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CHAPITRE 1. 1

1.o..__ G_ÉN_E_-RA__ L_IT_E.•••- S•..•.••SU•••R L_ES.••••.•C,.••A-.R_T••..E ••.S _G_É•..•O....•L••••O ...•.G•••IQ1•••U•..•E•••S _

1.1. RAPPELS DE TOPOGRAPHIE (SNEl- CBGl)

On appelle carte topographique une représentation plane
d'une portion de la surface terrestre.

La représentation d'une surface courbe sur une surface plane
pose des problèmes géodésiques et géométriques dont la résolution
passe par des systèmes de projections. On distingue des projections
conformes et des projections équivalentes.

Cette représentation se fait par réduction des dimensions
réelles observées sur le terrain, avant leur report sur la carte. Cette
réduction s'exprime par un nombre fractionnaire appelé échelle.

L'échelle est donc le rapport de la distance mesurée sur la
carte à la distance réelle sur le terrain.

E distance mesurée sur la carte
distance réelle sur le terrain.

Une carte peut être établie à grande échelle ou à petite
échelle. Le mode de présentation de cette échelle peùt varier d'un
auteur à l'autre (échelle numérique, échelle graphique) .

Généralement on représente le relief d'une région par des
lignes appelées courbes de niveatl (maîtresses, normales,
intercalaires) qui sont le lieu des points d'égale altitude. Ces courbes
de niveau sont obtenues en projetant sur le plan de la carte' les
intersections de la surface topographique avec les plans horizontaux
régulièremen t espacés.

Le relief présente une morphologie variée dans laquelle on
peu t reconnaître une vallée, un thalweg, une ligne de crête, un
sommet, une dépression fermée, un bassin versant etc"..
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1.2. ÉTUDE DES CARTES GÉOLOGIQUES EN TERRAINS
SÉDIMENTAIRES

Une carte géologique est la représentation, sur un fond
topographique, des terrains qui affleurent à la surface du sol, ou qui
sont cachés par une faible épaisseur de formations superficielles
récentes ( sols, altérites)

Les terrains sédimentaires. sont constitués essentiellement à
partir de l'érosion ou de l'altération d'une roche- mère, suivie d'un
transport puis d'un dépôt dans un bassin de sédimentation. Après
leur dépôt, ces sédiments vont se consolider ou non pour former
des roches dites sédimentaires. En général, ils sont arrangés en
couches ou strates.

La couche est la plus petite division lithologique limitée par
deux surfaces approximativement parallèles (le toit et le mur).

Un affleurement est une partie d'un terrain (formation
géologique) visible à la surface de la terre, découverte grâce à de
multiples facteurs (tectonique, érosion) . Sur les cartes géologiques,
les affleurements sont limités par les contours géologiques
généralement représentés par des traits plus ou moins fins (Fig.1).

La science qui étudie la succession des strates des terrains
sédimentaires. dans l'espace et dans le temps, et la chronologie des
événements subis par ces terrains est appelée stratigraphie.

1.3. FONDEMENT, BUTS, MÉTHODES ET PRINCIPES DE
LA STRATIGRAPHIE.~.\

Le fondement principal de la stratigraphie est le principe des
causes actuelles (actualisme ou uniformitarisme).

Pour atteindre ses buts, la stratigraphie utilise des méthodes:
- paléontologiques (utilisation de fossiles stratlgraphiques)
- sédiinentologiques( marquage de minéraux types comme la

glauconie, dosage des carbonates, analyse séquentielle)
- physiques( rayons X, diagraphies)
- pétrographiques (typologie des zircons)
- géochimiq ues ( éléments traces).
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1.3.1.Analyse stratigraphigue
Elle présente de nombreux intérêts

- scientifiques (compréhension des phénomènes ayant
abouti à la formation des strates) .

- historiques (reconstitution de l'histoire du globe: ex.
existence de calottes glaciaires au Sahara à l'Ordovicien supérieur)

- économiques (recherche d'eau, d'hydrocarbures, de
minérais, réalisation de grands travaux).

.•

1.3.2.Échellestratigraphigue
Elle correspond à un calendrier daté des événements

géologiques. Elle s'appuie sur deux grands ensembles de méthodes:
la chronologie relative et la chronologie absolue.

- Lachronologie relative a trois fondements principaux
a- le principe de superposition

Lorsque deux couches sont normalement superposées et en
dehors de toute déformation tectonique, la plus jeune est celle qui
se trouve au- dessus (Fig. 2).

b- le principe de continuité
Une couche conserve en général le même âge sur toute son étendue

c- le principe d'identité paléontologique
Deux ou plusieurs couches ayant un même contenu fossilifère

ont, en principe, le même âge, à condition qu'il s'agisse de fossiles
stratigraphig ues(Fig.3)

Ces principes sont généralement valables en terrains
sédimentaires. Mais pour les autres événements géologiques
(plissements, failles, granitisation etc..) , on s'appuiera beaucoup
plus sur les relations géométriques entre différentes structures
(Fig.4) .

