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Introduction : 
La face externe de la Terre est exposée au fil du temps à plusieurs changements, entraînant 

une modification de la forme du terrain. Plusieurs phénomènes contribuent à ce changement, 

notamment les facteurs climatiques affectant les mécanismes d'érosion, de transport et de 

sédimentation.  En étudiant les sédiments, nous pouvons récupérer les conditions de dépôt et 

les milieux de sédimentation 

I-approche statistique et morphologique appliqué à l’étude des 

sédiments 

1- étude statistique : 

a- Observations in situ 

Les sédiments sont constitués de plusieurs éléments de formes et de tailles différentes, 

et cette différence résulte des forces et des conditions d'induction et de transport et de 

la nature de la roche mère. Les sédiments peuvent être divisés par leurs composants 

comme indiqué dans le tableau suivant : 

classification des sédiments selon leurs diamètre d’après wentworth .  

Question :   à partir de ce tableau classifier les sédiments selon la durée d’exposition 

aux facteurs d’érosion de la durée la plus courte jusqu’à la durée la plus longue 

justifier ce classement. 

conclusion :……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b-étude  de  distribution des sédiments : 

 b-1 la manip des tamis :    
Après avoir isolé un échantillon  de sable issu de la zone étudié ,on le  rince avec de 

l‘eau puis de l’HCl pour enlever respectivement les traces d’argile et de calcaire , nous 

ajouterons ensuite de l’eau oxygéné pour éliminer toute trace de composé organique . 

Nous prélevons 100g de de la préparation après l’avoir laissée sécher, ces 100g serons 

mis en haut d’une colonne de tamis dont le diamètre des trous diminue   de moitié 

d’une manière décroissante selon une suite géométrique.  

nous initions le tamisage en secouant la colonne des tamis avec des mouvement 

circulaires et verticaux soit manuellement ou en utilisant une machine pendant 10 

minutes au moins . 

 A la fin du tamisage Peser séparément le contenu de chaque tamis et calculer le 

pourcentage de ce poids du poids total de l'échantillon. 

Tracer la carte paléogéographique 

d’une région 
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On peut aussi calculer le rapport cumulé de chaque tamis (poids tamis + poids total du 

tamis) 

b-2 étude statistique et représentations graphiques : 

On peut résumer les résultats des pesées soit de manière isolée ou les résultats cumulatifs 

dans le tableau suivant : 

 

 

Cela permettra de faciliter la représentation graphique des résultats 

L'étude de la distribution des éléments sédimentaires d'un échantillon de roche particulier 

permet de récupérer les conditions de dépôt en représentant les résultats sous forme de 

courbes et leur analyse 

• Premier type de représentation graphique : la courbe des fréquences  

on trace un histogramme dans un repère orthogonal ou les abscisses représentent le 

diamètre des grains de sédiments isolé dans chaque tamis tandis que dans l’axe des 

ordonnés on représente le poids des sédiments présents dans chaque tamis 

on relie la médiane du toit de chaque histogramme pour avoir une courbe de 

fréquences  

 

Ainsi d’après la forme obtenue on analyse les pics de la courbe communément 

appelés « mode »   car chaque pic représente un élément majoritaire dans les 

sédiments avec un taille bien définie : 

_ si la courbe est uni modale ,cela veut dire que le sable est distribué d’une manières 

uniforme et qu’il un seul type d’apport  , la majorité des sédiments proviennent d’un 

même milieu tels  que les plages ou le dessert ou un seul agent d’érosion est actif (soit 

l’air ou l’eau) . 

_ Si la courbe a plusieurs pic on dit qu’elle est polymodale le modèle le plus commun 

de ce type de courbe est la courbe ayant deux pics qui indiquent que les sédiments ont 

subit deux agents d’érosion   la courbe est dite bimodale et qui est principalement 

retrouvée dans les sédiments provenant des rivières et des milieux mixtes qui 

subissent plusieurs agents d’érosion 

 

Ainsi la courbe des fréquences nous permet de déterminer le nombre d’agents 

d’érosion et la provenance des sédiments. 

Avantages : courbe facile à tracer et peut de calculs 

Inconvénient : manque de précision ,car ce type de courbe nous ne permet pas de 

différencier les milieux étant donné que certains d’entre eux présentent le même type 

de courbe 
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Second type de représentation graphique : la courbe cumulative : cette courbe est tracé 

a partir des résultats cumulatif du tableau 2 ou on représentes dans l’axe des abscisse 

le diamètres respectifs de chaque tamis de manière décroissante et dans l’axe des 

ordonnées le cumul des pourcentages des sédiments  

 

-la courbe cumulative nous permets de déterminer les quartiles  c’est-à-dire les 

abscisses qui correspondent respectivement à 25 , 50 

et 75 pour cents pour calculer l’indice de 

distribution ou indice de Trask selon la formule 

suivante : 

So=√Q3/Q1 

 

L’indice nous permet de déterminer « le degré 

d’uniformité » des sédiments selon leurs tailles 

comme le montre le tableau 3  

La forme de la courbe nous indique aussi le milieu 

d’origine des sédiments comme c’est  

expliqué dans la figure suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-3  Conclusions 

L'étude de la distribution des classes sédimentaires permet de récupérer les conditions 

de dépôt La représentation des résultats sous forme de courbe de fréquence permet 

d'identifier l'homogénéité des sédiments étudiés (une courbe uni modale) ou 

l'hétérogénéité des sédiments (courbe bimodale). 

La courbe cumulative nous offre la possibilité de calculer l’indice de trask et on peut 

également comparer la forme de la courbe avec les courbes de référence nous 

permettant ainsi d’établir des hypothèses sur le milieu d’origine des sédiments et des 

conditions de dépôt. 

C-Application : 
le tableau suivant représente les résultat du tamisage d’un échantillon de 100g de 

sable : 

 

A : gravier fluviatile 

B : terre meuble d’origine éolienne 

C : Sable marin côtier 

D : sable fluviatile  

E : Lœss 

F : argile à blocaux 
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Diamètre des trous 
du tamis 

2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 

 Poids en g 25 29 32 12 1.7 0.3 
Cumul des poids       
       

1- Tracer la courbe des fréquences 

2- Calculer le cumul et tracer la courbe cumulative 

3- Déterminer l’indice S0 d’après la courbe cumulative 

4-  Après avoir analyser les résultats, que pouvez-vous en déduire a propos de cet 

échantillon ? 

2 – la forme des sédiments et sa relation avec les conditions d’érosion : 

2A –étude morphologique des grains de quartz :  

Pour connaître les facteurs et les conditions d’érosion et de transport de certains dépôts, il 

suffit d’étudier la forme des sédiments qui indique les changements intervenus lors du 

transport de ces derniers, en observant que la loupe double, en particulier les grains de quartz, 

le minéral le plus présent dans les roches détritiques. (figure ) 

 

 

 On peut identifier trois formes de référence pour les 

grains de quartz : 

 Grains Non-usés (NU): Transparents, irisés et souvent 

non ferreux indiquant un transport fluvial ou un contact 

avec des glaciers 

 Grains Emoussés Luisants (EL): translucides avec 

des faces brillantes qui représentent le transport à grande 

distance dans un milieu aquatique (bord de mer ou 

passage souterrain de rivière). 

 Grains Ronds Mat (RM): semi-translucide et non 

brillant indiquent le transfert par le vent 

 

Le calcul du taux des formes de référence des grains de quartz nous permet d’avoir une idée 

sur l’agent du transport et le milieu d’origine des sédiments, ainsi la forme la plus présente 

dans un échantillon étudié nous permet d’établir un profil sur le type d’érosion et l’agent de 

transport des sédiments.(schéma explicatif) 
 

B-étude morphologique des graviers : 

Le gravier représente des roches allant de 20 à 200 mm de forme ronde et à surface lisse en 

raison de l'induction mécanique par l'eau, le vent ou la glace. 

 

 L'étude morphologique du gravier est basée sur la détermination de la forme et de l'apparence 

des surfaces après lavage. Cette étude évalue l'importance de l'érosion de ces éléments 

sédimentaires, à savoir dans quelle mesure les facteurs de transport les affectent, ainsi que des 

informations sur la nature de ces facteurs. 

 C- application  

après avoir lavé un échantillon de sable avec de l’eau et de l’acide chloridrique, nous 

effectuons un tamisage pour isoler les grains de quartz. 

sur 200 grain de quartz observés nous avons pu déterminer les figures suivantes : 
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Calculer le pourcentage de chaque forme de grain 

Déterminer la forme 4, qu’indique sa présence dans l’échantillon ? 

Quel est le milieu d’origine de ces sédiments ?  
Selon vous et d’après les données de cet exercice, l’étude morphologique suffit-elle pour 

restituer l’histoire géologique d’une zone donnée ? argumentez votre réponse 

 

3-Résumé 
L'étude de la distribution des éléments sédimentaires d'un échantillon de roches permet d’établir 

les conditions de sédimentations par le biais de courbe de fréquence indiquant si l’échantillon 

étudié est homogène ou hétérogène. On peut aussi établir une courbe cumulative don la forme 

est comparée à d’autres courbes de références pour déterminer les conditions de Sédimentation                                                                                                                               

L’étude morphoscopique ou morphologique des sédiments se base sur l’analyse des formes 

caractéristiques de ces derniers elle indique la nature de l’agent responsable du transports des 

éléments détritiques et nous permet de fournir des hypothèses sur les conditions de l’érosion 

mécanique du matériel étudié.  

Couplée à l’étude statistique, l’étude morphologique des sédiments nous donne une idée sur la 

provenance des sédiments mais ça reste insuffisant pour avoir des repères clairs sur la 

géographie du terrain dans les temps anciens donc on doit chercher d’autre éléments pour 

pouvoir tracer une carte paléogéographique 
 

II LES FIGURES SEDIMENTAIRES ET LA DYNAMIQUE DES 
FACTEURS DE TRANSPORT  
 
Une figure de sédimentation ou figure sédimentaire est une forme particulière présente 
dans les roches ou dans le relief topographique d’un site et qui réunit les traits et organisations 
résultant d'un dépôt de matériaux, soit de décantation à partir d'eaux de surface, soit apportés 
par le vent. 
 L’étude des conditions qui ont amenés à la formation de ces   figures in situ nous permet de 
reconstituer les conditions qui régnaient lors de leur genèse. 
 

