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CHAPITRE 1 : Introduction 

1. Généralités 

L’étude du comportement du sol et du sous-sol, en relation avec les ouvrages, est l’un des éléments à 

prendre en compte au niveau de la conception : c’est le domaine de la géotechnique. 

La géotechnique sert à assurer une bonne adaptation des projets d’aménagement (bâtiments, sites 

industriels, ouvrages linéaires, barrages, ports, sites de stockage …) aux conditions géographiques et 

géologiques du site. 

L’exigence de durabilité des ouvrages se traduit par la prise en compte, dans la conception des ouvrages, des 

différents types d’aléas (sécheresses ou inondations exceptionnelles, sismicité, glissements de terrain …). 

Il s’agit aussi de maitriser l’impact des ouvrages sur l’environnement (pollution des eaux). Par ailleurs, la 

maintenance de l’usage d’un ouvrage nécessite des moyens de surveillance. 

Les sols peuvent : 

Supporter les ouvrages: fondations superficielles, fondations profondes 

    

être supportés : murs de soutènement 

 

Constitue I'ouvrage lui-même : remblais, digues, barrages... 
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La géotechnique s'appuie, entre autre, sur les différentes sciences de la Terre : 

la géologie de l’ingénieur (la géologie, la géophysique, l'hydrologie, l'hydrogéologie) 

la mécanique des sols et la mécanique des roches 

Dans les études géotechniques les matériaux existant à la surface de l'écorce terrestre sont classés en deux 

grandes catégories: 

les roches: agglomérats de grains minéraux liés (Mécanique des roches) 

Les sols : agrégats de grains minéraux pouvant  être séparés sous l’effet d'actions mécaniques relativement 

faibles (Mécanique des sols). 

Les géotechniciens : 

gèrent des équipes de forage; 

dépouillent des essais in situ et en laboratoire de toutes sortes; 

ont   des   connaissances   en   géologie,   hydrogéologie, mécanique des sols et construction. 

Ils doivent synthétiser toutes ces connaissances pour permettre de construire en toutes circonstances et ce 

au meilleur coût. C’est donc un métier d’une grande variété qui nécessite une curiosité et un esprit de 

synthèse. 

L'intervention du géotechnicien est nécessaire à tous les stades d'élaboration d'un projet et de la réalisation 

des travaux : 

étude d'impact, d'environnement et de pollution recherche et choix d'un site 

avant-projet et mise au point du projet 

assistance technique à la maîtrise d'œuvre 

contrôle des travaux et ouvrages géotechniques liés au terrain 

auscultation des ouvrages 

diagnostic sur les désordres ou les sinistres d'ouvrages 
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La géotechnique joue un rôle essentiel dans l'acte de construire pour tous les travaux de bâtiment, de génie 

civil et d'aménagements. 

On peut citer : 

 les fondations des ouvrages : bâtiments, ponts, usines... 

 les ouvrages de soutènement 

 la stabilité des pentes naturelles et des talus 

 les terrassements : routes, autoroutes, voies ferrées... 

 les V.R.D. et chaussées 

 les tunnels et travaux souterrains 

 les barrages et notamment digues et barrages en terre 

 les ouvrages fluviaux, portuaires et maritimes 

 l'hydrogéologie et la protection de l'environnement 

 Géologie appliquée au Génie Civil 

 La science des matériaux : matériaux pour le Génie Civil 

 Les risques naturels (séismes, mouvement de terrain…) 

 Les ouvrages souterrains : (Tunnels) 

 

- La science des matériaux : Prospection de matériaux pour le Génie Civil 

L’industrie des granulats  est la deuxième industrie extractive du pays, après les phosphates, elle emploie en 

permanence 30.000 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 milliards de Dirhams. 

 

- Les risques naturels (séismes, mouvements de terrains…) : 

a- Le risque sismique 
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Schéma de synthèse des différentes étapes de la cartographie du PPR (d’après le guide général des plans de 

prévention des risques naturels Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et du Ministère de 

l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer français - La documentation 

Française, 1997). 
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Sismicité du maroc de la priode 1900 jusqu’au 2005 (Pelaez et al. ; 2007). 

Un des risques naturels principaux auxquels est soumis le territoire marocain, en particulier le nord du 

Maroc, est le risque sismique. D'importants tremblements de terre se sont produits durant différentes 

époques historiques ayant provoqué de graves pertes en vies humaines et matérielles. L'importance de ce 

genre d’études se justifie par les observations des effets du récent tremblement de terre qui s'est produit à 

Al Hoceima le 24 Février 2004. Ce tremblement de magnitude 6.2Mw a provoqué d'impotantes destructions 

dans la région épicentrale et les zones adjacentes. La mauvaise qualité des matériaux de construction, le non 

respect des normes de construction ont généré plus de 600 morts et la destruction complète de certains 

bâtiments. L'étude du risque sismique est la détermination des régions propices aux tremblements de terre 

et aux catastrophes générées par les séismes. Ce qui est fondamental et fort utile pour les projets 

d'aménagement du territoire et pour introduire ces résultats dans les normes de construction parasismique. 

La méthode d'évaluation de l’alea sismique a évolué depuis les années 60. Actuellement, elle est très 

rigoureuse avec un fondement mathématique et statistique utilisant la modélisation de la sismicité et les 

données tectoniques de la région considérée. Au milieu des années 90, le chercheur Arthur Frankel de 

l'USGS a proposé une méthode basée sur la répartition spatiale de la sismicité et les entrées des données 

caractérisants la région et sa structure géologique. En réalité, cette méthode a l'avantage à la fois des 

méthodes paramétriques et non paramétriques. Récemment, elle a été utilisée dans des études aux USA, 

Nouvelle Zélande, Portugal, L'Espagne et l'Algérie…..  

L’évaluation du risque sismique nécessite deux étapes importantes à savoir : 

 L’élaboration d’un catalogue sismique spécifique pour cet objectif  

 Zonage sismotectonique. 
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Nous avons abordé l’étude de l’évaluation du risque sismique du Nord du Maroc. 

 

Zonage sismique en vitesse  pour des probabilités de 10% en 50 ans Maroc 2011(vitesse cm/s) (R.P.S.2011) 

b- Les risques naturels : glissements de terrains 

 

c- Les ouvrages souterrains : Tunnels 
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CHAPITRE 2 : Minéralogie-Pétrographie et Stratigraphie 

1- Structure de la terre 

La Terre est composée de 3 enveloppes concentriques (Fig.1-1) : croûte - manteau — noyau.  

 

1 - la croûte : elle représente 1,5% volume de la Terre. Il faut distinguer 2 types de croûte :  

la croûte continentale, épaisse en moyenne de 35 km (mais dont l'épaisseur peut atteindre 70 km).  

la croûte océanique, très mince (8km).  

Ces deux types de croûte sont différentes quant à la nature des matériaux qui la composent et leurs 

compositions chimiques sont également très distinctes (tabl.1-1).  

   

  Croûte 

continentale 

Croûte 

océanique 

Manteau 

SiO2 60% 49% 44% 

Al2O3 15% 16% 2% 

Mg0 3% 7% 37% 

Tableau 1-1 : Compositions chimiques comparées des croûtes continentales, des croûtes océaniques et du 

manteau.  
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La croûte continentale est riche en silice, alors que les teneurs en silice de la croûte océanique sont plus 

faibles. Ces deux croûtes sont riches en alumine (Al2O3), ce qui du point de vue chimique permettait de les 

rassembler sous le vocable de SIAL (terme devenu aujourd'hui obsolète).  

2 - Le manteau : il représente 82,5 % en volume de la Terre. Son épaisseur est de 2900 km. On peut 

distinguer au sein de ce manteau 2 unités : le manteau supérieur jusqu'à 670 km et le manteau inférieur de 

670 à 2900 km. Le manteau est séparé de la croûte par une discontinuité majeure: la discontinuité de 

Mohorovicic, du nom d'un sismologue Croate (Andrija Mohorovicic, 1857 - 1936). Cette discontinuité, 

communément appelée MOHO, est mise en évidence par l'accélération des vitesses des ondes sismiques lors 

de leur passage croûte - manteau. Elle correspond à un changement de composition des matériaux entre 

croûte et manteau. Comme la croûte, le manteau est composé de roches solides. Du point de vue chimique 

le manteau est siliceux mais comparé aux croûtes relativement peu riches en silice ; il est par contre très 

riche en magnésium (MgO). Par opposition au SIAL, le manteau, du point de vue chimique peut être 

dénommé SIMA (Pour SIlice et MAgnésium) (terme obsolète aujourd'hui).  

3 - Le Noyau: il représente 16% du globe terrestre. Il est séparé du manteau par une discontinuité mise en 

évidence en 1914 par le sismologue allemand Beno Gutenberg. La discontinuité de Gutenberg se manifeste 

par un ralentissement des vitesses des ondes sismiques traduisant un changement de composition par 

rapport au manteau. Le noyau, contrairement à la croûte et au manteau n'est pas silicaté (ou très peu 

silicaté). On distingue 2 ensembles :  

Le noyau externe, jusqu' à 5150 km. Il a un comportement liquide et est composé principalement de fer, 

sulfures et un peu de silicium.  

Le noyau interne (ou Graine). Il a un comportement solide (Ni+Fe) et de par sa composition était dénommé 

NIFE (pour NIckel et FEr) (terme obsolète).  
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La structure de la Terre ainsi présentée donne une image statique de notre astre.  

Or la terre est une planète active, vivante. Cette activité de la Terre se traduit, entre autre, par des 

tremblements de terre (ou séismes), du volcanisme, la formation de chaînes de montagnes (dénommées 

orogenèses). Cette activité de la terre s'intègre dans un schéma dynamique de notre planète.  

2- MODELE GÉODYNAMIQUE  

La dynamique de la Terre résulte des comportements rhéologiques différents de ses différents ensembles 

(fig.1.2 et 1.3).  
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La partie la plus superficielle de la Terre a un comportement solide cassant. Cette unité qui comprend la 

croûte (qu'elle soit continentale ou océanique) et une partie du manteau supérieur est la lithosphère. On 

peut distinguer selon la nature de la croûte 2 types de lithosphère ; une lithosphère continentale dont 

l'épaisseur moyenne est de l'ordre de 150 à 200 km et une lithosphère océanique, plus mince (épaisseur de 

l'ordre de 70 km).  

Sous la lithosphère se situe l'asthénosphère. Cette unité, composée du manteau supérieur plus profond a un 

comportement solide, mais plastique et ductile, c'est à dire qui peut se déformer sans se casser. Lithosphère 

et asthénosphère sont séparées par une zone où les vitesses des ondes sismiques sont ralenties. Cette zone 

est dénommée Low Velocity Zone, ou LVZ (Zone à faibles vitesses sismiques).  

La lithosphère rigide est découplée de l'asthénosphère au niveau de la LVZ. L'asthénosphère est animée en 

son sein de courants de convection qui permettent à la plaque lithosphèrique de glisser et de se déplacer sur 

l'asthénosphère, créant ainsi une dynamique lithosphèrique qui est la source de la Tectonique des Plaques.  
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3. Minéralogie-Pétrographie ; Stratigraphie 

A- Minéralogie 

 1. Généralités et définitions 

Un minéral est un solide ayant une composition chimique et une structure physique bien déterminé. Il est 

une partie homogène d’une roche. 

Plusieurs centaines d’espèces minérales sont connues dans la nature. Chaque d’entre elles est définie par 

deux paramètres qui sont :  

La structure cristalline 

La composition chimique 

1/ Structure cristalline 

Lorsqu’un minéral cristallise librement, il donne naissance à un cristal. Celui-ci correspond à un polyèdre 

limité par des faces planes ( = faces cristallines). 

La forme des cristaux est généralement variable selon l’espèce minérale. Cette forme résulte de la répétition 

spatiale (dans les trois dimensions) et périodique d’un groupement d’atomes (ou motifs atomiques) appelés 

Mailles cristallines élémentaires.  

Toutes les formes cristallines connues (aussi complexes soient elles) dérivent des sept mailles élémentaires 

(systèmes cristallins). Chacune de ces mailles est définie par sa géométrie (paramètres a, b, c et σ, β, γ) et sa 

formule de symétrie (axes, plans et centre), voire figure 1. 

2/ La composition chimique 

Chaque espèce minérale possède une composition chimique propre. Cette composition chimique 

(déterminée par analyse à la microsonde électronique ou par voie chimique) est exprimée par une formule 

dite structurale, qui précise les différents éléments chimiques constituant le minéral. 

Exemples : 

 Quartz : SiO2 

 Calcite : CaCO3 

Remarque 

 Le mot minéral évoque (ou sous-entendu) la composition chimique 

 Le mot cristal évoque la forme. 

2. Critères macroscopiques de reconnaissance des minéraux 
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La reconnaissance macroscopique d’un minéral donné est basée sur l’examen d’un ensemble de critères 

facilement identifiables. Certains de ces critères sont communs à plus d’une espèce minéralogique ; d’autres 

sont spécifiques à certaines espèces. 