.- La chronologie absolue donne les âges des formations
géologiques en unités de temps ( généralement en millions'
d'années). Pour les formations très anciennes, on utilise la radio
chronologie ou datation isotopique ( ex. Sr/Rb)

1.3.3.Paléogéographie

L'analyse stratigraphique doit aboutir à l'établissement de la
paléogéographie (reconstitution de l'aspect de la terre au cours des

Page 6



temps géologiques) de la région étudiée d'abord sur le plan local,
puis régional et enfin global.

Une reconstitution paléogéographique présente deux aspects:
- géographique : position des rivages, des montagnes,

communlcattons inter- océaniques etc..
- géologique: phénomènes d'érosion, de sédimentation,

mouvements orogéniques, transgression, régression. etc.,

Cette paléogéographie s'appuie sur des notions fondamentales
comme:

a- le faciès: ensemble des caractères pétrographiques et
paléon tologiques d'une roche.

On distingue plusieurs types de faciès;
- micro faciès (microscope optique);
- nannofaciès (microscope électronique);
-lithofaciès (constituants minéraux);
- biofaciès (restes d'organismes);
- faciès continentaux (éolien, glaciaire, fluviatile)
- faciès marins (benthique, pélagique).

Ces faciès peuvent subir des variations latérales (passage
latéral de faciès) ou verticales (Ex.granoclassement) (Fig.5 &6).

b- la concordance et la discordance : succession continue ou
discontinue des strates (Fig. 7 & 8)

c- la transgression et la régression: avancée ou retrait du
niveau marin par rapport au continent(Fig. 9 & 10)

d- cycle sédimentaire: répétition d'une succession de couches
limitée à ses deux surfaces par des dépôts régressifs.(Fig.11)

On appelle colonne stratigraphique, la représentation sur une
verticale, de la succession, de la nature et le plus souvent de
l'épaisseur des couches géologiques d'une région (Fig.12).

La géomorphologie est l'étude descriptive (morphologie) et
explicative (facteurs qui conditionnent sa formation) des formes du
relief. Ces facteurs sont de trois types principaux:

a- facteurs tectoniques. Il s'agit de l'ensemble des
déformations qui affectent les terrains géologiques postérieurement
à leur formation (cassures, plissements, schistosité etc..).
L'orientation des réseaux hydrographiques d'une région est souvent
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commandée par les fracturations. Ex : l'orientation générale des
cours d'eau (fleuves) de Côte d'Ivoire suit les directions générales
N-Sdes .grands linéaments du socle.

b- les facteurs lithologiques . Les formes des reliefs sont
calquées sur la nature lithologique des formations sous-jacentes
(Pig, 13). Un modelé haut correspondant à une roche dure (calcaire,
grès, granite) tandis qu'une plaine ou une vallée correspondra à des
roches tendres ou friables (argiles, marnes, sables).

c- les facteurs d'érosion renferment les processus qui
contribuent à la dégradation des reliefs ( eau, cycle gell/dégel, vents,
actions chimiques, etc..)

En conclusion, le profil topographique varie en fonction de la
nature lithologique des formations' géologiques. La pente
topographique est généralement plus raide pour les formations
dures; l'érosion sera d'autant plus irnportante que la roche sera
tendre ou friable (Hg. 14)

Les couches sont en général regroupées en terrains
sédimentaires affectés de signes conventionnels afin de tendre
universelle leur interprétatlon .

a). On caractérise les périodes de dépôts (le plus souvent
définies grâce aux données paléontologiques) par des ~:ouleurs;ainsi

- la couleur orangé caractérise les terrains triasiques
- la couleur bleue caractérise les terrains jurassiques
- la couleur verte caractérise les terrains crétacés
- la couleur jaune caractérise les terrains tertiaires
- la couleur grise caractérise les terrains quaternaires et
récents

b) Ils sont souvent simplement représentés par des figurés
(Fig.15) accompagnés des lettres qui correspondent aux initiales
des périodes ci-dessus indiquées:

- T pour les formations du Trias
- J pour les formations du Jurassique
- C pour les formations du Crétacé
- P, EM,etc.. pour les formations du Tertiaire

On verra plus loin qu'il eh est autrement pour les terrains
cristallins.

Page 9



c) des subdivisions plus fines peuvent être faites à l'intérieur
d'une même période pour indiquer soit des époques soit même des
étages.(Fig.16)

1.4. NOTION DE PENDAGE il

Le pendage: C'est l'angle entre une surface (plan de
schistosité, couche, contact anormal etc..) et un plan horizontal.
Autrement dit, le pendage d'une couche géologique c'est l'angle que
fait avec l'horizontale, la surface du toit ou du mur de cette couche
On mesure le pendage d'une couche à l'aide d'un clinqmètre tandis
sa direction est donnée par la boussole (Fig.17). On en distingue
deux types principaux:

- le pendage réel: il est défini suivant la ligne de plus grande
pente (Fig.18A)

- kJ2endage apparent: est défini suivant une ligne autre que
la ligne de plus grande pente (Fig.18B)

Signes de pendage : sur les cartes, les pendages sont
représentés par des signes conventionnels+ -pour les couches horizontales

./ - pour les couches inclinées,
•
\

Dans l'exemple de la figure 19 :
- N 90 indique la direction de la couche
- 45° indique la valeur angulaire du pendage
- SEindique le sens de plongement de cette couche.

