
Tutoriel 2 
  

pour  

 
Création d’un fichier sur la géologie de la  
région Asal-Ghoubbet. 

 
 

 
  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers (1) 
  Préparation du travail dans GoogleEarth (2) 
  Préparation du travail dans GeoMapApp et un tableur (3) 
  Création de fichiers de fond topographique avec GeoMapApp (4) 
  Création de fichiers de fond topographique avec Marine Geoscience Data System (MGDS) (5) 
  Création d’un fichier QGIS (6) 
  Création de couches matricielles de fonds topographiques (images) (7)  
  Création de couches vectorielles de contexte géologique (volcanisme et sismicité) (8) 
  Groupage d’une sélection de couches (9) 
  Création de couches matricielles de fonds topographiques personnalisés (couleur/altitude, « relief », 

« ombrage », courbes de niveau) (10) 
  Création de couches vectorielles de carte géologique dans l’axe Asal-Ghoubbet (11) 
  Création de couches de déplacements absolu et relatif des blocs (12) 
  Création de couches « tomographie - anomalies Vs » recadrées sur la région étudiée (13) 
  Création de couches « moho » également recadrées sur la région étudiée (14) 

 
 

 

1.  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers 

Pour commencer, je me crée un répertoire de travail « qgis » dans lequel je vais pouvoir placer tous les 
fichiers nécessaires à ma construction. Dans ce répertoire, je prévois des sous-répertoires carto, csv, kml, 
shp ... 

 

 
Voir l’intérêt dans le Tutoriel 0, partie 5. 

 

2.  Préparation du travail dans GoogleEarth 

Je dispose dans mes archives d’un vieux fichier construit pour GoogleEarth (grâce à l’outil de GE Ajouter une 
superposition d’image), et montrant la disposition des basaltes anciens et récents dans la région du lac Asal. 
Ce fichier Asal-Ghoubbet.kmz est dans source_kmz du répertoire qgis joint à ce tutoriel. 
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Je décide de traduire ce travail en fichier utilisable avec QGIS. Avec l’outil Ajouter un polygone de 
GoogleEarth, je redessine et individualise les différentes structures de cette carte géologique rudimentaire,  

... c’est-à-dire les grandes failles, les basaltes récents (mauve, < 1 Ma), les basaltes plus anciens (violet), les 
sédiments fins (jaune), les gypses anciens (orangé), les conglomérats (vert), ... 
ainsi que le lac Asal et l’anse du Ghoubbet eux-mêmes. 

  
 

Toutes ces couches redessinées sont enregistrées en fichiers kml et placés dans mon sous-répertoire kml 
correspondant (basaltes_anciens.kml, basaltes_recents.kml, conglomerats.kml, failles_majeures.kml, 
etc.).  
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3.  Préparation du travail dans GeoMapApp et un tableur 

Je dispose également d’un fichier csv regroupant quelques données de déplacement de stations dans la 
région étudiée : voir Tutoriel 0, partie 10. 

 

4.  Création de fichiers de fond avec GeoMapApp 

Je dispose d’un certain nombre de fichiers de fond construits à partir de GeoMapApp (GMA). 
Voir le Tutoriel 0, partie 6.  
 

5.  Création de couches de fond avec Marine Geoscience Data System 

Je peux avoir produit également quelques fichiers de fond avec cette application en ligne.  
Voir le Tutoriel 0, partie 7. 

 
6.  Création d’un fichier QGIS 

Cette fois-ci, mon choix de fond va se porter sur les fichiers produits avec GMA. Après avoir lancé QGIS, je 
renseigne les onglets Général et SCR dans les propriétés du nouveau projet (Projet / Nouveau puis Projet / 
Propriétés du projet) : Titre du projet, SCR (Sphère Mercator imposé par les gros fichiers de fonds 
générés par GMA), sans oublier Activer la reprojection ‘à la volée’ du SCR, ... 

 

7.  Création de couches matricielles de fonds topographiques (images) 

J’ouvre une série de fonds topographiques en images (gma1.tif, ... , gma5.tif) que je renomme Fond 
topographique 1, Topo zoom 2, ... , Topo zoom 5. 

 

 

8. Création de couches vectorielles de contexte géologique (sismicité et volcanisme) 

Pour illustrer le contexte géologique, je recycle les fichiers seismes.csv et volcans.kml (voir Tutoriel 0, parties 
8 et 9) placés dans les sous-répertoires appropriés. 
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J’appelle ces fichiers, comme un fichier à texte délimité pour le csv et comme un fichier vectoriel pour le kml. 
Je les enregistre comme de nouveaux fichiers vectoriels (.shp), je choisis WGS 84 comme SCR, puis je traite 
leur style et j’élimine les couches csv et kml  utilisées au départ (voir le Tutoriel 1 pour le rappel de toutes ces 
opérations).  