Pour reconnaître macroscopiquement un minéral, on utilise certains critères qui sont : 

La forme 

Lorsqu’un cristal présente une forme géométrique bien définie, on parle de cristal automorphe. Dans le cas 

contraire (c'est-à-dire forme quelconque), le cristal est dit xénomorphe. Dans certaines conditions, les 

minéraux peuvent se rassembler pour constituer des formes particulières ; nous pouvons citer à cet égard : 

la forme oolithique (ex : calcaire oolithique, aragonite) les stalagmites et les stalactites (ex. : calcaire des 

grottes), les concrétions (ex. : la malachite mamelonnée), la forme dendritique (ex. : olivine ayant subi un 

refroidissement très rapide), etc… 

La dureté 

La dureté d’un minéral est la résistance qu’il offre à la pénétration d’un autre corps. En pratique, puisqu’on 

utilise une échelle comparative, un minéral est plus dire qu’un autre lorsqu’il le raye. Il existe des minéraux 

très dures (ex. diamant), d’autre sont très tendres (ex. Talc.  

Les minéralogistes ont une échelle relative de dureté qui utilise des minéraux communs classés des plus 

tendres au plus dur (de 1 à 10), c’est l’échelle de Mohs.    

Durant les séances de travaux pratiques, pour une détermination approximative de la dureté des minéraux 

soumis à notre étude, on utilisera : 

- ongle pour les minéraux ayant une dureté allant jusqu’à deux (2) ; 

- un couteau pour les minéraux dont la dureté avoisine cinq (5) ; 

- verre pour les minéraux dont la dureté est supérieure à six (6). 

En conclusion, retenons que le minéral qui raye est plus dur que celui qui est rayé.  

Tableau 1 : ECHELLE DE DURETE DE MOHS 

MINERAL                        DURETE DE MOHS 

• Talc ------------------------------------------1 

• Gypse ----------------------------------------2 

                                     Ongle (2 à 2,5) 

• Calcite ---------------------------------------3 

• Fluorine -------------------------------------4 
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• Apatite --------------------------------------5 

                                              Couteau (5,5) 

• Orthose (feldspath) ------------------------6 

                                                Verre (6,5) 

• Quartz ---------------------------------------7 

• Topaze -------------------------------------- 8 

• Corindon ------------------------------------ 9 

• Diamant ----------------------------------------- 10 

Clivage et Cassures 

C’est une propriété très importante des minéraux, il correspond à des plans de faiblesses dans la structure 

du minéral. 

Un minéral peut se briser facilement le long des plans de clivage (ex. micas). Il existe des minéraux qui ne 

possèdent pas de clivage, exemple : le quartz. 

Le nombre de plans de clivage varie d’un minéral à un autre et constitue de ce fait un élément 

caractéristique ; exemples : la biotite et la muscovite admettent une seule famille de plans de clivage, les 

pyroxènes et les amphiboles montrent l’existence de deux familles de plans de clivage (Fig.1). Quant à la 

calcite, elle admet trois familles de plans de clivage. 

Selon la facilité relative de division selon ces plans, on parle d’un clivage parfait, bon, difficile……. 

 

 

  

Une seule famille de clivage : cas 

des micas 

Deux familles de clivage à 90°: cas 

des pyroxènes 

Deux familles de clivage à 120°: cas des 

amphiboles 

Fig.1 – Nature de clivages de quelques minéraux 

- Cassures 

Contrairement au cas précédent, les minéraux ne se cassent pas selon des plans parallèles. La cassure est 

dite : 
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1- Conchoïdale lorsque la cassure se fait suivant des surfaces lisses et incurvées. 

2- Esquilleuse ou irrégulière lorsque la cassure n’est ni plane, ni lisse. Ce type de cassures caractérise les 

minéraux dont les liaisons inter-atomiques sont très fortes. 

Transparence 

La transparence est la propriété des minéraux de laisser passer la lumière. D’après le degré de transparence, 

on distingue les minéraux :  

- transparents : si l’on peut lire l’écriture au travers d’une épaisse couche du minéral (quartz). 

- translucides : si le minéral est traversé par la lumière même sous une forte épaisseur (gypse). 

- opaques : (non transparents) lorsque le minéral ne laisse pas traverser la lumière (galène). 

Densité 

C’est le rapport de la masse et le volume du minéral. Elle dépend de la composition chimique du minéral, de 

sa masse atomique, de la taille et de l’agencement des molécules qui le composent. La plupart des minéraux 

ont une densité de 2 à 4. 

La couleur  

Malgré son importance, la couleur n’est pas toujours absolument fiable. En effet la fluorine peut être 

incolore, blanche, bleu, verte, jaune ou violette. Chez certains minéraux, ces différences de coloration 

déterminent en raison d’impuretés qu’il peuvent contenir, exemple : le quartz. 

Le quartz pur ou cristal de roche (silice pure)      incolore 

Le quartz améthyste (silice + Manganèse)          violet 

Le quartz citrine (silice + fer)          jaune 

Le quartz enfumé ou morion (silice + fer)                    brun à noire 

En revanche, certains minéraux ont une couleur typique et a décidé de leurs noms : 

L’azurite     bleu azur 

L’albite                  blanche 

Les olivines     vert olive 

 

En résumé, la couleur peut, ou non, être un bon critère de reconnaissance selon les minéraux. 

L’éclat 

C’est la propriété des minéraux à réfléchir la lumière. On distingue 7 types d’éclats : 

Métallique (minéraux non transparents) : la surface du minéral a un aspect  métallisé. 

Adamantin : réfraction de la lumière, Ex. : diamant. 
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Vitreux : est caractéristique des minéraux transparents. 

Gras : il rappelle l’éclat d’un papier gras : opale. 

Nacré : caractéristique des minéraux semi transparent 

Soyeux : relatif aux minéraux fibreux (gypse fibreux) 

Mat : c’est le degré d’éclat le plus faible, caractéristique des minéraux d’apparence terreuse : les argiles 

(kaolinite). 

Macles 

Ce sont des associations de deux ou plusieurs individus cristallins de la même espèce, orientée selon des lois 

cristallographiques et géométriques précises. Les formes doubles ou multiples de certains minéraux peuvent 

être rangées parmi les caractères morphologiques.  

La saveur   

Certains minéraux possèdent des saveurs particulières permettant de les reconnaître facilement.  

Exemple : 

Le sel gemme possède un goût salé 

La sylvine possède un goût amer 

L’odeur   

L’odeur d’un minéral peut parfois être caractéristique, c’est le cas du soufre (ex. : source thermal de Moulay 

Yacoub) et de certains sulfures qui dégagent à leur cassure une odeur sulfuré. 

Autres  propriétés 

Plusieurs autres propriétés particulières aident à la reconnaissance des minéraux. Parmi ces propriétés 

citons-en : 

- Réaction à l’HCl permet de distinguer la calcite qui fait effervescence à froid de la dolomite qui fait 

effervescence seulement à chaud. 

- Couleur de la trace (ou de la poudre) est un excellent critère d’identification pour distinguer les minéraux 

colorés et les minéraux à couleur empruntée. Elle peut être obtenue en frottant le minéral sur une plaque de 

porcelaine non verte ; exemple la trace brun-rouge de l’hématite. 

- Magnétisme: certains minéraux sont attirés par un champs magnétique et leur identification peut être 

vérifiée par un test à l'aide de l'aimant (Exemples : la magnétite et la pyrrhotite sont attirées par l'aimant). 



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

19 
 
 

- Radioactivité: quelques minéraux contiennent des atomes radioactifs qui libèrent de l'énergie en se 

désintégrant (l'uraninite par exemple). Ces minéraux peuvent être identifiés à l'aide d'un appareil de 

détection d'émissions radioactives. 

- Luminescence: certains minéraux émettent de la lumière ce sont des minéraux luminescents. On parle de 

fluorescence lorsque la luminescence nécessite l'exposition aux rayons lumineux. 

- Stries: certains minéraux ont des faces montrant des stries comme la tourmaline, la pyrite et le quartz, par 

exemples. 

3. Les principaux minéraux  

On connaît environ 2000 espèces de minéraux. Ces minéraux sont classés en deux grands groupes : les 

silicates qui contiennent du silicium (Si) et les non silicates dont la composition ne renferme pas de Si. 

α) Les silicates   

Très abondants, ils constituent en poids près de 90٪ de la croûte terrestre. Les silicates sont eux même 

classés en familles en fonction du nombre et de la manière dont sont associés les tétraèdres (SiO4)4־ ـ qui 

entrent dans leur structure. 

Groupe de silicate 

¤ Le quartz : SiO2 

Le quartz cristallise sous forme d’un prisme hexagonal coiffé d’un côté ou des deux côtés du prisme d’une 

pyramide également à six faces. Il a un éclat vitreux, raye le verre et ne possède pas de clivage. Il existe 

plusieurs variétés de quartz…..  

Le quartz cristal de roche, en raison de sa pureté, est très utilisé dans l’industrie électronique (montre à 

quartz, transistors, ….), dans les télécommunications par satellite, en verrerie……... 

Les autres quartzs surtout améthyste et citrins sont très demandés par les bijoutiers et les joailliers qui les 

tailles en pierres fines et en objets d’arts. 

 Le quartz est retrouvé, entre autres, dans les pegmatites qui sont des roches acides abritant des cristaux de 

grandes tailles (allant jusqu’à plusieurs tonnes). Le Brésil (région du Minas Gérais) en est le pourvoyeur 

essentiel de la plupart du monde.  

¤ La calcédoine 

Silice imparfaitement cristallisée. Les cristaux sont très fins et invisibles à l’œil nu; en outre, ils donnent une 

structure un peu fibreuse. La calcédoine se dépose sous forme de couches concentriques qui, parfois, 

peuvent être diversement colorées pour donner des agates. Les agates naturelles ou artificielles sont 

utilisées en décoration. 

¤ L’opale 
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Silice amorphe non cristallisées. Elle se casse en produisant une surface courbe (cassure conchoïdale). 

Groupe de feldspaths et feldspathoïdes 

¤ Les feldspaths : 

Ce sont des silico־aluminates ou calciques. Il s’agit d’un groupe de minéraux très importants. Lorsqu’ils sont 

très frais, leur couleur est le plus souvent blanche, mais ils peuvent être également colorés en rose, vert, …. 

Ils s’altèrent plus facilement que le quartz, et prennent alors une teinte généralement jaunâtre. Les 

feldspaths ont un éclat vitreux. Leur dureté est proche de celle du verre, le caractère le plus constant et le 

plus sûr pour les reconnaître est la présence de clivages, grâce auxquels ils sont limités par de petites 

facettes plates qui miroitent en faisant jouer la lumière.    

On distingue deux grands groupes de feldspaths : 

Les feldspaths sodi־potassiques (alcalins) : dont le pôle potassique est de l’orthose, et le pôle sodique de 

l’albilite. 

Le plus importants de ces feldspaths, et à titre d’exemple est l’orthose : KAISi3O8. 

Dans les laves, l’orthose prend souvent une forme particulière, à aspect vitreux et craquelé : la sanidine. De 

même composition chimique, le microcline ne peut être distingué de l’orthose à l’œil. Par contre l’amazonite 

est une variété d’orthose rare mais facilement reconnue par sa couleur verte. 

        b)Les feldspaths calco־sodique ou plagioclases : 

Ils forment une série continue allant de l’albilite à l’anorthite : 

Plagioclases acides       Albite : pôle acide            NaAl Si3O8 

                                      Oligoclase                        (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

                                      Andésine                          (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

Plagioclases basiques    Labrador                          (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

                                       Bytownite                        (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

                                       Anorthite: pôle basique    CaAl2Si2O8 

 

En général, les plagioclases sont de couleur blanche quand ils sont frais et l’orthose est de couleur rose. Ce 

dernier se présente également parfois sous forme de gros cristaux. 

¤ Les feldspathoïdes 
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Ce sont des minéraux dont la composition rappelle celle des feldspaths, mais avec moins de silice. Les 

feldspathoïdes marquent ainsi les roches déficitaires en silice. Comme les roches renfermant du quartz ont 

de la silice en excès, les deux minéraux (quartz et feldspathoïdes) sont incompatibles. 

La plus importante variété de feldspathoïdes est la néphéline : KNa3Al4Si4O16, dont la teinte est le plus 

souvent grisâtre, parfois jaunâtre ou rougeâtre. Elle n’a pas de clivage et possède un éclat gras. 

Groupe des micas, des chlorites et des argiles 

¤ Les micas : 

Ils se reconnaîtrent aisément grâce à leur clivage facile et parfait qui permet de les séparer en lamelles très 

fines et de les effeuiller avec la pointe d’une épingle. Il existe deux variétés courantes de micas : 

1) Mica blanc ou muscovite : de couleur blanche et d’éclat nacré. Il contient de la silice, de l’alumine et de la 

potasse. 

Il peut se présenter sous forme de paillettes presque invisible à l’œil nu : la séricite, qui donne à la roche un 

aspect luisant et soyeux, doux au toucher. 

Mica noire ou biotite : qui est en réalité brun très foncé. Il possède la même composition que le précédent 

avec, en plus, du fer et du magnésium. 

Les micas sont utilisés en céramiques et surtout isolateurs. 

¤ La chlorite : est un minéral voisin du mica noir du point de vue chimique, mais sans potasse. Elle a un 

aspect de mica, mais de couleur verte assez foncée. Les roches à chlorite sont vertes. 

¤ Les argiles ou silicates d’alumine hydratés. Malgré leurs apparences, les minéraux argileux sont à l’état 

cristallin ; mais leurs cristaux sont extrêmement petits, et décelables seulement aux rayons X ou au 

microscope électronique. 

