
 

 

 

ATTENTION : l’installation de Anaconda, de JupyterLab et de la librairie Obspy ne peut se faire que si votre système 

d’exploitation possède la dernière mise à jour. 

 

Anaconda Individual Edition est une distribution Python/R pour la science des données et une 

collection de plus de 7 500 paquets open-source, qui comprend un gestionnaire de paquets et 

d'environnements (interface graphique). Anaconda est compatible avec toutes les plateformes, vous pouvez donc 

l'utiliser sous Windows, macOS ou Linux. Anaconda est gratuit et facile à installer, et il offre un support 

communautaire également gratuit. 

 

JupyterLab est l’application qui sert à créer, ouvrir et à lire des scripts python (ou notebook) qui ont 

l’extension .ipynb. L’installation de JupyterLab se fera dans l’interface graphique de Anaconda en suivant 

le tuto. Pour plus d’informations sur JupyterLab : https://jupyter.org/ 

 

ObsPy est un projet open-source dédié à fournir un cadre Python pour le traitement des données 

sismologiques. Il fournit des analyseurs pour les formats de fichiers courants et des routines de 

traitement des signaux sismologiques qui permettent la manipulation des séries temporelles 

sismologiques. Pour plus d’informations sur Obspy : https://docs.obspy.org/ 

 

Dans ce tuto vous allez : 

1) Installer Anaconda avec son interface graphique 

2) Créer un nouvel environnement de travail et y installer JupyterLab 

3) Installer la librairie Obspy dans votre nouvel environnement de travail 

4) Lancer JupyterLab et apprendre à l’utiliser 

 

Les instructions ci-dessous sont prises sur le site officiel d’Anaconda consultable à ce lien : 

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows/ 

 

1) Installer Anaconda : 
 

1. Téléchargez Anaconda ici : https://www.anaconda.com/products/individual#windows 

Vous avez la possibilité de choisir votre système d’exploitation (Windows, MacOS, Linux : privilégiez le 64-

Bit) 

 

2. Double-cliquez que le programme d’installation pour le lancer. 

 

3. Cliquez sur Suivant (Next). 

 

4. Lisez les conditions de licence et cliquez sur J'accepte (I Agree). 

 

5. Sélectionnez une installation pour Juste moi (Just me) à moins que vous n'installiez pour tous les 

utilisateurs (ce qui nécessite des privilèges d'administrateur Windows) et cliquez sur Suivant (Next). 

 

6. Cliquez sur le bouton Installer (install). Si vous voulez regarder les paquets qu'Anaconda installe, cliquez 

sur Afficher les détails (Show Details). 
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7. Cliquez sur Suivant (Next). 

 

8. Optionnel: Pour installer PyCharm pour Anaconda, cliquez sur ce lien : 

https://www.anaconda.com/pycharm. 

Sinon, cliquez sur le bouton Suivant (Next). 

 

9. Après une installation réussie, vous verrez une boîte de dialogue « Merci d’avoir installé Anaconda ». 

 

Une fois l’installation terminée, cliquez sur Anaconda Navigator pour lancer l’interface graphique. 

Dans l’interface, vous verrez « Applications on » suivit de « base (root) ». Il s’agit du nom de l’environnement de 

base de Anaconda dans lequel différentes applications sont préinstallées. Pour bien travailler, il est recommandé 

de créer un environnement dédié à notre travail, cela permet de mieux gérer les versions des librairies qui seront 

installées pour nos besoins spécifiques. 

 

2) Créer un environnement Anaconda et installer JupyterLab : 
 

1. Dans Anaconda, cliquez sur Environments dans le menu de gauche. La liste des environnements déjà créés 

s’ouvre avec à droite toutes les librairies et applications déjà installées. 

 

2. Plusieurs options sont présentes en bas de la liste des environnements. Cliquez sur Create. 

 

3. Nommez votre nouvel environnement (sans caractères spéciaux, ni accents, ni espaces) et cliquez sur 

Create. Exemples de noms : seismes, obspy, test2 

 

ATTENTION : A chaque fois que vous créez, installez ou modifiez quelque chose via l’interface d’Anaconda 

attendez bien que le processus soit terminé avant de faire autre chose. Cela peut parfois être un peu lent, 

vous pouvez vous référer à la barre de progression bleue qui apparaît en bas à droite quand vous faites une 

action. 

 

4. Une fois l’environnement installé, dans la partie droite qui contient la liste des librairies, choisissez Not 

installed (à la place de Installed) et les librairies non installées apparaitrons. Dans la barre de recherche en 

haut à droite, écrivez « jupyterlab ». Cochez les cases des lignes comprenant le mot jupyterlab et cliquez 

sur Apply en bas à droite. Les packages nécessaires se chargent et pour les installer, cliquez sur Apply. 

 

5. Vous pouvez maintenant revenir dans Home (menu de gauche) et constater que dans la liste déroulante à 

côté de « Applications on », votre nouvel environnement à bien été créé. Vous pouvez également voir que 

JupyterLab figure parmi vos applications. 

 

6. Pour le lancer, cliquez sur Launch. JupyterLab s’ouvre directement dans une page de votre moteur de 

recherche par défaut et vous accédez à la page d’accueil de votre application. Dans le menu de gauche, 

vous pouvez naviguer dans les dossiers de votre ordinateur, chercher les notebook tuto (vos fichiers avec 

l’extension .ipynb) et double-cliquer sur eux pour les ouvrir.  

