
QGIS pour débutants: réaliser des requêtes spatiales
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Ce module est une première approche des requêtes spatiales, et ne prétend pas épuiser le sujet, ni
montrer tous les moyens de réaliser des requêtes spatiales avec QGIS.

Exemple : à l'aide de la couche des plus hautes eau x connues (couche des limites de la
crue de 1910 en Île-de-France) et de la couche des hypermarchés nommée
L_HYPERMARCHES_R11, que nous savons maintenant parf aitement trouver seuls dans la
GéoBase, nous allons chercher à connaître les hyper marchés répertoriés qui sont
potentiellement inondables en cas de crue de type 1 910.

1°) Créer des tampons (ou buffers)
Nous commençons par ouvrir les deux couches concernées dans QGIS
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Dans le fichier vectoriel de points que l’on vient d'afficher, chaque magasin est symbolisé par un
point. Or, un magasin occupe dans la réalité une superficie plus importante qu’un simple point. Afin
de prendre en compte ce paramètre, on va créer un « buffer » ou « tampon » autour de chaque point.
Il s’agit d’un disque créé avec un rayon donné. Le choix de la longueur du rayon dépend du type de
magasins représenté : les hypermarchés de banlieue lointaine occupent une surface généralement
plus grande que les supermarchés de centre-ville. Il est possible d’opérer des sélections sur la
couche de points pour créer des rayons différents suivant la taille des magasins, si on dispose de
cette donnée. Sinon, on peut choisir un rayon « moyen » pour l’ensemble des magasins. 

 

Dans notre exemple, nous allons créer un tampon avec un rayon moyen, fixé arbitrairement à 200
mètres.

 

 

-         Aller dans le menu « vecteur, outils de géotraitement, tampon »

 

-         Dans « couche vectorielle de saisie », choisir la couche des magasins.

-         Dans segments pour l’approximation, indiquer le nombre de segments voulus (plus le
nombre de segment est grand, plus le buffer est précis). Dans notre cas, nous n’avons pas
besoin d’une grande précision du tampon. On peut choisir un chiffre proche de 10.

-         Dans la distance tampon, indiquer le rayon voulu. Dans notre exemple, nous allons
prendre 200 (comme nous sommes en Lambert 93, Qgis travaille en mètres).
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-         Indiquer un chemin et un nom pour un fichier de sortie : Qgis va créer  une nouvelle
couche vectorielle avec les tampons. Accepter d’ajouter la nouvelle couche à la vue quand
Qgis le propose.

-         La couche des tampons s’ajoute à la vue au dessus de celle des magasins. Comme les
magasins sont symbolisés par des points plus petits, pour les voir, il faut faire glisser dans le
menu de gauche la couche des points des magasins au dessus de celle des tampons.
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2°) Réaliser une jointure spatiale entre deux couch es vectorielles

NB : il existe d’autres moyens pour réaliser ce type d’opération. Par exemple, il est possible d’utiliser
l’outil « requête spatiale » fournit dans les extensions de Qgis. Nous ne voyons arbitrairement qu'une
seule méthode.

 

 

-         Aller dans le menu « vecteur, outil de gestion de données, joindre les attributs par
localisation ».

-         Dans « indiquez une couche vecteur », indiquez la couche contenant les points de
localisation des tampons des magasins.

-         Dans « joindre la couche vecteur », indiquez une couche des plus hautes eaux connues.

-         Laissez les résumés de l’attribut tels que proposés par défaut dans Qgis, 

Remarque : dans notre exemple, c'est inutile, mais pour d'autres cas,  vous pouvez, suivant ce que
contient la table attributaire de votre couche, calculer certains éléments. Si vous choisissez cette
option, il faudra parfois renommer les champs de la table attributaire s'ils sont trop longs, car ils sont
limités par le format par défaut des shapefiles.

-         Indiquer un fichier de sortie : Qgis va en effet créer une nouvelle couche vectorielle.

-         En table de sortie, cocher l’option « ne conserver que les enregistrements
correspondants » si vous ne souhaitez pas que le fichier de sortie contienne les magasins qui
ne seraient pas touchés par la crue, ou « conserver tous les enregistrements » si vous
souhaitez que le fichier de sortie reprenne tous les magasins, même s’ils ne sont pas touchés
par la crue.
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N.B : il est possible que Qgis indique à ce moment-là que les deux couches vectorielles ne sont pas
dans la même projection, et que cela peut entraîner des perturbations. Cela se produit quand la couche
des tampons n’a pas de système de projection défini correctement en dur. Cependant, vous pouvez
passer outre ce message d’avertissement.  

 

 

Le fichier est ainsi créé. A noter : la liste des magasins concernés est contenu dans la table .dbf qui
vient d’être créée avec le shp. 

A noter : conseil de base : il vaut mieux toujours vérifier visuellement dans la vue de QGIS si le résultat
de la requête correspond bien à ses attentes. Il arrive souvent, surtout au départ, qu'on croise les
couches dans un sens inverse à celui que l'on veut...
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