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Introduction  

 

Les travaux pratiques de cartographie en 3éme Tectonique s’intègrent dans une continuité 

entre les cours de géologie de l’Algérie, de stratigraphie et de tectonique, mais aussi faisant 

appel à des notions de géométrie et de topographie, pour aboutir, au cours du stage de terrain  

et pendant  la préparation du mémoire de fin d’étude, à ce que l’étudiant réalise lui-même un 

esquisse d’une carte géologique. Ensuite, au cours de son parcours professionnel, le géologue 

sera souvent confronté à ce type de document de cartographie géologique. Savoir lire, 

comprendre vite, de manière pragmatique un tel document complexe sera toujours un plus, 

même si l’on ne devra sans doute plus jamais s’y attardait autant que pendant ces quelques 

heures de travaux pratiques !  

RAPPEL SUR LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA CARTOGRAPHIE 

GEOLOGIQUE 

 

Une carte géologique est, avant tout, une carte topographique. Elle a pour but de 

représenter sur un fond topographique approprié, la répartition des différentes formations 

géologiques qui apparaissent sous forme d'affleurements à la surface de la Terre. 

La réalisation de cartes géologiques est une des tâches essentielles du géologue. Elle lui 

permet, en effet, de reconstituer la géométrie des formations géologiques ainsi que les 

évolutions spatio-temporelles de leurs propriétés. 

 

I- La coupe géologique 

Une coupe géologique représente la section des différents terrains suivant un plan vertical. 

Elle s’appuie sur une part d’hypothèses et d’interprétations déduite, logiquement, des 

indications de la carte. 

 

 Principe de la construction 
 

1-Exécuter le profil topographique orienté de la coupe demandée avec le maximum de 

précision et de soin. 

2-Repérer sur le bord supérieur du papier millimétré, les limites des couches géologiques qui 

affleurent le long du trait de la coupe, puis les abaisser sur le profil topographique. 

3-A partir de ces points, dessiner la section de terrain en profondeur, en reliant entre eux les 

différents affleurements.  
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4-On commence par dessiner la couche la plus récente dont on connaît le toit et le mur partout 

où elle effleure. 

5- une fois dessinée cette première couche, on fait de même pour les couches sous-jacentes.  

6-Appliquer les valeurs de pendages déduites de la carte et donner aux couches les épaisseurs 

indiquées sur la légende et les maintenir constantes, sauf indication contraire, tout le long de 

la coupe.  

 

 Représentation des figurés  
 

Sur une carte géologique, les formations géologiques se distinguent par une couleur et une 

notation, dans une coupe géologique on leur affecte un figuré. Sur la figure 4, sont représentés 

quelques-uns des figurés les plus utilisés.   

 

 
Figure. 01  

 
- 1 à 10 : calcaires (1 à 5, en bancs ; 6 : marneux ; 7 : à silex ; 8 : en plaquettes ; 9 : conglomératiques ; 10 : gréseux) ;                     

11 et 12 : dolomies et calcaires dolomitiques;  

- 13 à 18 : argiles et marnes (15 : sableuses ; 17, 18 : marno-calcaires) ; 19 et 20 : roches massives ; 21 : roches salines ;                 

22 : dépôts en poches ; 23 : couche de faible épaisseur ou épaisseur variable ;  

- 24 à 29 : roches détritiques (24 : sables ; 25 : grès ; 26 et 27 : conglomérats ; 28 et 29 : brèches ; 30 : socle plissé ;  
- 31 : roche éruptives basiques ; 32 : roches intrusives acides ;  

- 33 à 35 : roches métamorphiques (33 et 34 : schistes cristallins ; 35 : calcaires métamorphiques).  
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Les figurés se dessinent soigneusement, en rapport avec les limites des couches, parallèlement 

ou perpendiculairement (fig.02 « A ») et non par rapport à l’horizontale de la coupe                 

(fig.02 « B »).   

 
  

 
 

Figure. 02 

 La présentation finale  de la coupe géologique :  

- Centrer convenablement votre dessin. 

- Indiquer le titre en majuscule 

- Rappeler l’échelle des longueurs et l’échelle des hauteurs  

- Indiquer l’orientation de la coupe, la toponymie et l’hydrographie 

- Faire une légende correcte comprenant :  

Les rectangles faits à la règle avec les figurés correspondront aux couches, l’âge,  une 

description rapide et synthétique de la nature lithologique des couches et enfin, leur épaisseur 

(il faut   simplement résumer la légende de la carte). 

II-Détermination du pendage et construction des couches géologiques  

           Lorsque le pendage n’est pas indiqué sur la carte par le signe en forme de T, on peut le 

déterminer grâce à deux méthodes : 

1-La méthode des trois points 

        1-1-aux intersections des couches avec une colline 

1er cas : couche oblique au niveau d'une colline (fig. 03) :  

 La méthode, comme son nom l’indique, consiste à rechercher trois points non alignés 

de telle sorte que deux d'entre eux aient la même altitude (B et C) et le 3ème à une altitude 
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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. 