- pour les couches verticales

Le toit et le mur d'une couche géologique sont considérés
comme parallèles, en un point donné. La distance entre ces deux
surfaces mesurée parpendiculairernent aux limites des couches
définit l'épaisseur de cette couche. Cette épaisseur peut être
constante (Fig.20), ou varier sous forme de biseau( Fig. 21) ou de
lentille (Fig.22)

Page. 10
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FIGURE 13
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Figure 17, Mesure de:la dir,~ction d'un plan
(direction de l'horizontale de ce plan) à l'aide
d'une bOl1sso'~(:t) et du pendage et du sens
d'inclinaisoq de ce plan à l'aide d'un clinomètre,
(Z)

FIGURE 17

Figure 18, L'horizontale du plan 00' décrit avec la droite A'B (ligne de plus grande pente) un
angle égal au pendage réel (A), Alors qu'avec AC', cette horizontale 00' décrit un pendagg
;ipparent (B) toujours inférieur au pendage réel.

FIGURE "/8
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1.5. CAUSES DE VARIATIONS DE tA lA1~GEUR D'AFFLEURE

MENT D'UNE COUCHE

A l'affleurement, la largeur d'une. couche géologique peut
varier en fonction de plusieurs paramètres :

- l'épaisseur de la couche
-la pente topographique (pente die la surface du sol)
- le pendage de la couche

I.5.1.Variation en foncti.on d~ l'épaisseulr(la pente
topographique et le pendage restent constants) .

Lorsque la pente topographique et le pendage restent
constants, la largeur d'affleurement est d'autant plus grande que a
couche est plus épaisse(Fig. 23}

1.5. 2. Variation en fonction de la pente ..tcœQgraphique(
l'épaisseur et le pendage restent constants)

Lorsque l'épaisseur et le pendage restent constants, la largeur
d'affleurement est d'autant plus grande que la pente topographique
est voisine du pendage de la couche(Fig.24)

I.5.~~_ VariatioJC1 en fonction du pencit.ill~~(la pente
topographique et l'épaisseur restent constants)

Lorsque la pente topographique et l'épaisseur restent
constants, la largeur d'affleurement est d'autant plus grande que le
pendage est voisin de la pente topographique (Fig.25)

Il est possible d'établir des relations géométriques entre
l'allure des structures géologiques en carte, en coupe géologiques et
en affleurement.I Fig. 26, 27, 28 )

On 'Voitégalement qu'il est possible de déterminer le sens du
pendage par l'tntersection d'une couche et d'une vallée ou d'une
crête (Fig. 29, 30).

L'èS couches géologiques se présenteront de plusieurs
manieres sur le terrain., en fonction de leur inclinaison par rapport
au plan horizontal et par rapport aux relations géométriques avec
les autres structures géologiques. On distingue:

- la structure horizontaler- tabulaire)

Page 12
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-Ja structure Incllnéet-. monoclinale)
- la structure plissée
- les contacts anormaux qui traduisent des:

- discordances
- failles
- phénomènes éruptifs

..

1.6. DÉTERMINATION DE L'ÉPAISSEUR D'UNE COUCHE

Elle est plus simple dans le cas des structures tabulaires car
elle. correspond à la différence d'altitude entre le toit et le mur de la
couche considérée (Fig,.31).

Pour les ~tructures verticales, cette épaisseur s'apprécie
dtrectement à l'affleurement puisqu'elle correspond à la largeur
d'affleuremeni de cette couche (Fig.32).

Les choses S01,ltmoins simples pour les structures inclinées.

Quand le p~ndage est connu:
Lorsque le pendage d'une couche est connu à l'endroit du trait

de coupe, il suffit de tracer sur la coupe géologique, à partir des
limites d'affleurement, des segments parallèles faisant avec
l'horizontale 'un angle égal au pendage et dirigé dans le même sens
que celui-ci.

La figure 33 indique une couche qui a un pendage de 45° vers'
l'Est. Après avoir dessiné le profil topographique, on indique sur ce
dernier la position des intersections des contours géol.ogiques et du
trait de coupe AB. Ensuite, à partir de ces deux points P' et 0:, on
trace des traits parallèles, dirigés dans le sens du pendage et faisant
avec l'horizontale Q'H un angle égal à sa valeur (soit 45°)

L'épaisseur E de la couche est égale à la distance séparant les
droites parallèles et peut se calculer selon la formule:

E == L x Sin( a+6)

Cos~
avec L = largeu.r à l'affleurement de cette couche.

N.,B.Ne pas prolonger ces traits sur une grande distance, car le
pendage a été mesuré en surface et rien ne prouve qu'il ne change
pas en profondeu.r(notamment dans les structures plissées)
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Si le pendage n'est pas connu, une coupe géologiq ue exécutée
avec précision permet de calculer cette épaisseur, en fonction de la
pente topographique et de la largeur à l'affleurement (Fig.34)

- Il faut tout d'abord abaisser les limites de la couche sur le
profil topgraphique en E4 et F'; la tangente au segment E'T permet
la connaissance exacte de l'épaisseur selon la formule:

..

E = L. Sine.