Il existe une grande variété d’argiles. De façon générale ; il s’agit de minéraux très tendres, rayables à 

l’ongle. Avec l’eau ils forment plus au moins une pâte. Ils happent à la langue. Enfin, les argiles humides ont 

une odeur caractéristique : pour la sentir, souffler sur l’argile comme sur une vitre quand on veut faire de la 

buée. L’utilisation des argiles est aussi variée que leur composition: industrie de la céramique, du 

caoutchouc, papeterie, lubrifiant (pour le tabac). 

Groupe de amphibole et des pyroxènes 

Ce sont des silicates calco-ferro magnésiens. Ils se présentent souvent sous forme de prismes octogonaux 

allongés qui ont des clivages parallèles à leurs faces. Ce sont des minéraux généralement sombres, se 

ressemblent beaucoup, et difficiles à distinguer à l’œil nu. Les amphiboles se présentent, néanmoins, assez 

souvent plus étirées que les pyroxènes, et peuvent prendre l’aspect d’aiguilles. Les pyroxènes et les 

amphiboles sont parfois taillés en pierres fines (facettes, cabochons) ; l’amiante (variété d’amphibole), par 

son caractère isolateur, rentre dans la composition des tissue des sapeurs pompiers. 

       e) Groupe de péridots 
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Ils sont composés de silicates, de Fe et de Mg (pas d’alumine) et constituent une série entre le pôle 

magnésien et le pôle ferreux. L’olivine est le minéral le plus courant de ce groupe. Elle a un aspect vitreux. Sa 

couleur est vert olive ou vert jaunâtre, ce qui permet de l’identifier aisément. Parfois taillée en pierre fine. 

Groupe des silicates d’alumine 

Il comprend trois silicates : disthène, andalousite, sillimanite qui ont la même composition Al2O3SiO2 mais 

qui diffèrent par leurs propriétés cristallochimiques. 

        La sillimanite est un minéral en général blanc. Elle se présente en fibres très fines, difficilement visibles à 

l’œil nu, et formant un feutrage sur la roche. Quand cette dernière est fraîche, le feutrage a un reflet bleuté ; 

quand elle n’est pas fraîche, il a un aspect blanchâtre à jaunâtre. 

          L’andalousite : elle se présente sous forme de prismes allongés à section quadrangulaire. Sa couleur est 

blanche plus ou moins rosé. Mais elle est fréquemment noircie par des inclusions charbonneuses qui se 

groupent en croix : c’est le faciès chiastolite. 

Minéraux divers : 

- Le grenat : facilite à reconnaître à cause de sa couleur grenat. De plus, il se présente très souvent sous 

forme de cristaux globuleux et arrondis. Les grenats sont très utilisés en joaillerie comme pierres fines.  

- La tourmaline : il s’agit d’un minéral souvent brun très foncé et ne possèdent pas de clivage. Elle se 

présente sous forme de baguette à section vaguement triangulaire ; ses faces sont fréquemment striées en 

long. La rubellite (variété de tourmaline) est une pierre fine considérée comme un des minéraux les plus 

recherchés par les bijouteries. 

β) Les minéraux non silicates 

- La calcite: de formule CaCO3 ; elle est incolore à l’état pur mais des impuretés peuvent lui faire prendre 

toutes les teintes. C’est un minéral tendre qui ne raye pas le verre et que l’on peut rayer au couteau ; et 

présente une très vive effervescence sous l’action de HCl (0.1 N) due au dégagement de CO2. La calcite se 

présente sous forme de cristaux rhomboédrique, de stalactites, massive, de concrétions et de géodes. Ce 

minéral est utilisé en optique, en cimenterie et objet d’art. 

- La dolomite: de formule CaMg (CO3)2. Elle ressemble à la calcite mais ne fait effervescence qu’à chaud 

avec HCl. 

- L’aragonite : CaCO3 ; souvent fibreuse, oolithique ou en cristaux. Pierre décorative. 

- Le gypse: Ca S04 (H2O)2. Il peut se présenter sous différents aspects : 

   ¤ Lamellaire ; dans ce cas il forme souvent des cristaux à clivage facile et à éclat nacré, parfois 

assemblés en fer de lance (variété verre de Marie). 

 ¤ Fibreux : la surface fibreuse est bien visible dans les cassures fraîches (variété sélénite). 

 ¤ Granuleux : il porte alors le non d’albâtre. Utilisé en cimenterie et en décoration. 
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Le gypse est généralement blanc, mais sa teinte peut varier. C’est un minéral très tendre (dureté= 2), rayable 

à l’ongle. Le gypse prend naissance au milieu lagunaire (plus salé que l’eau de mer). 

-La pyrite : FeS2. Elle est facile à reconnaître à cause de sa belle couleur jaune laiton ; parfois elle cristallise 

en cubes ou forme des cristaux globuleux. Utilisée dans la fabrication de l’acide sulfurique et considérée 

comme source de cuivre.   

-La galène : PbS. Elle possède des clivages parfais qui délimitent des faces à belle éclat argenté. Sa poussière 

est noire ; c’est un minéral fragile et tendre (dureté=2.5). Sa densité est élevée. La galène forme 

fréquemment des prismes cubiques ou octaédriques. Minerai de plomb. 

-La fluorine ou Spath fluor : CaF2. C’est un minéral souvent coloré en vert ou en violet mais pouvant être 

incolore. Sa poussière est toujours blanche ; il est tendre (dureté=4) et rayable au couteau. Parfois la fluorine 

cristallise en formant des cubes. Utilisée en métallugie, en chimie et en décoration.  

-La barytine : Ba SO4. Se présente sous différents formes : en cristaux, massive, bulbes, concrétions etc…… 

Minerai du baryum, industrie chimique et caoutchouc……. 

L’hématite (ou oligiste) : F2O3. C’est un oxyde de couleur brun rouge, gris à noir. On le rencontre sous forme 

cristalline, en rosettes, en écailles ect..... Minerai de fer, colorant. 

-La magnétite : Fe3O4. De couleur noire, la magnétite se présente sous forme de cristaux, d’agrégats massifs 

et grenus, d’imprégnations et…. Et caractérisée par un magnétisme fort. Excellent minerai de fer. 

-L’azurite : Cu3 ((OH) CO3)2. En cristaux, agrégat et pseudomorphes ; ce minéral est facilement 

reconnaissable grâce à sa couleur bleu azur. Minerai de Cu, couleurs. 

-La malachite : Cu2 ((OH) CO3). A peu près de même forme que l’azurite, très rarement en cristaux, souvent 

en concrétions mamelonnées. Elle est, également, facile à reconnaître par sa couleur verte, parfois foncée. 

Minerai de Cu, décoration. 

Remarque : Nous avons, à chaque fois, signalé l’utilité industrielle et géologique de chaque minéral. En 

réalité, leur intérêt scientifique n’est pas moins important, on peut même dire qu’il est le plus important. 

Ainsi, par exemple, à l’aide de la composition chimique d’un pyroxène, on peut déduire l’origine et la mise 

en place de la roche qui le contient (pétrogenèse). Ou encore, l’étude de la morphologie détaillée 

(exoscopie) d’un quartz, prélevé dans le sable d’une plage, peut nous renseigner sur l’histoire géologique du 

milieu. Par ailleurs, personne n’est censé ignoré l’inter. 

B- Pétrographie 

I. Introduction 

La pétrographie a pour objet la description et la classification des différents types de roches qui existent 

dans la nature.  

On appelle roche tous matériaux appartenant à l’écorce terrestre, le plus souvent solide, mas qui peut être 

liquide ou gazeux. Il existe trois grandes familles de roche : 
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Les roches magmatiques 

Les roches sédimentaires 

Les roches métamorphiques 

Ces roches peuvent être cohérentes (exemple : granite) ; meuble (exemple : les sables) ; plastiques 

(exemple : les argiles imbibées d’eau) et liquides (exemple : pétrole). 

Quand on examine une roche à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe, on s’aperçoit qu’elle est constituée par un 

assemblage de différents éléments en grains appelés minéraux. 

Roches sédimentaires (R.S) : 

1. DEFINITIONS  

     R. S. est ensemble d'éléments déposés par l'eau, le vent, la glace qui provient de l'usure des continents, 

c'est à dire de la destruction de roches ou d'être vivants. La destruction se fait par des mécanismes 

physiques produisant la fragmentation des matériaux et des réactions chimiques donnant des solutions de 

lessivage (altération chimique). Les éléments solides sont déplacés sous l'effet de la gravité, souvent par 

l'intermédiaire d'un fluide transporteur (eau, glace), et sous l'effet des variations de pression atmosphérique 

qui produisent les vents. Les éléments en solution sont transportés par l'eau.  

une partie des produits de destruction peut s'accumuler momentanément sur place, sans être transportée, 

et constitue alors une couche d'altération ou éluvion. 

les débris, dans leur majeure partie, sont déplacés puis déposés, généralement dans l'eau, pour former un 

sédiment détritique (alluvions au sens large). Les éléments en solution qui précipitent, sous avec 

intervention des êtres vivants, forment un sédiment d'origine chimique ou biochimique.  

 

Figure 2-1: Origine des roches sédimentaires. 

Les roches sédimentaires sont formées à la surface de l’écorce terrestre. On les appelle également des 

roches exogènes. Elles résultent de l’accumulation de fragments de roches, de minéraux ou de la 

précipitation d’éléments chimiques en solution. 

2) ETAPES DE FORMATIONS DES R.S : 

La formation d’une R.S se fait en quatre grandes étapes : 
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La mobilisation: correspond à la destruction, à l’ablation et à la dissolution de roches préexistantes 

(magmatiques, métamorphiques ou sédimentaires) par des agents atmosphériques.  

Erosion, altération, dissolution, destruction des roches : 

Cela se produit grâce à des facteurs physiques ou mécaniques (actions de la chaleur, du gel, du vent, de 

l’eau……) et des facteurs chimiques (décomposition des minéraux par hydrolyse: sous l’action d’une eau de 

pluie riche en acide carbonique). 

Ablation : 

C’est l’arrachement des produits issus de l’action des facteurs suscités. Les principaux agents de l’ablation 

sont :  

- Le vent (effet de déflation) 

- Les glacieres 

- L’action mécanique de l’eau 

La mise en solution dans l’eau, soit sous la forme de solution ionique, soit sous forme de solution colloïdale.  

Transport : les produits mobilisés par les agents d’ablation sont transportés par ces mêmes agents. Le 

transport provoque l’usure des particules ainsi que leur triage (sorte de sélection  minéralogique) : les 

éléments les plus lourds et les plus résistants sont généralement transportés moins loin que les plus légers. 

Sédimentation ou dépôt : C’est le processus qui conduit à la décantation des éléments détritiques en 

suspension ou de la précipitation des éléments chimiques en suspension dans les de dépression : les lacs, les 

mers, les océans…. ; le dépôt peut également se faire en terre ferme. 

Diagenèse : C’est le stade ou le sédiment meuble, généralement gorgé d’eau, se transforme 

progressivement en une roche cohérente (solide ; lithification) par compaction et cimentation. Ces 

transformations physiques et chimiques sont produites par la charge des sédiments sus-jacents et par la 

circulation des solutions entre les éléments (eaux interstitielles): c'est la diagénèse. Les aspects de la 

diagenèse varient selon le type de sédiments. 

sédiments carbonatés: la précipitation de carbonates dans les pores est un phénomène rapide et peut se 

produire en plusieurs phases successives: la roche présente plusieurs générations de ciments. Des 

dissolutions locales sont possibles. L'exemple des bouteilles de Coca-Cola cimentées dans les sables calcaires 

des îles Bahamas a fait le tour du monde géologique. 
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Figure 2.2: Diagenèse des roches carbonatées. 

sédiments siliceux: c'est d'abord la compaction qui intervient et diminue les espaces vides entre les éléments 

et corrélativement augmente les zones de contact. Les solutions interstitielles dissolvent certains 

constituants (silice, carbonates...) et se concentrent. Elles déposent de nouveaux minéraux entre les grains 

(ciments argileux, siliceux, carbonaté...) ou bien sur les grains qui augmentent de taille: ce nourrissage est 

souvent de même nature chimique que le grain et de même orientation cristalline. Sous l'effet de 

l'accroissement de la température et de la pression en profondeur, certains minéraux se transforment. Ils 

recristallisent d'abord suivant un réseau plus régulier: c'est le cas de l'aggradation des minéraux argileux. A 

plus grande profondeur, les espèces cristallines sont modifiées: c'est le niveau de l'anchizone, début du 

métamorphisme. L'enfouissement se traduit généralement par une diminution de la porosité, par 

rapprochement des grains et colmatage des pores par le ciment: ces modifications de porosité prennent une 

grande importance dans la recherche des réservoirs potentiels en hydrocarbures. 

sédiments argileux: les minéraux argileux recristallisent, le sédiment perd sa plasticité et devient compact; 

s'il reste lité, c'est une shale. 

 

Figure 2.3: diagenèse des roches détritiques siliceuses. 
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3. COMPOSITION CHIMIQUE ET MINERALOGIQUE 

Les éléments chimiques des roches sédimentaires proviennent de la lithosphère continentale et de 

l'atmosphère; les êtres vivants de la biosphère peuvent intervenir comme intermédiaires en concentrant ou 

libérant certains éléments (oxygène, CO2, calcium...). Il s'agit essentiellement d'éléments légers avec 

prédominance du silicium, calcium, oxygène, dioxyde de carbone. Les combinaisons minéralogiques 

consistent surtout en silicates et accessoirement carbonates.  

