
La carte géologique 

 

Une carte géologique est la représentation sur un fond topographique des terrais qui affleurent 

à la surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur de formations 

superficielles récentes (Sols, etc.) qui, en général, ne sont pas figurées . 

Certains terrains sont désignés par des notations   et généralement affectés de couleurs qui 

indiquent leur âge géologique quand on le connait (cas général des terrains sédimentaires).  Si 

on l’ignore, on différencie les formations grâce à leurs caractères pétrographiques (cas 

habituel des terrains éruptifs ou métamorphiques). La signification des notations et des 

couleurs est donnée dans la légende de chaque carte. 

Une carte où l’on ne distingue que la nature des terrains sans tenir compte de leur âge est dite 

carte lithologique.   

L’idéal serait de représenter à la fois la nature lithologique des différents terrains ainsi que 

leur position dans l’échelle stratigraphique. Mais cela conduit à rendre la carte difficilement 

lisible et est donc fort peu pratiqué. Signalons toutefois que pour les terrains éruptifs on 

distingue, dans la mesure du possible, leur âge et leur nature pétrographique.     

En fat, une carte géologique n’est utile que si elle permet de comprendre la structure d’une 

région, et celle-ci ne peut s’étudier que si on connait les âges relatifs des terrains, ce qui 

conduit à accorder la priorité aux données chronologique.  

Les notations des terrains. 

Nous avons vu que les âges des couches étaient indiquées par des notations (on dir aussi 

parfois indices). Toutes celles qui sont employées sur une carte sont, bien entendu, expliquées 

dans la légende correspondantes. Mais si l’on veut gagner du temps en ne se reportant pas 

constamment à cette dernière, il est utile de savoir comment elles sont établies. Les 

conventions diffèrent suivant les cartes et, de plus, ne sont pas toujours respectées par les 

auteurs. Nous donnons ici celles qui sont couramment utilisées sur les cartes françaises au 

80 000
e
 et 50 000

e
, en ne détaillant que le cas des terrains sédimentaires.  

1° La notation comporte une lettre, qui rappelle la nomenclature des divisions stratigraphiques, 

comme on le voit sur le tableau ci-après (Fig). 

2° Chaque lettre est accompagnée :  

a) Sur le 80 000, d’un indice ou d’un exposant, qui permettent de subdiviser les ensembles 

désignés par les lettres :  

- Les exposants, écrits en chiffres arabes, sont employés en ordre croissant lorsqu’on monte 

dans la série stratigraphique. De bas en haut, on écrit par exemple : C
1
, C

2
, C

3
, etc. (et on 

lit : c un, c deux, c trois).  

- Les indices, écrits en chiffres romains, sont employés en ordre croissant lorsqu’on descend 

dans la série stratigraphique. De Haut en bas, on écrit pat exemple : C
I
, C

II
, C

III
, C

IV
, C

V
, 

etc. (et on lit : c prime, c seconde, c tierce, c quatre, c quinte).   



b) Sur le 50 000, on utilise uniquement les chiffres arabes écrits après la lettre, sur la même ligne 

qu’elle, en ordre croissant quand on monte dans la série stratigraphique : C1, C2, C3… 

3° Des divisions supplémentaires peuvent être introduites par l’emploi de lettre (a, b, c, d, …) 

placées en indice. Lorsqu’elles sont employées en même temps que les chiffres arabes, on les 

écrit dans l’ordre alphabétique en montant dans la série stratigraphique. De bas en haut, on 

écrit donc :   
  ,   

  ,  
 … ou C1a, C1b, C1c, … (Et on dit : c un a, c un b, c un c, …). 

Lorsqu’elles sont employées en meme temps que les chiffres romains, on les écrit dans l’ordre 

alphabétique lorsqu’on descend dans la série ; de haut en bas, on écrit : CIa, CIIb, CIIIc, … (et on 

dit : c prime a, c prime b, c prime c, …).  

  

4° Lorsqu’on a besoin de regrouper plusieurs subdivisions, on écrit ensemble les notations 

de la plus élevée et de la plus basse des couches, en commençant par la première ; exemple : 

eII-c
3  

Lorsque le début de ceux deus notations est le même, on ne l’écrit qu’une fois ; exemples : 

- CII-III et non cII-cIII 

- C5-2 désigne tous les terrains allant de C2 à C5 inclus.  

5° Pour distinguer des faciès, au sein d’une même division chronologique, on se sert de lettres 

majuscules, exemples : n2G : Valanginien gréseux. Les légendes des cartes précisent ces notations 

particulières.  

6° Pour les terrains métamorphiques, ne retenons que les notations suivantes : 

         ξ (Ksi) : micaschistes,                       ζ (dzéta) : gneiss,                      M : migmatites.  

7° Pour les roches éruptives, on utilise les lettres grecques, en principe proches de l’initiale du nom 

de la roche. Voici les plus courantes :  

α (Alpha) : andésite                                      β (beta) : basalte                                   γ (gamma) : granite  

η (êta) : diorite                                         Θ (thêta) : gabbro                                 ρ (rô) : rhyolite  

 τ (tau) : trachyte                                           ϕ (phi) : phonolite                                ω (oméga) : ophite  

 

Autres renseignements portés sur les cartes géologiques.  