Exercices d'appUcatioll

Traiter les différents exercices des planches IA, IBet: le
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PLANCHE lA

Listané~;S'l'l--r-c-ar-t-e-~ - -Distance sur terrain Echelle
--

,

-
c"(ercice L Compléter le tableau ci-dessus. NB:l'enseignant fournira les données.

~?JJ----
8 -

/) (0
~ ,
o '300m

__~~~// __~ ~U_;-.~ . L-__-J__~

.A B
L- " ---L --J

Exercice 2. Calculer les pentes des schémas A & B. Que concluez-vous?

Exercice3. Établir la chronologie relative
entre la faUle, la granittsatton et la
sédimentation

Exercice 4. Calculer l'équidistance
des courbes de niveau puis marquer
leur altitude correspondante.
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PLANCHE IB

Exercice 5 Calculer l'épaisseur
de la couche CI . E=l/lO.OOO

.------------------~~~~~~----------------------------~

Exercie 4. Calculer l'épaisseur des couches
de la coupe ci-dessus: 1= 2= 3= 4=

~,

Exercice 6. Traduire sous forme numérique
les; échelles ci-dessus indiquées.

Page

Exercice 7. Calculer l'épaisseur de
la couche CS ci-dessus

18



PLANCHE IC

1
\
\ \

\

Page 19



CHAPITRE II ~
ÉTABLISSEMENT D'UNE COUPE GÉ()LOGIQUE

. ET STRUCTURE., TABULAIRL ~

II.1. PRINCIPE D'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUPE
GÉOLOGiQüE

L'exécution d'une coupe géologique exige qu'au préalable.un
profil topographique le long d'un trait de coupe, ait été effectué
avec la plus grande rigueur possible. (cf. CBGl-SNEl)

Ensuite sous ce profil, on construit les couches par des
méthodes adaptées (voir plus loin) à la détermination de pendages
des différentes couches géologiques rencontrées le long du profil.

Passage du profil topographique à la coupe géolQg!ililJe

a- consulter ( ou établir si elle n'existe pas) une colonne
stratigraphique; cette colonne renseigne sur l'épaisseur, la nature
lithologique, la succession et l'âge des couches;

b- reporter sur le bord supérieur du papier mtllimétré les
intersections des limites d'affleurement des couches avec le trait
de coupe, sans le décaler;

c- chercher sur la carte le type de structures à construire (
tabulaire, inclinée, faillée, discordante, granitisation etc ..) et
appliquer la méthode adéquate de construction (voir plus loin) .

d- l'ordre chronologique classique (quand ces structures
existent) est:

1- faille et/ou surface de discordance
2-synclinaux
3- anticlinaux

e- représenter chaque couche par un figuré conventionnel (
voir annexe) correspondant à sa nature lithologique t( habillage des
couches)

f- à l'aide de la rose des vents, ortenter la coupe
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N.B.En général, on représente toutes les couches de Ia colonne
stratigraphique , mêmes celles qui ne sont pas traversées par le
trait de coupe.

11.2. STRUCTURE TABULAIRE (= HORIZONTALE)!

II.2.1. Définition

Une structure tabulaire ou horizontale est une structure dans
laquelle les couches ont un pendage nul. Ces couches n'ont donc pas
de direction ni' de sens de pendage.

II.2.2. Critères de reconnaissance

- sur une carte topographique, les limites des couches géologiques
sont parallèles aux contours des courbes de niveau (Hg. 35A)
- le signe du pendage est +

II.2.3. Méthode de construction

Elle est très simple. Elle consiste à:
- reporter les limites géologiques sur le profil topographique
- relier ensuite les limites équivalentes entre elles par des lignes
(Fig. 35B)

N.E.Le profil topographique devra être rigoureusement exact pour
prévenir les risques d'erreurs graves.

...,- -

i Exercices d'application -<

N.B. Répondre directement au verso du papier millimétré
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'JCHAPITRE III ,
STRUCTURE INCLINÉE OU MONOCLIl~ALE _

111.1. DÉFINITION

C'est une structure composée de couches dont le pendage est
uniforme dans une région donnée; c'est à dire que les couches
géologiques sont inclinées dans le même sens.

IIl.2. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

1- Les limites des couches intersectent les courbes de niveau et
décrivent des V topographiques plus ou moins prononcés (Fig.36A).
2- Les signes de pendage sont orientés dans le même sens.

I11.3. MÉTHODES DE DÉTERMINATION DU PENDAGE

Il existe différentes méthodes de détermination de pendage des
couches géologiques:

III.3.1. Méthode des trois (3) points.

a- choisir deux points B et C, sur une même limite géologique et
coupant la même courbe de niveau ( ici la courbe de niveau 540m
) comme l'indique la figure 36B;
b- joindre B et C par un segment de droite H; ce segment est
horizontal puisqu'il relie deux points B et C situés à la même
altitude 540m);
c- un troisième point A sera choisi à l'intersection de la limite
géologique considérée et du trait de coupe.
d- projeter le point A en A' sur le profil topographique, puis
projeter le point d'intersection du segment BCet du trait de coupe
en un point H', à l'altitude correspondant à celle de la courbe de
niveau choisie ( 540);
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e- relier les points de projections A' et H' par une droite; celle-ci
correspond à la surface (toit ou mur) de la couche considérée.