 

Figure 2-4: Mouvement de matière au niveau de l'écorce 

 

roches magmatiques     roches sédimentaires  

 

SiO2  59,14   57,95 

TiO2  1,05   0,57 

Al2O3  15,34   13,39 

Fe2O3  3,08   3,47 

FeO  3,80   2,08 

MgO  3,49    2,65 

CaO  5,08   5,89 
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Na2O  3,84   1,13 

K2O  3,13   2,86 

H2O  1,15   3,23 

P2O5  0,30   0,13 

CO2  0,10   5,38 

             SO3             0,54 

             BaO             0,06 

  C                     0,66 

TOTAL  99,56   99,93 

Figure 2-5: Principaux éléments chimiques dans les roches magmatiques et dans les roches sédimentaires   

On remarque dans ce tableau synthétique que la teneur des éléments chimiques dans les roches 

sédimentaires est généralement voisine ou inférieure à celle des roches magmatiques, sauf pour le CO2, 

l'eau et le Fe2O3 qui représentent l'apport de l'atmosphère et de la biosphère.  
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Figure 2-6: Composition des principaux groupes de roches sédimentaires. La zone inférieure blanche 

correspond à des compositions rares ou inconnues.  

4. MILIEUX DE DEPOT  

Les éléments destinés à former un sédiment sont d'abord généralement transportés à l'état solide ou en 

solution. Ils se déposent ou précipitent ensuite dans un milieu de sédimentation. Un milieu de sédimentation 

est une unité géomorphologique de taille et de forme déterminée où règne un ensemble de facteurs 

physiques, chimiques et biologiques suffisamment constants pour former un dépôt caractéristique; 

exemples: milieu lacustre, milieu deltaïque. Cette définition reste vague quant à la taille d'un milieu: on parle 

souvent de milieu continental, mais celui-ci comprend les milieux torrentiels, fluviatiles, lacustres... A 

l'opposé, différents milieux peuvent être regroupés en unités spatialement plus grandes: un bassin 

sédimentaire regroupe les différents milieux d'une même entité géographique dont les sédiments ont des 

caractères communs (origine, âge...) Un exemple est fourni par le fossé actuel du Rhin qui regroupe les 

milieux des pente des Vosges, de la Forêt Noire et ceux des plaines Bade et d'Alsace. Le point fondamental à 

retenir, c'est la notion de dépôt caractéristique d'un milieu. Ainsi, le géologue pourra reconstituer les 

conditions ayant régné dans un milieu ancien à l'aide des caractéristiques de ses dépôts: la reconnaissance 

et la répartition des milieux anciens de sédimentation constituent une des bases de la paléogéographie. Les 

dépôts ne sont qu'en transit dans les milieux continentaux du fait de l'action de la gravité. Tôt ou tard, ils 

sont repris et transportés finalement jusqu'au point le plus bas, la mer. Les milieux sédimentaires 

continentaux sont locaux et transitoires par rapport aux milieux marins qui fournissent la majeure partie des 

roches sédimentaires.  

5. CARACTERES GENERAUX DES R.S : 

Les R.S se distinguent des R. magmatiques par : 

La stratification : Les R.S se présentent sous forme de couches de nature et d’épaisseur variables. La 

stratification correspond à la disposition des sédiments en couches ou en strates résultant de leur dépôt. Au 

moment du dépôt, ces couches sont, généralement, horizontales. 

Le contenu paléontologique : Il correspond à la présence de fossiles (restes ou empreintes d’animaux ou 

végétaux morts) dans les sédiments. Quand ils existent dans les sédiments, les fossiles permettent 

reconstituer les milieux de dépôts anciens et parfois de dater les sédiments. 

6. PRINCIPAUX TYPES DE ROCHES SEDIMENTAIRES  

Les roches sédimentaires sont de composition chimique et minéralogique variée; elles sont souvent faites de 

mélanges. Leur origine est souvent multiple. Il est ainsi difficile de proposer une classification satisfaisante.  

D'après leur origine, on distingue:  

* les roches détritiques provenant de la destruction de roches, ou d'organismes: cailloutis, sables, sables 

coquilliers et leurs correspondants indurés, les conglomérats, grès et grès coquilliers.  

* les roches chimiques issues de la précipitation des corps dissous dans l'eau: sel gemme, potasse, tufs 

calcaires, silex...  
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* les roches biochimiques provenant de l'activité synthétique des organismes: charbons, travertins... En fait, 

de nombreuses roches ont des origines mixtes: une accumulation de coquilles peut être considérée d'origine 

biochimique, puisque ce sont les animaux qui ont sécrété leur coquille, et d'origine détritique si ces coquilles 

sont brisées. Il est également délicat de faire la part des activités algueraies ou bactériennes dans les 

précipitations chimiques.  

D'après la composition chimique, on distingue:  

* les roches siliceuses (silice)  

* les roches argileuses (phyllosilicates d'aluminium)  

* les roches carbonatées (carbonates de calcium et magnésium)  

* les roches phosphatées (phosphates de calcium)  

* les roches carbonées (carbone et hydrocarbures)  

* les roches salines (chlorures, sulfates de Ca, Na, K)  

                   * les roches ferrifères (oxydes, hydroxydes de fer 

Dans cette classification, les roches faites d'un mélange de constituants chimiques pourront être rangées 

dans plusieurs catégories: par exemple, les marnes (argile + calcaire), les brèches polygéniques (éléments de 

divers types pétrographiques), le lœss (dépôt éolien formé de quartz, d'argile et de calcaire)... 

Roches métamorphiques 

I. METAMORPHISME 

1. Définition. 

 C’est l’ensemble des transformations minéralogiques et structurales subit par une roche, à l’état 

solide, suite à la variation de la pression et de la température. 

 La limite inférieure du métamorphisme est la diagenèse. La limite supérieure est représentée par la 

fusion (Anatexie).  

 



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

31 
 
 

 

Fig.1. Place du métamorphisme lors de variations de P et T.  

G.G. : cette limite correspondrait à un gradient géothermique de  6°C/km, valeur exceptionnelle la plus basse 

connue. 

2. Facteurs du métamorphisme. 

 2.1. Température 

 La température est fournie de deux manières différentes : 

 - Gradient géothermique : 30°C / km. Ce gradient change en fonction du contexte. 

 - Température apportée par une intrusion magmatique. 

 2. 2. Pression. 

 - Pression lithostatique : Charge des sédiments : 1 kbar / 4 km ? 

 - Pression orientée  (de contrainte, de stress) : mouvements tectoniques. 

 - Pression hydrostatique : pression de la phase fluide intergranulaire. 

 2.3. Facteur chimique 

 En fonction du matériel initial, la roche métamorphique serait différente : grès donne une quartzite, 

une pélite donne un schiste. (Cf ci-dessous : notion de séquence métamorphique). 

II. DIFFERENTS TYPES DE METAMORPHISME. 
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 En fonction des facteurs prépondérants, on distingue : le métamorphisme dynamique (P), 

métamorphisme régional (P et T), métamorphisme d’impact (P et T) et le métamorphisme de contact (T°). 

 1. Métamorphisme de contact. 

 Il est localisé au contact des intrusions magmatiques ; le facteur principal est donc la température, la 

pression intervient accessoirement (pression de charge). 

 Autour de l’intrusion l’augmentation de la température (ou sa diminution) aboutit à des zones 

transformées concentriques caractérisées par des recristallisations minérales plus ou moins importantes. Ces 

zones sont appelées auréoles métamorphiques.  

 

 

 

Fig. 2 : Granite de Flamnville 

 

 L’étendue de ces auréoles dépend de plusieurs facteurs dont : 

 - volume de l’intrusion 

 - nature lithologique de l’encaissant 

 - pendage (ou disposition) de l’encaissant 
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 - profondeur de mise en place de l’intrusion (voir Fig. 3). 

 

Fig. 3. 

 

 2. Métamorphisme régional. 

 Il est lié à la formation des chaînes de montagne (donc régional). Dans ce cas, en plus de la 

température, la pression entre également en jeu. Il en résulte que les roches subissent des transformations 

minéralogiques et structurales. 

 Les transformations structurales se manifestent par un débitage de la roche en feuillets : Schistosité. 

Si le degré de métamorphisme est plus fort des minéraux recristallisent dans les plans de schistosité. Le 

phénomène s’accentue jusqu’à créer un litage minéralogique remplaçant la schistosité, c’est la foliation. 

 

Fig.4 
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Fig.5 
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Fig. 6 : Massif de l’Arize (Ariège)  

 

3. Métamorphisme de choc ou d’impact. 

 Il est dû à l’impact des grosses météorites sur la surface terrestre. Cela génère en effet, 

instantanément, des conditions de P et de T très élevées qui aboutissent à la formation de minéraux 

particuliers comme la coésite, stishovite (polymorphes de SiO2) et du verre (surchauffe et refroidissement 

brusque). Ex. Meteor crater en Arizona (1200 m de diamètre). 

 

 4. Métamorphisme dynamique. 

 Il se développe localement au niveau des grands accidents superficiels (Faille, chevauchement, 

charriage…) où la T reste faible et la pression très élevée. Les roches sont plutôt broyées, on obtient des 

mylonites. 

 

III. LES ROCHES ETAMORPHIQUES. 

 1. Minéraux du métamorphisme. 
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 Les minéraux comme olivine et foïdes sont rares voire absents des roches métamorphiques, les 

minéraux comme les micas, quartz, fds, amphibole, pyroxène sont souvent retrouvés dans ces roches. Les 

minéraux caractéristiques de ces roches sont : 

Silicates d’alumine (Andalousite, sillimanite, disthène), Staurotide, Cordièrite, Grenats, Epidolte, Amphiboles 

(actinote, trémolite, antophyllite)… 

 L’apparition de ces minéraux dépend de P, T et du matériel initial : 

 - roche alumineuse (pélite) : silicates d’alumine , staurotide, cordiérite 

 - roche ferro-magnésienne (gabbro) : hornblende, pyroxène, grenats.. 

 - roche calcaire : wollastonite, grossulaire… 

 2. Textures des roches métamorphiques. (voir Fig. 7) 

 

 

 

Fig.7. 
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  2.1. Texture granoblastique. 

 Grains de même taille associés entre eux et sans orientation préférentielle. Cornéenne. 

  2.2. Texture lépidoblastique. 

 Empilement des minéraux en feuillets (phyllites : micas, chlorites). Micaschsite. 

  2.3. Texture nématoblastique. 

 Disposition parallèle de minéraux prismatiques (amphiboles). Amphibolite. 

  2.4. Texture granolépidoblastique. 

 Alternance de structure équante (qz, fds) et d’une structure orientée (micas). Gneiss 

 3. Classification des roches magmatiques. 
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          3.1. Séquence métamorphique. 

 Une séquence métamorphique est un ensemble de roches formées dans des conditions physico-

chimiques variées à partir d’un même matériel initial. On distingue plusieurs types de séquences dont la plus 

intéressante est la séquence pélitique. 

 ♠ Séquence pélitique. 

 Stade1 : Une pélite placée dans les conditions correspondant aux points 1 et 2 de la figure 8 est 

affectée par la schistosité, c’est un schiste ou schiste ardoisier. La recristallisation des minéraux peut déjà 

commencer à ce stade et on parle de schiste à séricite à chlorite. 

 Stade 2 : Au point 3, on aura cristallisation massive des micas (biotite  muscovite) formant des lits 

micacés alternant parfois avec des lits moins bine développés de quartz. C’est un micaschiste. 

 Stade 3 : Dans les conditions du point 4 : cristallisation massive des fds qui forment avec le quartz 

des lits clairs alternant avec des lits sombres des micas. C’est la foliation qu’on retrouve, en général, dans les 

gneiss. 

 Stade 4 : Les conditions de P et T des points 5 et 6 sont fortes (T= 650-700°C). La fusion commence : 

c’est le domaine des migmatites (point 5). Quand T et P augmentent davantage la fusion sera complète et 

abouti à la formation d’un granite d’anatexie (point 6). 

 ♠ Séquence arénacée. 

 Les grés se transforment en quartzites quelque soit l’intensité du métamorphisme. 

 ♠ Séquence carbonatée. 

 Un calcaire pur donnera un cipolin caractérisé par la taille grande de la calcite. 

 ♠ Séquence magmatique acide. 

 A partir d’une rhyolite, on obtiendra un gneiss clair à grain fin appelée leptynite. 

 A partir d’un granite, on obtiendra un gneiss oeillé appelé orthogneiss. 

 ♠ Séquence magmatique basique. 

 A partir d’un basalte, on obtiendra une amphibolite. 

 Les roches appartenant au métamorphisme de contact appartiennent presque entièrement aux 

séquences pélitique et carbonatée. 

 Dans la séquence pélitique, on trouve par exemple le schiste tacheté, schiste noduleux et 

conrnéenne (près de l’intrusion). 
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          3.2. Zones et isogrades. 

 Au début du siècle dernier, Barrow a constaté l’apparition successive de certains minéraux en 

fonction de l’intensité du métamorphisme : chlorite, biotite, staurotide, disthène, silimanite… On a ensuite 

cartographié les limites entres ces minéraux qu’on a appelé isogrades. Ceci amène à délimiter des zones : 

zone à chlorite, zone à biotite…En définitif, après remaniement, Niggli (1924) et d’autres définissent les 

zones suivantes : 

 Anchizone : intervient juste après la diagenèse 

 Epizone : chlorite, séricite, actinote, épidote… 

 Mésozone : biotite, muscovite, almandin, , disthène, hornblende, staurotide… 

 Catazone : sillimantite, cordièrite, grenats, orthose, Ca-plagioclase… 

Illustration des isogrades : Massif de l’Arize ;  Fig. 6 ci-dessus. 

