
Tutoriel 5 
  

pour  

 
Création d’un fichier QGIS dédié à l’activité 1.9.3 de la 
SIGthèque de Toulouse (Utiliser des ondes coniques Pn pour 
construire une carte de profondeur du moho). 

 

 

Activité 1.9.3 de la Sigthèque 

 

  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers (1) 

  Création d’un fichier QGIS (2) 

  Chargement de la couche raster d’arrière-plan et création d’un dossier sur le profondeur du moho (3) 

  Création de couches vectorielles pour les séismes étudiés (épicentre, stations, trajets des ondes) (4) 

  Création de couches et groupes pour les autres séismes étudiés (5) 

  Elargissement des observations à d’autres séismes étudiés de la même façon (6) 
 

 

 

1.  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers 

Comme d’habitude, je commence par organiser mon dossier de travail (rubrique 5 du tutoriel 0). Je place 

dans un sous-répertoire fonds un fichier d’arrière-plan france3.tif fabriqué avec GeoMapApp (rubrique 6 du 

tutoriel 0). Je crée un sous-répertoire moho dans lequel je place le fichier Europe_moho_depth_2007.grd 

récupéré à partir de l’activité 1.9.1 de la Sigthèque de Toulouse.  

 

2. Création d’un fichier QGIS 

Après avoir pris soin de créer un répertoire pour tout mon travail sur QGIS, je lance l’application, je clique sur 

Nouveau (en haut à gauche) puis sur Propriétés du projet et je paramètre mon nouveau fichier (SCR Sphère 

Mercator, pour faciliter l’affichage du fichier raster d’arrière-plan, ou bien RGF93/Lambert-93 si j’ai des 

mesures à réaliser). (voir éventuellement rubrique 2 du tutoriel 1). 

 

3. Chargement de la couche matricielle d’arrière-plan et  

création d’un dossier sur la profondeur du moho 

Je charge le fichier de fond france3.tif. (voir éventuellement rubrique 3 du tutoriel 1). 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H Furstoss - X Guéraut - G Gutjahr - L Martin               1

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sigtheque-page-1-9-3
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sigtheque-page-1-9-1


Je charge ensuite le fichier Europe_moho_depth_2007.grd et je crée pour lui un code de couleurs selon la 

profondeur du moho (voir méthode dans rubrique 10-1 du tutoriel 2). 

Ce fichier étant beaucoup trop grand, je le recadre (voir rubrique 13 du tutoriel 2). Ce nouveau fichier me sert 

de référence pour la création : 

   d’un ombrage (voir rubrique 13 du tutoriel 2) avec Facteur Z = 5 et Azimuth = 120 ou 130, 

   d’isobathes du moho  avec des intervalles de 2 km et avec étiquetage (voir rubrique 13 du tutoriel 2). 

La superposition de l’ensemble conduit à ça : 

 

 

4. Création de couches vectorielles pour un séisme étudié 

 (épicentre, stations, trajet des ondes) 

Pour la suite du travail, j’ai besoin :  

   des fichiers csv générés selon la méthode décrite dans la rubrique 12 du tutoriel 0. Je place les 

fichiers st-cyprien_18-05-17_seisme.csv et st-cyprien_18-05-17_stations.csv dans un sous-

répertoire csv. 

   des estimations de profondeur du moho réalisées selon la procédure présentée dans la rubrique 13 du 

tutoriel 0 et dans la page de l’activité 1.7.3 de la Sigthèque de Toulouse. 

En m’inspirant des rubriques 5 et 6 du tutoriel 1, j’ouvre le fichier st-cyprien_18-05-17_seisme.csv, je 

l‘enregistre au format shp (vectoriel), je le renomme, je gère le style et l’étiquette de façon à afficher le nom de 

l’épicentre au-delà d’un certain degré de zoom (étiqueter avec Localisation pour que s’affiche le nom de 

l’épicentre, voir rubrique 8 du tutoriel 2). 
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De la même manière, je traite et transforme le fichier st-cyprien_18-05-17_stations.csv en shp d’affichage 

des stations. 

 

 

Pour tracer les trajets des ondes entre l’épicentre et les stations, je crée une nouvelle couche shp. La 

démarche qui suit est détaillée dans la rubrique 3 du tutoriel 3.  

Couche / Créer une couche / Nouvelle couche shapefile ... Choisir Ligne ... ajouter un Nouveau champ 

moho, Type Donnée texte, afin de pouvoir étiqueter chaque trajet avec la profondeur du moho 

correspondante ... 
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Je place les 3 nouvelles couches dans un groupe appelé St-Cyprien 18/05/2017. 

Je traite chaque trajet comme une nouvelle entité de la couche, comme indiqué sur le tutoriel 3, en n’oubliant 

pas de fermer chaque tracé par un clic droit. Je dois parvenir à un résultat de ce type, par exemple pour le 

premier trajet étiqueté avec moho : 

 

 

et pour les 3 tracés : 
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5. Création de couches et groupes pour les autres séismes étudiés 

Je peux reprendre la même démarche avec le séisme de Sainte-Marie de Ré du 23/03/2017 grâce aux fichiers 

du répertoire csv, ou avec n’importe quel autre séisme étudié. Je change simplement la couleur du traitement. 

 

 

6. Elargissement des observations à d’autres séismes étudiés de la même façon 

(exemple de divers séismes de décembre 2016) 

Le fichier seismes_tuto5.qgs complet, joint avec le dossier, contient 8 autres séismes soigneusement 

répartis sur le territoire. Toutes les données de profondeur du moho peuvent être confrontées au modèle qui 

sert de première couche au-dessus de la topographie. Pour plus de détails, on peut afficher les isobathes du 

moho, comme sur l’image précédente. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H Furstoss - X Guéraut - G Gutjahr - L Martin               5
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