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TP G1-2-3-4. La carte géologique

Ce TP sera découpé en 4 séances (21/10,  18/11,  25/11 et  16/12).  Il  est  une introduction à la lecture et
l’utilisation des cartes géologiques, et en particulier de la carte géologique de la France au 1/1 000 000e et
des cartes géologiques françaises au 1/50 000e. La finalité de l’étude est notamment la compréhension de
l’histoire géologique d’une région par la réalisation d’un schéma structural et d’une coupe géologique à
main levée. 

I. Qu’est-ce qu’une carte géologique     ?  

Une carte géologique est une représentation en deux dimensions d'une région, à une certaine échelle, et qui
donne diverses informations de nature géographique ou géologique.  Les données sont issues de différents
relevés (observations de terrain, forages, données topographiques, photos aériennes…), mais une large part
est laissée à l’extrapolation, ce qui fait de la carte géologique un document partiellement interprétatif. 

1. Représentation cartographique de données géographiques et géologiques  

a) Echelle et représentation de données géographiques  

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

1/5 000 000e

1 cm ……………
Carte géologique de

l'Europe (au fond de la
salle de TP)

1/1 000 000e

…………… 1 km
Carte de la France au

millionième

1/50 000e

1 cm ……………
Cartes géologiques

précises

1/25 000e

…………… 100 m
Cartes topographiques
précises (cf. cours de

géographie de 2e année)

Certaines cartes géologiques, et  en particulier les cartes au 1/50 000e,  présentent 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 sont l’ensemble des point de la surface d'égale altitude. Des
isohypses très resserrées traduisent une forte pente (c’est-à-dire une forte variation d’altitude sur une
courte distance latérale). 

– Des points cotés, qui donnent l'altitude d'un point particulier, comme un village, le sommet d'une
colline, etc.

 

1                                                                                                                       BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



TP G1-2-3-4 – La carte géologique

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.

 
b) Représentation de données lithologiques  

La lithologie est l'étude des roches. La carte géologique donne généralement des informations lithologiques
sur les roches à l’affleurement, c’est-à-dire les roches situées directement sous le sol (parfois en surface,
parfois à quelques mètres de profondeur). Selon le type de carte et le type de roches, diverses informations
sont  données.  Dans  tous  les  cas,  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).

Afin de faciliter la prise en main et la lecture des cartes, on présente ici quelques principes concernant les 
légendes.

Pour les cartes géologiques au 1/50 000e :

type de roche symbole couleurs 

sédimentaire lettre minuscule latine et nombre (exemple : j2) ; 
rarement, lettre majuscule en plus pour préciser la lithologie
(ex : tG pour trias gypseux, n4U pour le faciès urgonien 
dans les calcaires crétacés)

couleurs variables, rarement rouge

volcanique lettres grecques (α pour andésite, β pour basalte, τ
pour trachyte…)

souvent bleu-violet

plutonique lettres greques (γ pour granite et granodiorite) souvent orangé ou rouge

métamorphique lettres greques (ζ pour gneiss, ξ pour micaschiste) souvent orangé ou rouge

Pour  les  roches  sédimentaires,  c’est  presque  systématiquement  l’âge  qui  est  utilisé  pour  construire  le
symbole, et en particulier les périodes ou les époques ; les chiffres sont ordonnés du plus ancien au plus
récent. Exemples : c1 est plus ancien que c2.
Application : donnez les correspondances entre les symboles et les périodes/époques :
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symbole périodes/époques

k

o

s

d

h

p

t

symbole périodes/époques

l

j

n

c

e

g

m

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. 

Pour la carte géologique au 1/1 000 000e :

type de roche symbole couleurs 

sédimentaire lettre minuscule latine et nombre (exemple : j2) couleurs vives, jamais rouge ni 
orange

volcanique lettre minuscule latine et nombre (exemple : j2) bleu-violet ou bleu-vert sombre

plutonique chiffre (de 1, les plus anciennes, à 23, les plus 
récentes) ; 

orangé ou rouge

métamorphique selon le protolithe ; surimposition de pointillés, 
qui donnent le faciès

c) Représentation de 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 :
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– les failles à rejet horizontal, ou décrochements :
• décrochements dextres (mouvement dans le sens horaire en vue aérienne)
• décrochements sénestres (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 4: Les 4 types de failles (relativement à la
direction et au sens du mouvement des deux blocs)

Document 5: Représentation conventionnelle cartographique des failles décrochante (gauche), inverse (milieu) et 
normale (droite).