N.B. la projection de A en A' doit être faite sur un profil
topographique rigoureusement exact.. Car le pendage varie
linéairement avec la position de A' sur la surface topographique.

111.3.2-Méthode des horizontales

Elle dérive de la précédente ( méthode des trois points).
- Dans cette méthode, on ignore le point A. En revanche, on
considère plusieurs segments BC, B'C',B"C"etc .. successifs (Fig.37A)
situés sur des courbes de niveau consécutives (valeur croissante ou
décroissante) .
- les projections H', H" H'" etc.xorrespondantes permettent de tracer
la limite géologique considérée (Fig.37B).

N.B. Le nombre plus élevé de points de projections à relier
amoindrit les risques d'erreur.

III.3.3- Méthode de la tangente au cercle

Conditions préalables:
1- connaître le sens de plongement des couches (pour

déterminer la couche la plus jeune suivant le principe de
superposition)

2- connaître les épaisseurs des différentes couches
géologiques en présence

3- utiliser (pour la construction du pendagejIa couche la plus
jeune dont on connaît les deux limites à l'affleurement, le long du
trait de coupe;

Construction
a- abaisser sur le profil topographique, toutes les limites

géologiques rencontrées (Fig-,~8A);
b- placer la pointe en acier du compas sur le toit de la couche

considérée puis tracer sous le profil un demi cercle de rayon égal à
l'épaisseur de la couche rapportée à l'échelle;
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c- tracer à partir du mur de cette couche, une ligne tangente
au demi cercle précédemment tracé;

. d- à partir du toit de cette co iche, tracer une ligne parallèle à
la tangente obtenue c;"-dessus(Fig.38B);

J' ., ':

N.B..!Les Iimltes des couches internes sont obtenues grâce à
l'utilisation d'une bande de papier comme suit:

e- découper une bande de papier d'une largeur d'environ 0,5
cm puis graduer celle-ci en fonction des épaisseurs des différentes
couches affleurantes, rapportées à l'échelle des hauteurs de la
coupe géologique

f- superposer l'Image de la couche sur la bande de papier aux
deux limites qu'on 'vient de construire;

g- dans la partie inférieure de la. bande de papier, marquer
cnacune des limites des couches inférieures; répéter l'opération, en
déplaçant la bande de papier parallèlement aux limites établies;

h- joindre. enfin les points situés sur une même limite
géologiq ue;

Dans certains cas où la largeur à l'affleurement est plus
grande que l'épaisseur de la couche, le souci de rattraper les limites
à l'affleurement de cette couche oblige parfois à procéder à un
rebrousseme!L1~( torsion) du toit ou du mur de la couche considérée
(Fig.39).

Les cas de calcul de pendage se présentent sous deux formes
suivant que le pendage est apparent ou réel.

La méthode générale utilise la formule de calcul de la pente
(cfCBG··SNEl).

Dans le cas du pendage réel ( Fig.40), un segment qui part de
la limite de la couche considérée atteint perpendiculairement une
horizontale, Ce segment décrit la ligne de plus grande pente le long
de laquelle on définit le pendage réel selon la formule:

tg a = h/d
Si. le segment n'est pas perpendiculaire à l'horizontale, on

déflnlra selon la même formule un pendage apparent qui est en
toujours inférieur au pendage réel (FigAl).
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C-·- -_.,----'-JCHAPITRE IV
__ .§IlliJCTU~lL_.E!"JSSÉ!L_ _

IV.I. DÉFINITIONS

Une structure est dite plissée lorsque les couches qul la
composent sont affectées de plis.

Un pli est une déformation qui résulte de la flexion ou de ta
torsion de roches. Il ne peut être mis en évidence que par un
repère 1tlxé dans le matériel affecté, et dont la forme avant la
déformation est connue. Le plus souvent, on considère les plans de
stratlfkatton, de schistosité etc

Lorsque l'ordre de dépôt des couches n'est pas connu, on
dtsn.ngue les structures ~nfornles ou ~m!iformçl~(Fig,42A&B)

Lorsque l'ordre de dépôt des couches est connu (principe de
superposï tion ou données paléontologrques, on distingue les
~jtructures synclinales ou anticlinales (Fig,43A&B)

La nomenclature relative au pli est très dlversjfiée
(Fig,44A&B)

- l'~e du pli : c'est l'intersection du plan axial et de la surface

topographique;

- la ~1irection du pli : correspond à la direction de l'axe du pli

- le plan axial : est le plan qui contient les charnières des

différentes couches du pli.

- la charnière: est la ligne de courbure maxïma.e du pH.

- les flancs du pli : sont les versants situés enre deux charnières

- l' angle d'ouve~,!ure : c'est l'angle dièdre défini par deux flancs du

pli

- la terminaison péridinale est l'intersection de la charnière avec la

surface topographique; c'est aussi le lieu o,~le J:d disparaît.
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On parle de terminaison périanticlinale(pour les anticlinaux)

et de terminaison périsynclinale ( pour les synclinaux)

- l'enveloppe du pli : est constituée par les couches les pl us

externes

- le coeur du pli est constitué par les couches les plus internes

En fonction de l'inclinaison du plan axial et des flancs, on

distingue plusieurs sortes de plis (Fig.4S) : plis droit, déjeté, en

genou, déversé, couché, renversé, coffré, en éventail, pli-Jaille,

anticlinorium, synclinorium etc.