 En fait l’apparition d’un minéral et/ou sa disparition fait suite à une réaction imposée par les 

changements des conditions physico-chimiques. Ce qui permettrait d’évaluer l’intensité du métamorphisme 

(Fig. 9). 

 

 

Figure 9.  

          3.3. Faciès métamorphiques. 

 La classification la plus large est celle proposée par Eskola. Elle tient compte de la diversité des 

compositions et peut regrouper dans un même faciès plusieurs types de roches pourvu qu’elles aient subi la 

même intensité de métamorphisme. 
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Ex. un basalte porté à 550°C et 6kbar se transforme en amphibolite (à l’origine du nom de ce faciès) ; un 

gneiss (micas, qz, k-fds, plagio) appartient également à ce faciès amphibolite malgré qu’il ne contient pas 

d’amphibole. 

 Les faciès sont regroupés dans le diagramme P-T (Figure 10. p 310 EG) où on peut distinguer : 

Faciès Zéolites, P-P, Schistes verts, Schistes bleus, Amphibolites, Eclogites, Granulites, Cornéennes. 

C) Roches magmatiques 

 

INTRODUCTION 

 

 I. DEFINITION 

 1. Magma 

 C’est un bain naturel de silicates en fusion pouvant contenir des cristaux ou des fragments de roches 

en suspension. On distingue deux grands types de magmas : 

 Magma granitique : acide ou saturé car riche en SiO2, de forte viscosité, se forme vers 2 à 30 km de 

profondeur, son refroidissement donne essentiellement des roches plutoniques : granite 

 Magma basaltique : basique ou sous-saturé en silice car pauvre en silice, plutôt fluide, se forme à 

plus de 40 km sous les continents et 10 km sous les océans, son refroidissement donne naissance 

notamment à des roches volcaniques : basalte. 
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 2. Roches magmatiques 

 Roches endogènes issues de la solidification d’un magma. On distingue les roches effusives ou 

volcaniques et les roches intrusives ou plutoniques. 

 

 II. VOLCANISME ET ROCHES VOLCANIQUES 

 Un volcan est l’épanchement en surface d’un liquide magmatique au niveau d’une bouche appelée 

cratère. La remontée du magma se fait suivant une conduite appelée cheminée volcanique. 

 1. Activités volcaniques 

 1. 1. Gaz (Activité fumerollienne). 

 La teneur en gaz des magmas joue un rôle important dans la dynamique éruptive (Cf infra). Ces gaz 

peuvent être : 

 - H2O constituant 90% de tous les gaz émis par les volcans. Cette vapeur d’eau chaude est utilisée en 

géothermie comme source d’Energie : Agriculture en serre, Chauffage domestique, Trains électriques 

(Toscane en Italie, Islande, Park Yellow stone aux USA, Nouvelle Zélande…) 

 

 

 - CO2, H2, NH3, N2 : ces gaz sont à la fois gaz à effet de serre, et contribuent à fertiliser le sol (plus 

de deux récoltes de riz en Indonésie). 

 - H2SO4 (acide sulfurique) : Le soufre peut se déposer sous forme d’encroûtements exploitables 

(Indonésie, Italie) ou se transformer en sulfates (aérosols) et former un écran contre les radiations solaires 

(Pinatubo en Indonésie a baissé de 1°C la T° du globe, El Chichon au Mexique de 0.5°C pendant un an). 
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 2.2. Coulées ou laves. 

 Les laves coulent sur les flancs du cône volcanique et leur vitesse dépend de leur température et de 

leur composition. Une lave très fluide peut atteindre une vitesse de 70 km/h. Une fois solidifiée ces laves 

prennent les formes suivantes : 

 - Laves cordées : très fluides, il se forme une croûte visqueuse en rouleaux tordus.. 

 - Laves en orgues (prismées) : lave épaisse qui montre des figures de rétraction en prismes 

(Chaussée des géants en Irlande). 

 - Laves en coussins (Pillow lavas) : les laves émissions volcaniques aquatiques ont une morphologie 

particulières : en coussins, cela est dû au refroidissement rapide. Chaque coussin montre une structure 

rayonnante et une pellicule vitreuse. 

 

 - Lahars : se forment sur des cratères remplis d’eau (ou couvert de glace) et sont de ce fait des 

coulées boueuses transportant tout à leur passage et coulant à grande vitesse. 

 

 2.3. Produits pyroclastiques. 

 Ce sont des fragments projetés par détente des gaz lors d’une explosion volcanique. On les classe en 

fonction de leur taille : 

Taille   Débris meubles  Débris consolidés 

(< 64 mm)  Blocs    Brêches 

(2 < < 64 mm)  Lapillis   Tufs 

(< 2 mm)  Cendres   Cinérites 

En fonction de la forme, on peut distinguer : 
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- Bombes : Blocs en fuseaux par ex. 

- Scories : Blocs avec des bulles à l’intérieur. 

- Ponces : Pierres de taille variable très légères suite à un dégazage intense. 

- Ignimbrites : accumulations de tufs soudées provenant d’un magma visqueux (solidification des nuées 

ardentes). 

 

 2. Répartition du volcanisme sur le globe. 

 La répartition des volcans est pratiquement calquée sur celle des séismes : 

 - Les dorsales : c’est un volcanisme lié au fonctionnement de la dorsale, relativement calme et quasi-

permanent. Les basaltes sont tholéiitiques de type MORB. 

 - Les zones de subduction : le volcanisme est brutal et associé à une forte sismicité : ceinture de feu 

péripacifique. Les basaltes sont calco-alcalins ou andésitiques. 

 - Zones intraplaques : c’est le volcanisme des points chauds en domaine continental (Trapps du 

Dekkan en Inde) et océanique (îles Hawaï, îles Canaries…) et également le volcanisme fissural continental. 

Les basaltes peuvent êtres de natures tholéiitique (Parana au Brésil) ou alcaline (Rift Est Africain). 

 

 3. Morphologie et structure des volcans 

 En fonction de la teneur en gaz et de la composition chimique des magmas, l’activité volcanique 

peut varier de l’éruption effusive à l’éruption explosive. 

 a- Type Hawaïen. Mauna Moa (Hawaï)  (volcan bouclier) 

 Domaine des laves, Le cône possède des flancs à pentes très faibles (<5%). Le cratère est de grande 

taille et la lave, pauvre en silice, est très fluide. 
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 b- Type Strombolien. Le Stromboli en Italie. 

 C’est un strato-volcan formé d’un cône mixte où les pyroclastites alternent avec les coulées. Le mont 

St. Helens dans la chaîne des Cascades aux U.S.A. est un bel exemple de stratovolcan. 

 

 c- Type vulcanien. Vulcano en Italie. 

 Le cône est formé essentiellement de pyroclastites témoignant d’éruptions explosives. Le cône est 

généralement plus haut que le strombolien. 

 d- Types Peléen (Montagne Pelée, Martinique) et Doméen (Puy de Dôme, Auvergne, France). 

 Lave très visqueuse (riche en silice) précédée d’une nuée ardente. Cône sans cratère, sous forme 

d’extrusion pâteuse en aiguille ou en dôme qui disparaît aussitôt après par altération atmosphérique. 

Le danger des volcans augmente du type hawaïan au type peléen. Le tableau ci-dessous montre les volcans 

les plus meurtriers de puis le début du 19 siècle. 

Désastres Volcaniques Depuis 1800 (>1000 Morts) 

       Cause Primaire de Mort 

 Volcan  Pays  Année 
 Eruption 

Pyroclastique 

 Lave 

Boueuse 
 Tsunami 

 Mayon  Philippines  1814  1.200     

 Tambora  Indonésie  1815  12.000     

 Galunggung  Indonésie  1822  1.500  4.000   

http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/1.47.gif
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s2/2.25.html
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 Mayon  Philippines  1825    1.500   

 Awu  Indonésie  1826    3.000   

 Cotopaxi  Equador  1877    1.000   

 Krakataua  Indonésie  1883      36.417 

 Awu  Indonésie  1892    1.532   

 Mt. Pelée  Martinique  1902  29.000     

 Santa 

Maria 
 Guatemala  1902  6.000     

 Kelud  Indonésie  1919    5.110   

 Agung  Indonésie  1963  1.900     

 El Chichon  Mexique  1982  1.700     

 Nevado  Colombie  1985  25.000     

 

 III. PLUTONISME ET ROCHES PLUTONIQUES. 

 Les roches plutoniques se solidifient et se mettent en place en profondeur. Leur affleurement en 

surface est dû au phénomène de l’érosion. En fonction de leur relation avec l’encaissant, on distingue des 

corps intrusifs concordants et des corps intrusifs discordants. 

 1. Corps intrusifs concordants. 

 a- Les filons-couches ou sills. 

 Epaisseur allant de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres mais pouvant couvrir 

plusieurs centaines de km2 en surface. Ex. Sill de Pallisade aux USA. 

 b- Laccolites. 

 La mise en place du magma repousse les couches du toit pour former une lentille bombée. 

 c- Lopolites. 

 Lentille convexe vers le bas qui serait dû à la subsidence, de part et d’autre de la conduite 

d’alimentation, du matériel magmatique basique et dense. Ex. Complexe de Bushweld (Afrique du sud) de 

Duluth (Canada) : gisement de Ni. 
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 d- Phacolites. 

 Mise en place du magma dans les charnières des plis (comme les hydrocarbures). 

 2. Corps intrusifs discordants. 

 a- Filons ou dykes. 

 Même forme que les sills mais séquents par rapport à l’encaissant. On les trouve souvent en réseau 

rayonnant ou en essaim. Ex. Le grand dyke de Foum Zguid (Anti-Atlas). 

 b- Complexes annulaires. (en Anneaux) 

 Injection du magma dans des fractures circulaires. Ex. Ecosse, Adrar des Iforas (Mali). 

 c- Les batholites. 

 De grande dimension, on les trouve souvent dans les zones orogéniques (cœur des chaînes de 

montagne), parfois dans des zones calmes. Ex. Amérique du Nord, dans la cordillère : 2000km/1100km. 

Andes 1000km/100km. Leur mise en place se fait par intrusion en force ou d’origine anatectique. 
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 IV. TEXTURES DES ROCHES MAGMATIQUES.  

 La texture d’une roche dépend de deux critères essentiels : Vitesse de cristallisation et vitesse de 

nucléation. 

 1. Texture pégmatitique. 

 Concerne les pégmatites issues des fluides tardi-magmatiques. Les cristaux sont de grande taille : 

quelques centimètres à plus d’un mètre. Pegmatite du Minas Gérais au Brésil, de Madagascar, de Taznakht 

au Maroc. 
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 2. Texture grenue. 

 Roche holocristalline. Minéraux visibles à l’œil nu (quelques mm). Refroidissement lent : Granite, 

Gabbro. 

  -Texture graphique. 

 Forme cunéiforme du quartz dans l’orthose qui rappelle des hiéroglyphes (écriture). Granite. 

  -Texture myrmékitique. 

 Interpénétration d’un plagioclase dans un feldspath alcalin ; cela provoque l’expulsion de silice en 

gouttelettes dans le K-Fds. 

 3. Texture microgrenue. 

 Roche holocristalline mais la taille des grains est à peine visible à l’œil nu (<1mm). Intéresse les 

roches de bordures des grandes intrusions. Microgranite. 

 4. Texture doléritique. 

 Roches hypovolcaniques. Refroidissement moins lent que la texture grenue ; cette texture est 

caractérisée par l’entrecroisement des lattes de plagioclases. Retrouvée dans les roches filoniennes. 

Dolérite. (voir aussi texture ophitique). 

 5. Texture microlitique. 

 Cette texture est caractérisée par la présence de phénocristaux, de microlites et du verre. 

Refroidissement rapide. Intéresse les roches volcaniques. Basalte, Rhyolite. 

 6. Texture vitreuse (hyaline). 

 Refroidissement brutal. Texture de trempe : toute la matière est amorphe. Ex. Obsidienne. 

 7. Texture de cumulat. 

 Intéresse les roches ultrabasiques (Péridotites) et dans une moindre mesure les roches basiques 

(gabbros). On distingue en fonction du pourcentage de la matrice : Adcumulats, héteradcumulats, 

mésocumulats, orthocumulats. 

 V. CLASSIFICATION DES ROCHES MAGMATIQUES. 

 Elle repose sur plusieurs critères : 

 1. Texture 

 Grenue : Roches plutoniques 

 Microlitique : Roches volcaniques…. 
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 2. % en silice 

 Roches acides : 65 < %SiO2 : Granite 

 Roches intermédiaires : 52 < %SiO2 < 65 : Andésite, Diorite 

 Roches basiques : 45 < %SiO2 < 52 : Basalte, Gabbro 

 Roches ultrabasiques : %SiO2 < 45 : Péridotites. 