Les cartes géologiques fournissent d’autres données :  

- Certaines se rapportent à la structure du sous-sol (pendages, axes des plis, renversements, 

contacts anormaux, etc.). 

- D’autres concernent la présence de substances minérales intéressantes (minerais, pierres 

de taille, sable, sources, etc.)  et d’exploitations, ou encore de gisements fossilifères.  

L’explication des signes particuliers aux cartes géologiques est donnée dans leur légende. 

 



 

Notice de la carte 

Une carte géologique est habituellement accompagnée d’une notice qui donne des précisions sur la 

région représentée. 

Cette notice comprend, en général, trois parties : 

- Une introduction géographique 

- La description des terrains représentés avec données sur leur épaisseur, leur nature 

lithologique et ses variations (passages de faciès), les fossiles qu’on y rencontre, etc. 

- Un aperçu structural et paléogéographique, qui reflète bien souvent l’opinion personnelle 

de l’auteur, et les idées en vigueur. 

Soulignons bien que c’est dans la notice qu’on peut trouver des renseignements sur les épaisseurs des 

couches, point très important pour l’établissement des coupes.    

Méthodes d’étude de la carte géologique.  

Nous avons vu qu’une carte géologique pouvait s’étudier de bien des façons ; l’étude des faits 

structuraux, qui nous intéresse ici, fait couramment appel aux représentations suivantes : 

1° Schémas structuraux. Un schéma structural est une carte simplifiée qui présente en plan : 

- Les principaux ensembles géologiques qui se distinguent par leur style tectonique et leur 

série stratigraphiques ;  

- Les principaux plus et accidents géologiques (failles, chevauchements, etc.)  

2° Coupes géologiques. Une coupe géologique représente la section des terrains par un plan vertical. 

A la différence du profil topographique dont tous les points sont dessinés à partir de la carte, la coupe 

géologique exige une certaine part d’hypothèse ; on doit en effet représenter des terrains cachés en 

profondeur en n’en connaissant que la partie qui affleure.  

En absence de données complémentaires (sondages, géophysique) il  ne nous est permis de dessiner 

que l’allure la plus vraisemblable des terrains telle qu’elle se déduit logiquement des indications de la 

carte. Ceci n’empêche d’ailleurs pas des interprétations variées, mais pour une carte bien levée et lue 

correctement, elles ne différent généralement que fort peu.   

3° Coupes en série (coupes sériées). Pour suivre l’évolution des structures, on peut faire 

plusieurs coupes à intervalles rapprochés, ces coupes en série, exécutées à la même échelle et 

disposées les unes sous les autres, sont souvent extrêmement parlantes.    

Principe de la construction des coupes géologiques. 

La première partie de la construction d’une coupe géologique ressemble à celle du profil 

topographique. Le trait de coupe étant tracé, on exécute le profil topographique. Puis on 

repère, sur le bord supérieur du rectangle de papier millimétré, les limites des affleurements 

géologiques. Ces points sont ensuite abaissés sur le profil topographique en veillant bien à ne 

pas décaler ce denier par rapport aux affleurements. Enfin, à partir de ces points, il faut 



dessiner la section des terrains ; cette construction obéit à certaines règles relatives aux 

propriétés géométriques des couches. 

 

Figurés. 

Alors que les cartes des divers terrains se distinguent par une notation et une couleur, sur une 

coupe nous leur affectons un figuré. La figure ci jointe montre quelques-uns de ceux-ci, 

choisis parmi les exemples classiques. On peut en inventer bien d’autres encore, car il n’existe 

pas de convention universellement adoptée, pour cette même raison,  leur signification peut 

varier suivant les auteurs. On remarque qu’ils dérivent d’un certain nombre d’éléments 

simples qui peuvent se combiner. Par exemple, les calcaires sont représentés par un figuré de 

maçonnerie, les argiles et les marnes par traits parallèles, les sables par des points.  

Le choix des figurés est souvent difficile, car ceux-ci doivent rendre compte des caractères 

des formations représentées. Aux roches massives correspondront des figurés larges ; pour des 

roches finement litées, au  contraire, on emploiera des représentations évoquant cet aspect ; 

pour les roches non stratifiées seront utilisés des figurés ne présentant pas d’orientation 

particulière. Dans les régions assez tectonisées, il faut  prendre la précaution de dessiner les 

roches souples avec un figuré capable de s’adapter facilement à leurs déformations ; c’est 

notamment le cas du Trias gypsifère dont le comportement tectonique est bien connu. Le 

figuré oblique, employé systématiquement par les géologues pétroliers dans l’établissement 

de leurs colonnes stratigraphiques pour représenter les roches dolomitiques, et tout à fait 

déconseillé pour les coupes structurales. 

Notons qu’un figuré doit se dessiner en rapport avec les limites des couches et non avec 

l’horizontale actuelle, ce qui n’aurait aucune signification. Autrement dit, les traits des figurés 

seront parallèles ou perpendiculaires aux limites des couches (base et sommet).  

  

 

 

 

Source : Coupes et cartes géologiques   ( A.  FOUCAULT  et  J.F . RAOULT) 

 

 

 

 

 



 