A recopier en rouge et à réciter tous les matins :
IL EXISTE QUATRE TYPES DE FAILLES ET PAS DEUX ; NORMALE ET INVERSE NE SONT

QU’UN DES DEUX TYPES. DIRE QU’UNE FAILLE EST SENESTRE OU DEXTRE N’A
AUCUN SENS SI ON N’A PAS IDENTIFIE QUE C’EST UN DECROCHEMENT. 

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
angles :

– L'orientation δ : c'est l'angle entre l'axe N-S et une droite horizontale du plan, par convention dans
le sens horaire. 

– L'inclinaison  α :  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  δ,  α N/S  (l’indication N ou S permet de distinguer les deux sens possibles du
pendage).

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.
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Le pendage ne doit pas être confondu avec la pente, qui est l'inclinaison de la topographie par rapport à 
l'horizontale.

A recopier en rouge : LES INDICATIONS DE PENDAGE (en forme de « T ») NE CONCERNENT
QUE LE PENDAGE DES TERRAINS, ET EN AUCUN CAS LE PENDAGE DES FAILLES !

• On considère un plan, dont le pendage est donné. Pour chaque valeur, représentez le figuré 
conventionnel cartographique correspondant, et dessinez le plan en coupe. 

indication de pendage figuré conventionnel de pendage vue en coupe

N30, 80S N
↑

z
↑

N170, 20N N
↑

z
↑

N90, 110S N
↑

z
↑

• On considère une strate, dont le pendage est donné. Pour chaque symbole, donnez le pendage, et 
dessinez le plan en coupe. 

figuré conventionnel de pendage indication de pendage intersection du plan considéré avec un
plan vertical perpendiculaire à 
l'orientation du plan considéré

N
↑

z
↑

N
↑

z
↑

N
↑

z
↑

2. La nature des contacts géologique raconte l’histoire d’une région  

a) Contacts normaux  

Un  contact normal, ou contact stratigraphique, désigne un contact entre une unité inférieure et une unité
sédimentaire supérieure, qui s’est déposée sur la première. Les deux roches ont donc été mises en contact par
la seule sédimentation, et non par un mouvement (faille).

Les contacts normaux sont dits concordants lorsque la géométrie des deux unités (inférieure et supérieure)
est identique (notamment, pendage identique). La présence d’un contact normal concordant indique qu’il ne
s’est pas produit d’événement majeur (notamment, pas d’événement tectonique) entre le dépôt de l’unité
inférieure et de l’unité supérieure ; souvent, il n’y a même pas de lacune sédimentaire, et le dépôt de l’unité
supérieure est simplement due à un changement de la nature du sédiment déposé pour diverses raisons.
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Les  contacts  normaux  peuvent  cependant  être
discordants, lorsque la géométrie de l’unité inférieure
diffère de celle de l’unité supérieure. Dans ce cas, et
en  particulier  si  la  différence  de  structure  est  très
marquée,  une  discordance  indique  une  déformation
intense de l’unité inférieure avant érosion et dépôt de
l’unité supérieure. Pour cette raison, les discordances
majeures doivent être interprétées comme des témoins
d’un épisode d’orogénèse, et elles portent le nom de
l’orogénèse dont elles témoignent. 

Comment «     voir     » une discordance   ? cartographique-
ment,  le  recoupement  de  plusieurs  contours
(inférieurs)  par  un troisième autre  (supérieur)  forme
un point triple.

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  dès  lors  qu’elles  sont  un  tout  petit  peu  déformées.  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.

b) Contacts tectoniques  

Les contacts tectoniques correspondent à des failles, qui on mis en contact deux terrains initialement non 
contigus. Les failles se matérialisent sur les cartes par un trait noir relativement épais (éventuellement en 
pointillé pour les failles supposées). Sur les cartes au 1/50 000e, le type de faille n’est habituellement pas 
précisé. Il n’est souvent sur la carte de la France au 1/1 000 000e.

