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TP G1-2-3. La carte géologique
But du TP : se familiariser avec l'étude des cartes géologiques et notamment la réalisation de coupes
géologiques. Ce TP sera découpé en trois séances.

I. Qu'est-ce qu'une carte géologique ?
Une carte géologique est une représentation en deux dimensions d'une région, qui donne des informations
sur la nature des roches à l'affleurement (le sous-sol, soit les roches directement situées sous les quelques
mètres se sol), sur leur âge et sur leur structure (déformations, agencement des roches les unes par rapport
aux autres).
Les données sont issues de différents relevés : relevés et observations de terrain, forages, données
topographiques, photos aériennes...
1. Echelle et topographie
Une carte géologique est avant toutes choses une carte, c'est-à-dire un document graphique représentant à
une certaine échelle une région donnée. L'échelle est exprimée sous forme d'une fraction ; le numérateur
représente la distance sur la carte, et le dénominateur représente la distance réelle :
Echelle

Distance sur la carte

Distance réelle

Exemple

1 cm

……………

Carte géologique de
l'Europe (fond de la salle
de TP)

……………

1 km

1 cm

……………

Cartes géologiques
précises (L'Isle-Adam,
Lavelanet, Falaise)

100 m

Cartes topographiques
précises (cf. cours de
géographie de 2e année)

1/5 000 000e

1/1 000 000e
1/50 000e

1/25 000e
……………

Carte de la France au
millionième

Les cartes géologiques à petite échelle (1/250 000e et 1/50 000e) donnent également des données
topographiques. La topographie est la géométrie de la surface du sol. Les données topographiques
correspondent à des lignes de niveau, ou isohypses, qui correspondent aux point d'égale altitude, et des
points côtés, qui donnent l'altitude d'un point particulier (village, sommet d'une colline). Des isohypses très
resserrées traduisent une forte pente.
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Document 1: Exemple de la représentation des
isohypses et des points côtés sur la carte géologique
au 1/50 000e d'Aubenas (07). Les isohypses sont les
lignes orangées concentriques. Les plus grandes
subdivisions sont notées (ici : « 300 »,
correspondant à l'isohypse 300 m). Trois point côtés
sont donnés : un fond de vallée à 221 m, et deux
buttes à 368 m et 347 m. Le comptage des lignes
entre deux points côtés permet de connaître
l'équidistance des isohypses (ici : 20 m).

Document 2: Représentation tridimentionnelle d'un volcan (en haut), avec trois isohypses de 100 m d'équidistance ;
projection de ces isohypses (en bas) sur la carte topographique. Noter le point côté à 715 m.
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2. Données lithologiques
La lithologie est l'étude des roches. La carte géologique donne plus ou moins de détails sur les roches en
présence. Chaque terrain est invariablement identifié par une couleur et une abréviation, qui renvoie à un
cartouche en légende. Les limites des terrains sur la carte sont appelées contours, et sont matérialisés par un
fin trait noir. Ils ne doivent pas être confondus avec une faille (trait noir épais) ni avec les isohypses (trait fin
orangé ou marron).
Sur la carte de la France au 1/1 000 000e, on ne trouvera que des âges, et des données lithologiques très
générale (roches sédimentaires, métamorphiques, volcaniques ou plutoniques).
– Les âges des r. plutoniques sont données par un nombre en chiffre arabes : 1 pour les granites les
plus anciens, 23 pour les plus récents.
– Les âges des r. sédimentaires et volcaniques sont données par l'abréviation de la période ou de
l'époque en lettres latines, associée éventuellement à un chiffre (ex : c1 pour le crétacé inférieur, c2
pour le crétacé supérieur)
Sur les cartes au 1/50 000e, on distinguera :
– les formations superficielles, c'est-à-dire les dépôts récents (quelques milliers d'années) et peu épais
(quelques dizaines mètres) : les alluvions (accumulations de sédiments dans le lit des rivières), les
dépôts éoliens (lœss), les colluvions et éboulis, les remblais : notés en lettre latines majuscules.
Document 3: Alluvions et colluvions sur la carte
1/50 000e de Die (26). E : éboulis ; Fx2, Fy,
Fz1a et Fz2 : alluvions anciennes à récentes.
Notez que si la majeure partie de la carte est
couverte par des formations superficielles, cela
ne dit rien de la structure interne de la région,
ces formations pouvant être vues comme un
saupoudrage. A moins de s'intéresser à l'histoire
très récente (quaternaire), les formations
superficielles devront être éliminées par la
pensée.

–
–
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Les roches sédimentaires sont notées en lettres latines minuscules correspondant à la période ou à
l'époque, avec éventuellement un nombre en chiffre arabe précisant l'étage.
Les roches magmatiques sont notées en lettre grecques (minuscules ou majuscule).
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Document 4: Granite et calcaires sur la carte au 1/50 000e de

γ

Carcassonne (11). 4B : granite ; e1 : conglomérats et sables du
paléocène inférieur ; e2a : calcaires lacustres du paléocène supérieur.

3. Données structurales
Aux données lithologiques s'ajoutent des données structurales, qui renseignent sur l'agencement
tridimensionnel des roches les unes par rapport aux autres.
Les failles
Une faille est une discontinuité correspondant au décalage d'un compartiment par rapport à un autre.
Elle est matérialisée sur la carte par un trait noir plus épais que les contours. On distingue deux types
(direction) et quatre sous-types (sens) de failles :
– les failles à rejet horizontal, ou décrochements :
• décrochements dextres (mouvement dans le sens horaire en vue aérienne)
• décrochements sénestre s(mouvement dans le sens anti-horaire en vue aérienne)
– les failles à rejet vertical
• failles normales (chevauchement d'un bloc sur l'autre)
• failles inverses (effondrement d'un bloc par rapport à l'autre)
On verra plus loin comment distinguer et représenter en coupe des failles.
Document 5: Les 4 types de
failles (relativement à la
direction et au sens du
mouvement des deux blocs)

Document 6: Représentation conventionnelle cartographique des failles décrochante (gauche), inverse (milieu) et
normale (droite).