1- Les figures sédimentaires et les conditions de leur formation 
1-a Exercice : 
Chaque figure reflète un milieu de formation qui est in fine le milieu ou la décantation 
s’est faite et un type de transport inhérent au forme caractéristiques de ces figures  
a partir de vos observations de ces différentes figures tracez un tableau ou vous 
précisez le milieu de décantation (sédimentation) et les propriétés des agents du 
transport pour chaque figure  

15 85 35 65 

https://www.aquaportail.com/definition-6139-eau-de-surface.html
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1-b réponses 
Fig n°  Nom  caractéristiques  Agent de 

transport  
 Type du milieu 

01  Ride 
lignoides 
 

Rides a crêtes asymétrique 
ayant des incurvations en 
profondeur, indiquant un 
changement du courant 
porteur des sédiments 

 Aérien (dune) 
aquatique mer 
(profonde) 
aquatique 
(rivières) 

Désertique 
fluvial 
talus 
continental 

02 Rides 
superficielles  
(ripple marks) 

Rides à crêtes symétriques 
quasi identiques dans la 
forme indiquant un courant 
peu profond et uniforme 

aquatique Littoral  

03 Micro 
mamelons ou 
micro 
hummocks 

 Incurvations semi-
circulaires, ressemblant a un 
impact de boulet de canons 
ayant des traits sous formes 
de cercles concentriques 
indiquant un apport aérien  

Aériens 
turbulent 
le vent dépose 
les sédiments 
en tourbillon 

 Désertique 
 

04 Fentes de 
dessiccations  

Figures organisés en 
polygones de plusieurs 
millimètres voir en 
centimètres présentant des 
fissures qui peuvent être 
remplies par d’autres 
sédiments 

Aquatiques 
courants peu 
profonds 
aquatique 
(pluies puis 
sécheresse 
aquatiques 
décantation 

Littoral 
 côtier 
lacustre 
 

05 Marques de 
ruissellements 
 Rill marks 
 

Figures d’érosion 
dendritiques issues du 
ruissellement d’un courant 
aquatique plus important, et 
ayants des ramifications 
divergentes vers l’aval de ce 
courant 

 Aquatique  Littoral  
Côtier 
peut aussi 
indiquer des 
milieux mixtes 
(estuaires –
deltas) 

06 Traces 
d’animal  
pétrifiées 

Incurvation présentant les 
caractéristiques d’une pâte 
de mouette 

           -   La nature de 
l’animal indique 
que le milieu fut 
un littoral  

07 Traces 
d’animal  
pétrifiées 

Incurvation présentant les 
caractéristiques d’une pâte 
d’un buffle ou un ruminant 

   La nature de 
l’animal indique 
que le milieu fut 
une prairie a un 
certain moment 
donc milieu 
continental 
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1-c synthèse : 
 

 Les structures ou figures sédimentaires constituent un important indicateur des conditions de 

transport et de dépôt des sédiments. Certaines structures sédimentaires sont caractéristiques d'un 

environnement bien particulier (glaciaire, désertique,...) mais la plupart sont communes à plusieurs 

milieux de dépôt et nécessitent l'utilisation de critères complémentaires pour l'interprétation des 

paléoenvironnements (autres figures sédimentaires, fossiles, contexte général) . 

Selon les conditions de formation des figures sédimentaires on distingue deux types de structures : 

 Structures synsédimentaires : se forment au cours du dépôt des sédiments et témoignent de la 

vitesse, nature, sens, direction des agents de transport. 

 Les figures en formes de rides ou les dunes constituent la majorité de ses structures et l’étude 

analytique de ces formes peut se résumer dans les schémas présentés dans les planches suivantes : 

 

 

 

 

 Planche n° :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….d’apès Ferry .S (2003) 
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 structures post-sédimentaires : se développent dans le sédiment après son dépôt. On relève les 

réarrangements hydrostatiques (figures de charge), les structures dues aux déplacements latéraux de 

masses de sédiments (slumps* ), les structures de dessiccation, les structures dues à la pédogenèse … 

 La forme des sédiments permet d’identifier les caractéristiques des facteurs de transport qui 
accompagnent le dépôt  
L’eau ou l'air contribue au transport de divers sédiments solubles ou solides vers leur milieu 
de sédimentation. Comment se déplacent les différents sédiments et Quelles sont les 
conditions de sédimentation dans l'environnement sédimentaire ? 
 

 

Planche n° :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….                     d’après Ferry .S (2003) 
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 2-Dynamique des facteurs de transport  
La dynamique est une partie de la mécanique qui étudie le mouvement dans ses rapports 

avec les forces qui le produisent. 

Donc pour mieux identifier les caractéristiques de chaque sédiment présent sur le site ou on 

veut tracer notre carte paléogéographique et les conditions qui favorisent la formation des 

structures sédimentaires, il faut prendre en considération les forces responsables du 

mouvement et du dépôt des sédiments  

 2-a les différents types de sédiments transportés et leurs propriétés  

Selon le type d’érosion appliqué (altération chimique ou érosion mécanique) on distingue 

essentiellement deux types d’éléments qui vont subir le transport : 

Éléments solubles : dissous dans l'eau (par exemple, NaCl; CaCO3) il vont subir 
exclusivement un transport lié à l’eau, donc pour étudier leur dynamique et les conditions les 
amenant a former une roche sédimentaire ,il faut prendre en considération la température  et 
le climat qui régnait lors de la décantation (à voir ultérieurement dans la leçon). 
 
Les éléments solides qui peuvent être transporté soit par le vent ou les courants d’eau, ils 
restent soumis à l’intensité de la force et à la vitesse du courant porteur, et ces derniers 
interfèrent avec la force de gravité dans la détermination de la position d'induction, de 
transport ou de sédimentation. 
 
Nous allons nous focaliser dans un premier temps sur les éléments solides insolubles car ils 
permettent d’appréhender les circonstances qui permettent la formation des figures 
sédimentaires mais aussi la distribution uniforme des éléments sédimentaires vu dans la 
première rubrique de cette leçon. 
L’étude des éléments solubles sera utile lors de la caractérisation des roches dans leur 
milieu de sédimentation qu’on verra par la suite. 

2-b expérimentation : 
Pour mettre en exergue la relation entre l’intensité du courant porteur et le poids d’un 
élément sédimentaire d’une part et du type d’action encourue par ces dits éléments d’autre 
part nous allons recourir à la manip dite de la gouttière car on utilise une gouttière au lit 
moyennement large  
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Nous déposons dans la partie supérieure de la gouttière (G) un mélange composé de 500g 
de sable fin +500g de grès et 500g de cailloux, et on l’asperge avec de l’eau à l’aide d’un 
arrosoir d’une manière continue 
 . 
On place un bassin dans la partie inférieure de la gouttière qui recevra les grains issus du 
mélange et qui vont s’y déposer suite au transport subit. 
On refait la même opération pour deux types de gouttière : 
-la première : le mélange est déposé sur un support ayant une hauteur H1 de 50 cm 
- la seconde se fait sur une autre gouttière ayant un support d’hauteur moins importante H2 
de 30cm. Le tableau suivant résume les résultats de la manip : 

 
 Questions : 

1- Calculer le pourcentage d’éléments sédimentaires déplacés dans chaque cas  
2- Etablir un lien de cause à effet entre le taux d’éléments déplaces et la hauteur H du 

support 
3- Que reflètent ces résultats ? 

 Réponses : 
 
      1- pour les deux manips on a un échantillon de départ qui pèse 1500g donc on calcule le 
total pour chaque hauteur H : 
  H1 = (718 /1500) x 100 = 47.86 /°  
  H2 = (385/1500)x 100 =   25.66  /° 

2 – On remarque que plus la hauteur du support est importante plus le taux d’éléments 
déplacés augmente. 

3  Les résultats impliquent que l’intensité du courant porteur des sédiments est un 
facteur décisif pour le transport des sédiments, lorsqu’on asperge les le mélange 
déposé dans une gouttière à hauteur plus grande un taux plus important d’éléments 
sont déplacé car la hauteur du support contrôle l’intensité du courant généré par l’eau 
de l’arrosoir.  
Plus le courant est intense plus on aura d’éléments lourds déplacés car dans la 
seconde manip aucun cailloux n’a été transporté vers le bas de la gouttière. 
 
 

            Nous concluons donc que le transfert des éléments sédimentaires est la somme de 
deux forces : la force de l’eau corrélée à la vitesse de son gradient et la force de pesanteur 
due au poids des éléments mobiles, qui s'applique également à la pente de la vallée par 
exemple 

 
 
Ainsi on peut établir un fait important : lorsqu’ on trouve des éléments sédimentaires 
volumineux dans un site, on peut limiter le nombre d’hypothèse sur leur origine a 
deux seulement : 
- soit ses roches sont présents dans le site depuis sa formation et peuvent constituer 
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un substrat appartenant à la roche mère et qu’ils ont subis l’érosion sans 

être déplacés par la suite (donc érosion seulement) 
-soit  ils ont été amenés par un courant de forte intensité et qu’ils 

proviennent de roches bien plus lourdes (donc érosion +transport 
+dépôt). 
 

2 c comment peut-on lier le volume des éléments et le processus 
qu’ils ont subi ? 

 
 

Les petits éléments (argiles, sables) 
sont arrachés du fond et suspendus 

dans l'eau. Toute diminution de 
vitesse produit leur chute. Ce 

transport par suspension est celui 
des particules de petite taille .Les 
éléments plus gros ne s'élèvent pas 

au-dessus du fond, sauf 
épisodiquement, à la suite d'une 

brusque élévation de la vitesse 
instantanée (saltation), ils roulent ou 
rampent sur le fond. 
 
 
 

 
 Le diagramme de Hjulström illustre le comportement des particules en 

fonction de leur taille et de la vitesse du courant. Pour des vitesses fortes, 
les particules sont arrachées du fond (érosion) et transportées. Pour des 

vitesses plus faibles, les petites particules déjà arrachées sont 
transportées, les plus grosses restent sur le fond. On remarque que les 
particules argileuses demande une plus forte énergie d'arrachement que 

les sables car elles sont plus cohérentes entre elles et offre à l'eau une 
surface plus lisse que les sables. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig n°  : type de mouvement selon la taille des sédiments 

dans un cours d’eau 

Fig n°  : type de mouvement selon la taille des sédiments dans un cours d’eau 
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2 d impact du relief du site sur le transport des sédiments : les 
fleuves et les chenaux comme exemple : 
les fleuves ont rarement un 
morphologie uniforme ,ils  peuvent 

diverger pour donner des ruisseaux et 
des chenaux qui  n’ont pas une largeur 

constante . 
  Tout rétrécissement dans un chenal 
produit l'augmentation de la vitesse de 

l'eau et corrélativement celle de 
l'érosion des berges et du fond. Un 

élargissement au contraire est 
accompagné d'une diminution de 
vitesse qui favorise la sédimentation. 