3. La géométrie des objets souterrains et leur intersection avec la surface topographique  

La coupe géologique consiste à déterminer la structure profonde d’objets géologiques dont on ne voit, en
cartographie, que la partie strictement superficielle. On va voir ici quelques éléments permettant d’extrapoler
la structure profonde de ces objets à partir de leur tracé cartographique.

a) Déterminer le pendage d’un plan  

Le plan dont on va chercher à déterminer le pendage est habituellement une faille ou une strate. Comme on 
l’a vu, le pendage d’un plan est un couple de deux angles (l’orientation δ et l’inclinaison α).

– L’orientation δ, par définition, est l’intersection entre la surface horizontale et ce plan : on la lit donc 
directement sur la carte.

– L’inclinaison α, en revanche ne peut pas être lue sur la carte. On va appliquer quelques principes 
géométriques simples afin de calculer ou d’estimer le pendage. 

Evaluer un pendage     : le «     V     » dans les vallées  
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 tracé dont
la forme dépend de la topographie.  Cette topographie est  en grande partie imposée par les rivières,  qui
creusent des vallées. Le tracé cartographique d'un plan passant par une vallée est dévié par la dépression
topographique qu'elle constitue. On retiendra que :

– un plan formant un tracé cartographique à peu près parallèle aux isohypses est sub-horizontal
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Document 7: 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.
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– 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

Document 8: Technique du « V » dans les vallées pour estimer le pendage d'un plan. On représente sur le bloc 
diagramme tridimensionnel (gauche) une vallée, qui descend 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
(= vue 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.  

Calculer un pendage d’une strate en connaissant sa
puissance
On cherche à déterminer l'épaisseur d'une couche (=
puissance) dont on connait l'épaisseur réelle. On note eA

l'épaisseur apparente (mesurée sur la carte), eR l'épaisseur
réelle, et α le pendage. On montre aisément que

sinα=
eR

eA

. 

 
➢ 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.

Calcul du pendage d'un plan pour une carte munie d'isohypses (voir document suivant).
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Document 9 : Calcul du pendage à partir de
l'épaisseur d'une couche. Vue en coupe verticale.

Production personnelle.
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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

la mesure du projeté orthogonal de HC sur l'horizontale). On peut en déduire tanα=
HH '
H ' C

, donc α. Production 

personnelle.

b) Caractériser 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.

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

– épaisseur des couches :
• épaisseur à peu près constante : pli isopaque (courant dans les roches compétentes, c’est-à-dire

cassantes) ;  dans  ce  cas,  la  strate  est  plissée  à  grande  échelle,  mais  la  déformation  est
accommodée à l’échelle de l’échantillon par des fractures.

• épaisseur plus fine dans les flancs : pli anisopaque (courant dans les roches incompétentes, c’est-
à-dire ductiles), avec éventuellement un bourrage dans la charnière.

– 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
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Document 11: Quelques éléments structuraux d'un pli.
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Document 12: Divers types de plis selon l’inclinaison du plan axial.

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).

 

Terminaisons périclinales
La  plupart  du  temps,  les  axes  de  plis  ont  une
inclinaison non nulle,  et  les  crêtes comme les creux
sont amenés à couper la surface topographique, ce qui
forme  des  structures  appelées  terminaisons
périclinales. La forme de la terminaison périclinale a
une  forme  très  proche  de  celle  du  pli  en  coupe,  et
renseigne donc sur sa géométrie.

c) Représenter les roches magmatiques et le  
métamorphisme de contact

Les roches volcaniques sont formées par le refroidissement
rapide  (quelques  dizaines  d’années  au  maximum)  d’un
magma qui  s’est  épanché  en  surface.  Les  roches
plutoniques sont également formées par le refroidissement
d’un  magma,  mais  un  refroidissement  lent  (plusieurs
centaines de milliers d’années) à une profondeur de plusieurs km. Les roches volcaniques et plutoniques sont
nommés roches  magmatiques. Leur mise en place est très différente de celle des roches sédimentaires, et
leur représentation en coupe doit être abordée avec discernement.
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Document 14: Géométrie des terminaisons
périclinales et géométrie des tracés

cartographiques de plis.

