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Les cartes géologiques

PREMIERE PARTIE : 

Principes de cartographie



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.



Les cartes géologiques

DEUXIEME PARTIE : 

Eléments de lecture d’une carte géologique





Pendages et signes de pendage



Les cartes géologiques

TROISIEME PARTIE : 

Les principales structures 

sur les cartes géologiques



Les principales structures géologiques à l’échelle de la carte

Exemples de structures 

tabulaires et monoclinales :

a.Structure tabulaire

b.Structure monoclinale.

c.Structure monoclinale verticale.

d. Pli monoclinal.



Les principales structures géologiques à l’échelle de la carte

Structures tabulaires et monoclinales : carte et coupe schématiques.



Les principales structures géologiques à l’échelle de la carte

Structures plissées : terminologie



Les principales structures géologiques à l’échelle de la carte

Structure plissée : carte et coupe schématique



Les formes du relief en structure plissée :
relief jurassien et subalpin,

relief conforme et relief inversé par rapport à la structure



Failles : terminologie



Les principales structures géologiques à l’échelle de la carte

Structure faillée : carte et coupe schématique



Concordances et discordances : carte et coupe schématique



Les principales structures géologiques à l’échelle de la carte

Structure plutonique et volcanique : carte et coupe schématique



Les cartes géologiques

Exercices d’entraînement



50 m de dénivelé → 5 intervalles entre courbes de niveau

Exercice 1.









Exercice 2.

Sur la carte topographique 

ci-contre :

→ repérer les talwegs en 

bleu et les lignes de 

crête en noir,

→ donner l’équidistance 

des courbes de niveau,

→ déterminer la 

direction et le pendage 

du plan indiqué en gras.



Exercice 2.

Sur la carte topographique 

ci-contre :

→ repérer les talwegs en 

bleu et les lignes de 

crête en noir,

→ donner l’équidistance 

des courbes de niveau,

→ déterminer la 

direction et le pendage 

du plan indiqué en gras.



Exercice 2.

Sur la carte topographique 

ci-contre :

→ repérer les talwegs en 

bleu et les lignes de 

crête en noir,

→ donner l’équidistance 

des courbes de niveau,

→ déterminer la 

direction et le pendage 

du plan indiqué en gras.



Exercice 2.

Sur la carte topographique 

ci-contre :

→ repérer les talwegs en 

bleu et les lignes de 

crête en noir,

→ donner l’équidistance 

des courbes de niveau,

→ déterminer la 

direction et le pendage 

du plan indiqué en gras.



Exercice 2.

Sur la carte topographique 

ci-contre :
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Exercice 3.

→ Représenter en coupe les plans correspondant au 

pendage de chaque couche dont le contour figure ci-

dessous :



Exercice 4.
On considère la structure plissée représentée sur la figure ci-contre. Les traits S et A 

matérialisent l’intersection entre l’horizontale (surface topographique ici) et un plan 

vertical passant au cœur de chaque pli.

→ Comparer les caractéristiques des deux plis à partir des informations données 

par la représentation cartographique (portées en surface sur le bloc-diagramme).

S est placé sur un pli synclinal, A sur un pli anticlinal

→ Comment repèrerez-vous désormais un pli sur une carte géologique ?

→ Comment déterminerez-vous s’il s’agit d’un pli anticlinal ou synclinal ?



Exercice 5.



Exercice 5.





Exercice 6.



Exercice 7.

Pour chaque 

extrait de carte 

suivant :

→ Construire la 

coupe AB 

(considérer un 

pendage des 

couches de 25°, 

et s’il y a lieu un 

pendage de 45°

pour le plan de 

faille)

→ En déduire la 

nature de la 

faille dans 

chacun des cas.



Exercice 8.

→ Sur l’extrait de carte ci-contre, que représentent les points L à Q ?

→ Comment a-t-on déterminé l’emplacement  des points R et S ?

→ Utilisez le profil topographique pour construire la coupe AB.



Exercice 9.

→ Analysez la 

topographie sur l’extrait 

de carte ci-contre : 

justifiez l’allure du profil 

topographique proposé.

→ A partir de l’analyse 

des relations 

géométriques entre les 

contours des formations 

géologiques et la 

topographie, identifiez la 

structure.

→ Utilisez le profil 

topographique fourni 

pour construire la coupe 

géologique selon le 

segment représenté sur 

la carte.



Exercice 10.

→ Comparez ces deux cartes : s’agit-il de la même structure ? Justifiez 

votre réponse.

→ Construire la coupe géologique correspondant au segment de droite 

pour la carte 41.



Les cartes géologiques

Guide d’exploitation

Méthodologie de la coupe et du schéma structural



Les contours géologiques d’une couche, 

sa direction et son pendage



Détermination du pendage d’une couche par intersection 

avec une vallée : règle du « V dans la vallée »



Relations entre ouverture du V et pendage

(pour une couche ou un plan de faille)



Détermination de la nature d’un pli : anticlinal ou synclinal

Pour vérifier le pendage des flancs du pli, utiliser les figurés de pendage, 

ou la règle du « V dans la vallée »



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



Détermination du type de faille : normale ou inverse



Principaux figurés conventionnels



Quelques figurés pour la construction d’un schéma structural



Un exemple : schéma structural de la région d’Alès – Uzès (Gard)



Les cartes géologiques

Etude des cartes de Pontoise 

et de l’Isle Adam au 1 / 50 000e



Localisation des feuilles 

de Pontoise et l’Isle Adam



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



Localisation de la coupe 

sur la feuille de Pontoise



Localisation de la coupe sur 

la feuille de l’Isle Adam





Bordure Est 

du Bassin de 

Paris et fossé 

rhénan



Bordure 

Ouest du 

Bassin de 

Paris et 

Massif 

Armoricain





Les cartes géologiques

Etude de la carte de Mâcon 

au 1 / 50 000e



Coupe à main levée Gorge au Loup - La Patte d’Oie



Les cartes géologiques

Etude des cartes de Pontarlier et 

Condé s/ Noireau au 1 / 50 000e





Lons le Saunier

Ornans

Pontarlier

http://www.orgelet.com/affiche.asp?arbo=1&num=31

Salins

Le Jura externe

occupe la partie 

convexe de l’axe. 

C ’est une région 

complexe formée de 

plateaux et de zones 

plissées ou 

faisceaux. 

Le Jura interne, se 

particularise par un 

ensemble de plis 

parallèles qui se 

succèdent du nord 

au sud.







Coupe NW-SE dans la région de Pontarlier,

sur la carte au 1 / 50 000e