Un torrent creuse en passant dans des 
gorges étroites, il dépose des 

matériaux à leur sorties. Dans un chenal courbé, la vitesse est plus grande 
à l'extérieur de la courbure qu'à 

l’intérieur : dans un méandre, la 
rivière creuse sa rive concave et 
dépose sur sa rive convexe. 

Toute irrégularité de la paroi du chenal et tout obstacle provoquent des 
turbulences. La vitesse augmente en avant de l'obstacle, c'est une zone 

d'érosion, des tourbillons se forment en arrière de l'obstacle et des 
matériaux peuvent se déposer dans la zone d'ombre (cas des remous en 
arrière des piles de pont responsables des noyades en rivière). 

 

2 e : transport par le vent et forme sédimentaires : cas des dunes 
désertiques   
Ces figures sédimentaires peuvent être 
conservées dans les sédiments anciens, sauf les 

antidunes dont la conservation est 
exceptionnelle. On les trouvera à la surface d'un 

banc, ou en contre-empreintes à la base du banc 
suivant. On pourra ainsi connaître la vitesse d'un 
écoulement ancien, sa direction (fond plat de 

haut régime donnant une linéation de délit) et 
son sens (dissymétrie des rides et des dunes). 

 
L'air est un fluide transporteur de faible 

viscosité ; sa charge et sa compétence seront 
faible : les particules transportées ont des tailles 
de quelques 1/10ème de mm, quelques cm par vent violent. Le choc des grains 

entre eux est plus violent que dans un transport aquatique (l'eau amortit les 
chocs). Les grains présentent des traces de choc 

en "V" et prennent une surface dépolie. L'érosion 
et le transport éolien prennent une grande 
importance dans le cas de sédiment meuble, non 

Fig n°  :  

Fig n°  :   Distribution des figures sédimentaires 

sur le fond d'un écoulement de 20 cm de 

profondeur en fonction de la vitesse. 
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protégé par la végétation, ni rendu plus cohérent par une imprégnation d'eau. Ces 

conditions sont rencontrées dans les régions désertiques où la désagrégation 
mécanique produit des matériaux de toute taille ; les particules fines sont balayées 

(déflation), les éléments plus grossiers restent sur place et forment les surfaces 
caillouteuses, des regs 
 

 3 Conclusion : 
 

Les matériaux produits par les phénomènes d'érosion sont généralement déplacés 
sous l'action de la gravité et de l'eau, plus accessoirement sous l'action du vent. 
Selon l’intensité du transport et la taille des grains on obtiendra des structures 
sédimentaires diverses, les figures obtenus dépendent aussi du relief et de la 
géographie du terrain ou s’est faite la sédimentation. 
Donc l’étude des figures sédimentaires et la dynamique des agents de transport 
complète l’étude statistique des éléments sédimentaire et l’étude morphoscopique 
pour reconstituer les conditions qui régnaient dans le terrain ciblé par ces études lors 
des temps géologiques anciens. 
Néanmoins pour tracer une carte paléogéographique du site étudié, il faut déterminer 
les caractéristiques géographiques du site dans la période géologique qui correspond 
au processus de sédimentation, et ceci passe par l’étude des bassins sédimentaires 
actuels  

 

III milieux de dépôt actuels et condition de sédimentation : 
 

               La géographie actuelle de la Terre nous montre qu’elle composée 
essentiellement de deux groupe distincts :  

Les continents soumis à une érosion généralisée et continue, puis un transport 
local des sédiments et un dépôt constant de ces derniers selon leurs 
caractéristiques vus dans les paragraphes précédent 

 
             Les océans qui recouvrent plus des deux tiers de la surface du globe et 

qui font office de réceptacles final des sédiments constituant les majors partis 
des bassins sédimentaires dans la planète. 
 

Cependant il ne faut pas oublier de prendre en considération les milieux dit 
« Mixtes » qui se trouvent à la limite entre océans et continents 

 
Chaque milieu à ses propres caractéristiques qu’ils lui 
sont propre de tel manière qu’un sédiment ayant le 

même poids et la mémé taille va s déposer de 
manière différente selon le milieu et ses propriétés. 
 

1-Quels sont les milieux de sédimentation 
actuels et quelle sont leurs 
caractéristiques ? 

 1-a milieux continentaux 

constitués par les zones situées sur des terres ayant 

comme apport sédimentaire les éléments détritiques* provenant de divers 
milieux : rivière, lac, vent ou glace selon l’endroit ou se fera le dépôt des 

éléments sédimentaire on distingue deux types de milieux continentaux : 
a) milieux aériens 
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* sols 

* pentes : éboulis, coulées de solifluxion 
* vallées torrentielles : alluvions 

* piedmonts 
* milieux glaciaires 

* dépôts éoliens 

b) milieux aquatiques : 

Plaines alluviales (grandes rivières permanentes) 
* lacs 
* marécage 

c) facteurs influant sur le dépôt : 
 on peut les résumer dans le tableau ci-dessous : 

Exemple d’un milieu 
continental 

Facteurs influençant la sédimentation 

Lacustre  
(lacs) 

Conditions climatiques contrôlent la quantité d'eau du lac, sa 
composition chimique, sa température et la production de matière 
organique 
 
La profondeur de l'eau du lac détermine les courants d'eau et la 
pression appliquée par l'eau sur les sédiments. 
 

Les caractéristiques des étangs alimentant le lac, déterminent la 
nature et l’importance des éléments sédimentaires détritiques et 
dissous qui vont se déposer dans le lac 
 

Eolien  
(déserts par exemple) 

Vitesse et direction du vent 
 
 La présence de barrières contribuant à l'accumulation de sable pour 
former les dunes 

Fluviatile 
(Fleuves) 

Vitesse des courants aquatiques 
  
diamètres des éléments détritiques 

N.B (1) : la liste des milieux continentaux et des facteurs contribuant à la sédimentation 
n’est pas exhaustive, ce ne sont que des exemples parmi une multitude de milieux. 
 
N.B (2) : étant donné que la sédimentation dans les milieux continentaux dépend de la 
géographie du milieu, on peut présumer que chaque site présente des caractéristiques 
uniques, ce qui est d’ailleurs le sujet de nombreuses recherches effectués par les 
doctorants et étudiants universitaires, le Maroc dispose d’une multitude de sites actuels 
pas encore étudiés. 

1-b milieu marins  

Les océans reçoivent des terres émergées une grande masse de sédiments, 
apportés soit par l'intermédiaire des eaux courantes, soit par les vents. Le 

mode d'introduction de ces matériaux dans le milieu océanique, ponctuel 
dans le premier cas, diffus dans le second, règle la répartition des sédiments 
marins terrigènes. Mais une part encore plus importante des sédiments 

marins a été produite dans le milieu marin lui-même, soit par la précipitation 
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chimique d'éléments dissous, soit parce que ces éléments dissous ont été 

extraits de l'eau de mer par des organismes vivants  , on peut subdiviser 
ces milieux en deux sous-groupes distincts :                                                             

1 –b 1 les milieux neritiques  La zone dite néritique qualifie toute zone 
comprise entre la surface de l'eau et la plateforme continentale, et à ce 

qu'elle contient (sédiments, êtres vivants)  c'est à dire depuis la surface 
jusqu'à une profondeur moyenne d'environ 200 m 

C'est donc la région de l'océan qui est proche des côtes est dite néritique. 

D'un point de vue géologique, elle reçoit la majeure partie des sédiments 
arrachés aux continents, principalement apportés par les fleuves et 
dispersés par les courants marins et la houle. 

On distingue dans ces milieux les zones littorales et côtières et le plateau 

continental qui est considéré comme une extension du continent sous 
l’océan 

1-b-2 le talus continental : 

Le talus continental, ou zone bathyale est la zone sous-marine, en pente, qui 

assure la liaison entre le plateau continental dont la profondeur est d'environ 100 
à 200 m et la plaine abyssale située généralement entre 3 000 à 5 000 m mètres 

de profondeur (2 000 à 2 500 mètres en Méditerranée). ° Le talus est l'objet 
d’une grande instabilité sédimentaire du fait de cette pente 

Les sédiments résultant de l'érosion des continents sont progressivement 
transportés jusqu'au talus continental. Ils correspondant essentiellement à des 

vases qui vont former, au pied du talus continental, le glacis continental. 

1-b-3 la plaine abyssale 

La plaine abyssale est la partie plate de la zone abyssale océanique (grands 
fonds marins), en général entre 5 000 et 6 000 mètres) 
                                                                                                                                                         

À l'opposé du plateau continental, la plaine abyssale est souvent bornée par 

une dorsale océanique et localement par des fosses océaniques encore plus 
profondes 

La plaine abyssale est recouverte de sédiments. Ces sédiments ont deux 

origines : 

le transport de sédiments depuis la côte résultant de l'érosion des continents. 
Ces sédiments ont tendance à s'accumuler au pied du talus continental formant 

le glacis continental. 

des sédiments organiques d'origine océanique formés par les squelettes 
de plancton et d'autres débris venus de la surface de l'océan. 

https://www.aquaportail.com/definition-5915-sediment.html
https://www.aquaportail.com/definition-13691-etres-vivants.html
https://www.aquaportail.com/definition-5118-ocean.html
https://www.aquaportail.com/definition-2535-cote.html
https://www.aquaportail.com/definition-4557-fleuve.html
https://www.aquaportail.com/definition-4642-houle.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_continental_(g%C3%A9ophysique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_abyssale
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9diment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacis_continental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_abyssale_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dorsale_oc%C3%A9anique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosses_oc%C3%A9aniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9diment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talus_continental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacis_continental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plancton
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La couche de sédiments est 

plus importante au pied 
du talus continental ; la 

sédimentation d'origine 
océanique est très faible (de 
l'ordre de 1 cm tous les 

1 000 ans). La partie de la 
plaine abyssale proche de 

la dorsale océanique est la 
plus pauvre en sédiment car 
elle est de formation 

récente 
 

 

 

1-c milieux intermédiaires : 

Ils sont situés aux limites du domaine marin et du domaine continental et 

présentent des caractères mixtes.  