Document 13: Vue tridimensionnelle (gauche) et
cartographique d'un pli anticlinal (haut) ou synclinal

(bas).
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Le magma qui arrive en surface circule dans des fissures
plus ou moins verticales, et  plus ou moins étroites,  avant
d’arriver  en  surface.  Ces  fissures  constituent  la  (les)
cheminée(s)  volcanique(s),  qui  doit  (doivent)  être
représentée(s)  en  coupe.  Une  fois  le  magma  arrivé  en
surface,  il  s’épanche  de  façon à  combler  les  points  bas,
comme  tout  liquide.  Si  les  roches  alentours  sont  plus
érodables que la roche magmatique, l’érosion différentielle
peut conduire à laisser la roche volcanique en hauteur (on
parlera parfois de « basalte des plateaux »). De tels plateaux
doivent être interprétés comme d’anciens fonds de vallée.

Les roches plutoniques au contraire, ne s’épanchent pas en
surface.  Les  magmas,  souvent  très  visqueux,  forment  de
vastes poches crustales de plusieurs km3, appelées plutons
une  fois  refroidis.  Ces  plutons  ont  une  forme  très  approximativement  sphérique,  qui  doit  pouvoir  être
représentée en coupe géologique. De plus, les roches alentours sont soumise durant tout le refroidissement à
des températures permettant leur métamorphisme, un métamorphisme qui prend la forme d’auréoles plus ou
moins concentriques autour du pluton.

II. Utilisation d’outils numérique  

Divers  outils  numériques  peuvent  être  utilisés,  au  laboratoire  ou  sur  le  terrain,  de  façon  à  améliorer
l’interprétation des données géologiques. Les systèmes d’information géographiques constituent des bases
de  données  diverses  (topographie,  géologie,  photographies  aériennes…)  qui  peuvent  être  utilisées  pour
comprendre la géologie d’une région. Un modèle numérique de terrain est une représentation de données
géographiques adaptée pour être affichée ou traitée par un ordinateur. Des modélisations géométriques et des
simulations permettent également de visualiser l’organisation tridimensionnelle des objets géologiques.

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et l’IGN (Institut Géographique National) sont
des organismes publics français qui donnent accès à des bases de données géographiques et géologiques,
souvent gratuitement, ainsi qu’à des modèles numériques de terrain. 

– Pour le BRGM : infoterre.brgm.fr/, et application i-InfoTerre (sur Androïd ou iOS)
– Pour l’IGN : geoportail.gouv.fr, et application Géoportail (sur Androïd ou iOS)

Le service de visualisation topographique tridimensionnel GoogleEarth est un modèle numérique de terrain
bien utile, auquel on peut superposer des données géologiques issues du BRGM, de façon à interroger le lien
qui  peut  exister  entre  topographie  et  géologie.  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. 

GeoGebra est un logiciel libre à visée essentiellement pédagogique qui permet 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−(x2
+ y2

)
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Document 15: Exemple de coupe géologique
théorique présentant un volcan et sa cheminée

d'alimentation (10) et un pluton (1). 

http://josephnicolassvt.fr/geologie/quelques-ressources-en-cartographie/
https://www.geogebra.org/3d?lang=fr
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– butte volcan égueulé : z=2e−(0,8 x2
+y2

)
(sin2

(x)+0,5( y+0,5)
3
+0,5)+0,5

Enfin,  Visible  Geology (https://app.visiblegeology.com/)  est  un  logiciel  libre  en  ligne  qui  permet  de
construire des situations géologiques théoriques tridimensionnelles, qui complètera GeoGebra.

III. Exploitation des cartes et lien avec la pétrologie  

1. La carte géologique de la France au 1/1     000     000  e   et les principaux types de roches en   
France métropolitaine

La carte géologique de la France au 1/1 000 000e est un document particulièrement intéressant pour étudier
les structures de France métropolitaine à grande échelle. Son étude sera approfondie en BCPST1. On va ici
se concentrer sur deux activités : 

– L’apport de la carte dans la compréhension de la structure et l’évolution d’un bassin sédimentaire, en
particulier le bassin parisien.

