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Canyon 



 La Terre a une forme irrégulière. 

 Pour l'appréhender, une surface théorique a été définie : le géoïde. 

 Il correspond à une équipotentielle du champ de gravité terrestre, choisie de 

manière à coller au plus près à la « surface réelle ». 

Le modèle mathématique le plus proche du géoïde  

est l’ellipsoïde de révolution. 

La forme de la Terre 

Géoide, modèle GEM-T1 (Reigber et al., 1985). 
http://www.geologie.ens.fr/~vigny/cours/chp-gphy-3.html 

Image satellite de la 

Terre (Apollo 17, 1972) 



Distorsion liée à  

une projection plane 



Différentes échelles 

La France au  1/1 000 000e 

Mâcon au 1/50 000e (extrait) 



La carte topographique 

http://www.swissvisite.ch/images/cantons/berne/3cols/3cols.jpg 

Atlas d ’initiation aux cartes et coupes géologiques - DUNOD 



La carte hydrogéologique 

http://www-geol.unine.ch/04_kandersteg/04_kandersteg-Images/4.jpg 



L’élaboration d’une carte géologique :  

du travail de terrain au travail numérique 



http://absy.tv/ 

La faille traverse la photo de gauche à droite. 

La photo est prise en direction du Sud-Ouest. 

Au premier plan, la plaque nord-américaine. Au 

deuxième plan, la plaque Pacifique. 

Les photographies aériennes 

La faille de San Andrea (Californie) 



Campagnes de photographie aérienne 

de l’IGN 



▼Delta du Rhône, image SPOT 

◄Satellite SPOT 



Cannes, image Pléïades 



Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est 

une modélisation du territoire sous forme de 

maillage, qui permet de connaitre facilement 

l’altitude de chaque point du territoire.  



Image 3D de la France métropolitaine à partir du MNT BD 

ALTI (résolution 250m) 



Carte 

géologique 

numérique du 

Massif 

Armoricain 
(réalisée par Jean 

Chantraine, Dominique 

Rabu et François 

Bechennec).  

 

Cette carte géologique 

drapée sur un Modèle 

Numérique de terrain 

ombré est issue d’une 

extraction thématique 

d’une carte 

géologique au 

1/250000 renseignant 

les aspects 

compositions, 

structures, âges, 

dénominations … des 

terrains constitutifs du 

Massif Armoricain. 



Drapage du secteur du lac de Serres-Ponçon  

de la carte géologique numérique au 1/250 000 des Alpes  

sur un MNT ombré. 





Pendages et signes de pendage 



Figure 2. Les contours géologiques d’une couche, 

sa direction et son pendage. 



Figure 3. Détermination du pendage d’une couche 

par intersection avec une colline. 

Si la couche est oblique, l’affleurement dessine un « V » 

dont la pointe est opposée au pendage. 



Figure 4. Détermination 

du pendage d’une 

couche par intersection 

avec une vallée.  

(Tw = talweg) 

Figure 5. Relations entre 

ouverture du V et pendage. 





Réalisation d’un profil topographique 





Les signes de pendage :  

1 : couches horizontales 

2 : couches verticales 

3 : pendage avec valeur (ici 20° vers la droite) 

4 : pendage de couches en série renversée 

5 : signes de pendage variables selon l’inclinaison de 

la couche (a : faible, b : moyenne, c : forte) 

6 : couches plissotées 

 
Les signes de plissement :  

anticlinal 

synclinal 

 

Les figurés lithologiques conventionnels :  

calcaire  sable  marne ou argile 







Localisation de la feuille 

de l’Isle Adam 



http://www.dechets-radioactifs.com/defi-science-technique/contexte-geologique/geologie-france/bassin-paris.html 



Bordure Est 

du Bassin de 

Paris et fossé 

rhénan 



Bordure 

Ouest du 

Bassin de 

Paris et 

Massif 

Armoricain 