  1-c-1 les deltas : 
  une formation triangulaire à l'embouchure de la rivière, où cette dernière jette 

le matériau bloqué en raison de la nature différente du courant et de sa vitesse 
dans cette région, conduisant à l'accumulation de sédiments au fil du 
temps.Donc pour le delta : c’est le fleuve qui a une action dominante et la 

sédimentation est très abondante 

1-c-2 les estuaires  

A l’inverse du delta , les estuaires subisent une action préponderante de la mer 
et des oceans ,d’ailleur l’eau y est souvent salée , et on retrouvera les sediments 

en relation avec le domaine océanique  avec une forte présence d’organisme 
apartenat à ce milieux 

1-c-3 les lagunes. 
 Se sont des étendues d’eau très larges mais à profondeur réduite lié a la mer 
par des canaux étroits, où les dépôts de carbonate (calcaire) et d’évaporites (sel 

et gypse) sont dus à l’apport régulier de l’eau de mer et a son évaporation  

1 d : synthèse  

 

 

 

 

Fig n°  :  

coupe schématique 

représentant les milieu 

marins non côtiers  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Talus_continental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dorsale_oc%C3%A9anique
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2- Formation d’une roche sédimentaire : les roches calcaires comme exemple 

 

La présence de sédiments calcaires indique une activité 
biochimique dans la région. 
Certains organismes marins sont utilisés pour fabriquer 

leurs carapaces contribuant ainsi à la formation de roches 
calcaires, en fonction des circonstances spécifiques telles 

que la température de l’eau et la profondeur 
le composant fondamentale des roches calcaires et le 
carbonate (le calcaire c’est du carbonate de calcium) 

Le carbonate de calcium est dissous en profondeur; il n'y 
a plus de carbonate dans les mers actuelles au-delà de 

5400 m de profondeur. Les tests calcaires de 
foraminifères issus du plancton sont dissous et ne laissent 
plus de trace dans le sédiment. La profondeur de 

compensation des carbonates (Carbonate Compensation 
Depth ou CCD) varie selon les mers actuelles, à plus forte 

raison pour les mers anciennes. Néanmoins on peut 
toujours affirmer qu'un sédiment carbonaté ne s'est pas 

formé à grande profondeur : c'est le cas de la craie constituée de test calcaires 
de micro-organismes planctoniques. 

 

 

 

 

Fig n°  :  

graphe démontrant le profondeur 

de compensation des carbonates 

(d’après Peterson et Lyell) 
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 IV -Détermination des conditions de sédimentation dans un milieu 
ancien : Mer des phosphates. 

Les réserves en phosphate au Maroc représentent près de 75% des réserves 

mondiale. Les phosphates 
sont des roches sédimentaires exploitées dans des gisements répartis au Maroc 
au niveau de bassins 

sédimentaires appelés bassins phosphatés. 

✓ Quelles sont les caractéristiques des sédiments phosphatés ? 

✓ Quelles sont les conditions de formations des sédiments phosphatés ? 

1. Les caractéristiques des sédiments phosphatés au Maroc. 

1.1. Les principaux domaines phosphatés au Maroc. 

les principaux bassins phosphatés au Maroc sont : 

bassin d’Oulad Abdoun, à Khouribga. 
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bassin de Gantour, à Youssoufia. 

bassin de Meskala, au domaine nord atlasique, à Chichaoua, s’étendant du 
jbilets jusqu’à le haut 

atlas Occidental. 
Bassin Oued Eddahab au domaine Saharien. Gisement Boucraa. 

1.2. Les formes des roches phosphatées au Maroc. (doc.15) 

les roches phosphatées sont des calcaires ou des grès 
phosphatés avec des 
débris d’ossements, des concrétions et des granulations de 

phosphate (jusqu’à 
76%). Ce dernier provient de la décomposition d’organismes 

peuplant la mer, 
notamment des animaux suivants : Poissons (poissons osseux ; 
raies ; requins,..) 

reptiles marins et parfois d’origine continentale dont les animaux 
suivants : 

Plésiosaures, Mosasaures, crocodiles et lézards. Les chairs en se 
décomposant 
dans certaines conditions forment le phosphate, ce qui forme 

désormais la roche, 
qui contient les fossiles. 

On distingue parmi les sédiments phosphatés : le sable 
phosphaté, les calcaires phosphatés et les dents de requin.  

 

 

 

 

1.3. Etude du faciès : 
d’après les caractéristiques vu précedement et les données du livre scolaire  
 donnez les caractéristiques géologique (ou faciès du phosphate au Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

Mosasaure 

Plésiosaure 

Le gisement des phosphates au Maroc présente trois types essentiels de roches 
phosphatées (ou faciès phosphatés) ; le phosphate sableux granulaire, le calcaire 

phosphaté et le phosphate siliceux. 
Le phosphate granulaire est le plus répondu et le plus exploité actuellement. Il 

est constitué de grains  phosphaté très fins comme : 

Les oolites : structures résultant de la précipitation chimique des phosphates 
sous forme de couches successive auteur d’un noyau siliceux (grain de sable) ou 

organique (micro algues, coquilles de  plancton…) 
Les tests de foraminifères complétement ou partiellement phosphatés 
Les grains de glauconie : minéral riche en fer se formant en milieu marin (plateau 

continental). 
Le calcaire phosphaté est une roche compacte constituée d’éléments phosphatés 

cimenté par du calcaire  cristallisé. 
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2. Contexte de formation des dépôts phosphatés au Maroc. 

2.1.Appliquation et Mise en situation : les bassins du nord comme Exemple 
Pour avoir une idée sur les conditions qui régnaient lors de la formation du 
Phosphate au Maroc ,on ne doit 
pas se tenir seulement de l’étude 

du faciès , il faut aussi situer 
temporellement ou la formation à 

été initiée. Donc on doit DATER 
les roches, et ceci se fait par 
plusieurs méthodes dont le 

carottage qui consiste  a creuser 
dans les profondeur du sol et 

prélever des colonne 
« stratigraphique » ou chaque 
strate correspond à un temps 

géologique particulier ,l’unité de 
mesure des temps géologique  de 

base étant le million d’année 
(mA). 
 

Les colonnes stratigraphiques 
suivantes montrent la répartition 
des niveaux caractérisant les 

dépôts phosphatés selon les 
zones géologique de bassin du 

nord et leurs temps géologique de formation. 
 

o .Comparer les colonnes de youssoufia et bengrir avec la colonne de 

khouribga et situer les colonnes des roches phosphatées dans leurs temps 
géologique  respectifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 Théories sur les conditions de sédimentation et de formation des phosphates 

Ainsi après avoir situé spatialement (géographiquement) le site qu’on veut 
étudier ,on a pu étudier le faciès des roches sédimentaires et les situer 
temporellement, cette mise en contexte nous permet d’établir des théories sur 

L’analyse de certaines colonnes stratigraphique permet de déterminer certaines 
caractéristiques des  couches phosphatées : 

Forte condensations des séquences phosphatées dont les couches ne 
dépassent que les dizaines de  mètres. 

Apparition soudaine des faciès phosphatés. 
La durée de sédimentation des roches phosphatés est relativement courte 

(moins de 20 millions d’années)                                                                                                                           
Les roches phosphatées s’alternent de façon rythmique avec d’autres roches 

Les phosphates du Maroc ont été déposés, sur une très longue période allant 

du crétacé 
(étage du Maestrichtien, environ 80 Millions d’années), jusqu’au début de l’Éocène 

inférieur  (40 Million d’année). 
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les probables condition qui ont amené a la formation des roches phosphatées au 

Maroc. depuis le milieu du vingtième siècle, plusieurs chercheurs se sont 
focalisés sur trois principales théories qui explique l’origine du phosphate et ce à 

l’échelle international, afin de les confronter aux données du terrain pour savoir 
quelle théorie est la plus vraisemblable.   

Les trois théories sont : 

 Théorie biotique ou  de l’origine biologique : Elle se limite à l’intervention des 

organismes qui se fossilisent lorsque les conditions deviennent insupportables. la 
forte production de guano par les oiseaux et la considérable quantité de poissons 

seraient à l'origine de gisements concentrés mais peu étalés L'altération des 
gisements aurait lieu lors de transgressions marines et l'apatite pourrait se 
former.  

 Théorie Abiotique ou de l’origine minérale : Renvoie la formation des 

phosphates au lessivage de l’apatite apports de minéraux par lessivage des sols, 
déplacements et concentration de débris organiques (coprolithes, ossements). 

Les gisements inclus dans les karsts sont souvent dus à des accumulations 
osseuses 

  Théorie de Kazakov : Cette théorie apparait plus logique et constate que la 

teneur en P2O5 de l’eau de mer croit avec la profondeur à partir du bas de la 

zone d’oxydation ainsi que le pourcentage du gaz carbonique. Si les courants 
ascendants ramènent les eaux profondes vers la surface en remontant le long du 

talus continental, le départ du gaz carbonique doit fournir la précipitation des 
phosphates 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transgression_marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coprolithe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karst
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V –Application : tracer la carte paléogéographique des sites 
phosphatés   
 

L’étude des faciès minéraux et fossilifères des phosphates a permis de 
reconstituer l’environnements sédimentaires dans lesquels s’est formé le 

phosphate.la représentation de ces environnements ainsi que leur évolution au 
cours des temps géologiques se fait sous forme des cartes paléogéologique. 

L’importance de la période d’érosion qui a suivi la sédimentation des roches 
phosphatés a rendu très difficile la détermination avec précision les limites des 
bassins de phosphates, pour cela deux modèles théoriques ont été proposées 

pour la reconstruction de la géologie passée de ces bassins. 
 

✓ Trappe (1989-1994), Herbig 

(1986) (modèle1) : le centre et l’Ouest 

Marocain étaient submergés par une 

mer épicontinentale en liaison avec 

l’Océan Atlantique. Les sédiments 

phosphatés se sont déposés sur des 

fonds de faible profondeur alors que 

les zones profondes ne connaissaient 

aucune sédimentation de phosphate. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

✓ Salvin (1960), Boujo (1976) 

(modèle 2) : la mer de phosphate était 

sous forme de golfs de faible 

profondeur en liaison avec l’Océan 

Atlantique et séparés par des terrains 

émergeants. 
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Introduction : 
 Les études géologiques des formations sédimentaires d’une région 

donnée permettent de déterminer les caractéristiques pétrographiques, 

stratigraphiques et paléontologiques de ces formations ce qui a plusieurs 

utilités comme situer ces formations dans le temps et l’espace (datation). 