– La reconnaissance et la localisation de quelques uns des principaux types de roches rencontrés en
France métropolitaine.

a) Etude d’un bassin sédimentaire  

➢ Justifiez que le bassin parisien est un bassin sédimentaire.
➢ Proposez  une  coupe  géologique  approximative  au  travers  du  bassin  parisien,  allant  du  Massif

Armoricain aux Vosges.

b) Les principaux types de roches de France métropolitaine  

Le  programme imposer  d’aborder,  en  lien  avec  la  carte  de  la  France  au  1/1 000 000e,  quelques  roches
(basaltes, gabbros, granites,  calcaires, grès, micaschistes,  gneiss et péridotites),  ainsi  que leurs minéraux
(olivines, feldspaths (plagioclases et orthose), quartz, micas (biotite et muscovite), amphiboles, pyroxènes,
grenat, calcite). Ces roches seront revues en 2e année de façon plus approfondie. 

i. Composition et structure des minéraux

Un minéral  est  une espèce chimique solide souvent  présente sous la forme d’un cristal,  c’est-à-dire une
structure extrêmement régulière, dont les caractéristiques permettent la détermination.

La plupart des minéraux terrestre appartiennent à la superfamille des silicates, dont le motif de base est le
tétraèdre de coordination SiO4

4–. On rencontrera également, en particulier dans les roches sédimentaires,
des minéraux non silicatés, comme les carbonates (calcite et dolomite, notamment).

L’identification des minéraux doit pouvoir se faire à l’œil nu. Elle passe aussi par l’observation de lames
minces de roches au microscope polarisant. Dans le cadre du programme de BCPST, les minéraux seront
systématiquement légendés dans des photographies au microscope polarisant.

Pour des photographies de minéraux et de roches (à l’œil nu et au microscope polarisant), se reporter à la
section suivante.
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Type de silicate Organisation 
de tétraèdres

Maille cristalline Exemples

Nésosilicate
(neso : « île »)

Isolés SiO4
4- Grenats 

Olivine (Fe,Mg)2SiO4

Inosilicate
(inos : « fibre »)

Chaînes simple :
pyroxènes

Si2O6
4- Jadéite : NaAlSi2O6 (essentiellement métamorphique)

Augite : (Fe,Mg,Ca)2Si2O6

Chaînes 
doubles : 
amphiboles

Si4O11(OH)7- Amphiboles : hornblendes, glaucophane  (essentiellement 
métamorphiques)

Phyllosilicate
(phyllo : 
« feuille »)

En feuillets tétraèdres Si4O10
4-

et octaèdres AlO6
9-

Micas (TOT) : muscovite (mica blanc), biotite (mica 
noir).
Argiles : kaolinite (TO), smectite (TOT).

Tectosilicate
(tecto : « toit »)

Chaque oxygène
est mis en 
commun dans 
deux tétraèdres

SiO2 et dérivés 
(substitution de Si 
par Al) :
AlSi3O8

-

Al2Si2O8
2-

Quartz : SiO2

Feldspaths plagioclases : albite (NaAlSi3O8), anorthite 
(CaAl2Si2O8)
Feldspath alcalin : orthose (KAlSi3O8)

Document 17: Organisation des tétraèdres de silice et familles de silicates. 

12                                                                                                                       BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

minéral couleur aspect/forme dureté 
(Mohs)

clivage mâcle

olivine vert clair, jaune-vert grain, +/- globuleux 6,5
(dur)

non (cassure 
conchoïdale)

non

clinopyroxène ferro-
magnésien

brun sombre, presque noir baguettes ou prismes 
trapus 

5,5
(dur)

oui (cassure 
irrégulière)

amphibole ferro-
magnésienne

vert ou brun, très sombre aiguilles ou baguettes  
allongées

5,5
(dur)

oui (cassure 
irrégulière)

non

grenat rose intense, rouge sombre globuleux, section 
hexagonale

7
(dur)