Les indications de pendages
On se concentrera ici sur le pendage du mur ou de toit d'une strate. Le pendage est un couple de deux
4
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angles :
– L'orientation : c'est l'angle entre l'axe N-S et une droite horizontale du plan, par convention dans le
sens horaire.
– L'inclinaison : c'est l'angle entre la ligne de plus grande pente et l'horizontale. Généralement,
l'inclinaison est comprise entre 0° et 90°, mais parfois, les terrains sont tellement plissées qu'ils sont
renversés, auquel cas l'inclinaison peut prendre une valeur supérieure à 90°.
Le pendage se note : N X, Y N/S ;
– « N » représente le nord
– « X » correspond à l'orientation mesurée (entre 0° et 180°)
– « Y » correspond à l'inclinaison mesurée (généralement, entre 0° et 90°)
– « N » ou « S » correspondent au versant vers lequel pointe la ligne de plus grande pente.
La représentation cartographique des pendages des terrains fait appel à un figuré conventionnel en forme
de « T ».
– la barre horizontale du « T » donne la direction du plan
– la barre verticale du « T » donne la ligne de plus grande pente. Dans les vielles cartes (avant 1980),
elle est d'autant plus courte que l'inclinaison est grande. Dans les cartes plus récentes, la valeur de
l'inclinaison est inscrite à côté.
Le pendage ne doit pas être confondu avec la pente, qui est l'inclinaison de la topographie par rapport à
l'horizontale.
Attention : LES INDICATIONS DE PENDAGE (en forme de « T ») NE CONCERNENT QUE LE
PENDAGE DES TERRAINS, ET EN AUCUN CAS LE PENDAGE DES FAILLES !

Document 7: Quelques figurés pour des valeurs
de pendage particulières.

➢ Exercices d'application :
•

On considère un plan, dont le pendage est donné. Pour chaque valeur, représentez le figuré
conventionnel cartographique correspondant (nord vers le haut de la page), et tracez
l'intersection du plan avec une coupe verticale perpendiculaire à l'orientation du plan.

indication de pendage

figuré conventionnel de pendage

intersection du plan avec une vertical
perpendiculaire à l'orientation du plan

N30, 80S

N170, 20N

N90, 110S
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•

On considère une strate, dont le pendage est donné. Pour chaque symbole, donnez le pendage, et
tracez l'intersection du plan avec une coupe verticale perpendiculaire à l'orientation du plan.

•
figuré conventionnel de pendage

indication de pendage

intersection du plan avec une vertical
perpendiculaire à l'orientation du plan

II. L'étude de la structure du sous-sol à l'aide de la carte géologique
1. Déterminer le pendage d'une strate ou d'une faille
Déterminer le pendage d'une faille ou d'une strate n'est pas toujours chose aisée ; il est parfois donné pour les
strates, jamais pour les failles. On propose ici un moyen simple d'évaluer le pendage d'une structure, puis
deux méthodes de calcul du pendage.
a) Evaluer un pendage
Une carte géologique correspond à l'intersection entre la surface topographique et les structures internes.
Un plan donné, de pendage quelconque, a donc une représentation cartographique sous forme d'un trait (en
deux dimensions), dont la forme dépend de la topographie.
La topographie est en grande partie imposée par les rivières, qui creusent des vallées dont le lit a une pente la
plupart du temps assez faible (quelques degrés). Le tracé cartographique d'un plan passant par une vallée est
dévié par la dépression topographique qu'elle constitue, ainsi que le montrent les schémas du document 8.
On retiendra que :
– un plan formant un tracé cartographique à peu près parallèle aux isohypses est sub-horizontal
– un plan formant un tracé cartographique en V vers l'amont a une inclinaison de pendage vers l'amont
– un plan formant un tracé cartographique en V vers l'aval a une inclinaison de pendage vers l'aval
– un plan formant un tracé cartographie non dévié par une vallée est sub-vertical
– l'inclinaison du plan est d'autant plus grande que le V est peu prononcé
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Document 8: Technique du « V » dans les vallées pour estimer le pendage d'une faille ou d'une strate. On
représente sur le bloc diagramme (gauche) une vallée, qui va de gauche à droite, et 3 failles, de pendages
différents. On a représenté l'intersection entre les failles de la topographie. A droite, représentation cartographique
(= vu du ciel) : on voit qu'une faille à pendage vers l'amont dessine un V qui pointe vers l'amont ; qu'une faille à
pendage vertical apparaît non perturbée par la vallée ; qu'une faille à pendage vers l'aval dessine un V vers l'aval.
Production personnelle.

b) Calculer un pendage
i.

Calcul du pendage d'une strate connaissant sa puissance

On cherche à déterminer l'épaisseur d'une couche dont on connait l'épaisseur réelle. On note e A l'épaisseur
apparente (mesurée sur la carte), e R l'épaisseur réelle, et α le pendage. On montre aisément que

sin α=

eR
eA

.

Document 9 : Calcul du pendage à partir de
l'épaisseur d'une couche. Production personnelle.