 3. Indice de coloration  (% Mx mafiques et felsiques) 

 0 – 5% minéraux mafiques : Hololeucocrate 

 5 – 35% minéraux mafiques : Leucocrate 

 35 – 65% minéraux mafiques : Mésocrate 

 65 – 95% minéraux mafiques : Mélanocrate 

 95 – 100% minéraux mafiques : Holomélanocrate 

 4. Minéraux cardinaux 

 Quartz + Fds : Roches sursaturées en silice : Granite 

 Fds seuls : Roches saturées en silice : Syénites 

 Fds + Foïdes : Roches sous saturées en silice : Phonolite 

  

 Quartz + Fds 

Silice en excès 

Fds seuls 

Silice en équilibre 

Fds + Foïdes 

Silice en déficit 

Orthose 

et Na-Plagioclase 

Granite 

Rhyolite 

Syénite 

Trachyte 

Syénite néphélinique 

Phonolite 

Plagioclases acides Diorite quartzique 

Dacite 

Diorite 

Andésite 

Essexite 

Téphrite 

Plagioclases basiques Gabbro quartzique 

Tholéiite 

Gabbro 

Basalte 

Théralite 

Basanite 

 5. Norme et Mode. 
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 La norme CIPW est basée sur la composition chimique globale de la roche volcanique et prévoit par 

un calcul le % des minéraux qui auraient pu cristalliser dans cette roche. C’est une composition virtuelle et 

intéresse les roches volcaniques. 

 Le mode minéralogique est basé sur composition chimique globale de la roche et les compositions 

chimiques des minéraux qui la composent. C’est donc une composition minéralogique réelle et effective et 

intéresse les roches plutoniques. 

 

 

 

 VI. SERIES MAGMATIQUES. 

 En fonction du contexte géodynamique et de la composition chimico-minéralogique, on distingue les 

séries magmatiques suivantes : 
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 1. Série tholéiitique. 

Basalte thol  Icelandite Dacite  Rhyolite 

- Alcalins / Silice faible 

- Présence d’Opx 

- Dorsale médio-océanique 

 2. Série alcaline. 

Basalte alcalin  Mugearite Trachyte  Phonolite 

- Alcalins / Silice fort 

- Foïdes 

- Rifts continentaux, océaniques intraplaques 

 

 3. Série calco-alcaline 

Basalte and  Andésite  Dacite  Rhyolite 

-Alumine fort 

- Minéraux hydroxylés (amphibole, biotite) 

- Zone de subduction 

 VII. ORIGINE ET GENESE DES MAGMAS 

 1. Magma primaire & Cristallisation fractionnée 

 Au début du siècle dernier, Bowen avait établi le scénario de la différenciation magmatique. Cela 

consiste à un fractionnement précoce des minéraux ferro-magnésiens ; ce qui implique un appauvrissement 

des liquides résiduels en certains éléments (Mg, Ca…)  et leurs enrichissement en d’autres éléments (Si, Na, 

K…). 

 Principe de la cristallisation fractionnée (voir planche) 
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 2. Magmas granitiques. 

 Dans le système granitique Qz-Ab-Or, tous les liquides « résiduels » acides, quel que soit leur origine, 

évoluent vers une composition qui est celle du minimum ternaire (environ 1/3Qz, 1/3Ab, 1/3Or). Cette 

composition correspond à la moyenne de la plupart des roches granitiques. Figure qz-ab-or 

 Par ailleurs, d’une part la fusion d’une pélite engendre également une composition identique ; 

d’autre part, on sait aussi que la croûte océanique (les ophiolites ou dragages actuels) contient près de 5% 

de roches granitiques. Il est normal donc de penser que les magmas granitiques sont générés d’une part par 

la fusion de la croûte continentale (granite S), d’autre part par la différenciation de magmas ayant une 

origine mantellique (granite I). De ce fait l’origine d’un magma granitique diffère en fonction du contexte 

géologique. 

 a- Granite S (sedimentary) 

 Minéralogie : 

 Muscovite, silcates d’alumine, grenat, cordièrite… 

 Pétrographie : 

 Enclaves de métasédiments, caractère concordant/encaissant 

 Géochimie : 

 Al2O3/(Na2O + K2O + CaO) > 1.1 

  riche en Silice (66 – 75%) 

  87Sr/86Sr > 0.708 

 b- Granite I (igneous) 
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 Minéralogie 

 Hornblende, biotite… 

 Pétrographie 

 Larges faciès : termes basiques à acides, Enclaves basiques, Caractère discordant 

 Géochimie 

 Al2O3/(Na2O + K2O + CaO) < 1.1 

 Large variation en Silice (56 – 75%) 

  87Sr/86Sr ~ 0.704 à 0.706 

 . Magmas basaltiques 

 La diversité des basaltes implique que leur origine est également très diversifiée. On se contentera 

de considérer uniquement les magmas tholéiitique, alcalin et calco-alcalin. 

 a- Magma tholéiitique. 

 Ces basaltes constituent le MORB et se retrouvent au niveau des dorsales. L’examen des ophiolites 

(ancienne lithosphère océanique retrouvée dans les chaînes de montagne) et l’observation directe de la 

croûte océanique montrent les faits suivants : 

 Les basaltes sont issus de la fusion du manteau à une faible profondeur. 

 Le taux de fusion du manteau est élevé, compte tenu de la quantité de basalte émise et du taux 

d’extension de la lithosphère. 
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 b- Magmas alcalins. 

 Domaine intraplaque océanique et Rifts continentaux (Ex. Rift Est Africain). 

 Les basaltes de ces régions renferment des enclaves de péridotites arrachées au manteau lors de 

lors ascension. 

 Certaines roches appartenant à ce type (les kimberlites) renferment des traces de diamants. 

 La lithosphère est naturellement, dans ces régions, très épaisse (taux d’extension faible). 

 Toutes ces observations nous permettent de conclure que ces magmas sont générés à haute 

pression suite un taux de fusion du manteau assez faible. 

 

 c- Magmas andésitique 

 Ces roches prennent naissance au niveau des zones de subduction : 

 ▪ les basaltes de la croûte océanique se transforment en amphibolites sous l’effet de l’augmentation 

de P et T (10kbar, 40km de prof). En présence d’eau l’amphibole passe en phase liquide qui s’enrichi donc en 

K2O et SiO2 / au basalte originel. Ce liquide a la composition d’une andésite. 

 ▪ les magmas andésitiques peuvent se former à plus grande profondeur (80 à 150 km, 30 kbar) dans 

les conditions du faciès éclogitique. Les grenats, en se liquéfiant, donneraient un liquide de composition 

andésitique à condition que la fusion ne soit pas totale (car Eclogite → par fusion totale un basalte). Le 

diagramme K2O – SiO2 permet la discrimination des andésites par rapport aux autres basaltes. 
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C- Stratigraphie 

La stratigraphie est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires organisés en strates. 

Une strate est une couche de sédiments accumulés pendant une phase continue. 

La datation des objets et des évènements géologiques repose sur deux approches complémentaires mais 

très différentes: 

 La datation relative 

 Stratigraphie 

 Paléontologie 

- La datation “absolue” : 

Géochronologie ou Radiochronologie 

- La datation relative 

Principe de superposition 

Une roche sédimentaire est plus récente que celle qu’elle recouvre. 
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Principe de continuité 

« Une couche sédimentaire, limitée par un plancher et un toit, et définie par un faciès donné est de même 

âge en tout point. » 

 

Principe d’identité paléontologique 

« Deux couches ou deux séries de couches de même contenu paléontologique (fossiles) ont le même âge. » 
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CHAPITRE 3 : Les techniques d’investigation 

 Reconnaissance d'un site 

 Reconnaissances de surface (Morphologie, Topographie, Hydrographie …) 

 Reconnaissances géologiques  

 Reconnaissances hydrogéologiques  

 Reconnaissances mécaniques 

 Carte géotechnique 

a- Les reconnaissances de surface: 

1. Exploitation des cartes topographiques ou MNT (Modèle numérique de terrain) 

2. la forme du relief 

3. les pentes 

4. les écoulements des eaux de surface, les champs d'inondation 

 

Modèle numérique de terrain de la région d’Oujda 

 

b- Reconnaissances géologiques 

La structure géologique du site : nature des terrains du substratum, épaisseur des formations superficielles, 

présence de failles, indices de mouvements anciens ou actifs, etc. 
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L'examen des cartes géologiques permet d'avoir une première information sur la nature des sols ou des 

roches, sur la structure géologique, sur le pendage des couches, etc. 

Carte géologique = Carte topographique comportant des indications géologiques 

Tracé des contours géologiques →  intersection des limites géologiques avec la surface topographique 

Structures géologiques : 

Tabulaire 

Couches horizontales 

 

Plissée 

déformation des roches sous l'action des contraintes 

tectoniques. 

 
 

  

  

 

 

 

 



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

59 
 
 

c- Reconnaissances hydrogéologiques : 

Il est important de disposer d’une image représentative des conditions hydrogéologiques du site. 

L'examen des cartes et documents hydrogéologiques permet d'avoir une première information sur les 

nappes souterraines : 

- La profondeur de la nappe 

- Le fonctionnement de la nappe (sens des écoulements, variations piézométriques ...). 

Ces informations devraient être vérifiées et précisées au niveau du site par le repérage des niveaux d’eau 

dans les puits ou piézomètres. 

 

Carte piézométrique de la nappe phréatique des Angads (Année 2000) (ABHM) 

 

d- Reconnaissances mécaniques : 
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La reconnaissance par sondage carotté permet de prélever des échantillons de sol et de roche, d'identifier 

les matériaux et de mesurer leurs propriétés mécaniques. 

Des sondages économiques destructifs avec enregistrement des paramètres de forage, puis des essais en 

forage (pressiomètre, pressiomètre  autoforeur) ou même des essais in situ par fonçage ou battage   depuis 

la surface (pénétromètre statique ou dynamique, scissomètre) permettent d'acquérir des informations sur la 

résistance ou sur la déformabilité des sols. 

Les cartes géotechniques : 

Documents souvent directement exploitables par l'ingénieur civil 

 Les types d'information retrouvée sont : 

 relief : % des pentes, évolution des versants (érosion, glissements…) 

 eau : niveau de la nappe, drainabilité, ... 

 lithologie du sol et du sous-sol : nature des terrains, caractéristiques physiques des roches et des sols 

(dureté, granulométrie, limites d'Atterberg,…) 

 zonages pour la construction 

 Les techniques d’investigations 

 Tranchées et puits 

 Galeries 

 Sondages 

Autres techniques 

 Tranchées et puits 

 Reconnaissances à faible profondeur : tranchées, 

puits 

 Engins de travaux publics : pelles mécaniques par 

exemple 

 Emplacements : pas de quadrillage systématique mais 

zones ciblées (lignes structurales, zones sensibles) 

 Relevé géologique des parois découvertes 

Les  Objectifs des reconnaissances sont: 

 Recherche du substratum, sous couverture peu 
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épaisse 

 Épaisseur d'altération de ce substratum 

 Prélèvement d'échantillons pour essais mécaniques 

 Réalisation d'essais in situ de mécanique des sols 

 Limitation de cette technique de reconnaissance : 

 Terrains à faible cohésion : soutènements indispensables 

 Terrains durs (rocheux) : coût d'excavation important 

 Présence d'une nappe phréatique 

  Galeries : 

Techniques beaucoup plus coûteuses → ouvrages à gros budget 

Distances et profondeurs importantes 

Permet une étude plus complète du massif et de ses couches : nature, fracturation, altération 

Essais in situ 

 1- Sondages 

En génie civil, profondeurs en général inférieures à 100m  

→ Beaucoup plus faible qu'en prospection pétrolière 

Techniques variées, dépendant de la profondeur de la nature des terrains rencontrés 

des renseignements recherchés 

Types de sondages : 

 Destructifs: peu coûteux, échantillons de terrains désorganisés 

 Non destructifs : coûteux, prélèvement de carottes non remaniées 

Objectifs des sondages : 

 Faire une coupe géologique du sous-sol 

 collecter des échantillons qui seront testés en laboratoire 

 faire des mesures, en cours de forage, de certaines 
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  Autres techniques 

1- Diagraphies : 

- Diagraphie de radioactivité naturelle (RAN) 

- Diagraphie de résistivité 

- Diagraphie microsismique 

- Diagraphies gamma-gamma et neutron-neutron 

2- Géophysique de forage 

3- Tomographie sismique 

4- Tomographie électromagnétique 

5- Radar de forage en mode réflexion 
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CHAPITRE 4 : La géophysique appliquée 

Introduction 

La reconnaissance géotechnique d’un site consiste à déterminer la nature et la répartition des matériaux 

dont il est composé et à déterminer leurs propriétés. Ces éléments servent à préciser l’emplacement ou le 

tracé de l’ouvrage à construire, à concevoir ses fondations et à décider des procédés de construction. 

La géophysique applique les moyens de la physique pour l’exploration du sol et du sous-sol. C’est l’une des 

approches utilisées pour la reconnaissance géotechnique du site avant la construction d’un ouvrage. 

Reconnaissances directes par sondages et essais in situ: 

- Sondages 

- Forages 

Reconnaissances indirectes par  la géophysique: 

Les avantages : rapides et assez économiques 

Les inconvénients : interprétation des résultats souvent difficile. 

elles doivent toujours être complétées par des sondages qui permettent de caler les mesures géophysiques. 

Les méthodes géophysiques 

Selon le paramètre physique mesuré, on distingue plusieurs méthodes de prospections 

Les méthodes actives : 

 SISMIQUES :   SISMIQUE RÉFRACTION 

 SISMIQUE RÉFLEXION 

 ÉLECTRIQUES 

 ELECTROMAGNETIQUES 

 Méthodes passives 

 MÉTHODE GRAVIMÉTRIQUE  

 METHODE MAGNETIQUE 

Les mesures se font : 

 Au sol 
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 Par avion 

 En mer 

 Dans les forages 

1- Le Géoradar (Méthode d’imagerie  électromagnétique) 

Introduction 

Le GPR est une méthode électromagnétique de haute fréquence, développée pour investiguer le sous-sol  en 

utilisant comme paramètre physique   les propriétés diélectriques des matériaux. 