non (cassure 
irrégulière)

non

mica noir brun métallisé paillettes, tablettes 2,5
(moy. dur)

oui (cassure 
très nette)

non

mica blanc blanc métallisé, argenté paillettes, tablettes 2,5
(moy. dur)

oui (cassure 
très nette)

non

orthose blanc, parfois rosé, 
presque toujours opaque

prismes massifs, trapus 6
(dur)

oui (cassure 
irrégulière)

macle de 
Carlsbad

plagioclase blanc, parfois grisâtre, 
toujours opaque

baguettes, prismes plus 
ou moins allongés

6
(dur)

oui (cassure 
irrégulière)

macle poly-
synthétique

quartz souvent incolore, 
transparent

aspect de gros sel 7
(dur)

non (cassure 
conchoïdale)

non

calcite incolore, parfois orangé, 
plus ou moins transparent

prismes massifs 3
(moy. dur)

oui (cassure 
souvent nette)

non

Document 16: Quelques caractéristiques des principaux minéraux des roches terrestres.
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ii. Des roches classées en grandes familles selon leur mode de formation 

Les roches sédimentaires
Un roche sédimentaire est formée par l’accumulation au cours du temps de particules en suspension, ou par
la précipitation de solutés. Cette accumulation forme des couches successives appelées strates. Les strates
sont les unités structurales des roches sédimentaires, et leur identification est le principal argument en faveur
d’une roche sédimentaire. Exemples de roches sédimentaires : les calcaires, les grès, les conglomérats.

Les roches magmatiques
Une roche magmatique est formée par la solidification par refroidissement d’un magma (c’est-à-dire un
mélange de liquide et de cristaux).

– La solidification peut s’accompagner d’une cristallisation totale si elle est suffisamment lente (on
parlera de texture grenue). C’est le cas des roches magmatiques formées en profondeur (quelques
km) et dont le temps de refroidissement est de l’ordre du million d’années. On parlera alors de roche
plutonique. Exemple de roches plutoniques : les gabbros, les granites, les granodiorites.

– La solidification peut être rapide, trop rapide pour permettre la cristallisation. C’est le cas des roches
formées  par  le  refroidissement  d’un  magma  qui  est  parvenu  en  surface  et  dont  le  temps  de
refroidissement est inférieur à quelque centaines d’années. Ce type de roche présente une  texture
microlithique :
• Une partie de la roche ne présente extérieurement pas de structure particulière : il s’agit de la

mésostase,  ou  pâte,  qui  est  constituée d’une partie non cristallisée  (le  verre)  et  de  cristaux
invisibles à l’œil nu (les microlithes).

• L’autre partie est constituée de cristaux visibles à l’œil nu (les phénocristaux).
Ce type de roche est appelé roche volcanique. Exemple de roche volcanique : le basalte, l’andésite,
la rhyolite, le trachyte. 

Les roches métamorphiques
Une  roche  métamorphique  dérive  d’une  roche  initiale  (le  protolithe)  ayant  subi,  à  l’état  solide,  des
transformations minéralogiques, la plupart du temps en lien avec des déformations importantes. On reconnaît
donc une roche métamorphique à deux choses :

– Elle  comporte  des  minéraux  nouveaux,  dont  certains  sont  caractéristiques  du  métamorphisme.
Exemple :  les  silicates  d’alumine  (andalousite,  silimanite,  disthène),  la  jadéite,  la  staurotide,  le
glaucophane, la cordiérite.

– Elle est déformée. Cette déformation se traduit par une schistosité (débit en feuillet, en particulier
pour les roches faiblement métamorphiques et dont le protolithe est riche en argile), ou une foliation
(ségrégation des minéraux en lits parallèles visibles à l’œil nu).

Exemples  de roches  métamorphiques :  les  schistes  (roches  déformées,  peu  ou  pas  métamorphisées),  les
orthogneiss,  les  paragneiss,  les  micaschistes,  les  glaucophanites  (ou  schistes  bleus),  les  cornéennes,  les
éclogites. 