Ainsi la Mise en évidence de certains événements géologiques qui ont eu 

lieu dans des temps immémoriaux (transgression, régression, érosion, 

déformations tectoniques…) se fait grâce aux données recueillies par les 

géologues ce qui permet par certains aspects de reconstituer l’histoire 

géologique de la région étudiée ou émettre des hypothèses sur les 

événements qui ont contribué à son état actuel.  

Problématique : 
1-Sur quels principes et données se base-t-on pour dater les formations et les 
événements géologiques ? 

2-Comment déterminer les relations entre les différentes formations géologiques 
d’une région donnée ? 

3-Quelles sont les bases de découpage du temps géologique ? 

I. Les principes stratigraphiques et la datation relative. 
1-la datation et ses techniques 

La datation est par définition l'attribution d'une date à un objet ou un 

évènement particulier donc on peut dater document, un fossile, une couche 
géologique.                                                                                                   En 
géologie le terme datation désigne globalement la démarche, scientifique, qui 

consiste à déterminer l’intervalle de temps séparant l’élément daté au temps 
présent. 

Le temps en géologie est mesuré en million d’année (mA), c’est l’unité de mesure 
référentielle en matière de paléontologie ou sédimentologie. 

Il existe deux types de datation : 
Datation absolue :   se basant sur  la radiochronologie,  ou  en  utilisant des 
éléments radioactifs on aboutit à un résultat chiffré exprimé en unité de temps. 

 
Datation relative : consiste à déterminer l'ordre chronologique d'événements 

relatifs aux couches sédimentaires, sans connaître avec précision leurs âges réels, 
cette méthode fut conçue la première     bien avant les avancées technologiques 
du 20 éme siècle, ainsi avant l’avènement de la radioactivité, l’âge des roches  était 

déterminé par leur agencements les uns aux autres dans un site géologique, étant 
donné que La succession des phénomènes géologiques entraîne des modifications 

des roches et des paysages qui peuvent échapper à l'observation directe. 
Néanmoins, l'ensemble rocheux en conserve des traces qu'il est possible 
d'interpréter. 

l’ensembles des principes de la datation relative en géologie se nomme la 

Restitution de l’histoire géologique d’un 

site géologique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
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stratigraphie. 

 
 

2. Quelques données sur la stratigraphie  
complétez le texte suivant en vous basant sur le schéma suivant 

 
 

* Les roches sédimentaires se caractérisent par la…stratification…. :                      
c’est la disposition de ces roches en strates ou en …couches……… superposées. 
Une strate ou couche est unité sédimentaire délimité par deux …limites……… 

plus ou moins parallèles appelées joints de stratification, il s’agit du …toit 
……… et du ……mur………, ces derniers correspondent à des discontinuités ou à 

des changements de composition ; ainsi on distingue une couche d’une autre par 
un changement dans le …faciès.…………, l’épaisseur …………….………………, 

la……largeur………………. de la roche, le contenu ……biologiques………… 
Chaque strate correspond en effet à un mode de sédimentation différent, donc à 
des sédiments différents. 

* La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la 
succession des différentes couches géologiques et les évènements qu’elles ont 

enregistrés dont le but de reconstituer …l’histoire 
géologique………………………………d’une  région donné. Cette discipline se base sur 
un ensemble de principes appelés principes stratigraphiques.  
3. Les principes géométriques. 
1.1 Exercices d’assimilation : 

*Exercice 1 

 
 

Quels sont les deux principes révèles par ce document 2 ? 

*. Exercice 2 : 

Le document 3 ci-dessous,montre4 strates identifiées dans 2 régions différentes: 
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1. Comparer l’âge des couches C et 1.Justifier vôtre réponse. 

2. Déduire le principe stratigraphique démontré par le document. 

Exercice 3 : 

Le document 4 indique une succession de couches stratigraphiques dont l’une (la 
couche B) inclus des roches magmatiques (éléments D).  

1-tracer une ligne temporelle situant 
les éléments du plus anciens au plus 

récent 
2-Indiquer les principes que vous 

avez appliqués pour tracer la ligne. 
 
 

 
 

Exercice 4 : 

le schéma suivant indique une succession de couches sédimentaires 
1. Déterminer l’ordre de ces couches 
du plus anciens au plus récent. 

 
 

2. Quels est l’événement qui a 
marqué ces couches, situez le dans le 
temps. 

 
3. Déduire le principe mis en 

évidence par le schéma 

 
 

 
1.2Réponses : 

Exercice 1 : 

les deux principes révéles par le doc 2 sont : 

- Principe d’horizontalié :  les couches sédimentaires se déposent horizontalement ; 
une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a subi des 
déformations postérieures à son dépôt. 

- Principe de superposition : en l'absence de bouleversements structuraux, une 
couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la 
recouvre. C'est le principe le plus ancien en géologie, il a été formulé dès 

le XVIIe siècle par Nicolas Sténon fondateur de la géologie.  
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Exercice 2 : 

1- Les couches C et 1 ont le même âge puisque toutes les deux se 

trouvent entre les couches D (D=2) et B .et ils ont le même faciès  
2- Le principe appliqué ici se nomme principe de continuité  

Principe de continuité : Une même couche sédimentaire est définie par un faciès donné et    
 
                                         elle est de même âge sur toute son  étendue. 

Exercice 3 : 

1-  
 
 
 

 
 

2-la couche C  est la plus ancienne selon le principe de superposition car elle en 
dessous de toutes les strates, D est plus âgée que B car si la couche B englobe la 

roche D cela veut dire que la roche D était présente la première et elle a subi une 
érosion ce qui explique sa forme désagrégée la couche B venant la recouvrir par 

la suite ,A est la plus récente puisqu’elle est en dessus de toutes les couches. 
   

 Principe d’inclusion : les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus  

 
                                        anciens que leur contenant.  

 
 

  Exercice 4 : 

 1-l’ordre des strates de la plus ancienne a la plus récente est :  

             1>2>3>4>5>6 > faille 

2-on observe une faille étendue sur toutes les couches, ce qui implique qu’un 
séisme a affecté la région bien après que les six couches de sédiments se sont 

déposés les unes sur les autres. 

3- Principe de recoupement : tout événement géologique qui en recoupe un   

                                            autre lui est postérieur. 

3.2 Synthèse : 

Les principes géométriques de la stratigraphie sont en nombre variable selon les 

géologues.cepandant Les deux principes qui semblent unanimement acceptés sont 
le principe de continuité et le principe de superposition. 

Ce sont d'une part des postulats*, qu'il faut vérifier par l'observation, et d'autre 
part des relations géométriques entre les formations géologiques étudiées. Les 
principes précédents souffrent de  nombreux  contre-exemples et  doivent  être 

validés par l'observation de la situation étudiée. Ils sont néanmoins des points de 
départ utilisés par tous les géologues dans une situation inconnue. 

3.3Exceptions aux principes géométriques : 

Les figures du doc 6 présentent certains cas qui constituent des exceptions à un 
des principes géométriques  
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1 .citer le principe géométrique auquel ces cas font exceptions 
2. Montrez pourquoi le dit principe ne peut pas être appliqué pour ces cas. 

 Réponses : 

1. Le doc 6 présente certains cas qui constituent des exceptions au principe 

de superposition. Car on observe des couches superposés les unes aux 
autres 

2. Dans le cas des terrasses fluviatiles Les nappes alluviales les plus récentes 

peuvent être déposées après l'encaissement de la vallée et être plus 

basses que les alluvions antérieures (néanmoins, les alluvions récentes ne 

sont pas recouvertes par les plus anciennes). 

Les couches plissées conservent les conditions qui ont amenés à leurs 

sédimentation cependant pour les cas relatifs aux plis couchés on observe 

un ordre rythmique tel que C >B>A avant le pli qui devient A>B>C, 

néanmoins on peut affirmer en se basant sur le principe d’horizontalité que 

la strate C est la plus ancienne 

Le cas des failles inverse est un autre cas ou la superposition des couches 

est mis à mal, aussi en se basant sur le principe d’horizontalité on peut 

avoir des faux résultats mais par recoupement des indices et en appliquant 

le principe de continuité et de recoupement on peut rétablir la succession 

correcte de l’ordre des couches. 

 

3.4 Conclusions : 

On peut trouver dans un site géologique une exceptions pour chaque principe 

géométrique vu dans le cours car pour chacun de ces principes on peut trouver 

des exceptions qui sont la conséquence et dépendent du mode de sédimentation et 

de l'échelle à laquelle on les observe. 

  

Par exemple, les dépôts fluviatiles et deltaïques ne se forment pas 

horizontalement, mais en sédimentation oblique. Les sédimentations bio-

construites ne sont pas obligatoirement horizontales (un récif corallien n'est pas 

horizontal par exemple).       

Ce qui nous implique qu’il faut recourir à d’autres principes de stratigraphie outre 

que les postulats géométriques. 

4. Principe d’identité biologique d’une couche : 
4.1Exercice : 

http://www.geowiki.fr/index.php?title=Nappe
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Vall%C3%A9e
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Alluvion
http://www.geowiki.fr/index.php?title=S%C3%A9dimentation
http://www.geowiki.fr/index.php?title=D%C3%A9p%C3%B4t
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La figure du doc 7 montre le contenu de deux 

colonnes stratigraphiques résultant du 

carottage de deux sites géologique différents et 

éloignés par des milliers de kilomètres :  

1. Analyser la figure, quels sont vos 

déductions ? 
2. Donner le postulat du principe d’identité 

biologique d’une couche 
Réponse : 

1. Puisque les deux colonnes proviennent de deux sites différents et que 

les couches n’ont pas le même faciès, on ne peut pas utiliser les 

principes géométriques pour dater les couches numérotés et les lier 

par rapport aux couches nommées alphabétiquement.        

Cependant on observe que la couche 3 de la colonne de gauche et la 

couche B de l’échantillon de droite ont le mémé fossile, c’est-à-dire 

que les traces d’un animal ayant existé dans une période données 

sont contenu dans les deux couches, donc la strate 3 et B ont le même 

âge. 