La méthode se base sur l’émission et la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu, avec la 

postérieure  réception des réflexions qui se produisent dans leurs discontinuités. 

Ces discontinuités sont des changements brusques des paramètres  électromagnétiques du sous-sol, c.à.d. 

de la conductivité, la permittivité diélectrique et de la perméabilité magnétique. 

Il s’agit d’une méthodologie, rapide, de très haute résolution et non destructive, cependant, comme toutes 

les autres méthodes géophysiques, seulement proportionne des résultats fiables si on l’applique de manière 

correcte, en connaissant  ces fondements et ces limitations. 

C’est une méthode très semblable à la sismique de réflexion, en substituant l’onde élastique par l’onde 

électromagnétique, mais avec la grande différence des intervalles de fréquences qu’utilise chaque 

technique:  

Fréquence pour la sismique (entre 1 et 1000 Hz)  

Fréquence du GPR (entre 18 MHz et 2600 MHz) 

Principe : 

Le  géoradar (en anglais GPR pour Ground Penetrating Radar) envoie des impulsions électromagnétiques 

dans la structure étudiée et enregistre les échos électriques causés par les différences de caractéristiques 

diélectriques entre les différents matériaux. 
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Profondeur d’investigation 

L’utilisation d’antennes basses fréquences permettent des profondeurs d’investigation de plusieurs mètres. 

La profondeur de pénétration et la résolution des mesures dépendent de plusieurs facteurs. La réponse est 

dépendante du type de sol. 

Les sables, graviers, remblais sont généralement facilement traversés, les roches le sont également. 

Les bétons, de par leur bonne homogénéité donnent de bonnes images de leur structure interne. L’eau et la 

neige sont également facilement traversées. 

En revanche des sols électriquement très conducteurs comme les argiles ou les sols riches en sels peuvent 

constituer des obstacles. 

Paramètres de propagation 

Permittivité diététique : 

La permittivité diélectrique absolue () est une constante de proportionnalité entre l’intensité du champ 

électrique E et le vecteur de déplacement électrique D.  

La permittivité diélectrique absolue () est aussi définie comme le produit entre la permittivité relative (r) 

d’un matériel et la permittivité diélectrique du vide (0),  avec (0)= 8.854 10-12 F/m. 

0.  r

D

E






 

La permittivité diélectrique relative (r) est une constante qui donne la mesure de la capacité de polarisation 

d’un matériel en présence d’un champ électrique. Cette valeur vaut 1 pour le vide  (valeur minimale) et 81 

pour l’eau (valeur maximale). 
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Argiles      5 - 40 

Granite     4 – 6 

Neige polaire  1.4 - 3 

Permittivité magnétique 

Perméabilité magnétique m relie l’induction magnétique B avec l’intensité du champ magnétique H, 

 

La perméabilité magnétique m est définie aussi comme le produit entre la perméabilité relative du matériel 

(mr) et la perméabilité magnétique du vide 0.  

 

0 c’est la perméabilité du vide= 4 x 10-7 H/m 

La relation entre la perméabilité magnétique au vide et la permittivité diélectrique au vide s’exprime comme 

suivant: 

 

Avec C: vitesse de propagation de l’onde électromagnétique au vide. 

Vitesse de propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu 

matériel.  

Dans le cas où les conductivités sont faibles, et les fréquences sont 

élevées (>10 MHz) on démontre qu’on peut simplifier l’équation 

antérieur à: 

Les vitesses les plus élevée s’obtiennent pour l’air, alors que la vitesse la 

plus faible correspond à l’eau.  

Le reste des matériaux du sous-sol  sont situés entre ces deux valeurs. 

Chaque impulsion se caractérise par: 

Fréquence f 

Amplitude (A) 

Polarisation (est liée à la direction dans laquelle l’impulsion 

vibre dans l'espace) 

 = B/H 


r


 

C



x 10

8
 m/s 
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Extension spatiale et temporelle (, T) 

  

Profondeur de pénétration 

L’impulsion qui se réfléchie d’un réflecteur profond retourne vers le récepteur, et compte avec moins 

d’énergie par unité de surface que si le réflecteur est en 

superficie. Si la discontinuité qui produit cette réflexion est 

suffisamment profonde, l’impulsion qui retourne peut ne pas 

être détecté par le système à cause de sa faible intensité par 

unité de surface. 

La limite de profondeur à laquelle un réflecteur peut être 

détecté est appelée : la profondeur de pénétration. Cette limite 

de pénétration dépend de plusieurs phénomènes physiques. 

Durant la propagation d’une onde électromagnétique, ils se 

produisent des pertes d’énergie à cause de différents 

facteurs : 

 Diffusion (Scattering) 

 Absorption 

 Dispersion géométrique  

 Coefficient d’atténuation 

La sensibilité d’un équipement GPR est définie comme la 

capacité de détecter un petit élément du sous-sol. 

La sensibilité est fonction de la longueur d’onde λ, de telle forme que les réflecteurs de dimension plus petits 

que λ/2 ne reflètent pas de l’énergie vers le récepteur.   

La résolution est définie comme la capacité de distinguer des éléments indépendants du sous-sol que ce soit 

verticalement (Résolution vertical) ou en taille horizontal (Résolution horizontal). 

Connaitre la résolution d’un instrument dans un milieu donné nous permet de connaitre qu’elle est la 

distance minimale que doit exister entre deux réflecteurs  (que se soit vertical ou horizontal) pour qu’ils 

s’enregistrent comme deux événements séparés.  

Le pouvoir d’un appareil pour distinguer deux signaux adjacents dans le temps comme deux événements 

séparés dépend de la fréquence d’émission utilisée et la durée de l’impulsion. 

La durée de l’impulsion  Δt est inversement proportionnelle à la fréquence:  

f = 1/ 
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f
t




1

 

Fréquence (MHz) Durée d’implusion  (ns) 

100 10 

200 5 

500 2 

1000 1 

 

 

Applications 

Le géoradar est une méthode non destructive préconisée pour l’imagerie interne de nombreux types de 

matériaux géologiques comme les sols, roches ainsi que les matériaux artificiels de construction comme le 

béton, l’asphalte, ou le bois. 

Le géoradar peut être utilisé pour la localisation d’objets métalliques ou non métalliques tels que câbles, 

conduites, égouts, fondations, ferraillages, ancrages et de nombreuses autres structures enterrées. 

En géologie et géotechnique, on peut l’utiliser pour étudier la  disposition  et  l’épaisseur  des  différentes  

couches  de terrain au préalable à différents types de travaux. 

 

Application: épaisseur de sol 

2- La sismique 

Principes de la mesure 
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Un ébranlement à la surface du sol, choc ou explosion, va générer une déformation qui va se propager de 

proche en proche en s’éloignant du point d’impact et en s’amortissant. 

L’enregistreur sismique fournit les temps de propagation des ondes sismiques entre le point d’impact et les 

divers capteurs (géophones) du profil. 

La prospection sismique a pour base l’étude de ce temps de propagation. 

 

Les enregistrements : 

 

La sismique réfraction 

La sismique réfraction a pour objectifs principaux la caractérisation de l’état physique des diverses 

formations composant le sous-sol via le paramètre vitesse sismique ainsi que l’estimation de leur épaisseur. 

1) Déterminer V1 

2) Déterminer V2 

3) Déduire ic 
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4) Déduire H 

Les applications sont : 

 Recherche du substratum rocheux 

 Localisation de zones fracturées ou faillées. 

 Détermination de la rippabilité des terrains. 

 Cette méthode d’exploration est généralement utilisée dans le cadre des aménagements routiers ou 

ferroviaires. 

 Prospection électrique 

Principe 

En prospection électrique on mesure l'effet produit lorsqu'un courant électrique  traverse  le  sous-sol.  

Il  existe  une  grande  variété  de  techniques  utilisant  les méthodes électriques. Ainsi sous le terme de 

méthode de résistivité ou prospection électrique en courant continu, on trouve: 

 -  Les cartes de potentiel 

-  La mise à la masse 

-  Le traîné électrique 

-  Le sondage électrique 

-  Tomographie électrique 

-  Les panneaux électriques au sol (ou pseudo-sections) 

-  Les panneaux électriques forage-forage 

Il faut donc non seulement choisir le type de méthode qui s’applique au problème posé mais aussi choisir la 

technique à utiliser en fonction des conditions d’application, de la taille et de la profondeur de la cible, etc… 

Définition: La résistivité ρ d'un milieu est la capacité de ce milieu à laisser passer le courant électrique .  
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Parfois on utilise pour la résistivité le ohm.cm  (1ohm.cm= 0.01 ohm.m). 

Pour la conductivité, on utilise en hydrogéologie le plus souvent le micromhos/cm ou microSiemens/cm.    1 

ohm.m = 10000 S/cm = 1000 mS/m 

La conductivité électrique est contrôlée par plusieurs facteurs:  

La porosité.  

La conductivité du liquide de saturation. 

La texture et la taille des pores. 

Le degré de saturation. 

La température. 

La présence d’argile de moyen à haute capacité d’échange cationique. 

Expérimentalement, Archie (1942) a développé pour les trois premiers facteurs une relation empirique entre 

la résistivité d’une formation saturée à 100% en eau salée et la résistivité du flux de saturation, avec 

l’expression suivante:  

wF 0  

 Où:  0   c’est la résistivité de la formation 

  w  c’est la résistivité du liquide de saturation 

  F     Facteur de formation 

A partir du graphe suivant, Archie établi aussi la relation suivante: 
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1: Formation meuble 

2: Roche consolidée à porosité d’interstice 

3: Roche consolidée à porosité de fissure 

Le coefficient de cimentation m varie entre 1.3 et 2.35 suivant la taille des grains, de leur distribution, et de 

la complexité du chemin interstitiel: Tortuosité. 

Quand la porosité augmente, la résistivité des formations aquifères diminue rapidement pour les roches 

fracturées que pour les roches poreuses.  

Théoriquement la porosité totale  d’une formation alluviale non consolidée est inférieure à 47.6%.  

Suivant la ligne 1 de la figure 6, cette porosité correspond à un facteur de formation de 2.5, ainsi, quand le 

facteur de formation est inférieur à 2.5, suivant Astier (1971), le terrain présente nécessairement une 

fraction argileuse.  

 La conductibilité électrique des roches 

 La conductibilité solide 

Le passage du courant se fait par déplacement d’électrons. On parle de conductibilité électronique ou 

métallique car c’est une conductibilité analogue à celle des métaux. Cette conductibilité solide n’est 

réellement importante que pour certains gisements minéraux tels que: 

  Certains sulfures (pyrite, galène) 

  Certains oxydes (magnétite, hématite) 

Le graphite, l’or, l’argent, le platine, etc... 

La conductibilité liquide électrolytique 

En fait, pour la plupart des roches, la conductibilité est presque uniquement de type électrolytique. Cela 

signifie que ce sont les ions qui transportent des charges sous l’effet du champ électrique et que les roches 
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conduisent le courant électrique grâce à l’eau qu’elles contiennent. La résistivité d’une roche va dépendre 

de: 

- La qualité de l’électrolyte, c’est à dire de la résistivité de l’eau d’imbibition  et par conséquent de la 

quantité de sels dissous. 

- De la quantité d’électrolyte contenu dans l’unité de volume de la roche. 

- Du mode de distribution de l’électrolyte. 

- La qualité de l’électrolyte 

Quand un sel se dissout dans l’eau, il se dissocie en ions chargés positivement et ions chargés négativement. 

Lorsque l’on applique un champ électrique, les ions vont se déplacer. Ce déplacement est gêné par la 

viscosité de l’eau et pour un ion donné atteint une vitesse limite appelée la mobilité des ions. 

Salinité 

La conductibilité d’un électrolyte dépend en fait de la teneur en ions et de la mobilité des différents ions en 

solution et du degré de dissociation. On peut écrire: 

    

Avec : C1 =  concentration en ion 1 et  V1= mobilité de l’ion 1 

La mobilité des ions est différente pour chaque ion, par exemple: 

Ions Mobilité 

H + V = 36.2  l0 -8 m/sec 

OH- 20.5 " 

S04 -- 8.3 " 

Na + 5.2 " 

CL- 7.9 " 

 

Une eau avec la même concentration en poids de sels dissous aura une résistivité différente selon les ions en 

présence. 

Effet de la température sur la conductivité électrique 



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

74 
 
 

La résistivité d'un électrolyte dépend aussi de la température. Une augmentation de température  diminue 

la viscosité, la mobilité des ions devient plus grande, par ailleurs, la dissociation augmente, ce qui a pour 

effet de diminuer la résistivité ou inversement d'augmenter la conductibilité.  

Nous avons la relation suivante: 

 

Le gel augmente beaucoup la résistivité des roches et une roche totalement gelée est infiniment résistante. 

il est donc difficile de mettre en œuvre les méthodes de résistivités car le sol étant infiniment résistant. 

Remarque: les sels en solution abaissent le point de congélation de l'électrolyte qui remplit les pores de la 

roche. 

Effet de la texture sur la conductivité électrique 

D'une manière générale, les roches à grains fins et à pores fins renferment  des eaux plus salines, plus 

conductrices que les roches plus perméables, en effet l'eau ne circule pas  et  se charge en ions. Ainsi, la 

moraine argileuse renferme une eau en général beaucoup plus conductrice que celle des graviers. Les roches 

les plus vieilles présentent des eaux plus chargées en sels. 