Les roches endogènes
Une roche endogène désigne une roche de la terre interne. Il  s’agit  donc essentiellement des péridotites
mantelliques.  Les  roches  endogènes sont  entièrement  cristallisées,  mais  ne doivent  pas  être  considérées
comme des roches magmatiques plutoniques dans la mesure où elles ne sont pas issues du refroidissement
d’un magma. 
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Document 18: Clé de détermination de quelques roches rencontrées en France métropolitaine. 

Deux images suivantes présentent quelques photographies de roches au programme (photos macroscopiques 
et lames minces, observées au microscope en lumière polarisée analysée). 
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iii. Diversité des roches de françaises et carte géologique au 1/1 000 000e 

➢ Diverses  roches  sont  présentées,  associées  à  la  carte  géologique  de  la  France  au  1/1 000 000e.
Déterminez la nature de ces roches, et utilisez les pour décrire les grands ensembles géologiques
Français. 

2. Etablir un schéma structural  

a) Déterminer la structure d’une zone de la carte  

La  structure des terrains désigne leur  disposition géométrique les uns par rapport aux autres,  et  les
éventuelles  déformations qu'ils  ont  pu subir.  La notion de structure  peut  être  généralisée  à  une région
entière.  Les  principales  structures  en  région  sédimentaires  sont  la  structure  tabulaire,  la  structure
monoclinale et la structure plissée. 

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 donc les lignes 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.
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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 terrains ayant localement une structure monoclinale
sont souvent des roches plissées à grande échelle.

La structure plissée
Les structures plissées comportent, comme leur nom l'indique, des plis, dont la caractérisation a été vue plus 
haut dans ce polycopié. 
La topographie est en grande partie déterminée par l'érosion, et elle est parfois complètement indépendante
de la structure des terrains. De cette façon, on pourra trouver dans certains cas des structures très plissées,
mais  anciennes,  et  aujourd'hui  complètement  aplanies  par  l'érosion,  comme  dans  l'Avesnois  (Est  du
département du Nord).
Dans d’autres cas,  les plis  peuvent  influencer le mode d’érosion.  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’épaisses 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 peuvent être plus
érodés que les synclinaux, et ce sont alors les synclinaux qui constituent les points hauts, formant des
synclinaux 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: Relief conforme (haut) et relief inversé (bas) en région plissée.  

17                                                                                                                       BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



TP G1-2-3-4 – La carte géologique

Document 20: Le vocabulaire spécifique des reliefs structuraux.  

b) Le schéma structural     : un découpage de la région en grandes unités structurales homogènes  

Le  schéma  structural  est  une  carte
simplifiée de la région présentant une
synthèse des grandes unités structures
lithologiques et structurales, qui dresse
un bilan simple de l’histoire la région.

– L’ensemble  des  terrains
sédimentaires  concordants
sont  regroupés,  et  sont  alors
clairement individualisés des
terrains discordants. Au sein
de  chaque  unité  sédimentaire,
on identifie et on note les plis
et  les  failles  majeures,  en
indiquant le sens des failles et
l’axe  des  synclinaux  et
anticlinaux  par  des  symboles
adéquats.  On  veillera  à  bien
faire ressortir sur le schéma structural les éléments de datation relative importants (faille affectant tel
terrain mais pas tel autre, par exemple).

– S’il  existe  des terrains  métamorphiques,  on distinguera  bien le  métamorphisme de contact (en
auréole autour d’un pluton) du métamorphisme régional. Comme pour les terrains sédimentaires,
on sera tout particulièrement vigilant à la chronologie relative. 

– Pour les formations magmatiques, on veillera à distinguer les intrusions plutoniques des les coulées
volcaniques.

On attend un document repéré géographiquement (indiquer les cours d’eau, villes principales, sommets…). Il
doit  comporter des couleur, qui sont rarement conventionnelles, mais souvent de bon sens (tons marron-
grisâtres pour le paléozoïque, tons rougeâtres pour les plutons…). Quelques éléments de légendes sont des
quasi-convention. Ils sont donnés ci-dessous. 

La réalisation d’un schéma structural est souvent un très bon préalable à la réalisation de la coupe 
géologique, l’exercice sans doute le plus complexe mais aussi le plus intéressant. 