 

 tous les points de la droite BC sont à la même altitude (300m). Le point D (intersection de 

BC et de XY) est donc aussi à l'altitude 300m; 

  il suffit alors de projeter le point D sur la coupe (et non sur le profil), à l'altitude 3500m, 

on obtient le point D'; 

 puis on joint les points A' et D' pour obtenir le pendage de la couche. 

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. 

 

Figure. 03 

 

2ème cas (fig. 04) : Le tracé des couches verticales sur une carte est rectiligne au niveau des 

vallées et des collines. Alors que les couches horizontales présentent toujours des tracées 

parallèles aux courbes de niveau. 
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Figure. 04 

 

          

 1-2-. à l'intersection d'une couche et d'une vallée. 

 

1er cas (fig. 05): Lorsqu’une couche inclinée traverse une vallée, ses limites dessinent un V 

dont la pointe dirigée dans le sens du pendage, sauf pour les cas particuliers (couche 

horizontale ou verticale), et lorsque le pendage est dans le même sens que la pente et qu’il est 

plus faible que la pente.   

 

 
 

Figure. 05 

 

2ème cas (fig. 06): 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. 
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Figure. 06 

 

De façon générale, on peut dire que pour une même topographie, plus l’angle entre les 

tranches du V est ouvert et plus le pendage est fort (fig. 07).   

 

 

 
 

Figure. 07 

 

3ème cas (fig. 08): Dans le cas de couches horizontales, le tracé est parallèle aux courbes de 

niveau. 

Une couche horizontale est une couche dont les contours géologiques sont parallèles aux 

courbes de niveau. 
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Figure. 08 

 

 

4ème cas (fig. 09): Dans le cas d'un pendage vertical, le tracé est rectiligne quelque soit le 

relief. 

Une couche verticale est une couche dont les limites géologiques sont rectilignes et recoupent 

indifféremment les courbes de niveau 

 
 

Figure. 09 
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5ème cas (fig. 10):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. 

 
 

Figure. 10 

 

 

6ème cas (fig. 11) : intersection rectiligne de la couche avec la surface topographique. Il y a 

impossibilité de déterminer le pendage. 

 

 
 

Figure. 11 
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2. La méthode du cercle 

La construction nécessite la connaissance de l'épaisseur de la couche et du sens de son 

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' (fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 12 

3. Relation entre les contours et le relief  

Soit les trois plans (P1, P2 et P3) de la figure 13, dont la valeur et le sens du pendage sont 

variables. A partir de leur trace respective sur la carte, on peut déduire les conclusions 

suivantes :  

- Cas d’un plan vertical  

La projection du contour géologique d’un plan vertical sur une carte est une ligne rectiligne.  

- Cas d’un plan incliné  

La projection sur une carte du contour géologique d’un plan incliné est une ligne qui forme 

des V aussi bien au niveau des talwegs que des lignes de crêtes. 

-Dans les vallées, prise perpendiculairement aux directions des couches, la pointe du V 

indique le sens du pendage des couches. Cette définition reste généralement valable sauf dans 
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le cas où le pendage de la couche serait plus faible et de même sens que celui de la 

topographie.  

-Au niveau des lignes des crêtes, la pointe des V indique le sens contraire du pendage des 

couches, sauf dans le cas où le pendage de la couche deviendrait plus faible et de même sens 

que celui de la topographie.  

- L’ouverture du V est proportionnelle à la valeur du pendage (plus le V est ouvert, plus le 

pendage est fort, et l’inverse).  

 

Figure. 13 

 

4. Relations entre largeur d’affleurement et épaisseur d’une couche 

Sur une carte les couches affleurent plus ou moins largement ; la largeur 

d’affleurement en projection, peut varier pour une couche donnée et d’une couche à l’autre, 

car elle dépend de trois facteurs indépendant : l’épaisseur (e), le pendage (p) et la pente 

topographique (t)(fig. 14). 

 Variation de l’épaisseur (p et t = constantes)             l’affleurement est large quand 

l’épaisseur est grande. 

 Variation du pendage (t et e = constantes)          plus le pendage est faible, plus la 

largeur d’affleurement est grande. 
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Pour une couche verticale, la largeur d’affleurement est toujours égale à l’épaisseur de cette 

couche. 

 Variation de la pente topographique (p et e = constantes)            l’affleurement est 

d’autant plus étroit que la pente topographique est plus forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 14 

III-Reconnaissance des failles sur les cartes géologiques 

Les failles étant assimilées à des plans, leur trace sur la carte répond aux mêmes règles 

que celles des plans de stratification pour la détermination de leur direction et pendage. Aussi 

bien sur les cartes que les coupes géologiques, les failles se dessinent avec un trait plus fort 

que celui des limites des couches (Fig. 15). 

