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B. JSON

Autre format de données très courant sur le "web", le JSON (JavaScript Object Notation). Le JSON 
fonctionne avec un système de pair clé/valeur.

Un "objet" est encadré par des accolades {} :

{cle_1 : val_1, cle_2 : val_2, cle_3 : val_3}

Un fichier au format JSON peut regrouper un grand nombre d'objets qu’il est possible de regrouper 
sous forme de liste avec des [] :

Et la "valeur" d'une paire "clé/valeur" peut être une liste ou un objet :

A- Valeur sous forme de liste B - Valeur sous forme d’objet
{
"nom" : "Durand","prenom" : "Jean-Pierre",
"date_naissance" : "23/05/1985"
"sport" : ["tennis", "football", "pétanque"]
}

{
"nom" : "Durand","prenom" : "Jean-Pierre",
"date_naissance" : "23/05/1985"
"adresse" : {"num":6, "rue":"impasse du rossignol", 
"ville":"Nogent-le-Rotrou", "cp":"28400"}
}

Question 1. Cocher la case ci-dessus qui correspond à  la ligne dont la valeur est sous forme d’une 
liste dans la colonne A

Question 2. Cocher la case ci-dessus qui correspond à  la ligne dont la valeur est sous forme d’un 
objet dans la colonne B

De nombreux sites web proposent des services basés sur des  API (Application Programming

Interface). 

Ces sites sont capables de fournir des données aux formats JSON sur "simple demande". Souvent,

ces "demandes" sont effectuées par l'intermédiaire d'une url 

Nous allons illustrer ce propos en utilisant l'API d'un site qui fournit des informations météo au

format JSON. Vous trouverez ce site à l'adresse suivante : https://openweathermap.org

Question 3. Ouvrir le lien suivant  et copier/coller le résultat

https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?
q=Colombes,fr&lang=fr&units=metric&appid=64835f2877a1d4401995a30ea2e11f6a

https://openweathermap.org/
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Colombes,fr&lang=fr&units=metric&appid=64835f2877a1d4401995a30ea2e11f6a
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Colombes,fr&lang=fr&units=metric&appid=64835f2877a1d4401995a30ea2e11f6a


Quelques explications de vos résultats :
"coord":{"lon":6.41,"lat":46.08} Objet coordonné indiquant la latitude et longitude du 

lieu

"weather":[{"id":800,"main":"Clear", 
"description":"ensoleillé","icon":"01d"}]

Correspond à une liste d’un seul objet avec description 
du ciel

"main": {"temp":17.35," 
pressure":1016,"humidity":59, 
"temp_min":16,"temp_max":19

Objet main contient les valeurs météo température, 
pression, humidité…

"dt":1443975257 "dt" nous donne l'heure et la date de diffusion du bulletin
au format "timestamp" (voir encadré pour plus 
d'informations sur le format "timestamp")

"sunrise":1443937018,"sunset":144397849 Donne respectivement heure de lever et de coucher du
soleil au format timestamp

ATTENTION : les dates et les heures sont fournies au format "timestamp". Le "timestamp" désigne le 
nombre de secondes écoulé depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC précise. Au lieu de donner une 
date et une heure pour un événement donné, il est possible de donner son "timestamp". Par 
exemple, au lieu de dire l'événement A à eu lieu le 24 octobre 2018 à 13h 11 minutes et 10 
secondes, on pourra dire que l'événement A à pour "timestamp" 1540379470 (durée qui s'est écoulé 
en seconde entre le 1er janvier 1970 à minuit UTC et le 24 octobre 2018 à 13h 11 minutes et 10 
secondes). Vous trouverez un convertisseur de timestamp sur ce site. Attention, dans le JSON 
renvoyé par le site "earthquake.usgs.gov" le timestamp est donné en milliseconde, il est donc 
nécessaire de diviser par 1000 la valeur que vous allez trouver dans le JSON (et garder uniquement 
la partie entière du résultat de votre division).

Question 4. Donner l’heure du coucher de soleil en format international hh :mm :ss

Question 5. Indiquer la température minimale du jour en °C

Question 6. A quoi peut servir les coordonnés latitude et longitude ? Video 

http://www.timestamp.fr/?
https://www.youtube.com/watch?v=BxEkD8MxzaY


C. GeoJson

Le geoJSON est un format (http://geojson.org/) qui permet d'encoder des données à "caractère 
géographique". Il possède globalement les mêmes caractéristiques que le JSON (système de clé/valeur).

Vous allez travailler sur un site qui recense tous les séismes dans le monde www.eartquake 
Pour commencer dans la barre d'adresse de votre navigateur, copier l'adresse suivante : 
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson&starttime=2019-09-01&endtime=2019-
10-01    

Question 1. Que voyez-vous ? ? Est ce compréhensible?

Question 2. En observant l’adresse url bleu ci-dessus déterminer ce que renvoie le site.

Question 3. Utiliser l’outil de recherche du navigateur pour retrouver l’événement ayant eu lieu à 
Neijiang  copier  les ci-dessous et retrouver les informations pour compléter le tableau

Copier les coordonnée (arrondir à deux chiffres)
Rendez vous sur     https://www.openstreetmap.org   
et noter le pays et si possible la ville la plus proche  

Magnitude noté M

Question 4. A partir des informations ci-dessous, retrouver le séisme le plus fort

Les données peuvent être traitées sous de nombreux autres format comme en csv 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/csv.php 

Télécharger les données sur les tremblements de terre signifiants des 30 derniers jours, convertir et retrouver le 

séisme le plus fort et le localiser sur https://www.openstreetmap.org compléter les cellules avec le 
caractéristiques simplifiés de cette événement. 

Type d’événement Magnitude (Mag) Date (jj/mm/an) Coord GPS Ville proche de l’épicentre

Texte

https://www.openstreetmap.org/
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/csv.php
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson&starttime=2019-09-01&endtime=2019-10-01
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson&starttime=2019-09-01&endtime=2019-10-01
http://geojson.org/


Question 5. A partir des informations ci-dessus retrouver le séisme le moins puissant des 30 derniers 
jours 

Pour finir...

Les données csv, json ou geoson peuvent être compilées et rendu sous forme de carte en ligne ou via un 
logiciel comme Google earth https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/kml.php 

Télécharger un fichier kml et l’ouvrir avec Google earth disponible sur votre ordinateur pour retrouver le 
séisme le plus fort des 30 derniers jours. Indiquer une ville proche du séisme et si possible faire une copie du 
lieu ci-dessous

Bonus + Pour finir pour les plus rapide et passionnés 

En vous aidant de la documentation présente sur le site http://earthquake.usgs.gov , écrivez une 
requête sous forme d'url qui permettra d'obtenir des données (au format geoJSON) sur les 
tremblements de terre, d'une magnitude supérieure à 5, ayant eu lieu ces 30 derniers jours partout 
dans le monde.

Testez votre requête en la copiant dans la barre d'adresse de votre navigateur. Une fois les données 
obtenues, les copier ci-dessous et les étudier afin de comprendre leurs structures.

ENREGISTRER LE FICHIER AVEC VOS NOMS ET L’ENVOYER AU PROFESSEUR

http://earthquake.usgs.gov/
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/kml.php
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