 

Comme vous pouvez le voir dans la première cellule du notebook (extension .ipynb), dans ce scripts, nous utilisons 

la librairie Obspy. Cette librairie n’est pas fournie et installée directement par Anaconda. Pour l’installer, nous allons 

devoir passer par le Powershell Prompt (Anaconda3) sous Windows ou par le terminal de votre système 

d’exploitation sous OS ou Linux. Dans un terminal, la touche Entrée sert à exécuter une ligne. 
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3) Installer Obspy : 
 

1. Ouvrez le Powershell Prompt (Anaconda3) si vous êtes sous Windows, ou le terminal de votre système 

d’exploitation si vous êtes sous OS ou Linux. Pour le trouver, une simple recherche dans votre ordinateur 

devrait suffire. 

 

2. La première ligne que vous voyez apparaitre dans le terminal est composée du nom de l’environnement 

dans lequel vous vous situez entre parenthèses, suivit de votre nom d’utilisateur. 

 

Exemple Windows :  

 

Exemple OS : 

 

Pour l’instant, nous nous situons donc dans l’environnement base (root) de Anaconda et nous voulons 

installer Obspy dans notre nouvel environnement. 

 

3. Pour cela, entrez la commande suivante et appuyez sur Entrée : conda activate nom_environnement 

Exemple avec un environnement nommé test2 : conda activate test2 

Vous avez maintenant (nom_environnement) à la place de (base). 

 

4. Installez Obspy en écrivant les lignes suivantes dans l’ordre : 

conda config --add channels conda-forge  

conda install -c conda-forge obspy                         

Ecrivez y pour yes suivit de la touche Entrée lorsque le terminal vous demande s’il doit installer les librairies 

listées. 

 

5. Une fois Obspy installé, nous allons installer la version compatible d’une autre librairie qui s’appelle Numpy, 

avec la commande ci-dessous. De même lorsque le terminal vous demande s’il doit installer les librairies 

listées, écrivez y suivit de la touche Entrée : 

conda install numpy==1.21.2 

 

6. Une fois ces librairies installées, fermez le terminal, JupyterLab et Anaconda.  

 

7. Vous pouvez maintenant relancer Anaconda, lancer JupyterLab, ouvrir le notebook du tuto et exécuter la 

première cellule d’import des librairies pour voir si l’installation de Obspy a fonctionné. 

 



4) Apprendre à utiliser JupyterLab : 
 

Lorsque vous ouvrez un notebook (ou script), vous avez à votre disposition en plus de la barre des menus (File, Edit, 

View, etc), une barre d’actions concernant directement l’interface du notebook : 

 

 

 Enregistrer le notebook 

 

Ajouter une cellule au notebook 

 

Couper, copier et coller 

 

Exécuter le notebook, mettre en pause l’exécution, relancer le noyau, relancer le noyau et 

exécuter tout le notebook. 

 

Les notebooks (ou scripts) dans JupyterLab s’organisent sous forme de cellules que l’on peut exécuter une par une 

comme celle-ci : 

  

Pour exécuter une cellule, cliquez dedans une fois et appuyez simultanément sur les touches shift et entrer. 

 

Dans le coin extérieur en haut à gauche de chaque cellule, vous avez des indications entre crochet : 

[  ] : signifie que la cellule n’a pas encore été exécutée. 

[*] : signifie que la cellule est en cours d’exécution. 

[1] : signifie que la cellule est exécutée et qu’elle est la première dans l’ordre d’exécution. [2] pour la deuxième, [3] 

pour la troisième, etc. 

 

Quand vous exécutez une cellule, si vous affichez des résultats, ils apparaitront en dessus de la cellule concernée. 

 

L’avantage des cellules c’est que vous pouvez séparer votre code et l’exécuter petit à petit, très utile si vous voulez 

voir sous forme de graphique l’apparence de vos données au fur et à mesure des étapes de leur traitement. 

 

Si vous vous êtes trompé quelque part dans une cellule que vous avez exécuté, il vaut mieux corriger votre erreur 

et ré exécuter votre script en effaçant les résultats des cellules. Pour cela, dans la barre des menus et : 

 Kernel 

 Restart Kernel and Clear All Outputs… 

 Restart 

 

Quelques raccourcis dans JupyterLab : 

 Shift + Enter : exécuter une cellule 
 Ctrl + B : cacher/montrer l’arborescence des dossiers dans la colonne de gauche 
 Ctrl + S : enregistrer 
 Ctrl + Shift + S : enregistrer en tant que 
 Ctrl + F : chercher 

 



Quand aucune cellule n’est active/sélectionnée (un clic en dehors d’une cellule avec le curseur) : 

 a : insérer une cellule au-dessus de la cellule active 
 b : insérer une cellule en dessous de la cellule active 
 m : transformer la cellule active en cellule de texte (Markdown) 
 y : transformer la cellule active en cellule de code 
 dd : supprimer la cellule active 

Quand une cellule est active/sélectionnée (un clic dans une cellule) : 

 Tab : afficher les options de code de la librairie utilisée. 
Exemple :  
import numpy 
numpy. + Tab 

 Shift + Tab : afficher les infos sur les options de la librairie utilisée. 
 Ctrl + Shift + - : scinder la cellule à l’endroit du curseur. 

5) Bonnus : 

Si vous voulez lancer plus rapidement JupyterLab sans passer par l’interface graphique d’Anaconda, vous pouvez 
utiliser le Powershell Prompt (Anaconda3). 

- Ouvrez le bon Powershell 
- Vous êtes automatiquement dans l’environnement (base), vous allez donc vous placer dans votre 

environnement avec : 
conda activate nom_environnement 
Exemple : conda activate test2 

- Lancez JupyterLab avec : jupyter lab 
- JupyterLab se lance automatiquement dans votre navigateur internet par défaut. 

Quand vous voulez quitter JupyerLab, fermez votre fenêtre internet et dans le terminal tapez la commande :  
Ctrl + C 

 