➢ Exercice d'application :
Sur le terrain, on a mesurée que le jurassique supérieur de la partie bourguignonne du bassin parisien
mesurait environ 900 m d'épaisseur. Utilisez la carte au 1/1 000 000e pour calculer le pendage de cette
couche.
ii. Calcul du pendage d'un plan pour une carte munie d'isohypses
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Document 10: Calcul du pendage
d'une strate (ou d'une faille) à l'aide
des isohypses. Les isohypses (courbes
de niveau) sont identifiées par leur
altitude (en m). On cherche à
déterminer le pendage d'un plan P
(faille ou limite de strate), dont le
tracé sinueux recoupe les isohypses.
On définit pour cela deux point (A et
B ici) situés à l'intersection de P et
d'une isohypse donnée (ici, on choisit
l'isohypse 600 m). (AB) est donc
l'orientation du plan. On définit un
3e point (C) situé sur sur l'intersection entre P et une 2e isohypse (ici, l'isohypse 300 m). On définit le point H, qui est le
projeté orthogonal de C sur la droite (AB). (HC) est donc la ligne de plus grande pente du plan. L'angle entre (HC) et
l'horizontale est donc l'angle α que l'on cherche. On a représenté à droite une coupe de la situation de gauche selon le
transect HC. On définit H' comme le projeté orthogonal de H sur le plan horizontal passant par C. On connaît HH'
(c'est l'altitude qui sépare les deux isohypses choisies, ici 300 m) ; on connaît H'C (la mesure sur la carte HC est en fait
HH '
la mesure du projeté orthogonal de HC sur l'horizontale). On peut en déduire tan α=
, donc α. Production
H 'C
personnelle.

➢ Exercices d'application :
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•

Déterminez le pendage (direction et pente) des quatre plans (L1 à L4) dont l’intersection avec la
surface topographique est représentée sur la carte (document 11)

•

Reconstituez le tracé correspondant à l’intersection entre la surface topographique et le plan de
direction N90 passant par A et d’inclinaison 45° vers le Nord (document 12)
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Document 11. Echelle : 1/10 000
9
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Document 12. Echelle : 1/10 000
2. Caractériser une faille
La majeure partie des cartes ne donnent pas de précision sur la nature d'une faille. Il faut donc tâcher de
trouver des indices cartographiques pour trancher en faveur de tel ou tel type de faille.
a) Direction des failles : comparer l'âge des terrains des deux blocs
Le rejet est horizontal pour les décrochements. Si on constate sur la carte que les terrains de part et d'autre de
la faille sont de même âge, c'est qu'ils n'ont pas changé d'altitude, et qu'on a donc affaire à un décrochement.
Si en revanche les terrains sont d'âge différent, c'est qu'il y a eu rejet vertical, et qu'on a affaire à une faille
normale ou inverse. Pour les illustrations, voir le document 5.
b) Pendage et contexte géodynamique : des intuitions souvent intéressantes
Expérimentalement, une faille normale se forme spontanément avec un pendage relativement fort (de l'ordre
de 60°), alors qu'une faille inverse a un pendage plus faible (30°). Les décrochements ont quasiment
systématiquement un pendage proche de 90°. La seule détermination des pendages est donc souvent un bon
indicateur pour trancher entre décrochement, faille normale et faille inverse.
Le contexte géodynamique peut également permettre de postuler l'existence d'un type de faille :
– les régions soumises à une extension subissent de nombreuses failles normales
– les régions soumises à une compression subissent de nombreuses failles inverses

10

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Géologie – TP G1-2-3. La carte géologique

c) Exploiter le pendage de la faille
On va ici se placer dans le cas d'une faille à rejet vertical, dont on cherche à savoir si elle est normale ou
inverse. Le document 11 permet de visualiser deux cas de figure où le tracé cartographique est identique,
avec pourtant deux failles différentes. Cet exemple illustre le fait que :
– si le pendage va dans la direction de la couche la plus jeune, alors la faille est normale ;
– si le pendage va dans la direction de la couche la plus âgée, alors la faille est inverse.

Document 13: Faille normale (gauche) et inverse (droite). Les mouvements sont opposés (flèches), ainsi que les
pendages, mais l'expression à la surface est rigoureusement identique. Il est donc capital d'apprendre à déterminer le
pendage de la faille, qui permet de la caractériser. Les roches sont numérotées du plus vieux (1) au plus jeune (4).

3. Caractériser une discordance
Une discordance est un contact normal (c'est-à-dire non tectonique) d'une roche sédimentaire sur une
surface d'érosion. Elle met en contact une roche ancienne, souvent faillée ou plissée, et une roche récente, de
structure moins ou pas déformée. Une discordance est toujours associée à une lacune plus ou moins
importante, c'est-à-dire l'absence de dépôts sédimentaires pendant une certaine période.
Document 14: La couche 9 a une structure tabulaire, et
repose en discordance sur les couches plus anciennes et
plissées. D'après le Dictionnaire de Géologie, Raoult et
Foucault, 2005.