IV.2. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

- les limites géologiques intersectent les courbes de niveau et sont
symétriques par rapport à une couche plus jeune dans un syncHnal
ou plus vieille dans un anticlinal (Fig.46A&B).
- les pendages varient le long d'une même couche.
- symétrie de part et d'autre d'une couche ancienne ( anttclinail)
avec des signes de pendage divergents
- symétrie de part et d'autre d'une couche jeune ( synclinal) avec
signes de pendage convergents.

IV.3. MÉTHODES DE CONSTRUCTION

Les pendages étant convergents ou divergents selon les cas, la
méthode de construction sera calquée sur celle de la tangente au
cercle comme dans le cas des structures inclinées; mais la symétrie
de part et d'autre d'une couche jeune ou vieille obligera à réaliser
deux fois la même opération de construction.

Construction
1

Condition préalable: commencer par le synclinal (Fig.47A)
a- reporter sur le profil topographique, toutes les limites

géologiques rencontrées en affleurement le long du profil (Fig.47B).
-b- placer la pointe en acier du compas sur le toit de la couche

de la condition préalable 3 des structures monoclinales, puis tracer
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un demi cercle sous le profil, de rayon égal à l'épaisseur de la
couche (à l'échelle);

c- tracer à partir du mur de cette couche, une ligne tangente
au demi cercle; répéter la construction b sur le toit équivalent
opposé;

d- à partir des deux points du toit de cette cotlche:.tracer des
parallèles aux deux tangentes obtenues;

e- lisser, en arrondissant, le toit puis le mur construits au
coeur du synclinal. Les concavités sont d'autant plus, pronoccées
que les couches internes sont constituées de roches dures.

,

Exercicesd'application

N.B.Répondre directement au verso du papier millim.étré
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;: CHAPITRE V
STRUCTURE DISCORDANTE

._-J
""'-')41---'

V.l. DÉFINITIONS

On dira qu'une structure B est concordante sur une structure
A, si B s'est déposée sur A sans que cette dernière ait été
préalablement érodée ou déformée (cf.Fig.7&8).

A I'Inversc.une structure B est discordante SUl" une structure
A lorsque, 'avant le dépôt de B, A a préalablement subi une
déformation tectonique (pli, faille) suivie d'une érosion. B se
déposera donc sur une surface d'érosion dite de discordance-_ ...._---

La discordance se traduit également par un angle de
discordance entre les plans stratigraphiques des séries A et B. Elle
est généralement liée aux variations eustatiques (variations du
niveau moyen des océans), traduites par des, phénomènes de
transgression et de régression.

Une discordance régionale classique provient d'une succession
de quatre étapes ou phases principales:

- phase de sédimentation . Elle s'effectue dans un bassin
sédimentaire marin ou. lacustre . Elle s'accompagne ou n01L\ de
processus diagénéttques (lithification) qui contrtbuent à la
transformation progressive des sédiments en roches sédlmentalres,
stratifiées, concordantes et respectant le principe de superposition
~Fig.48)

- phase tectoniqu.e (faille, plissement erc.i) pouvant être suivi.
de phénomènes éruptifs ou métamorphiques. Le nouveau relief
ainsi constitué va émerger et s'exposer aux phénomènes de
destruction (Fig.49)

- phase.d'érosioT.!.du relief nouvellement émergé. Il s'ensuit
un retrait de la r:ter du continent (phase régressive). et qui aboutit
·à la formation d'une surface de d~scontinu!.té (Fig.50)

- Qhase de transgression qui se traduit par l'envahissement
du rivage par la mer; et qui fait place à une nouvelle phase de
sédimentation marine (ou continentale).

Page 40



Phase de sédimentation

••('l,~1 ' , n

'---------,------_ .._--" Phase tectonique

fiGURF ·~9

FlGURC

Phase de transgression

6
~ 5

2 -
1

il urf.:\(. '':. J f· dl s J,x-. '. :rHr >-

---------~/\~I--~..,... -

r----------- _

1 Bassin de s 'd"e ImentatÎon

~····:7.·..vr-I-_-3'~- r-=: ~-- _.
t..::.=. =. --. =. :'.-:-.~..;;;;.~.:-:.-..~::-:-:-:,~ .

. "... .." . "-~!...:::...:-.-::..:. .

----_.

-: :.... ... .
.... . •..i : ...•....• ...... .

+ --- +

._---'----

-- .....
+ ++~~~~~~r.+

+

Page 41



Sur la surface d'érosion créée, ces dépôts transgressifs seront
discordants sur les séries antérieures(Fig.51).

Il existe deux types fondamentaux de discordance:
- discordance stratigraphique ou cartogDiphigue. C'est la plus

usuelle décrite plus haut, liée plus généralement aux variations
eustatiques (du niveau marin) . Dans ce type de discordance, l'angle
de discordance entre les deux séries est généralement faible (Hg.
52A). Dans certains cas, des couches peuvent manquer dans la
colonne stratigraphique du fait de leur érosion ou leur non
dépôt(Fig.52B).