2. Principe d’identité paléontologique ou biologique : deux couches ayant les 

mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge 

4.2 le processus de fossilisation : 
Un fossile est le reste minéralisé (coquille, carapace, os, dent, graine, 

feuilles, spore, pollen, plancton, micro-organismes) ou le simple moulage 

d'un animal ou d'un végétal conservé dans une roche sédimentaire.  

la fossilisation est un phénomène exceptionnel. A la mort d'un organisme, 

les parties organiques (tissus) sont décomposées par les détritivores et les 

décomposeurs en matière minérale, les parties minérales (coquille, 

squelette…) subissent des processus chimiques de dissolution. Pour être 

fossilisé (conservé) un organisme doit donc être soustrait des phénomènes 

de la décomposition et de la dissolution : pour cela il doit être rapidement 

enfoui dans un milieu pauvre en eau et en O2 où les décomposeurs ne 

peuvent agir et où les processus de dissolution ne peuvent s’effectuer. Ces 

conditions peuvent exister : - Le plus souvent dans un bassin sédimentaires 

où il y a un apport rapide de sédiments fins (argile, limon, boue…). Il y a 

ensuite besoin d'un temps très long. - Plus rarement dans la glace, l'ambre, 

les cendres volcaniques…   

 

 

DOC 8 : schéma représentant des processus de fossilisation 

différents 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_s%C3%A9dimentaire
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4.3 Caractérisation des fossiles et stratigraphie : application 

Le tableau doc 9  qui suit représente la répartition stratigraphique (répartition 

géochronologique) et géographique (dans les régions R1, R2, R3 et R4) de 
quelques fossiles des gisements d’Oulad Abdoun. Qui  sont très éloignées et 
présentent des conditions de sédimentation différentes. 

 

 Le signe + indique la présence du fossile 

1. Comparez la répartition géochronologique (temporelle) et géographique 
(spatiale) des fossiles F1 et F3. 

2. Déterminez l’âge relatif de trois couches C1, C2 et C3 : 

 C1 se trouve dans la région R1 et contient le fossile F1 
 C2 se localise dans la région R2 et contient le fossile F4 

 C3 se situe dans la région R3 et contient le fossile F4 
3. Quelles sont vos déductions ? 

Réponses : 

    1 . F3 possède une grande répartition géographique (on le trouve dans toutes 
les régions étudiées) et une  faible extension dans le temps, il a vécu uniquement 

pendant le thanétien. 
          F1 se caractérise par une répartition géochronologique plus importante que 
celle de F3 mais sa répartition géographique est plus faible. 

    2.C1, il peut être (s), (Me), (Mo), (T), ou (v), car le fossile F1 contenu dans 
cette couche a vécu pendant toutes ces époques. Donc on peut pas préciser l’âge 

de la couche C1. 
    C2 et C3 ont le même âge, c’est le Maastrichtien, car ces deux couches 

contiennent le fossile F4 qui a vécu uniquement pendant cette époque. 

   3. selon les données recueillies dans cet exercice, on peut distinguer deux types 

de fossiles utilisés par les géologues :      
❖ Fossiles stratigraphiques :  permettent   de   dater  les  couches 

sédimentaires dans lesquelles ils se trouvent, cette datation relative est basée sur  
le principe d'identité paléontologique comme l’exemple du fossile F4  
 Pour être qualifiée de fossile stratigraphique, une espèce doit : 

➢ Avoir une grande extension géographique, ce qui permet de corréler des 
couches sédimentaires de régions éloignées. 

➢ Avoir existé pendant une courte durée à l'échelle des temps géologiques 

(avoir une faible extension verticale dans les dépôts). 

❖ Fossiles de faciès : permettent de se renseigner sur le milieu et 
les conditions de sédimentation des roches dans lesquelles on les 

trouve. Comme le fossile F1 
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En général on fait la distinction entre ces deux types de 

fossiles par le graphe démontré dans le doc 10 
 

 
 
 

 
 

 

 

5-synthése : 

La mesure du temps géologique (géochronologie) ainsi que la reconstitution de 

l’histoire de notre planète se fait en interprétant des phénomènes géologiques et 

biologiques enregistrés dans les roches et les fossiles et nécessite des signaux 

globaux capables de corréler des événements sur de grandes surfaces 

géographiques (régional à planétaire). La datation relative permet d’organiser les 

structures et les événements géologiques les uns par rapport aux autres dans le 

temps, mais sans les dater précisément. Cette méthode repose sur les principes 

fondamentaux de la stratigraphie et de la chronologie relative qui ont permis 

d’établir l’échelle stratigraphique des temps géologiques à partir des données 

lithologiques (lithostratigraphie) et du contenu paléontologique 

(biostratigraphie) des différentes couches de terrain.                            

Quels sont les subdivisions de l’échelle de mesures des temps géologiques et 

comment peut-on projeter les évènements géologiques observés sur un site étudié 

dans cette échelle ? 

      

 

 

DOC 10 : diagramme représentant les caractéristiques des 

fossiles stratigraphiques et fossiles de faciès 



Sciences de la  Vie et de la Terre                                                         Cours 1ere  SC exp                                                                                                                 
Pr.Taha  ATANY 

II-Le cycle sédimentaire et l’échelle stratigraphique 

1-L’echelle internationale des temps géologiques : 

On général, on mesure les événements géologiques par intervalles de millions 

d’années, ceci est principalement dû au fait que la mesure de ces évènements est 

corrélée avec les différents phénomènes contribuant à la formation des roches 

sédimentaires et aux modifications subi par les sites géologique en conséquence. 

 

La datation relative et absolue ont amené à déterminer l’âge de la terre : elle est 

née il ‘y a plus de 4,5 Milliards d’années, a fur et à mesure des évènements qui 

ont marqué notre planète on peut faire une distinction entre de grands cataclysmes 

qui ont modifié considérablement le paysage du globe et d’autre évènements 

mineur certes, mais qui s’inscrivent dans la grande histoire géologique de la terre. 

 

En datant ces évènements et en déterminant leurs succession 

chronologique par datation relative et absolue , on a fini par établir un 

système de classement chronologique unifié et utilisé par tous les 

géologue pour restituer l’histoire géologique des sites étudiées, ce 

système porte un nom : l’échelle internationale des temps 

géologique  

2- Quels sont les unités de mesure des temps géologiques et leur rapport 

avec les couches sédimentaires : 

Sur la base des principes stratigraphiques, les géologues se sont intéressés à la 
succession des différents séries sédimentaires afin d’effectuer de corrélation 
régionales, et par la suite mondiale, ce qui permet de définir des subdivisions 

géochronologiques compatibles avec l’échelle internationale des temps. 
 

L’unité chronostratigraphique est une division comprenant un ensemble de 
couches sédimentaires, alors que l’unité géochronologique est une division du 
temps, c’est la durée correspondant au dépôt des couches d’une unité 

chronostratigraphique. 
Quels sont les principales subdivisions chronostratigraphique ? 

2-1Exercice : 

La colonne stratigraphique ci-dessous présente les caractéristiques et les limites du Pliensbachien, il 

s’agit d’une unité  chronostratigraphique de base qui correspond  unité géochronologique qui a une 

durée moyenne de  5,7 Ma (la moyenne est arithmétique et peut varier en conséquence) 

 

 

 

 

 

 

Pliensbachien 
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1- Quels sont les éléments constituants cette unité chronostrarigrahique 

2- A quoi correspond cette colonne ? 

3- Citer les limites de cette unité de mesure 

4- Nommer cette unité chronostratigraphique et l’unité géochronologique qui 

lui correspond 

5- Tracer un schéma explicatif 

Réponse : 

1- cette unité est constitué par une succession de couches composé 

essentiellement de roches sédimentaires caractéristiques d’un milieu littoral 

ou du moins aquatique  

2- le faciès des éléments constituants la colonne nous indique que plus on 

va vers le mur de cette colonne plus la sédimentation s’est faite dans un 

milieu aquatique moins profonds étant donné que les éléments argileux sont 

superposés sur les éléments calcaires. 

 En prenant en considération la durée minimale des dépôts des sédiments 

et leurs consolidations en roches, on peut affirmer que la sédimentation était 

continue de tel façon que chaque roche formée par cimentation lors de la 

diagénèse, constituait un socle ou vont se déposer les grains qui vont 

composer la roche superposée sur ce dernier. 

 Donc il ’y a une continuité du processus sédimentation – diagénèse tout au 

long de la période qui correspond à la colonne. 

3-les limites se trouvant au toit et a mur de cette colonne correspond à un 

arrêt brutal de la sédimentation, donc on a plus de couches, ce qui 

explique le terme utilisé dans le document : lacune stratigraphique. 

4-cette unité se nomme stratotype elle correspond à une unité 

chronostratigraphique qu’on nomme étage. Qui correspond à une unité 

géochronologique nommée âge 

 

5-Schéma explicatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement  

révélé 

Sédimentation dans 

un milieu avec des 

caractéristiques 

déterminé par le 

facies des roches 

Elément  

révélé 

Stratotype 

Unité 
chronostratigraphique 

Etage 

Unité 

géochronologique 

Age 

Durée 

estimée : 

 de 3 à 10 

millions 

d’années 
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2-2La biozone : 

Les fossiles changent dans le temps, on peut les utiliser comme 

"chronomètre ». Une formation lithostratigraphique peut être subdivisée 
à partir des fossiles en couche biostratigraphique (biozone) ayant le 
même contenu fossile. Une biozone est une division de base 

biostratigraphique fondée sur l'apparition ou la disparition d'espèces. 
L’image ci-contre représente un 

stratotype historique du Toarcien 
(Thouars, Deux-sèvres) dont les 
espèces d’Ammonite subdivisent cet 

étage en plusieurs biozones. Le 
Toarcien (stratotype) s’étend de -186 

Ma à -179 Ma, ce stratotype compte 
27 unités biostratigraphiques 
(biozones) appelées horizons 

caractérisés par une association 
faunique homogène. 

  

▪ Montrer l’importance des 

biozones dans les subdivisions géochronologiques 

Réponse : 

D’après l’image, on constate que l’étage Toarcien est subdivisé en plusieurs 
biozones (11 horizons) selon l’apparition et la disparition des espèces 

d’Ammonites. Donc l’étage peut être subdiviser en biozones et chaque biozone est 
formée par des strates dans lesquelles se rencontre une forme fossile 
caractéristique, ce qui permet d’établir de fines subdivisions géochronologiques. 

2-3La lacune stratigraphique : 

L’observation de la figure 1 montre la présence de la couche B dans la localité X 
et son absence dans la localité Y. Cette absence constitue une lacune 
stratigraphique ou discordance parallèle 

On parle de lacune lorsqu'il n'y a pas de continuité chronologique entre deux 
couches, il s’agit de l’absence d’une ou plusieurs couches dans une série 

sédimentaire. 
Une lacune stratigraphique peut s’expliquer par: 
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✓ Une interruption de la sédimentation (non dépôt) : une ou plusieurs 

couches ne se déposent pas dans une région qui a été peut-être émergée 
à la suite d’une régression marine (figure 2). On parle dans ce cas de 

lacune de sédimentation. 
✓ Une érosion : les couches qui manquent dans une région se sont déposées 

puis elles ont disparu à cause d’une érosion, puis la sédimentation a repris 

en laissant une lacune (figure 3). On parle dans ce cas de lacune d’érosion. 