Après avoir constaté que l’affichage des volcans serait nettement amélioré si leurs noms apparaissaient à 
certaines échelles, je retourne dans la fenêtre Propriétés, onglet Etiquettes et je renseigne les paramètres 
généraux Montrer les étiquettes pour cette couche, Etiqueter avec Name, puis de Texte : Police, Style, 
Taille, Couleur, ... 

 

 
puis de Tampon (ici, tour des lettres en blanc) 

 

 

 
puis d’Emplacement 
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et enfin, de Rendu, pour que l’affichage soit apparent entre les échelles 1 :1 et 1 :3000000, 

 

 
et pour obtenir ceci : 

 

 
 

9.  Groupage d’une sélection de couches 

Pour gagner de la place dans la fenêtre Couches, je regroupe les données topographiques : sélection 
multiple avec touche Maj, clic droit, Grouper la sélection, 
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puis clic droit, Renommer. 

 

10.  Création de couches matricielles de fonds topographiques personnalisés 
(couleur/altitude, courbes de niveau, relief, ombrage) 

Pour certaines observations, les images générées par GMA peuvent être trop dures et saturées. Des fonds 
plus doux peuvent être produits facilement. Par exemple, j’aimerais que mon avant-dernier niveau de zoom (4) 
présente cette qualité. Pour ce faire, je vais créer plusieurs couches matricielles ou vectorielles : une couche 
avec des teintes douces selon les altitudes, une autre avec la commande « création de contours », une autre 
avec la commande « ombrage » du logiciel, une dernière avec la commande  « relief », autant de couches que 
je pourrai utiliser à ma convenance.  
 

10-1. Traitement couleur selon l’altitude 

J’ouvre le fichier grid_gma4.tif mis de côté lors de l’étape 4, le place au-dessus de Topo zoom 4 et le 
renomme Grille topo zoom 4.  

 

 
La couche s’affiche en niveau de gris et son style doit être modifié. Propriétés, onglet Style : choisir Pseudo-
couleurs à bande unique  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QGIS - Tutoriels et exemples d'activités 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H Furstoss - X Guéraut - G Gutjahr - L Martin               6



 

puis construire une échelle colorée d’altitude (Bande 1 qui représente l’altitude) en créant les sous-couches 
une par une (bouton +) (voir démarche voisine dans Tutoriel 1, rubrique 5).  Choisir Interpolation Discret 
pour des transitions dures ou Linéaire pour des transitions douces. 

 

 
La première couche colorée est prête. 
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10-2.  Courbes de niveau 

Pour construire le fichier correspondant (intervalles d’altitude 100 mètres, par exemple), je vais sur Raster / 
Extraction / Création de contours, 

 

puis je renseigne tous les paramètres : source (ici le fichier créé précédemment), le nom et l’emplacement du 
futur fichier, l’intervalle des courbes en mètres, le Nom d’attribut ELEVATION (pour pouvoir créer des 
étiquettes pour les courbes) 

 

Je sélectionne la nouvelle couche, je la renomme éventuellement, puis je modifie son style (taille et couleur 
des traits). Dans l’onglet Etiquettes, je choisis Montrer les étiquettes pour cette couche, Etiqueter avec 
ELEVATION, des paramètres de Texte (police, taille, couleur, etc.), 
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... et un Emplacement (parallèle, au-dessus de la ligne, pas de répétition). 

 

 
10-3.  Relief ou/et ombrage 

Pour donner un peu de peps à l’affichage coloré de Grille topo zoom 4, il est aisé de créer des couches 
« Relief » et « Ombrage » et de jouer sur leur emplacement dans la pile de couches et sur leur degré de 
transparence. 

Raster / Analyse de terrain / Ombrage ... ou Relief ... : bien régler les paramètres.  
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Le Facteur Z doit être testé : ses effets sont très dépendants de l’échelle d’observation. Dans le cas présent, 
mon choix s’est porté sur 0.35 après plusieurs essais.  

Exemple du relief, avec une transparence de 40%. 

 

Exemple de l’ombrage avec 50% de transparence. 

 

 
 

11. Création de couches vectorielles de carte géologique dans l’axe Asal-Ghoubbet 

Classiquement, les fichiers kml des structures géologiques sont ouverts dans QGIS puis transformés en 
couches vectorielles, elles-mêmes regroupées dans un dossier Eléments de carte géologique (voir le 
paragraphe 9 précédent ou le Tutoriel 1 pour le rappel de toutes ces opérations). 
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12.  Création de couches de déplacements des blocs (fichier créé en étape 3) 

12-1.  Création d’une couche des stations de mesure 

Le fichier Data Table MIT_2016.csv créé avec GMA (étape 3) est ouvert, traité de manière habituelle, et 
enregistré sous la forme du fichier vectoriel shp (attention, SCR = WGS84 pour ce fichier). 

Pour que ces stations ne s’affichent qu’avec les niveaux de zoom 4 et 5, je coche Visibilité dépendante de 
l’échelle dans l’onglet Général des Propriétés et j’attribue la valeur 1:600 000 au Minimum. 
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12-2.  Duplication et transformation de cette couche 

Je duplique la couche ainsi produite (voir Tutoriel 1 en cas d’oubli) et je modifie son style de telle sorte que 
s’affichent des vecteurs dont la longueur est proportionnelle à la vitesse de déplacement et dont la direction 
est correcte. Je nomme cette couche Vecteurs déplacements. 