Pourquoi les discordance sont-elles importantes ?
Le dépôt d’un sédiment (en général en milieu aquatique) sur une roche très déformée implique
nécessairement une histoire complexe polyphasée, accompagnée d’un temps long :
11
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– dépôt de la roche inférieure, en milieu aquatique
– diagénèse (induration de la roche par compaction ; voir chapitre G8)
– déformation, dans un contexte de chaîne de montagne en particulier
– érosion de la chaîne
– transgression (retour de l’eau)
– dépôt de la roche supérieure
Cette séquence typique nécessite en moyenne au moins une cinquantaine de millions d’années. Passer à côté
d’une discordance revient donc à passer à côté d’un cycle de formation et érosion d’une chaîne de montagnes
et de 50 millions d’années d’histoire de la région !
Comment « voir » une discordance ?
– le recoupement de plusieurs contours (inférieurs) par un troisième autre (supérieur) forme un point
triple (voir document 12). En effet, les couches en concordance ne recoupent jamais d’autres
roches : elles sont en contact avec le mur (supérieur) et le toit (inférieur).
– le recoupement de lignes structurales (failles par exemple) par un contour géologique est courant,
dans les régions qui sont faillées notamment.
Les « discordance récentes »
En toute rigueur, un terrain très récent (quelques milliers d’années) déposé par une rivière (alluvion) est
discordant sur les structures inférieures, car il n’a aucune raison de se déposer de façon concordante.
Cependant, cette discordance purement géométrique n’apporte pas grand-chose du point de vue de l’histoire
de la région : elle nous dit simplement… qu’il y a une rivière, ce qu’on peut voir avec une photographie ou
une carte touristique ! De plus, les dépôt superficiels (éboulis, alluvions…) sont toujours très fins (quelques
dizaines de mètres seulement). Donc, toutes les « discordances récentes » seront négligées
soigneusement.
4. Caractériser un pli
a) Qu'est-ce qu'un pli ?
Des couches sédimentaires, initialement planes et horizontales, peuvent, lorsqu'elles sont soumises à des
contraintes, être déformées de façon non cassante (ou continue), de façon à former des successions de
structures concaves et convexes appelées plis. La partie convexe est dite antiforme, et la partie concave
synforme ; si les pendages ne sont pas renversés, on parlera d'anticlinal et de synclinal.

Document 15: Quelques éléments structuraux d'un pli.

Les caractéristiques de la contrainte et la nature des roches peuvent conduire à des plis de géométrie très
variable :
12
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–

–

épaisseur des couches :
• épaisseur à peu près constante : pli isopaque (courant dans les roches cassantes, dites
compétentes)
• épaisseur plus fine dans les plans : pli anisopaque (courant dans les roches tendres, dites
incompétentes)
inclinaison du plan axial :
• plan axial horizontal : pli droit
• plan axial incliné sans formation de pendages renversés : pli déjeté
• plan axial incliné avec formation de pendages renversés : pli déversé
• plan axial horizontal : pli couché

Document 16: Divers types de plis

b) Les plis en cartographie
Un pli étant une structure tridimensionnelle, il peut être difficile à voir cartographiquement. C'est
l'intersection entre une surface topographique relativement plane et un pli qui doit être comprise : elle se
traduit par une symétrie des terrains par rapport à l'axe du pli. Les terrains situés au niveau du plan axial sont
les terrains les plus jeunes dans un synclinal, et les plus vieux dans un anticlinal (document 15).
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Document 17: Vue tridimensionnelle (gauche) et
cartographique d'un pli anticlinal (haut) ou synclinal
(bas).

Terminaisons périclinales
L'axe des plis est souvent relativement proche de l'horizontale. Dans ce cas idéal, il ne coupe pas la surface
topographique. La plupart du temps, les axes de plis ont une inclinaison non nulle, et les crêtes comme les
ceux sont amenés à couper la surface topographique, ce qui forme des structures appelées terminaisons
périclinales. La forme de la terminaison périclinale (plan XY) a une forme très proche de celle du pli en
coupe (plan vertical), et renseigne donc sur sa géométrie.
Document 18: Haut : carte géologique hypothétique montrant plusieurs pli,
avec terminaisons périclinales variées. Bas : interprétation sur la coupe
géologique (réalisée selon le tracé repéré sur la carte). Source : blog de
Bruno Anselme, BCPST2 Fénelon – Paris.

c) Relations structure-topographie
La topographie est en grande partie déterminée par l'érosion, et elle peut être, dans certains cas,
complètement indépendante de la structure des terrains. De cette façon, on pourra voir :
– des structures très déformées, mais anciennes, et aujourd'hui complètement arasées par l'érosion,
comme dans l'Avesnois
14
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–

des structures tabulaire (dépôt à plat et non déformé), mais surélevées, profondément entaillées par
des vallées (Causses du Sud du Massif Central)

Dans certains cas, notamment quand les déformations sont relativement récentes (quelques dizaines de
millions d'années), les plissement peuvent affecter fortement la topographie. Les plissement portent à des
altitudes variables des roches éventuellement très différentes, et qui sont plus ou moins résistantes à l'érosion.
On peut donc avoir deux cas de figures majoritaires :
– dans les zones où dominent d’épisses couches de roches dures (calcaires ou grès massifs), si les
anticlinaux sont peu érodés, ils forment des monts, et les anticlinaux forment alors des vaux. On
parle alors de relief conforme (sous-entendu : conforme à la structure). C’est le cas typique du relief
du Jura, et on parle alors de relief jurassien.
– dans les zones où les roches très dures et très tendres alternent, les anticlinaux sont le plus souvent
érodés, et ce sont alors les anticlinaux qui constituent les points hauts, formant des anticlinaux
perchés. On parlera alors de relief inversé, ou relief sub-alpin, car il est très courant dans les
chaînons sub-alpins (ou préalpes : Diois, Vercors, Chartreuse, Bauge).