2-3 Les discordances stratigraphiques : 

 La figure 1 représente une coupe 
géologique réalisée dans une région 

donnée. 
 
Les couches de la série I sont plissées 

alors que les couches de la série II sont 
horizontales. La couche E de la série II 

recoupe les couches de la série I; en 
appliquant le principe de recoupement, on déduit que les couches de la série I 
sont plus anciennes que les couches de la série II. 

 
Pour déterminer la signification géologique de la surface d.a qui sépare la série I 

de la série II, on propose les schémas de la figure 2, chaque schéma représente 
une étape de l’histoire géologique de la région étudiée. 

La chronologie des événements géologiques qui se sont succédés pour mettre en 

place le paysage de la figure 1. 
e1: dépôt à l’horizontale des couches de la série I sur un socle dans un milieu 

marin selon l’ordre suivant : A, B, C puis D. 
e2: plissement et soulèvements des couches de la série I à cause de force 
tectoniques de compression qui ont eu lieu après une régression marine. 

e3 : érosion des couches plissées ce qui a abouti à un aplanissement des reliefs. 
e4 : dépôt des couches de la série II (la couche E puis la couche F) sur les 

couches plissées de la série I. 
Ce dépôt s’est produit surement après une transgression marine. 
 Figure1: érosion de la surface de la couche F après une régression marine. 

La surface (d.a) est une surface de contact entre une série de couches horizontales 
(série II) et une série de couches plissées (série I).  

On appelle cette surface une discordance géologique, et plus précisément une 
discordance angulaire. 
 

Pour qu’une discordance géologique apparaisse dans un paysage 

géologique, il faut qu’il y ait une interruption de la sédimentation pendant une 
période plus ou moins longue au cours de laquelle d’autres événements 

géologiques se déroulent : régression marine, plissement, érosion ;on en déduit 
que discordance géologique correspond toujours à une lacune stratigraphique, c.-

à-d. à une discontinuité sédimentaire. 
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2-4 synthèse : 

 

 L’histoire de la Terre et des êtres vivants qui ont existé et /ou existent encore 

est enregistrée dans les strates des roches sédimentaires qui recouvrent le 
paysages de la planète, donc les unité de mesures des temps géologiques sera 

forcément liés aux événements lié au cycle sédimentaire (érosion - transport- 
sédimentation - diagénèse) d’où la nécessité de repérer ce cycle dans les 
couches et le situer d’une manière précise. 

 Question : comment repérer un cycle sédimentaire dans une colonne stratigraphique ? 

 

3- Le cycle sédimentaire et sa projection dans une colonne stratigraphique : 

Les limites des étages sont généralement marquées par des discordances de 
sédimentation en relation avec des variations relatives du niveau marin qui 

portent le nom de transgression et régression. 

L’alternance de ces phénomènes constitue le cycle sédimentaire. 

3-1Exercice :  
La transgression est une progression de la mer qui envahit une aire continentale. 
Elle résulte soit d’une ascension du niveau de la mer eustatisme soit d’un 

affaissement du continent subsidence. Ces phénomènes peuvent s’ajouter ou se 
compenser.  

Sur le terrain, dans une succession de couches, une transgression est mise en 
évidence par le dépôt de couches marines sur les couches continentales. Cette 
succession est représentée sur la figure suivante

. 

1. Dégager les caractéristiques d’une série transgressive. Proposer une 
explication des conditions de sédimentation qui permettent la formation de cette 
série. 

La régression se produit lorsque la mer se retire d’une aire à la suite d’une baisse 
du niveau de la mer ou de la montée de l’aire en question. La figure  montre les 

dépôts sédimentaires d’une série régressive. 
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2. Dégager les caractéristiques d’une série transgressive. Proposer une 
explication des conditions de sédimentation qui permettent la formation de cette 

série. 
 3. En se basant sur la figure 3 et sur les données précédentes, décrire les 

caractéristiques d’un cycle sédimentaires. Montrer l’importance de ce cycle dans 
les subdivisions chronologiques. 

3-2 Réponses et synthèse : 

1-Au niveau des formations sédimentaires, la transgression marine se manifeste 
par une séquence verticale de couches sédimentaires appelée séquence 

transgressive (figure ): dépôt de sédiments marins sur des sédiments 
continentaux, ou dépôt de sédiments de faciès marin très profond sur des 

sédiments de faciès marin peu profond. 
La séquence transgressive est qualifiée de séquence positive car la taille des 

sédiments diminue du bas vers le haut. 
 On trouve souvent les couches d’une séquence transgressive en discordance 

avec les couches d’un un socle ancien, cette discordance est : 

 Angulaire si les couches du socle sont plissées ; 
 Parallèle si les couches du socle sont horizontales. 

2. La régression marine est le retrait de la mer par abaissement du niveau marin 

(cause climatique) ou par surrection du continent (cause tectonique). La 
régression se traduit au niveau des formations sédimentaires par une séquence 
verticale qualifiée de régressive, c’est une séquence négative caractérisée par le 

dépôt de sédiments continentaux sur des sédiments marins, ou dépôt de 
sédiments de faciès marin peu profond sur des sédiments de faciès marin très 

profond. 

3. Un étage géologique correspond le plus souvent à un cycle sédimentaire, celui-

ci désigne la période comprise entre une transgression marine et la régression 
marine qui la suit. Les caractères de faciès et les caractères géométriques d’un 

cycle sédimentaire se traduisent par une séquence transgressive suivie d’une 
séquence régressive dans la même région. 

                                                                                                                      

4- La notion d’échelle stratigraphique : 

 On appelle échelle stratigraphique la division des temps géologiques fondée 

sur l'étude des strates sédimentaires qui se sont déposées successivement au 

cours du temps. 

 

 



Sciences de la  Vie et de la Terre                                                         Cours 1ere  SC exp                                                                                                                 
Pr.Taha  ATANY 

Depuis longtemps, les géologues ont constaté la difficulté d’utiliser uniquement 

les étages dans la géochronologie, à cause du grand nombre de ces étages et à 
cause aussi de certains événements géologiques qui ont marqué l’histoire de la 

Terre et qui peuvent couvrir des dizaines d’étages. Pour cela les géologues ont 
déterminé d’autres unités (ou divisions) chronostratigraphiques et 
géochronologiques plus grandes que l’étage et l’âge. 

 

4-1 Les critères paléontologiques utilisés pour la détermination des grandes divisions 

géochronologiques. 

L’étude des êtres vivants, grâce aux fossiles, à des époques différentes, montre 
qu’au cours des temps géologiques des espèces ou des groupes entiers sont 

apparus, d’autres ont disparus et d’autres ont changé d’aspect c.-à-d. qu’ils ont 
évolué de façon irréversible. Les fossiles sont donc des marqueurs des temps 

géologiques, c’est pour cela qu’ils sont utilisés dans la géochronologie, cette 
utilisation est basée sur des critères bien définis : 

 absence totale des fossiles dans certains terrains, 

 apparition, évolution et extinction de certains organismes et surtout les 
extinctions de masse appelées aussi crises biologiques (comme l’extinction des 

dinosaures). 
À partir de ces critères, les géologues ont divisé le temps géologique en cinq 
grandes divisions géochronologiques appelées ères. Le tableau suivant présente 

certaines caractéristiques de ces unités géochronologiques. 
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Les cycles orogéniques et les discordances majeures constituent les principaux 

critères tectoniques utilisés dans la géochronologie. 
* Un cycle orogénique ou cycle tectonique est la succession des événements 

correspondant à la formation puis à la destruction d'une chaîne de montagnes. Un 
tel cycle qui dure des dizaines ou des centaines de MA comprend en général 
trois phases : 

- sédimentation dans un bassin sédimentaire qui correspond souvent à une marge 
continentale ; 

- orogenèse, c'est-à-dire plissement des sédiments accumulés dans le bassin 
sédimentaire et surrection d'une chaîne de montagnes ; 
- pénéplanation de la chaîne montagneuse (aplanissement progressif de la chaîne 

montagneuse par l'érosion). 
On distingue en général quatre cycles orogéniques majeurs: 

- le cycle cadomien, il date du Précambrien (Cryptozoïque) ; 
- le cycle calédonien, il caractérise une partie du Paléozoïque (s'étend du début du 
Cambrien au début du Dévonien) ; 

- le cycle hercynien, il caractérise une autre partie du Paléozoïque (s’étend du 
Dévonien à la fin du Permien) ; 

- le cycle alpin, s'étend du début du Mésozoïque au Quaternaire. 
* Chaque cycle orogénique comprend quelques discordances tectoniques, mais il 

est toujours marqué à sa base par une discordance angulaire très importante 
appelée discordance majeure (l’angle entre les couches discordantes peut 
approcher les 90°). Les photos ci-dessous représentent des exemples de ces 

discordances: 
- la discordance majeure cadomienne (photo prise aux Etas Unis), elle constitue 

une surface de séparation entre des terrains cryptozoïques très déformés et des 
couches paléozoïques horizontales ; 
- la discordance majeure hercynienne (photo prise au Portugal), elle constitue une 

limite entre des terrains paléozoïques plissés et des terrains mésozoïques 
horizontaux. 

 

 
 

Le tableau suivant représente les principales divisions de l’échelle 
stratigraphique. 

Unités chronostratigraphiques Unités géochronologiques Exemples 
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III- Carte géologique et coupe géologique : définitions et utilités 
 

La carte géologique d’une région donnée représente un bilan synthétique d’un 
ensemble de données topographiques stratigraphiques et tectoniques de cette 

région. L’étude de la carte géologique d’une région et les coupes géologiques 
réalisées à partir de cette carte permettent de reconstituer l’histoire géologique 

de la région étudiée. 

 

1. La carte géologique et la coupe géologique : définitions                                                    
Une carte géologique est la représentation, sur un fond topographique, des terrains 
qui affleurent à la surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur 

de formations superficielles récentes. Cette représentation se fait par projection 
vertical, sur une surface horizontale, des constituants géologiques d’une région 

donnée. 
À partir de l’observation de quelques cartes géologiques, on constate que celles-ci 
contiennent des éléments de la carte topographique (courbes de niveaux, points 

cotés) ainsi que des couleurs et des symboles  qui informent sur les 
caractéristiques pétrographiques, stratigraphiques et tectoniques d’une région 

donnée. 
 