Dans Style, je conserve Symbole unique et j’active Symbole simple : 

 Type de symbole, j’opte pour Symbole de champ vectoriel, puis pour  E Rate (vitesse en longitude) et N 
Rate (vitesse en latitude). 

 

 
Après avoir cliqué sur Ligne simple, je choisis Flèche comme Type de symbole et je règle tous les 
paramètres de la flèche, 

 

 
 ... puis, en cliquant sur Remplissage unique, sa couleur.  
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Je demande l’étiquetage avec la vitesse en mm/an. 

 

 
A l’observation, ces flèches paraissent un peu longues. Je peux revenir au premier écran de Style, cliquer sur 
Symbole de champ vectoriel, et corriger l’échelle (tester 0,6 par exemple). 

 
12-3.  Duplication et transformation de cette couche     (Applications des compétences) 

Je duplique la couche que je viens de produire pour en faire une couche de déplacement vertical. Reprendre 
les effets de Style et d’Etiquette pour obtenir ce qui suit : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QGIS - Tutoriels et exemples d'activités 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H Furstoss - X Guéraut - G Gutjahr - L Martin               13



 

 
Indice : pour Symbole de champ vectoriel, prendre : 

Attribut X  -->  Ref H 

Attribut Y  -->  H rate 

 
Pour finir, je cherche à créer une couche de déplacements relatifs des stations vis-à-vis de la station CCCO. 
Je complète le fichier .csv de base par 3 nouvelles colonnes de vitesses relatives. Puis je crée selon la 
démarche habituelle le fichier shp correspond afin d’obtenir quelque chose comme ça : 
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13.  Création de couches « tomographie - anomalies Vs » recadrées sur la région étudiée 

Je dispose d’un fichier de données tomographiques utilisé dans l’activité 7.3.1 de la Sigthèque 
(http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/sig/pages/p7-3-1.html). Le modèle SAW24B16 est téléchargeable 
à l’adresse http://seismo.berkeley.edu/wiki_br/GLOBAL_MANTLE_TOMOGRAPHY  

Mais ce modèle est mondial et je dois réduire son affichage à la région étudiée. 

Je charge le fichier saw24b16_percent.nc comme n’importe quel fichier raster, avec le SCR WGS 94 pour 
qu’il s’affiche correctement. Après avoir construit une échelle colorée pour la Bande 01 (50 km de profondeur), 
je renomme la couche 50 km : 

 

 

Comme prévu, cette couche déborde trop largement de la région étudiée (petit rectangle sur la fenêtre de 
visualisation) et je vais la recadrer. Je zoome de façon à repérer les limites géographiques de mon futur 
fichier, en essayant de conserver une certaine lisibilité de l’ensemble, par exemple en respectant la zone 
d’anomalies négatives de Vs dans la partie ouest de la région étudiée : 
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Pour recadrer : Raster / Aligner les rasters 

 
 

Dans Couches raster à aligner, je clique sur +, puis je complète les paramètres de la nouvelle fenêtre, la 
couche à aligner, le nom et l’emplacement du futur fichier tif, puis OK : 

 

puis je renseigne la fenêtre Aligner les Rasters avec le SCR et Emprise du canevas pour limiter à la zone 
affichée, puis OK et Fermer. 
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Je copie le style de la couche référence 50 km et je le colle sur la nouvelle couche. Je supprime la couche de 
référence et renomme la nouvelle 50 km. 

Par une série de clics droits successifs, je duplique cette couche puisque j’ai l’intention d’afficher plusieurs 
profondeurs pour mes données tomographiques. Dans chaque couche obtenue, je modifie le nom et la Bande 
à laquelle est attribuée un style. En changeant la Bande traitée (Bande 2 pour 100 km, Bande 3 pour 200 km, 
Bande 4 pour 300 km, Bande 5 pour 400 km, etc.), je me rends compte que je dois refaire une échelle 
colorée pour chaque nouveau fichier. Je peux ajouter éventuellement, à cet ensemble, une couche Contours 
(lignes d’égales anomalies) et le regrouper dans un dossier. 
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14.  Création de couches « moho » recadrées sur la région étudiée 

Avec l’activité 1.7.1 de la Sigthèque (http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/sig/pages/p1-7-1.html), je 
dispose d’un raster mondial (modèle GEMMA) permettant d’afficher la profondeur du moho. En utilisant les 
mêmes techniques que dans la rubrique 12 précédente (chargement du raster en SCR WGS 94, traitement 
coloré selon la profondeur, recadrage, ...). J’en profite pour rajouter un ombrage tiré du raster profondeur du 
moho, ainsi que des courbes isobathes du moho à intervalles de  5 km (rubrique 10). 

 

 
Et là, je suis très content(e) de mon travail ... 
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