Document 19: Le vocabulaire spécifique des reliefs structuraux dans le Jura.
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5. La structure de la région
La structure des terrains est leur disposition géométrique les uns par rapport aux autres, et les
éventuelles déformations qu'ils ont pu subir. La structure d'une région consiste en une description structurale
de la région qui se résume au principal type de structures affectant les terrains. On distingue classiquement
quatre grands types de structures sédimentaires régionales : les structures tabulaires, monoclinales et plissées.
La connaissance de l'histoire géologique de la France permet d'avoir un a priori souvent pertinent des
structures que l'on est susceptible de rencontrer. Il faut donc systématiquement tenter de replacer la région
dans un contexte global.
La question du relief est essentielle : le relief, c'est-à-dire la topographie, est souvent en lien avec les
structures.
a) La structure tabulaire
Une structure est dite tabulaire lorsque l'ensemble des couches sédimentaires sont déposée horizontalement
(ou à pendage négligeable). Lorsque le relief et nul (topographie plane), la carte géologique ne laisse donc
apparaître, en théorie, qu'une seule couche. Dans la pratique, une topographie parfaitement plane est
rarissime, et même une plaine est entaillée par de petites vallées. Tous les points d'une même strate étant
situés à la même altitude, les contours géologiques suivent dont les lignes de niveau (isohypses). L'aspect
d'une région tabulaire est alors celui de feuilles de chêne, les contours étant irréguliers à l'image de la
topographie.
Les régions tabulaires sont typiques des bassins sédimentaires peu ou pas déformés, comme le bassin
parisien ou le bassin aquitain.
b) La structure monoclinale
La structure monoclinale ressemble beaucoup à la structure tabulaire. Les couches sédimentaires ont alors un
pendage constant et différent de zéro. L'aspect cartographique se rapproche largement de la structure
tabulaire pour les pendages faibles, mais les contours prennent un aspect de plus en plus indépendant de la
topographie si le pendage est fort (proche de 90°). Des roches ayant localement une structure monoclinale
sont souvent des roches plissées à grande échelle.
c) La structure plissée
Les structures plissées comportement, comme leur nom l'indique, des plis. On reconnaît une structure plissée
au fait que les pendages varient au sein d'une même couche selon l'endroit où l'on se trouve (axe ou flanc du
pli). La plupart du temps, notamment si le relief est faible et que les plis sont relativement symétriques, on
observe que les contours s’organisent de façon symétrique par rapport à l’axe des plis, avec le plus jeune au
centre pour les synclinaux (concaves), et le plus vieux au centre pour les anticlinaux (document 15).

III.

L’utilisation des outils informatiques en cartographie

L’informatique et sa puissance de calcul a révolutionné la géologie, et notamment la cartographie. L’outil
informatique permet
– l’échange d’informations à très haut débit, qui a permis aux cartes géologiques d’être largement
dématérialisées
– la superposition de diverses données : cartes géologiques, topographiques, magnétiques,
photographies…
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–

l’exploitation de données tridimensionnelles par des modélisations mathématiques et des mesures
altimétriques

1. Visualiser les cartes en ligne
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est l’organisme public principalement chargé de
la recherche géologique en France (bien que le CNRS ait également cette mission). C’est le BRGM,
notamment, qui édite les cartes géologiques de la France. Etant un organisme public, le BRGM donne libre
accès à toutes les cartes géologiques numérisées, soit la carte au 1/1 000 000e et la quasi-totalité des cartes au
1/50 000e (en plus de nombreuses autres ressources). On pourra visualiser ces cartes sur le site :
http://infoterre.brgm.fr/.
Des applications mobiles (gratuites) sont disponibles sur Android ou iPhone, et intègrent la géolocalisation
aux données géologiques. Vous êtes fortement encouragés à télécharger ces applications si vous disposez
d’un smartphone avec connexion Internet.
2. Les cartes géologiques en 3D : afficher les cartes géologiques dans GoogleEarth
GoogleEarth permet l’affichage de données topographiques auxquelles sont couplées, par défaut, des
photographies aériennes. On peut, moyennant le téléchargement d’un module (gratuit) substituer aux
photographies aériennes des cartes géologiques au 1/1 000 000e ou au 1/50 000e. La manipulation à effectuer
est décrite sur la page http://josephnicolassvt.fr/geologie/quelques-ressources-en-cartographie/.
Vous êtes fortement encourage à installer ces modules sur votre ordinateur personnel ou sur l’ordinateur
familial.
3. Modéliser des structures tridimensionnelles et les représenter : GeoGebra 3D
GeoGebra est un logiciel libre à visée essentiellement pédagogique, principalement destiné à l’utilisation en
mathématique. Il permet, notamment, de construire des courbes représentatives de fonctions mathématiques
en trois dimensions. Leur visualisation peut être très utile à qui rencontre des difficultés à se représenter par
la pensée des structures tridimensionnelles (notamment, des intersections de plans et de structures comme
des plis ou des failles)
On pourra trouver ce logiciel en ligne en français à l’adresse https://www.geogebra.org/3d?lang=fr.
Quelques fonctions permettant de modéliser des situations réelles :
– structure plissée dont l’axes des plis est horizontal : z=cos (x )
– structure plissée d’axes des plis obliques : z=cos(x )+ax +by
– plan horizontal : z=a
– plan incliné : z=ax +by
– butte témoin ou volcan : z=e−( x + y )
– butte volcan égueulé : z=2 e−(0,8 x +y ) (sin2 ( x)+0,5( y+0,5)3 +0,5)+0,5
2

2

2

2

IV.Construire une coupe géologique
1. Construire une coupe : mode d'emploi
a) Comprendre la carte dans sa globalité
Construire une coupe sans avoir une représentation globale de la région est forcément voué à l’échec. Il faut
commencer par avoir une petite idée des principales structures :
– On se pose la question de savoir ce qu’il y a sous les formations superficielles, apparemment
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discordantes, mais en réalité peu porteuses d’information.
Quelle est l’étendue temporelle des dépôts ? cela permet de renseigner sur le caractère
éventuellement polyphasé de l’histoire géologique, assez courant lorsque l’étendue dépasse 100
millions d’années.
– Quelles sont les autres roches que des roches sédimentaires ? La présence de roches magmatiques
pose la question de leur chronologie : si une roche magmatique est antérieure aux dépôts, elle
constitue en général le socle ; si elle est postérieure, elle peut avoir recoupé les sédiments, ou les
avoir métamorphisés.
– L’histoire de la sédimentation est-elle continue, ou y a-t-il des discordances ? Outre le temps, des
éléments cartographiques (notamment points triples) permettent de caractériser des discordances, qui
découpent l’histoire géologique en deux (au moins) périodes, donc la coupe comportera aussi deux
zones très distinctes.
– Quelle est la structure de la région ? tabulaire, monoclinale, plissée, y a-t-il des failles ? Attention :
dans une histoire polyphasée, plusieurs structure peuvent exister sur la même carte, séparées par des
discordances.
Il peut être utile de réaliser un petit croquis à main levée pour rendre compte des principales observations.
–