3. Réaliser une coupe géologique  

a) Théorie  
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Document 21: Quelques éléments de légende couramment utilisés dans un
schéma structural. 
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L’exercice de coupe géologique consiste à représenter le long d’un profil topographique les terrains et leur
disposition en profondeur, déduits de la structure des terrains en surface. C’est un exercice qui peut être
difficile si  on ne respecte pas une méthodologie précise et si  on ne fait pas attention à quelques écueils
courants. 

1. Analyse préalable  de la  région.  Dresser  un  schéma structural,  même sous forme d’un croquis
rapide, est une étape indispensable. Elle doit permettre de repérer les grandes structures qui devront
être représentées sur la coupe.

2. Indiquer, au crayon, sur le profil topographique, les principales structures qui passent par le trait de
coupe : axes des anticlinaux et synclinaux, failles majeures (en indiquant leur pendage), pendages
des terrains, discordances…

3. Tracer les failles (en indiquant leur mouvement relatif), tracer les discordances.
4. Noter, au crayon, sur le profil topographique, les limites des terrains. 
5. Réalisation de la coupe à proprement parler : en commençant par les terrains les plus récents (qui

recoupent potentiellement tous les autres), relier les zones de la coupe où les terrains sont identiques.
Les  zones  érodées  peuvent  être  prolongées  au  dessus  de  la  coupe  en  pointillés.  On  veillera  à
respecter une épaisseur constante des terrains. 

6. Ajouter les figurés sur la coupe et compléter la légende en fonction. On utilise pour cela des figurés
conventionnels, et non des couleurs. La légende est toujours organisée telle que les terrains les plus
récents sont au dessus. Dans les roches sédimentaires, les figurés doivent systématiquement  être
parallèles aux plans de stratification, même quand celui-ci a un pendage non nul (comme dans un
pli par exemple). Penser à indiquer quelques repères géographiques (points cardinaux, rivière ou
village traversé par la coupe). 

7. On peut, si on en a le temps et/et l’envie, gommer les traits de construction, et repasser la coupe au
stylo noir indélébile.

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.

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

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.
➢ Construisez la coupe selon le profil fourni.

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

Lavelanet est situé dans le département de l'Ariège (08), en région Midi-Pyrénées. On y trouve d’excellents 
fromages de brebis.
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➢ Utilisez les isohypses pour déterminer le pendage de la limite entre e2bM et e3a1 à proximité 
de Ste-Colombe-sur-l'Hers. Déduisez-en son épaisseur moyenne.

➢ Commentez la photographie aérienne correspondant au la région de Lavelanet, en rapport 
avec la topographie et la géologie.

➢ Réalisez un schéma structural simplifié, sous forme d’un croquis, comme travail préparatoire 
à la coupe. 

➢ Réalisez une coupe géologique selon le profil fourni.

I. Etude de la carte de Condé-sur-Noireau au 1/50     000  e     

Condé-sur-Noireau se situe dans le Sud du département du Calvados (19), en région Normandie.

➢ Réalisez un schéma structural de cette carte.
➢ Réalisez une coupe géologique (pas de profil fourni, en raison de la topographie relativement 

plane).

Annexe : révisions d'école primaire, à savoir par cœur !

Document 22: Les principaux massifs et bassins de France métropolitaine et 
proches des frontières. Production personnelle.
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Document 23: Principaux cours d'eau et principales villes de France 
métropolitaine. Production personnelle.

 

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 
μm), et constituant les principaux silicates stables en surface.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.
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Calcaire : roche formée essentiellement de carbonate de calcium CaCO3.

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…).

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.

Foliation : litage minéralogique d’une roche métamorphique.

Grès : roche détritique quartzeuse dont les éléments sont de taille comprise entre 62,5 μm), et constituant les principaux silicates stables en surface.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.
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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 
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 μm), et constituant les principaux silicates stables en surface.m et 2 mm.

Schistosité : capacité d’une roche à se débiter selon des plans. 
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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.
– Biologie-Géologie – BCPST1. Perrier et al., Ed. Dunod, 2021.
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