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Carte 
&

Coupe géologique

F. EL BCHARI

1 / Définition
Une carte géologique est la représentation, sur un fond topographique, des terrains
qui affleurent à la surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur 
de formations superficielles récentes (sol par exemple) dont on ne tient pas compte.

2 / Eléments fondamentaux
d’une carte géologique
Lorsqu’un géologue est chargé
de cartographier une région,
son premier outil est la carte
topographique sur laquelle
les différents terrains seront
représentés par une couleur
affectée d’une notation.

2-1/ Légende géologique

•   Elle est imprimée en marge de la carte. Elle est indispensable à la lecture des
types de roches rencontrés.
•   Les différentes couches, représentées par une couleur affectée d’une notation
correspondante, sont disposées sous forme d’un petit rectangle dans l’ordre de
superposition normale (de bas en haut, on va de la couche la plus ancienne vers
la couche la plus récente).

a – couleur
Les différentes couches géologiques
sont représentées par des teintes
conventionnelles internationales et
séparées les unes des autres par des
limites fines.
Les couches de même âge sont
représentées par la même teinte.

b- Notations des terrains 
•   Les roches sédimentaires
Priorité  à  la  notation  chronologique  :  Miocène  (M),  Oligocène  (Ol),  Eocène  (e), 
Crétacé (C), Jurassique (J), Trias (T)

Les indices des roches magmatiques et métamorphiques sont des lettres grecques
correspondant à leur nature pétrographique, par exemple:

•   Les roches magmatiques :
Granite γ (gamma)
Basalte β (beta)
Andésite α (alpha)
Dolérite δ (delta)
Rhyolite ρ (rho)
Trachyte τ (tau)
Gabbro θ (thêta)

•   Les roches métamorphiques
Micaschistes ξ (xi)
Gneiss ζ (zeta)
Migmatites M

c- Notations des structures :
- le pendage
La barre horizontale est parallèle à la direction de la couche, la 
barre verticale est orientée dans le sens du pendage de la 
couche, sa longueur est fonction de l’angle du pendage
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Il existe trois principales méthodes d’étude d’une carte géologique:
•Établir un commentaire géologique;
•Établir un schéma structural;
•Réaliser des coupes géologiques;
C’est cette dernière approche qui fera l’objet de toutes les séances ultérieures.

la coupe géologique

-1/ Définitions
La coupe géologique représente la section des terrains suivant un plan vertical.

•   A la différence du profil topographique, la coupe géologique exige une certaine part
d’interprétation (on représente en effet des terrains cachés en profondeur dont on
ne connait que la partie qui affleure).
•   Il nous est alors possible de dessiner l’allure la plus vraisemblable des terrains telle
qu’elle se déduit logiquement des indications de la carte.

-2/ Les figurés de la coupe géologique

•   Alors que sur la carte les différents terrains se distinguent par une notation et une
couleur, sur la coupe, nous utilisons un figuré
•   Les  figurés  doivent  rendre  compte  des  caractères  lithologiques  des  formations
représentées.

Les  figurés  se  dessinent  en  rapport  avec  les  limites  des  couches  et  non  avec
l’horizontal,    autrement    dit,    les    traits    des    figurés    seront    parallèles    ou
perpendiculaires aux limites des couches.
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- 3/ Propriétés géométriques des couches

La géométrie d’un plan (couche géologique) est déterminée par deux paramètres

La direction d'une couche est l'angle que fait avec le nord, une ligne horizontale tracée 
dans le plan de stratification de la couche (OO’). Elle se mesure sur le terrain avec la 
boussole, c'est à dire par rapport au nord magnétique et se reporte sur la carte par 
rapport au nord géographique. La valeur varie de 0° à 180°

Pendage  d'un  plan  P  =  angle  dièdre  que 
forme  le  plan  en  question  avec  un  plan 
horizontal .
ƒ   P :  plan  d'un  objet  géologique  (plan 
de stratification par exemple) 
ƒ   00':  direction  de  la  couche  (=  droite 
non orientée définie par l'intersection 
de    cette    couche    avec    un    plan 
horizontal).  
ƒ   H : plan horizontal  
ƒ   HC:   horizontale   perpendiculaire   à 
00'= sens du pendage.  
�   α   :   valeur   angulaire   (plus   α  est 
grand,  plus  le  pendage  est  fort  et 
Inversement, valeur 0 à 90°) 

Le pendage est représenté sur une carte par des signes conventionnels,

généralement en (T) dont la barre horizontale est parallèle à l’horizontale du plan

et la barre verticale à sa ligne de plus grande pente

Conclusion: 
Une couche horizontale est une couche dont les contours

géologiques sont parallèles aux courbes de niveau ;

Une couche verticale est une couche dont les limites
géologiques sont rectilignes et recoupent indifféremment les
courbes de niveau ;

 ƒ Une couche oblique est une couche dont les limites sont
ondulées et forment des V au niveau des vallées et des collines.
Le sens du pendage est déterminé par la méthode des trois
points : le sens du pendage est le même que celui de
l'orientation de la pointe du V au niveau de la vallée; alors qu'il
est du sens contraire de celui de la pointe du V au niveau de la
colline. Lorsque le pendage est dans le même sens que celui de la
pente et qu'il est plus faible que la pente .