b) Réalisation de la coupe
La coupe géologique à proprement parler peut se réaliser à main levée, c'est-à-dire sans tenir compte de
l'épaisseur réelle des terrains, et en négligeant la topographie. C'est un exercice qui s'apparente au croquis.
Une coupe à main levée doit toujours être réalisée au brouillon avant toute coupe précise. Une coupe à
main levée doit être vraisemblable, c’est-à-dire que les structures présentées dans le sous-sol doivent
pouvoir être expliquées par une succession d’événements simples (sédimentation, érosion, plissement…). Il
peut, d’ailleurs, être intéressant de vérifier la pertinence de la coupe en dressant des petits croquis de
l’évolution temporelle, depuis le plus ancien vers le plus récent, notamment dans le cas d’histoires
polyphasées.
La coupe précise est un travail minutieux, qui se fait sur papier millimétré. Elle se réalise en général à la
même échelle que la carte ; l'échelle verticale pourra être exagérée dans les cas d'une topographie très plane.
On fournira, si nécessaire, un profil topographique, sur lequel sera construite la coupe. Il faudra veiller :
– à l'épaisseur des couches représentées, qui est constante (sauf argument sérieux suggérant le
contraire)
– aux valeurs de pendages des strates et/ou des failles, calculées ou estimées
– aux figurés utilisés pour les différents types de roches
– à ne pas se perdre dans les détails. Notamment, les formations superficielles (alluvions récentes)
sont en général très fines à l'échelle de la région, et ne seront pas représentées.
Les figurés :
Des figurés conventionnels sont utilisés. Se tromper de figuré, même en légendant convenablement, est
considéré comme une erreur. Les figurés doivent suivre les structures. Notamment, la forme des figurés doit
être affectée par les plis, de façon à donner l'idée du mouvement qui a conduit à ce pli.
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Document 20: Droite : figurés
conventionnels. Tous ces figurés peuvent
être combinés (calcaire dolomitique,
argile gypseuse, calcaire sableux) de
façon à permettre une identification au
premier coup d'œil tout en créant une
diversité de figurés. Gauche : exemples
de variations à partir du figuré du
calcaire. Production personnelle.

Par où commencer ?
a. Analyse globale de la région
b. Coupe à main levée, reprenant les principales informations déduites (discordances, pendages, plis…).
c. On réalise le repérage, en plaçant sur le profil topographique la position des contours. On peut rassembler
plusieurs strates de façon à simplifier la représentation.
d. On commence à ajouter des données structurales concrètes (pendage des terrains notamment), mais aussi
des pense bête (où sont les anticlinaux, les synclinaux, les cours d’eau) au crayons gris.
e. On complète la coupe en profondeur en reliant les contours entre eux (tout en respectant les pendages en
surface) en vérifiant toujours que l'épaisseur est constante.
f. On complète enfin les figurés, la légende, le titre, l'échelle verticale et horizontale.
Erreurs courantes à éviter :
– Confusion entre haut-bas (z’z) et nord-sud (x’x). Une coupe contient l’axe z’z, alors qu’une carte
correspond au plan xy (défini par les axes deux x’x et y’y, qui sont perpendiculaires. Toujours noter,
sur un croquis, s’il s’agit d’une carte (Nord en haut) ou d’une coupe (z en haut).
– Ne pas prendre en compte les formations superficielles.
– Les valeurs de pendage sur la carte sont les pendages des strates, qui n’ont a priori aucun rapport
avec les pendages des failles.
– Les valeurs de pendage sont ponctuelles, et varient forcément latéralement et en profondeur. On ne
prolonge par les directions de pendages sur des kilomètres en profondeur ! En termes
mathématiques, une valeur de pendage correspond pour un contour au point dérivé pour une fonction
(valeur ponctuelle, qui n’implique en aucun cas que la fonction est linéaire).
– Epaisseur : toujours vérifier que l’épaisseur des couches est constante !
– Dans le cas des plis, les figurés doivent suivre le tracé de la déformation, de façon à suggérer que
le pli est une conséquence d’une déformation à partir d’une roche non déformée.
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V. Etude de la carte de la France au 1/1 000 000e
La carte géologique de la France au 1/1 000 000e est le document cartographique géologique synthétique le
plus à jour (2003). Elle permet de donner un aperçu des grandes structures géologiques françaises, mais
également des pays voisins, puisqu'elle déborde largement au delà des frontières de l'hexagone.
La France métropolitaine, malgré une extension faible (0,13 % de la surface terrestre) a une grande diversité
de roches et structures géologiques, qui sont visibles sur la carte. Pour autant, certaines régions présentent
des similitudes. Nous allons passer en revue quelques unes des grandes régions géologiques françaises ;
– Bassin de Paris, d'Aquitaine, du Sud-Est : justifiez l'appellation de bassin.
– Alpes et Pyrénées : montrez à partir de la carte que ces structures impliquent des chevauchements
de terrains, qui expliquent les reliefs.
– Massif armoricain : justifiez que, malgré sa faible altitude (400 m), il soit considéré comme un
massif.
– Fossé rhénan, Limagne et Forez : justifiez l'altitude faible de ces plaines par rapport aux monts
environnants.
– Massif central méridional et oriental : montrez que du volcanisme s'est produit tardivement dans
l'histoire du massif.

VI.