 

Le pendage des failles, rarement directement mesurable, est rarement donné sur les cartes 

géologiques. Il faut ainsi le déterminer, autant qu’il est possible par l’intersection du tracé de la 

faille avec les courbes de niveau. Sinon, il faut choisir le pendage en fonction du type de 

tectonique régionale exprimée sur la carte. En contexte compressif, on privilégiera un profil de 

faille inverse. En contexte distensif ou extensif, un profil de faille normale. Sans savoir, une faille 

à pendage vertical est préconisée.  
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Figure. 15 

 
IV-Reconnaissance des structures plissées sur une carte géologique  

Les régions ayant été soumises à des forces en compression, se sont déformées en se plissant, 

et en créant des structures plicatives ou plissées, ductiles, de forme concave ou convexe, au 

détriment des surfaces planes, dans le cas des séries sédimentaires notamment. Ces structures 

généralement appelées plis, définissent selon leur concavité des synclinaux ou des anticlinaux. 

Lorsque les déformations sont homogènes, il est possible de définir pour chaque zone plissée, 

un axe de pli ainsi que des orientations et des pendages privilégiés des flancs des plis. Une 

série de plis marquent morphologiquement le paysage et la topographie. Lorsque les 

anticlinaux correspondent à des parties hautes (collines ou crêtes), on dira que le relief est 

conforme. Les synclinaux correspondent alors aux vallées, aux combes et aux dépressions 

(Fig. 16). 
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Sur une carte géologique, les contours des couches plissées dépendent de la topographie, du 

pendage des couches mais aussi de la géométrie de l’axe du pli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 16 

 
V-Reconnaissance des couches biseautées (discordantes) sur une carte géologique  

 

 Notions de transgression et de régression. 

 
On parle d'une couche biseautée lorsque cette dernière présente une extension limitée 

dans l'espace par rapport aux autres couches qui lui sont concordantes.  

On sait qu'au cours des temps géologiques, les limites des mers et des océans peuvent 

varier sans que cela implique de grandes déformations de la surface de 1'écorse terrestre, Il 

suffit que cette dernière présente des mouvements d'élévation ou d'abaissement par rapport au 

niveau de la mer. 

Lorsque la mer se retire en deçà de ses limites primitives, on dit qu'il y a Régression et 

les dépôts marins de cette dernière période, sont moins étendus que ceux de la période 

précédente; i au contraire, la mer dépasse ses limites antérieures, on dit qu'il y a 

Transgression et les sédiments qu'elle dépose vont s'avancer au delà de ceux qui les avaient 

immédiatement précédés (Fig. 17 ). 

Ces deux phénomènes (Transgression - Régression) peuvent se répéter plusieurs fois 

au cours des temps géologiques. Dans ces deux cas, les couches géologiques se voient 

diminuer leur épaisseur d'une façon progressive en allant du large de la mer vers les lignes de 
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rivage jusqu'à disparaître: on dit que ces couches se biseautent (le mur et le toit se rejoignent 

du côté continental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure. 17 

 
 
 Discordance  

Dans un bassin sédimentaire (80% dans le milieu marin), les strates s’organisent en couches 

parallèles les unes aux autres : la disposition est dite concordance. Si au cours de l’histoire 

géologique de ce bassin, par le jeu de la tectonique, de l’érosion ou des cycles de variation du 

niveau marin, la géométrie des dépôts est perturbée, on parle de discordance (Fig. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure. 18 
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VI-Reconnaissance de chevauchements et de sur les cartes géologiques 

 

1-Les chevauchements 

 Les chevauchements sont des failles inverses à faible pendage (inférieur à 30°), parfois 

subhorizontaux. Ils sont caractérisés par:  

* Comme tous les contacts anormaux (failles), les chevauchements sont représentés par des 

traits épais.  

* L’âge des terrains mis en contact par les chevauchements sont généralement très éloignés 

dans le temps.  

* Les rejets sont globalement significatifs, les plans de chevauchements sont peu inclinés voir 

sub-horizontaux. De ce fait, ils présentent de fortes sinuosités sur les cartes géologiques.  

* Par conséquent, ce sont des accidents d’ampleur cartographique qu’on peut suivre sur de 

grandes distances.  

 

2-Nappes de charriage  

Lorsque des terrains chevauchants s’étalent largement sur leur substratum, on parle d’écailles, 

et lorsque l’amplitude du déplacement est très importante on parle de nappes de charriage.  

Une nappe de charriage est constituée (Fig. 19) par :  

- Les terrains autochtones : ce sont les terrains restés sur place.  

- Les terrains allochtones : ce sont les terrains ayant été déplacés par les forces 

tectoniques ou gravitaires.  

Sous l’effet de l’érosion, des lambeaux de terrains allochtones peuvent être isolés, on parle de 

klippe. De même, des entailles peuvent être creusées au sein des terrains allochtones pour 

faire apparaître les terrains sous-jacents autochtones, on parle alors de fenêtre. 

 

Reconnaissance sur la carte géologique:  

- Les contacts faillés des nappes de charriage étant sub-horizontaux, leurs traces 

cartographiques s’approche de celles des courbes de niveaux.  

- Etant donnée l’importance du déplacement horizontal, les terrains allochtones et 

autochtones présentent de grandes différences géologiques (âge, lithologie)  
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Figure. 19 
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