
   Tutoriel 6 
  

pour  

 
Première utilisation très simple de la « calculatrice raster » 
Corriger un fichier matriciel mal adapté et produire une carte des 
âges des fonds océaniques et ses lignes de niveau. 

 
 

 
  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers (1) 
  Création d’un fichier QGIS et chargement de la couche matricielle à modifier (2) 
  Utiliser la calculatrice raster pour produire un fichier matriciel corrigé (3) 
  Création de contours représentant des lignes d’âge égal (4) 

  
 
 

1.  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers 

Dans un premier temps, j’organise mon dossier de travail (rubrique 5 du tutoriel 0) et je place dans un sous-
répertoire fonds deux fichiers bm classiques (fond blue marble). Je crée deux sous-répertoires contours et 
age_croute. Dans ce dernier, je place un fichier matriciel d’âge des fonds océaniques dont j’ai oublié l’origine 
(voir fichier carte_ages dans le dossier QGIS de travail joint). 

 
2. Création d’un fichier QGIS et chargement de la couche matricielle à modifier 

Je crée un fichier QGIS en WGS 84. J’appelle le fichier matriciel carte_ages dans ma page. Là, je me rends 
vite compte que ce fichier présente une belle définition (malgré les difficultés pour construire une échelle 
colorée , voir plus loin),  

 

 
mais également 3 défauts majeurs : 

    il est très lourd (plus de 114 Mo) 

    bizarrement, il est construit avec des valeurs d’âge 100 fois trop grande pour une échelle en Ma (pour 
l’image ci-dessous, clic gauche sur la couche pour la sélectionner, clic sur le bouton i de la première 
barre d’outils, clic sur une zone vert clair, âge affiché 8068 pour un âge réel de 80,68 Ma) 

    il est impossible de construire des lignes d’âge égal avec des étiquettes d’âge correctes (valeurs 100 
fois trop grandes) 
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Je décide donc de produire un nouveau fichier plus léger et présentant des valeurs d’âge en Ma correctes. 

 
3. Utiliser la calculatrice raster pour produire un fichier matriciel corrigé 

La calculatrice raster est un outil extrêmement puissant, mais utilisé de façon très simple ici puisqu’il s’agit de 
diviser par 100 toutes les valeurs de la bande 1. 

 
 
J’appelle la calculatrice raster : 

 
 

Je définis les différents paramètres : 

    double clic sur la carte d’âge pour qu’elle s’affiche dans la fenêtre Expression, puis touche / des 
Opérateurs, puis 100, afin que l’opération apparaisse dans cette même fenêtre. 

    choix de la couche de sortie (age_croute / age plancher oceanique.tif) 
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puis OK, et la nouvelle couche s’affiche au-dessus des autres, en niveaux de gris : 

 

 

Il ne me reste plus qu’à la traiter en couleurs. Je copie/colle le style de la couche d’origine et je le corrige en 
divisant par 100 toutes les valeurs limites de mon échelle colorée (colonne de gauche). 
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J’obtiens une nouvelle carte , certes de définition moindre (correcte tout-de-même), mais beaucoup plus 
légère (14 Mo), que je renomme (par exemple Carte âge plancher océanique (Ma)).  
Bien entendu, j’élimine l’ancienne. 

 
5. Création de contours représentant des lignes d’âge égal 

Cette nouvelle couche me permet de construire des lignes d’âge égal selon la méthode classique. 

Raster / Extraction / Création de contours, puis je renseigne les différents paramètres, OK. 

 

  

Pour le traitement et l’étiquetage des lignes, je reprends la rubrique 10-2 du tutoriel 2, mais en choisissant 
Etiqueter avec Bande 1. 

Je termine éventuellement par le regroupement d’usage des dernières couches. 
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