Etude de la carte de L'Isle-Adam au 1/50 000e

1. Déterminer la structure de la région
L'Isle-Adam est une commune du Val-d'Oise (95), dans le Nord de la région parisienne.
• A l'aide de la connaissance que vous avez acquise de la géologie de la France au 1/1 000 000e,
proposez une hypothèse vraisemblable pour la structure de cette région.
• Confirmez cette structure à l’aide de la carte au 1/50 000e
2. Construire la coupe
Construisez la coupe selon le profil fourni.

VII.

Etude de la carte de Lavelanet au 1/50 000e

Lavelanet est situé dans le département de l'Ariège (08), en région Midi-Pyrénées. On y trouve d’excellents
fromages de brebis.
1. Déterminer le pendage d'une strate
Utilisez les isohypses pour déterminer le pendage de la limite entre e2bM et e3a1 à proximité de SteColombe-sur-l'Hers. Déduisez-en son épaisseur moyenne.
2. Construire la coupe
Vous allez réaliser une coupe de la carte selon le tracé demandé. Vous procèderez comme pour la carte de
l'Isle-Adam. Il y a cependant un degré de difficulté supérieur sur la carte de Lavelanet. N'hésitez pas à faire
des essais et à recommencer, ni à demander de l’aide.
On donne quelques indices :
– assurez-vous que vous avez repéré les plis, et soyez sûrs qu’il s’agit bien de synclinaux ou
d’anticlinaux
– posez-vous les bonnes questions pour caractériser les failles
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3. La géologie et les paysages
Commentez la photographie aérienne correspondant au la région de Lavelanet, en rapport avec la
topographie et la géologie.

VIII.

Etude de la carte de Falaise au 1/50 000e

Falaise se situe dans le département du Calvados (19), en région Basse-Normandie.
1. Analyse de l'histoire de la région
Cette carte a une difficulté supérieure par rapport aux deux cartes précédentes : de nombreux terrains
différents sont présents, à la fois en terme d’âge et de types de roches.
a) Le magmatisme et ses conséquences sur la géologie locale
On trouve des roches magmatiques sur la carte. Identifiez-les, et expliquez la formation des roches notées bK
et bS. Déduisez-en une chronologie relative des différentes roches de la carte.
b) Une histoire polyphasée
–

A l’aide de la carte, mettez en évidence deux discordances ; précisez quelles sont les trois périodes
que séparent ces discordances. On pourra s’aider un croquis simplifiant la carte en trois grandes
unités sédimentaires.

–

Analyser les pendages dans chacune des trois zones (notamment dans les terrains les plus anciens).
Proposez une explication pour les valeurs obtenues.

–

Donnez, dans l’ordre chronologique, les principaux événements de la région, depuis les roches les
plus anciennes jusqu’à l’actuel. Représentez-les par une série de petits croquis (en coupe).

2. Construire la coupe
Construisez la coupe selon le profil fourni.
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Annexe : révisions d'école primaire, à savoir par cœur !

Document 21: Les principaux massifs et bassins de France métropolitaine et
proches des frontières. Production personnelle.