1-1Les éléments de la carte géologique 

 Les principaux éléments de la carte 

géologique sont: 
 Le titre : nom d’une région, d’une ville 

ou du village principal de la région 
étudiée. 

 L’échelle : elle peut être : 

o numérique : en forme de rapport 
numérique (1 /50 000); 

o graphique : droite subdivisée en 
segments 

 L’orientation : flèche indiquant le nord 
géographique. 

 La légende : ensemble de couleurs et 

de symboles qui représentent les données 
stratigraphiques, pétrographiques et 

tectoniques de la région étudiée. 

2.2. Définition de la coupe géologique 

 Une coupe géologique représente la section par un plan vertical des terrains et des 

structures géologiques affleurant dans une région donnée. Cette coupe, qu’on 
réalise à partir d’une carte géologique, montre les relations géométriques qui 

existent en profondeur entre les différentes formations géologiques. 
 Parmi les principaux éléments de la coupe géologique on peut citer: 

* Le titre : il s’agit en général du titre de la carte géologique qui est à l’origine de 
la coupe. 
* L’échelle : il y en a trois types : échelle numérique, échelle de la hauteur et 

échelle des distances. 
* L’orientation : les deux bords de la coupe portent toujours l’orientation 

appropriée. 
* La toponymie : noms des lieux par où passe la coupe géologique. 
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* La légende : ensemble de symboles qui indiquent l’épaisseur des couches 

sédimentaires, leur âge, leur nature pétrographique …                                               

2. Comment représenter les données provenant d’un site sur la carte et la coupe 

géologique ? 
2-1Représentation des données stratigraphiques  

Dans les cartes géologiques, on 
représente les données stratigraphiques 
par des lettres 

en latin et des couleurs qui indiquent l’âge  
géologique des couches et leur 

succession chronologique (dans la 
légende, du bas en haut, les couches sont 
classés de la plus âgée à la plus jeune). 

Les lettres rappellent les noms des 
divisions stratigraphiques (c pour le 

Crétacé, j pour le Jurassique ...). Ces 
lettres sont accompagnées parfois d’un 
chiffre en arabe ou en romain 

2.2. Représentation des données 

pétrographiques 

La figure ci-contre montre des exemples 
de figurés utilisés pour représenter 

la nature des roches dans les coupes géologiques et 
dans certaines cartes géologiques non systématiques 
(croquis de cartes, études spéciales...). 

* Dans les cartes géologiques conventionnelles, les 
symboles stratigraphiques 

(documents 4) sont aussi utilisés pour représenter la 
nature des roches sédimentaires. Pour les roches 
magmatiques et métamorphiques, on utilise des lettres 

grecques (γ pour le granite, β pour le basalte) ou des 
couleurs (le rouge pour le granite). 

2.3. Représentation des données tectoniques 

Le pendage d'une couche sédimentaire (ou d’une faille) est l’angle d'inclinaison 
de cette couche (ou de cette faille) par rapport au plan horizontal (figure 1). 
 

pour les plis un synclinal est un pli dont la concavité est tournée vers le haut, 
l'anticlinal ayant, lui, la concavité vers le bas. Dans des conditions normales, les 

couches les plus jeunes étant les couches supérieures, on trouve, après érosion, 
les strates géologiques les plus récentes dans le cœur du synclinal. 
* Remarque : on peut reconnaitre les plis anticlinaux et synclinaux grâce aux 

symboles du pendage 
Une faille est une cassure des roches accompagnée d’un déplacement relatif des 

deux compartiments résultant de cette cassure. Sur une carte géologique les 
failles sont représentées par un trait plus fort que celui des limites de couches. 

 Les schéma et figures suivantes expliquent les symboles utilisés pour 
représenter les  données tectoniques dans une carte géologique 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pli_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wiktionary.org/wiki/concave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticlinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratigraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
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une carte 
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3 .Les étapes de la réalisation d’une coupe géologique 

3-1Exercice d’application 

La figure a suivante représente une carte géologique intégrant les donnée 
stratigraphiques, topographiques, et tectoniques du site étudié 

1 tracer une coupe géologique de la figure a dans la figure b du mémé 
document 

2 déduire les étapes nécessaires pour réaliser une coupe géologique 
3 démontrer l’utilité de la coupe géologique 
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3-2Réponses et deductions 

1 Voir le document 
2 Une coupe géologique représente la section par un plan vertical AB des 

terrains affleurant dans une région donnée. 
Pour réaliser une telle coupe à partir d’une carte géologique, on adopte les 
étapes suivantes : 

A. Exécuter le profil topographique le long du trait de coupe AB. 
B. Repérer les couches sédimentaires qui recoupent le trait de coupe AB, 

puis déterminer pour chaque couche : 
- la position par rapport aux autres couches ; 
- l’âge et le faciès ; 

- les caractéristiques tectoniques c.-à-d. savoir si la couche étudiée est 
horizontale, plissée, faillée… 

C. Projeter verticalement les contours géologiques des couches sur le profil 
topographique. 
D. Dessiner sur le profil topographique les couches qui recoupent le trait 

de coupe AB. On commence par la couche la 
plus récente dont on connaît le toit et le mur partout où elle affleure, puis 

on fait de même pour les couches sous-jacentes 
en respectant à chaque fois l’épaisseur et le pendage de chaque couche. 

Remarque : 
- L’épaisseur d’une couche doit rester constante tout le long de son tracé 
(sauf si il s’agit d’une couche superficielle, horizontale qui a été soumise à 

l’érosion). 
- On estime le sens et le degré d’inclinaison d’une couche grâce aux 

symboles du pendage ou en utilisant des méthodes appropriées (voir 
document précèdent). 
- On représente les couches par des couleurs ou des figures de références. 

E. Ajouter finalement tous les autres éléments de la coupe géologique : 
titre, orientation, toponymie, légendes 

3 en observant la coupe géologique en peut remarquer l’agencement des 
strates sédimentaires ce qui nous permet de déduire les événements 
géologiques qui ont impacté la zone étudiée et donc restituer son histoire 

géologique en appliquant les principes de datations relative vu dans le 
cours. 

3-3 L’intersection des courbes de niveau et des strates : technique des trois points 

En cas d’absence des symboles du pendage, il est possible dans certains cas de 
déterminer le sens du pendage d’une couche sédimentaire à partir de la relation 
géométrique entre les contours de la couche et les courbes de niveau: 

* une couche dont les limites sont parallèles avec les courbes de niveau est 
horizontale (figure 1) 

* si les contours d’une couche recoupent les courbes de niveau de façon 
rectiligne (sans aucune déviation), alors cette couche est verticale (figure 2). 
* si les limites d’une couche recoupent les courbes de niveau de façon non 

rectiligne, alors cette couche est inclinée (couche oblique). 
 Pour déterminer le sens du pendage d’une couche inclinée, on utilise parfois la 

méthode des trois points applicable au niveau des collines et des vallées. Les 
étapes de cette méthode sont les suivantes: 
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- prendre 3 points A, B et C appartenant tous au mur de la couche étudiée de la 

manière suivante : 
+ le point A représente l’intersection du mur de la couche avec le trait de coupe 

XY. 
+ les points B et C ont la même altitude alors que le point A à une altitude 
différente. 

- prendre D comme point d’intersection du segment BC avec le trait de coupe XY, 
le point D a donc la même altitude que les points B et C. 

- projeter le point A sur le profil topographique pour obtenir le point A’. 
- projeter le point D sur la coupe (et non sur le profil) à l’altitude correspondante, 
on obtient le point D’. 

- joindre le point A’ au point D’, on dessine ainsi le mur de la couche tout en 
déterminant le sens et le degré du pendage de cette couche. 

Les figures du document suivant schématisent la technique des trois points 
 

 

     
 

 
 
 

 
 

 
 

Ndlr : il faut distribuer ces figures pour que les élevés les 

colorient 
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IV- Application : restitution de l’histoire géologique à partir d’une 
carte et d’une coupe géologique : 
Exercice d’application 

On s'intéresse à la chronologie des événements géologiques qui se sont produits 

dans la région de Falaise en Normandie. 
1- Tracer la coupe géologique de section xy  

2- A partir des seules informations tirées de l'exploitation du 
document, proposez, en la justifiant, une chronologie relative pour les 
roches et les événements géologiques visibles sur la coupe géologique 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Réponse : 

 

1- la coupe géologique de section xy : 

2- Reconstitution : 

on observe que les couches se déposent sur une base argileuse datant du 
précambrien, ainsi on se basant sur les principe géométriques on déduit 

les  
évènements qu’on peut résumer dans le schéma de la page suivante : 
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Commentaire et restitution de l’histoire géologique : on appliquant les principes 

géométriques, on peut observer la présence de deux séries régressives 
entrecoupés par une lacune stratigraphique recouvrant un très large durée de 
temps géologique (cette lacune inclus au moins quatre systèmes donc plus de 50 

ma), on peut e déduire qu’il y a eu transgression maritime durant la période 
correspondante à cette lacune. 

La forme des strates les plus récentes (argile du trias et calcaire jurassique) 
indiquent qu’ils ont subi une érosion, car leur disposition géométrique recoupé 
avec la carte géologique montrent des formes similaires a des terrasses 

fluviatiles, ce qui nous pousse a emmètre la théorie de l’apparition d’un fleuve 
ancien qui a disparu durant la transgression qui suivait le régression maritime 

incluant ces deux couches. 
 

Argile  

précambrien 

Calcaire grès et 

schistes 

rouges 

(cambriens) 

Grès 

armoricains 

ordoviciens 

Plis 

du a des mouvements 

tectoniques 

Failles 

qui cassent les 

couches 

plissées 

Argile  

du Trias 

Calcaire 

jurassique 

Erosion par un 

courant d’eau ( 

apparition d’un 

fleuve 

P.de 

superposition 

P.de 

superposition 

P. d’inclusion 

P.de 

recoupement P.de 

superposition 

et p. de 

continuité 

P. d’horizontalité 

et p. de continuité 

 

Série régressive 

(argile en bas , 

calcaire en haut) 
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stratigraphique 

absence des 

strates 

correspondantes 

aux systèmes 

 suivants 

Silurien 

Dévonien 

Carbonifère 

Permien 

  

Série régressive 

(argile en bas , 

calcaire en haut) 

succession 

chronologique 

des systèmes 

Trias 

jurassique 
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