- discordance angulaire. Discordance entre deux séries
sédimentaires dont les pendages au même point sont dtfférents de
part et d'autre de la surface de discordance (Fig. 53). Dans ce type,
l'angle de discordance peut être maximum (90°).

D'autres types de moindre importance existent:
- discordance de ravinement. Lacune marquée par un

ravinement du substratum par les couches sus-jacentes (Fig.54)
- discordance progressive. Changement progressif de pendage

entre les dépôts successifs d'un bassin en cours de déformation; ce
qui peut éventuellement se traduire par des discordances
angulaires sur les bordures du bassin, mais généralement pas en
son centre.(Fig.55)

V.2. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

disparition de certaines couches dans la colonne litho
stratigraphique

sur la carte géologique, la surface de discordance (limite de
base de la série discordante) interrompt tndifféremment (de façon
quelconque) les contours des diverses couches de la série
antérieure. Elle induit ainsi des contacts anormaux entre des
couches récentes et plus anciennes (Fig.56A).

V.3. MÉTHODES DE CONSTRUCTION

Condition préalable:
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CHAPITRE VI - ~
STRUCTURE FAILLÉE'-------

VI.l. DÉFINITIONS

Structure dans laquelle les couches sont affectées de failles.
Une faille est une fracture de l'écorce, suivie d'un

\ déplacement 'relatlf des parties (compartiments) séparées. Cette
cassure est'Indépendante des structures affectées .. La valeur ou

'" ~ "'~'~.~

l'ampleur du deplacement est appelée rejet.
Il existe plusieurs classes de failles en fonction de la nature

des mouvements qui les engendrent:
- Mouvements verticaux; (failles verticales ou inclinées (Hg.

57)
- Mouvements horizontaux: décrochements et charriages (

nappes)
Les décrochements sont des déplacements à rejets

horizontaux dans un plan de faille (généralement vertical ou
presque). Les décrochements sont soit- dextres soit senestres
(Fig.58A&B)

Le chevauchement est un mouvement tectonique conduisa.nt
un ensemble de terrains à en recouvrir uh-aufre par l'intermédiaire
d'un' contact anormal, peu incliné. Certains chevauchements
proviennent de l'exagération d'un pli en passant par l'étape pli
-faille(Fig.59A&B)

Les charriages sont des chevauchements de grande amplitude
avec des déplacements horizontaux très dominants et qui mettent
en contact anormal des séries à caractères très différents (Fig..60).

VI.2. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

Sur carte géologique
- les failles sont conventionnellement représentées par des traits
noirs épais continus
- contact anormal entre des couches d'âges et dle caractères
différents
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On distingue dans la nature:
. .; les faines horizontales: tracé parallèle aux contours des-

courbes' de niveau (Fig.6l). Ce cas est peu fréquent. i, Î~~

- / failles inclinées: le tracé de la faille décrit un \/i .

topographique plus ou moins prononcé et Intersecte les courbes de'
niveau quand elles existent (Fig.62 . -

- les'~racés des.failles verticales sont rectilignes quelle que,
soit la topographie (Fig.63

VI.3. MÉTHODES DE CONSTRUCTION

"Il s'agit-plus généralement de représenter le plan d'une faille.
Celui-ci est .asslmllable à une surface plane tout à faît ëompa~'able
de ce point de vue à une.limlte de couche. Dès lors, lalconstruction
des pendages de faillès suivra la"~ême règle que celle des.' ....,.. '.,

structures géologiques déjà rencontrées (Fig.64A). On utilisera
notamment les méthodes classiques connues (trois points. et
horizontales)
N.E.A la verticale du tracé de la faille, il faut toujours indiquer paI
des flèches le sens du déplacement des deux compartiments
séparés (Fig.64B)

Exercices d'application
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.. ,. CHAPITRE VII ]
CARTES ET STRUCTURES GÉOLOGIQ ..UES

~ E_N••••.•T_E_R_RA•.•.••.•IN_S••••••C_R,_IS_T_A_L_L_IN_S x

VIl.I. DÉFINITIONS

l'

Les terrains cristallins sont constitués d'affleurements de
. roches d'origme soit éruptive (= magmatique = endogène) soit
métamorphique. Ils s'opposent fondamentalement par leur origine
et leur architecture aux terrains sédimentaires précédemment
décrits.

. Les terrains métamorphiques sont issus de la
transformation de roches préexistantes (sédilnentaires ou
éruptives) sous l'influence conjuguée de la pression et de la
température.

Suivant leur mode de mise en place, on distingue
fondamentalement deux grands types de métamorphisme :

, 1- le métamorphisme général ou thermodynamique fait
intervenir l'influence conjuguée de la température et de la pression.
Il affecte l'ensemble des roches sur des épaisseurs et des
superficies importantes, d'où le terme «général»(Fig.6S). Dans les
domaines non plissés, la base des séries très épaisses subit un
métamorphisme statique ou d'enfouissement. Les roches y sont peu
déformées.