De façon générale, on peut dire que pour une même 
topographie, plus l'angle entre les branches du V est ouvert 
et plus le pendage est fort . 

Détermination du pendage des couches géologiques  
Lorsque  le  pendage  n'est  pas  indiqué  sur  la  carte,  on  peut  le  déterminer  grâce  à  
deux méthodes: la méthode des trois points et la méthode du cercle 
3.1. La méthode des trois points 

1 er  cas : couche oblique  au niveau d'une colline ƒ   
prendre trois points non alignés tels que 2 d'entre eux aient la même altitude (B et C) 

et le 3ème  à  une  altitude  différente  (A)  à  la  pointe  de  l'ondulation  dessinée  par  
la  limite  de  la couche: les trois points définissent un plan dont le pendage est celui de 
la couche; 
ƒ    tous les points de la droite BC sont à la même altitude (500m). Le point D 
(intersection de BC et de XY) est donc aussi à l'altitude 500m; 
ƒ    il suffit alors de projeter le point D sur la coupe (et non sur le profil), à l'altitude 
500m, on obtient le point D'; 
�    puis on joint les points A' et D‘
pour obtenir le pendage de la couche. 

2ème cas :
Le tracé des couches
verticales sur une carte est
rectiligne au niveau des
vallées et des collines.

2ème cas: à l'intersection d'une couche et d'une vallée. 

1 er  cas :
L'intersection          d'une 
couche  oblique  avec  une 
vallée est en forme de V; 
la pointe du V est dirigée 
vers  l'Est  et  elle  indique 
le sens du pendage (vers 
l'Est). 
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2ème cas:
La couche oblique, la forme V
de la couche et de la vallée sont
de sens contraire. La pointe du V

de la couche est dirigée vers l'Ouest
et indique ainsi un pendage vers

l'Ouest.

3ème cas:
Dans  le  cas  de  couches 
horizontales,  le  tracé  est 
parallèle  aux  courbes  de 
niveau. 

5ème cas :  
Couche  oblique,  la  pointe du V de la 
couche et celle de  la  vallée  sont  
dirigées dans le même sens.  
La   couche   est   inclinée 
dans  le  même  sens  que  la pente  
topographique,  mais plus faiblement

4ème cas :
Dans le cas d'un pendage 
vertical,    le    tracé    est 
rectiligne  quelque  soit  le 
relief.

Conclusion: 
Une couche horizontale est une couche dont les contours

géologiques sont parallèles aux courbes de niveau ;

Une couche verticale est une couche dont les limites
géologiques sont rectilignes et recoupent indifféremment les
courbes de niveau ;

Une couche oblique est une couche dont les limites sont
ondulées et forment des V au niveau des vallées et des collines.
Le sens du pendage est déterminé par la méthode des trois
points : le sens du pendage est le même que celui de
l'orientation de la pointe du V au niveau de la vallée; alors qu'il
est du sens contraire de celui de la pointe du V au niveau de la
colline. Lorsque le pendage est dans le même sens que celui de la
pente et qu'il est plus faible que la pente .

De façon générale, on peut dire que pour une même 
topographie, plus l'angle entre les branches du V est ouvert 
et plus le pendage est fort . 

La        construction        nécessite        la 
connaissance  de  l'épaisseur  de  la  couche  et  du 
sens du pendage. Il faut tout d'abord, projeter les 
limites  de  la  couche  sur  le  profil, ce qui donne 
les  points  E'  et  F'.  Ensuite,  en  prenant  comme 
centre le point F (toit de la couche), on trace un 
arc de cercle ayant comme rayon l'épaisseur e de 
la couche. Puis on mène la tangente au cercle à 
partir  du  point  E';  la  limite  inférieure  (ou  mur 
de la couche), se trouve ainsi dessinée avec son 
pendage  exact.  Enfin  on  trace  la  parallèle  à 
partir du point F'. 
Il existe une autre méthode, dérivée de la 
méthode  du  cercle.  On  utilise  alors  un  petit 
rectangle  de  papier  millimétré,  représentant  les 
épaisseurs de la colonne stratigraphique ,

