitude, longitude, 
magnitude et profondeur. Je clique 
sur DATE and TIME pour classer 
chronologiquement les séismes. 
Je choisis les lignes qui m’intéressent 
et j’effectue un clic glissé pour en 
sélectionner les données, puis une 
copie (Ctrl + C) et je colle l’ensemble 
(Ctrl + V) dans une page vierge de 
mon tableur. 
Je remplace les points par des 
virgules avec les commandes du 
tableur. 
J’ajoute éventuellement une première 
ligne avec des titres identifiables par 
QGIS. 

 

 

 

 

 
J’enregistre le tableau : Enregistrer sous, 
Autres formats, CSV (séparateur : point-
virgule) (*.csv) ... 
... de façon à l’ouvrir comme un fichier en 
texte délimité dans QGIS. 

 

 

17.  Estimer la profondeur du moho grâce à un simulateur-calculateur pour tableur 

Suite du premier exemple pour le tutoriel 5. 

Voir le fonctionnement du simulateur sur la page de l’activité 1.9.3 de la Sigthèque de Toulouse. Les fichiers 

pour tableur correspondants sont joints. 
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sigtheque-page-1-9-3


Par exemple, pour la station CARF de l’exemple précédent, je commence par choisir une valeur de vitesse 

moyenne des ondes P dans la croûte un peu élevée (6,25 km/s) car elle l’est déjà près de la surface (6,023 

km/s), probablement à cause de sa lithologie. L’angle d’incidence limite générateur d’ondes coniques est ainsi 

estimé (50,49 °). Ces valeurs se reportent automatiquement dans le deuxième onglet du fichier. 

 

 
 

Sur le deuxième onglet, je reporte les valeurs nécessaires, selon la consigne en bas et à gauche et j’estime à 

30,4 km la moyenne de la profondeur du moho sur le trajet des ondes. 

 

 
 

Je refais le même travail pour chaque station. Quand la vitesse des ondes P est faible près de la surface 

(voisine de 5,5 km/s), j’attribue arbitrairement une valeur plus faible à la vitesse moyenne des P dans la croûte 

(6,0 ou 6,1). 

 

 

18.  Rendre plus opérationnels les rasters téléchargés à partir de Nasa Earth Observations 

Ce site est très riche en données diverses (énergie reçue en surface, ozone, bilan radiatif, albédo, index UV, 

précipitations, pression de vapeur d’eau, températures de surface, productivité primaire nette, etc.). Il est 

possible de télécharger des fichiers matriciels de qualité. 
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Le bandeau du haut permet la sélection du domaine d’intérêt (ces domaines se recoupent). La partie droite de 

la page permet de choisir le type de fichier (simple image, fichier raster ou tableau CSV) et le degré de 

résolution du fichier. Les fichiers n’étant pas très lourds, on peut se permettre de sélectionner les meilleures 

résolutions. 

 

 

 
 

Dans l’exemple des températures continentales de surface, l’échelle présentée sur la page s’étend de -25°C à 

45°C et représente donc 70°C d’amplitude. 

Or, le fichier GeoTIFF téléchargé est codé sous la forme d’une palette colorée de type 0 à 255 (256 couleurs) 

ou d’une palette de 256 niveaux de gris. Comment restituer une échelle en °C pour l’affichage dans QGIS ? 

Pour cette tâche, je vais utiliser la calculatrice raster de QGIS. 

 

Comme d’habitude, j’ai préparé mon répertoire de travail (voir rubrique 5), notamment différents sous-

répertoires pour accueillir les fichiers sources et les fichiers retouchés. 

Je charge un premier fichier brut, par exemple celui de décembre 2016, très beau, mais finalement sans 

échelle de température fonctionnelle : 
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J’appelle la calculatrice raster : 
Raster / Calculatrice raster 

 
 

puis je paramètre la transformation. Je définis le nom et l’emplacement du nouveau fichier (Couche de 

sortie), je choisis le type de fichier (Format en sortie), puis je pose l’expression mathématique de la 

transformation à opérer : 

  j’ouvre une parenthèse 

  je double-clique sur la couche à modifier (2016-12_lst) pour qu’elle s’affiche dans l’expression 

  je divise par 256 

  je multiplie par 70 

  je ferme la parenthèse 

  je retranche 25 de façon à décaler ma nouvelle échelle vers sa valeur la plus faible (-25°C) 
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et j’obtiens une nouvelle couche en niveaux de gris, mais cette fois-ci codée entre -25 et 45°C. 
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La dernière étape consiste à créer une échelle colorée appropriée (voir tutoriel 2, rubrique 10-1). 
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