A l'inverse, dans les grandes chaînes plissées, le
métamorphisme induit la formation des schistes, des micaschistes
et des gneiss qui sont des roches cristallophylliennes et qui
constituent le plus souvent le substratum des séries sédimentaires.
Lesdéformations subies par ces roches sont très marquées.

2- le métamorphisme de contact 0 u thermique ou
thermométamorphisme est essentiellement lié à une élevation de la
température et à la durée de cette élevation. Il est localisé au
contact des roches magmatiques et affecte les enclaves et les
terrains traversés (Fig.66). Autour d'un massif intrusif la zone
métamorphisée est plus ou moins épaisse et son affleurement sur
une carte dessine une auréole de métarnorphisme de contact.

.'
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Mais trois autres types de métamorphisme d'importance
secondaire sont connus:

- métamorphisme dynamique ou dynamométarnorphisme. Il
est surtout lié aux contraintes qui se développent dans les grands
accidents cassants où les roches acquièrent une schistoslté et sont
broyés ( mylonlttsées):

métamorphisme hydrothermal. Il est induit par les
circulations de fluides (eau) à température élevée en relation avec
des volcans ou des massifs plutoniques. Ces fluides réchauffent les
roches traversées en même temps qu'ils apportent des éléments
chimiques particuliers;

- métamorphisme d'impact. Il est exceptionnel et dû à la
chute de grosses météorites (ex. LacBosumtwi au Ghana).

B- Les terrains éruptifs sont mis en place suivant plusieurs
processus qui permettent de les classer.

- Les roches plutoniques sont formées en profondeur
avec une cristallisation relativement lente. La remontée du magma
à travers les roches encaissantes induira des formes et
ternlinologies diverses (Fig.67) :

- Les patholites sont des massifs en forme de coupole
- Les filons ou dykes sont des intrusions en forme de

lames étroites qui recoupent les roches encaissantes ;
- Les sills ou filons-couches sont disposés parallèlement

à la stratification;
- les laccolites: sont des massifs plutoniques en forme de

lentille à base plane et à surface supérieure convexe . Ils sont
sensiblement parallèles à la stratification; on les appelle « massifs
concordants» .

Les affleurements de roches volcaniques se présentent sous
forme de coulées de laves ou de dépôts volcano-clastiques (Fig.68).

C- Trois types de problèmes se posent pour la définition des
structures cristallines

- Problème de l'âge
La chronologie des événements géologiques (indiquée plus

haut) dont la granitisation, utilise les relations géométriques entre
le pluton et les roches encaissantes ..
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- Problème de la résistance à l'érosion
Généralement les modelés en saillie dans un rellief traduisent

les roches à structure massive; les régions affaissées correspondant
aux roches encaissantes.

- Problème tectonique
La granitisation et le métamorphisme s'accompagnent le plus

souvent de plissements et de fracturations. Ces fracturattons sont
souven t tardi-tectoniques.

VII.2. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

Les affleurements de roches plutoniques se présentent sous
forme de pointements (batholites) à l'intérieur de structures
sédimentaires dites encaissantes (Fig.69A).

Les coulées de laves volcaniques sont plus homogènes et ont
un mode de dépôt qui suit le principe de superposition comme les
terrains sédimentaires(Fig.68B). Les dépôts volcano-clastiques sont
généralement tnterstratiftés dans la série sédimentaire.

Les affleurements de roches métamorphlques se présentent
sous forme de massifs ( dans le cas de métamorphisme thermique,
de contact) mais le plus souvent d'une succession de couches
métamorphisées (cas du métamorphisme général ou régional) .

Un mode de représentation conventionnelle caractérise
également les formations cristallines. En effet, on les affecte d'une
couleur (en relation avec le type pétrographique), associée à des
lettres grecques désignant ce type pétrographique
t -pour le granitef -pour le basalte

etc. ..

VII.3. MÉTHODES DE CONSTRUCTION

Limites du pluton:
- reporter sur le profil topographique les limites du pluton
- prolonger ces limites vers le bas avec un léger écartement

vers la base (Fig.69B);
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CARTE GEOLOGIQUE EN TERRAINS CRISTALLINS

1
@

\41
1 5

<) l'
i
1

N 1
1

1

1
1 + +,

+ + +

+ + +

+ + + +

+ + +

+ + + + @..
+ + + "t

61-=~-===t 1 1 r 41~ "',..,~I 3~ 2~"···1 1\ 15 - 1 •• ,,1
205m SOm .IIOm 160m l'Om 325m

Granite

01++ ++ ++ + 1

. '!t~

Bosotte

~IA" 1\ I\I~

COUPE GEOLOGIQUE
EN TERRAINS CRISTALLINS

FIGURE 69

Page 55



- puis, de part et d'autre de ce pluton, construire les limites
géologiques des formations sédimentaires encaissantes selon les
méthodes appropriées.
Limites des laves volcaniq ues. ou des formations volcano-
clastiques interstratifiées

- appliquer les mêmes méthodes que pour les structures
sédimentaires classiques

Exercicesd'application

N.B.Répondre directement au verso du papier millimétré
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Annexe. Figurés conventionnels de divers types de roches
utilisés en cartographie géologique.
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