Document 22: Principaux cours d'eau et principales villes de France
métropolitaine. Production personnelle.
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LEXIQUE
Accident : synonyme de faille
Âge :
1. La plus fine subdivision du temps en géologie, dont l’équivalent stratigraphique est l’étage.
2. Au sens plus large, toute indication temporelle relative ou absolue permettant de dater un événement.
Alluvion : sédiment déposé par un cours d’eau.
Altitude : hauteur par rapport au niveau de la mer.
Amont : dans une vallée, en remontant le cours d’eau.
Argile : minéral hydraté de la famille des phyllosilicates caractérisé par des très petits cristaux (de l’ordre du
^m), et constituant les principaux silicates stables en surface.
Argilite : roche composée principalement d’argile.
Auréole : couronne concentrique se formant autour d’une structure donnée. A l’échelle régionale (donc
visible en cartographie), le métamorphisme de contact forme une auréole autour des plutons.
Aval : dans une vallée, en descendant le cours d’eau.
Butte témoin : colline isolée par l’érosion formée de sédiments horizontaux.
Calcaire : roche formée essentiellement de carbonate de calcium CaCO 3.
Carte géologique : document rendant compte de la nature et/ou de l’âge des terrains du sous-sol affleurant,
et de quelques éléments structuraux (plis, failles, pendages).
Cluse : vallée traversant un pli perpendiculairement à son axe.
Colluvion : dépôt de bas de pente (quasi-synonyme d’éboulis).
Combe : vallée suivant l’axe d’un pli.
Compression : contrainte provoquant des mouvement convergents.
Conglomérat : roche sédimentaire détritique dont les éléments sont de taille supérieure à 2 mm.
Contact normal : contact entre deux roches due au dépôt de la roche supérieure sur la roche inférieure, et
non à une faille.
Contact anormal : synonyme de contact tectonique. Désigne une mise en contact deux roches réalisé par le
biais d’une faille.
Convergence : contexte géodynamique caractérisé par le rapprochement de deux blocs, et provoqué par des
contraintes compressives. On y observe souvent des plissement et des failles inverses.
Courbe de niveau : ensemble des points de la surface topographique situés à une même altitude.
Synonyme : isohypse.
Cours : le truc à apprendre si on veut réussir le concours
Couverture : roches sédimentaires déposées sur le socle.
Dextre : mouvement rotationnel dans le sens des aiguilles d’une montre.
Décrochement : faille caractérisée par un rejet horizontal.
Déformation : changement de forme d’une roche ou d’un minéral. La déformation peut être ductile (plis,
cisaillements) ou cassante (failles, fentes).
Détritique : se dit d’une roche sédimentaire dont les éléments proviennent eux même de l’érosion des
continents (grès, argilites, conglomérats…).
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Diagenèse : transformation d’un sédiment en roche, notamment par compression et perte d’eau.
Direction : pour une droite, angle formée, dans le sens horaire, entre cette droite et l’axe Nord-Sud.
Discordance : contact normal entre une roche supérieure déposée à plat sur une surface d’érosion.
Divergenve : contexte géodynamique caractérisé par l’éloignement de deux blocs, et provoqué par des
contraintes compressives. On y observe souvent des failles normales.
Eboulis : dépôt de bas de pente ou de bas de falaise.
Echelle : rapport entre longueur sur la carte et longueur réelle.
Eolien : en lien avec le vent.
Extension : contrainte provoquant des mouvement divergents.
Faille : discontinuité provoquée par une rupture dans une roche et un glissement d’un bloc par rapport à un
autre, le long d’un plan appelé miroir de faille.
Flanc : partie latérale d’un pli.
Grès : roche détritique quartzeuse dont les éléments sont de taille comprise entre 62,5 ^m et 2 mm (sable).
Isohypse : synonyme de courbe de niveau.
Inclinaison : pour un plan ou une droite, angle formé entre ce plan (ou cette droite) et l’horizontale.
Inverse :
– se dit d’une faille en contexte convergent, où un bloc chevauche un autre.
– se dit d’un relief structural où les anticlinaux sont plus érodés que les synclinaux.
Latitude : valeur d’angle entre 0° (équateur) et 90° (pôles N et S) permettant le repérage sur les méridiens.
Lithologie : nature d’une roche (composition chimique, structure, nature des éléments).
Longitude : valeur d’angle entre 0° (méridien de Greenwich) et 180° permettant le repérage sur les
parallèles.
Métamorphisme : transformation chimique (minéralogique) à l’état solide due à une augmentation de la
température et/ou de la pression.
Mont : relief structural haut correspondant à un anticlinal.
Mur : limite inférieure d’une strate.
Normal :
– se dit d’une faille en contexte divergent, où un bloc s’effondre par rapport à un autre
– se dit de deux structures perpendiculaires l’une par rapport à l’autre
– voir contact normal
Pendage : couple d’angles désignant, pour un plan, la direction du plan et son inclinaison. Parfois, par abus
de langage, on se contente de l’inclinaison.
Pente : inclinaison de la surface topographique.
Pli : structure de déformation ductile formée par une compression et caractérisée par une succession de
points hauts et bas.
Point côté : point dont on connaît l’altitude
Polyphasé : se dit d’une histoire qui se déroule en plusieurs phases distinctes.
Profondeur :
– distance sous la surface topographique.
– en profondeur désigne le fait d’être à une profondeur qui est considérée comme remarquable. Selon
le contexte, en profondeur désigne des valeurs très variables : 500 m pour des eaux phratiques
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profondes ; 4-5 km pour un refroidissement d’un magma en profondeur ; 50 km pour un
métamorphisme de grande profondeur.
Puissance : épaisseur d’une strate.
Rejet : distance de décalage entre deux blocs lors du fonctionnement d’une faille.
Relevé : prélèvement d’informations géologiques sur le terrain (nature des roches, structures…).
Remblai : terre apportée par l’humain pour faire une levée ou combler une cavité.
Roche sédimentaire : roche formée par l’accumulation de particules en suspension ou par précipitation de
solutés, d’origine biologique (roche biogène) ou non.
Roche endogène : roche présente dans la terre interne, et non issue d’événements de fusion, de
métamorphisme ou de sédimentation.
Roche magmatiques : roche issue du refroidissement lent (roche plutonique) ou rapide (roche microlithique)
d’un magma. On ne parle JAMAIS de dépôt pour une roche magmatique.
Roche métamorphique : roche formée par transformation minéralogique à l’état solide.
Sable : sédiment en général quartzeux de taille comprise entre 62,5 ^m et 2 mm.
Sédiment : ensemble constitué par des particules plus ou moins grosses transportées à un endroit donné, et
souvent mélangées à de l’eau. Le sédiment est en général meuble, et s’indure lors de la diagenèse pour
donner la roche sédimentaire.
Sénestre : mouvement rotationnel dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Strate : ensemble de terrains compris entre deux surface horizontales et délimitant un ensemble relativement
homogène. Synonyme : couche.
Structure :
– ensembles de caractéristiques non lithologiques d’un terrain (pendages, plis, failles…)
– à l’échelle régionale, type de déformation majoritaire (str. plissée, faillée, monoclinale, tabulaire)
– pour une roche magmatique, quasi-synonyme de texture (abondance relative des cristaux et du
verre).
Structural : se dit d’un relief imposé par la structure des terrains.
Socle : roches les plus anciennes de la région, souvent métamorphiques ou plutoniques, sur lesquelles sont
déposées les autres roches. On parlera de socle notamment quand les roches qui le constituent ne sont par
l’objet de l’attention. La couverture est déposée sur le socle de façon discordante.
Terminaison périclinale : recoupement entre la surface topographique la charnière d’un pli.
Toit : surface supérieure d’une strate.
Topographie :
– par abus de langage, surface topographique, c’est-à-dire l’interface entre le sol et l’atmosphère.
– branche de la géographie qui étudie la forme de cette interface.
Val : relief structural bas correspondant à un synclinal.
Vallée : structure érosive formée par un écoulement d’eau liquide (cours d’eau) ou solide (glacier).
Volcan : structure formée par une accumulation de lave suite à une (ou des) éruption(s).
Bibliographie :
– Dictionnaire de Géologie – Foucault et Raoult. Ed. Dunod, 2005.
– Atlas – Initiation aux cartes et aux coupes géologiques. Sorel et Vergely. Ed. Dunod, 2011.

25

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