3.2  La méthode du cercle EXÉCUTION D'UNE COUPE GÉOLOGIQUE 
I - Structure monoclinale

La structure monoclinale est caractérisée par des couches inclinées dans la même direction.
La valeur du pendage peut rester constante ou varier localement, formant une flexure ou
un repli monoclinal.
On a une structure monoclinale lorsqu’un ensemble de couche présente, sur une certaine
étendue, des pendages de même sens
NB : il ne faut pas y avoir de répétition de couches de même âge, sinon il s’agit d’une série
plissée
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II - LES STRUCTURES PLISSÉES 
1° - Définitions.
ƒ Lorsque les couches
géologiques présentent des
pendages variables et dirigés
dans des sens divers, on dit
qu'elles sont plissées. La
couche qui affleure au centre
d'un pli constitue le coeur;
celles qui l'entourent forment
les flancs;

ƒ On appelle anticlinal une
structure plissée dont le coeur
est constitué de terrains
anciens. A l'opposé, on
désigne par synclinal une
structure plissée au coeur de
laquelle affleurent les couches
les plus récentes.

-charnière : c’est la zone de
courbure maximale des couches.

- Flancs : surface de la couche de
part et d’autre de la charnière

-Plan axial : c’est le plan de symétrie
du pli passant par le milieu de la
charnière.

-Axe du plis : c’est la direction du
plan axial.

2. Eléments morphologiques d’un pli :

En fonction de la géométrie 
du plan axial, on peut 
distinguer différents types 
de plis 

Les différents types de plis : 

3. Comment les reconnaître sur une carte ?

Lorsque  sur  une  coupe  verticale,  les  
couches  géologiques  plissées  se  rencontrent  
dans l’ordre où elles sont déposées, on dit que 
la série est normale ; on est alors sur le flanc
normal du pli. Dans le cas contraire on a une 
série inverse (ou renversée) qui se rencontre
dans le flanc inverse du pli.

Notions de flanc normal et de flanc inverse

Construction d'une coupe en structure plissée 

Construction d'une coupe en structure plissée 

Exécuter le profil topographique avec 
le maximum de précision; B

C D

Repérage des axes des plis; A

Détermination du pendage de 
chaque couche en affleurement; 

Dessin des couches en fonction 
de la  structure reconnue.

LES STRUCTURES PLISSEES
&

FAILLEES
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STRUCTURES PLISSÉES ET FAILLÉES

On dit que le contact entre deux terrains est anormal lorsqu'il résulte de
phénomènes tectoniques (Failles, chevauchement).

Par faille on désigne une cassure de terrain qui s'accompagne d'un
déplacement relatif de deux blocs ainsi séparés. La valeur de ce
déplacement se nomme rejet.

Sur les cartes géologiques, les
contacts anormaux sont
indiqués par des traits gras.
Lorsque le contact anormal
est masqué par des
formations récentes (alluvions,
éboulis, Ioess, etc..) il est
représenté par des tirets, mais
sur une coupe il faudra
l'indiquer en trait plein.

PENDAGES DES CONTACTS ANORMAUX: 

Un contact anormal vertical est représenté
sur la carte par un tracé rectiligne. Un
contact anormal horizontal est représenté
sur la carte par un tracé subparallèle
aux courtes de niveau.
Un contact anormal oblique est représenté
par un tracé ondule qui dessine des V au
niveau des vallées et des collines.
Sur une pente étendue, on peut
assimiler la surface d'un contact anormal
à un plan.
Pour déterminer le pendage on utilisera
les méthodes qui permettent de
déterminer le pendage des couches dont
on ignore l'épaisseur (V dans les vallées ou
dans les collines, méthode des 3 points .

Les structures faillées

En fonction de leur géométrie et de leur cinématique on distingue plusieurs types de failles 

1.Faille normale : faille dont le toit
est relativement affaissé par
rapport au mur. C’est une faille qui
est associée aux contextes
tectoniques en extension.

2. Faille inverse : faille dont le toit
est relativement soulevé par
rapport au mur. C’est une faille
associée aux régimes tectoniques
en compression.

3. Faille de décrochement : faille
verticale à rejet horizontal. Elle
peut être associée à tous
les contextes tectoniques
(extensifs et compressifs).

Construction d’une coupe en terrain faillé
1 – dessiner le profil avec précision et soin
2 –repérer l’intersection du trait de coupe avec la faille et la projeter sur le profil
topographique
3 – Déterminer son pendage, et indiquer le déplacement relatif le long de la
faille (jeu de la faille)
-Il s’agit plus généralement de représenter le plan de faille. celui-ci est
assimilable à une surface plane tout à fait comparable de ce point de vue à une
limite de couche. dès lors, la construction des pendages de faille suivra la même
règle que celle des structures géologiques déjà rencontrées (tabulaire,
monoclinale, plissée etc;)
4 – On commence toujours par représenter la faille, et ensuite on dessine
les différentes structures, compartiment par compartiment, en commençant
toujours par la couche la plus récente dont on connaît le toit et le mur.
5 – une fois la construction terminée, précisez :
- l’âge relatif de la faille
-le rejet vertical (en mètre)
-le jeu (par une double flèche)
- et la direction si c’est possible
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