La loi d’Archie 

Dans le cas d'une roche saturée, « ARCHIE » a établi une relation expérimentale liant la résistivité de la roche 

à la porosité, la saturation et à la résistivité de l'eau d'imbibition.  

ρr  =IF.ρw= a. ϕ-mS-nρw 

 ρw = résistivité de l’eau contenue dans les pores 

I=index de résistivité = S-n où S=saturation et n2 

F=facteur de formation=aϕ-m  

   où  ϕ= la  porosité; 

         a = facteur qui dépend de la lithologie et qui varie entre 0.6 et 2;  

         m = facteur de cimentation (Il dépend de la forme des pores, de la compaction et varie entre 1.3 

         pour les sables non consolidés à 2.2 pour les calcaires cimentés). 

Roche                                     a           m 

Roche détritique faiblement cimentée f[25 à 45%]  0.88 1.37 

Roche sédimentaire modérément cimentée f[18 à 35%]   0.62 1.72 



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

75 
 
 

Roche sédimentaire bien cimentée f[18 à 35%]                0.62 1.95 

Roche volcanique à porosité élevée f[20 à 80%]                3.5 1.44 

Roche à très faible porosité f < 4%    1.4 1.58 

Résistivité d’un milieu poreux 

La résistivité d’un milieu hétérogène avec inclusions 

diminue de manière sensible si celle-ci sont 

interconnectées.  

 

Anisotropie électrique 

La résistivité  de plusieurs roches et minérales varie en fonction de la direction considéré.  

Dans ce cas la résistivité doit être exprimée par un tenseur symétrique. Une simplification c’est de 

considérer les axes principaux du tenseur.  

On définit A comme le coefficient d’anisotropie: 

 

Prospection électrique du courant continu : 

Le but immédiat de la prospection électrique est la détermination de la répartition des résistivités dans le 

sous-sol. 

Pratiquement, on mesure la résistivité apparente du sous-sol à partir de l’injection d’un courant électrique 

d’intensité donnée entre deux électrodes de signe contraire A+ et B- assez éloignées et on détermine la 

différence de potentiel résultant V entre les électrodes 

M et N.   

On peut distinguer : 

Mise à la masse. 
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Sondage électrique vertical (SEV).  

Trainer électrique.  

Tomographie électrique.     

Prospection électromagnétique 

Equations de Maxwell 

Un champ électromagnétique peut être déterminé à 

chaque point et à chaque instant par 4 vecteurs: 

E intensité de champ électrique (V/m) 

H Intensité de champ magnétique (A/m) 

B Induction ou densité de flux (Wb/m2 o Tesla) 

D Déplacement électrique (C/m2)  

Les 4 équations de Maxwell relient ces 4 vecteurs avec 

leurs propres sources, la distribution de la charge électrique c (C/m3) et la densité du courant électrique i 

(A/m2). 

cDdiv

Bdiv

t

D
iHrot

t

B
Erot















0

 

Les trois autres équations qui relient les vecteurs avec les propriétés électromagnétiques du milieu sont: 

 

 

Où, ε, μ et  σ sont respectivement la permittivité diélectrique (F/m), la perméabilité magnétique (H/m) et la 

conductivité électrique (S/m). 

De ces relations, on peut réduire les équations à seulement deux vecteurs: 

 E et  H. 

La permittivité diélectrique ε: C’est une constante qui donne la capacité de polarisation d’un matériel en 

présence d’un champ électrique. 

La perméabilité magnétique μ: caractérise la possibilité d'un matériel à modifier un champ magnétique.  

D Déplacement électrique  B Induction ou densité de flux  

H Intensité de champ magnétique  E intensité de champ électrique  

EiHBED   ,,



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

77 
 
 

Induction électromagnétique : 

Le champ électrique et le champ magnétique sont étroitement liés:  

 Un champ magnétique variable engendre un champ électrique: induction électromagnétique de Faraday. 

 Dans un conducteur, un champ électrique crée un courant, lequel crée un champ magnétique: c’est la loi 

d’Ampère. 

La méthode EM fait intervenir trois processus physique distincts: 

production d’un champ magnétique Primaire qui varie avec le temps; 

naissance de courants induits dans tous les conducteurs sur lequel agit ce champ primaire; 

détection de ces conducteurs par la mesure des champs magnétiques secondaires crées par les courants de 

Foucault.  

 

Classification des méthodes 
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Audio-Frequency Magnetics (AFMAG) Passive electromagnetic system 

La méthode AFMAG est basée sur les champs magnétiques de fréquences audio engendrer par des éclairs 

produits lors des orages électriques.  

Les fréquences sont de l’ordre de 10 à 1000 Hz, pour cette raison elle est considérée comme une méthode 

électromagnétique de grande pénétration.  

La profondeur effective (Skin depth ) représente la profondeur à laquelle l’amplitude du champ 

électromagnétique est descendu d’un facteur de 1/e, c’est à dire  37% de son amplitude initiale. Cette valeur 

dépend  de la période  ou  de la fréquence considérée du champ électromagnétique et de la résistivité. 

f






 503

2

0



 

La profondeur de pénétration: profondeur maximale à laquelle un conducteur peut encore produire une 

anomalie EM reconnaissable. 

f
Ze



100


 

Very Low Frequency (V.L.F.) 

C’est une méthode électromagnétique de champ continu et de source artificielle à l’infini.  

Les sources utilisées sont les émissions radio de très faible fréquences (V.L.F) qu’utilisent les militaires et les 

sous-marines pour la communication lointaine. (Fréquences de 10 à 30 KHz). 
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La profondeur d’investigation  dépend de la conductivité des roches et 

du choix du transmetteur (de 10 à 100 m).  

La résistivité apparente peut être obtenue à partir de la mesure de la 

composante Ex avec une paire d’électrodes capacitives situées à une 

distance de 5m entre elles. L’équation pour obtenir la résistivité est: 

y

x
a

H

E




1

 

  c’est la perméabilité magnétique. 

Ex c’est l’amplitude du champ électrique (volts/m) 

Hy c’est l’amplitude du champ magnétique en (A/m) 

 

C’est une méthode directionnelle, plus adéquat pour localiser les structures linéaires conducteurs (comme 

les filons métalliques, les fractures aquifères …) dans des milieux de hautes résistivités (Calcaires, granites, 

roches métamorphiques …). 

 On s’intéresse à l’orientation des émetteurs: 

Pour la modalité d’inclinaison, l’émetteur doit être perpendiculaire à la structure, alors que dans le cas de la 

modalité de résistivité c’est le contraire, la localisation est meilleur quand l’émetteur est parallèle à la 

structure d’intérêt.  



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

80 
 
 

 

 

Frequency Domain Electromagnetic (FDEM) 

Les conductivimètres aussi appelés Ground-conductivimeters sont des instruments électromagnétiques qui 

mesurent, par induction, la conductivité électrique du terrain. En général, ils peuvent être considérer comme 

des systèmes Slingram de bobines émettrices et récepteurs mobiles qui opèrent en domaine de fréquence, 

avec les trois différences significatives suivantes: 

La fréquence d’émission, pour chaque distance entre les bobines est très petite, de tel sorte que la 

profondeur effective ou Skin Depth est toujours significativement supérieur à cette distance. Cette condition 

est connue sous le nom d’opération à bas numéro d’induction.  

On suppose que chaque réponse du terrain est en quadrature phase (composante imaginaire) du signal reçu. 

Le niveau zéro du système de mesure de la composante de quadrature est calibré pour mesurer directement 

la conductivité du terrain à une profondeur déterminer. 

Les équations de proportionnalités pour les dipôles horizontaux et verticaux sont données respectivement 

par: 
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Si NB est plus petit que l’unité (<<1), on peut simplifier les équations: 
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Dans ce cas, la magnitude du champ magnétique secondaire est directement proportionnelle à la 

conductivité du terrain.   
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La profondeur de pénétration : 




0

2


 

Le numéro d’induction NB (adimensionnel) correspond à la relation de la distance entre les bobines et la 

profondeur effective. 

)2/( 0 
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Quand NB << 1 
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La relation Hs/Hp est donc proportionnelle à la conductivité électrique du terrain: 
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Hs c’est l’amplitude du champ magnétique secondaire 

Hp c’est l’amplitude du champ magnétique primaire 

0  c’est la perméabilité magnétique du milieu = 4 x 10 -7 (H/m) 

    f  (soit f la fréquence du champ électromagnétique) 

a c’est la conductivité apparente du terrain (mS/m) 

Pour une fréquence et une séparation entre les bobines données:  
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- Si la conductivité augmente, le principe de « Low induction Number (NB<<1)»  n’est pas respecté, et donc, 

la lecture de l’instrument n’est pas proportionnelle à la conductivité du terrain. 

Time Domain Electromagnetic (TDEM) 

Introduction 

Contrairement aux méthodes précédentes où on travaille en fréquence, dans le cas du TDEM, on travaille 

dans le domaine du temps.  

Les méthodes en fréquence sont surtout utilisées pour faire des profils ou des cartes; 
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La technique TDEM permet d’obtenir des sondages verticaux et de construire des pseudo-sections. 

Principe : 

On maintient un courant dans une boucle un certain temps: un champ magnétique statique s’établi; 

On coupe le courant brusquement : une force  électromotrice est induite dans le sol (loi de Faraday); 

 ce qui provoque la circulation de courants de Foucault;  l’intensité des courants est fonction de la résistivité 

du sol;  le champ mesuré est donc fonction de la résistivité du sol. 

 Les courants diminuent avec le temps à cause des pertes de Joule. 

La mesure se fait lorsque le courant est coupé (relativement facile à accomplir). 

Limitation des méthodes électromagnétiques 

Dans des terrains où on a des valeurs de conductivités très faibles, il est difficile d’induire dans le terrain un 

courant suffisant pour produire un champ magnétique détectable par la bobine réceptrice. 

 Pour des valeurs de conductivités très élevées, la composante  en quadrature de phase du champ 

magnétique au niveau du récepteur n’est plus linéaire à la conductivité du terrain. 

 Les mesures sont affectées par la présence des conducteurs électriques: Lignes de services, canalisation, 

restes métalliques, interférences magnétiques… 

 La capacité d’information sur la verticale est limitée à 6 points de mesures. 

 Plusieurs fois l’interprétation n’est pas évidente et pourtant nécessite des spécialistes expérimentés. 

Les domaines d’application des méthodes électromagnétiques sont : 

 Exploration des eaux souterraines  

 Cartographie de l’intrusion marine  

 Cartographie des plumes de contamination  

 Investigations des ressources géothermiques  

 Exploration minière  

 Détection des cavités  

 Localisation des failles et d’autres discontinuités  

 Investigation archéologique  

 Cartographie géologique  
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3- La gravimétrie 

Introduction 

La gravimétrie est une discipline fondamentale de la géophysique et consiste à mesurer, en 

superficie, les petites variations spatiales et temporelles (ou anomalies) de l'accélération de la pesanteur en 

raison de la différence de densité des roches qui composent le sous-sol. 

C'est une méthode de champ naturel, rapide et relativement peu coûteuse, appliquée dans les phases 

préliminaires des études. 

La valeur de la pesanteur en un point est fonction de divers facteurs, c’est pour ça qu’au lieu de 

parler de la valeur absolue de la gravité, la valeur d’intérêt c’est l’anomalie de Bouguer, qui peut être défini 

comme la différence entre la valeur de la gravité mesurée par rapport à la valeur de la gravité normale ou 

espérée. 

Les Objectifs sont : 

 Détermination de la forme de la terre (Géodésie) 

 Calcule de la trajectoire balistique des missiles (Militaire) 

 Estimation de l’élasticité de la terre (marées) 

 Standardisation des paramètres physiques (métrologie) 

 Control de la dynamique des masses (Géodynamique) 

 Principe 

Une variation de la densité  du sous-sol induit une variation de la force 

d’attraction gravitationnelle 

 

 

Anomalie gravimétrique due à une cavité de 6 m de diamètre, centrée à 5 m de profondeur 



Cours de Géologie d’ingénieur                  Dr. Mimoun Chourak 
 
 

84 
 
 

Densité des roches 

Les facteurs qui influent sur la densité des roches : 

Sédiments non consolidées: Porosité, saturation, composition 

Roches sédimentaires: Porosité, saturation, composition, compactage, cimentation 

Roches magmatiques: Composition (contenu en silicate), taille des cristaux, fracturation (porosité). 

Roches métamorphiques: Composition (Contenu en silicate), degré de métamorphisme, fracturation 

(porosité).  

La porosité et le liquide de saturation sont probablement les facteurs les plus importants qu’affecte la 

densité des roches superficielles. 

 

Où,       ρm   est la densité des minéraux 

              ρs    est la densité de liquide de saturation  

                 est la porosité 

Roche massive Roche soluble ou altérée 

 

 

Où, 

     Pa  Poids de la roche à l’aire 

 Pw  Poids de la roche à l’eau 

 P’a  Poids de la roche paraffiné à l’aire 

 P’w  Poids de la roche paraffiné à l’eau 

 ρp  est la densité de la paraffine 

Anomalie gravimétrique 

Il est défini comme la différence entre la valeur de la gravité mesurée en un point donné, et la valeur prévue 

ou normale en ce point. 

Cette valeur normale ou espéré peut être calculée théoriquement à partir d'un modèle mathématique, qui 

implique: 

Calcul de la gravité normale sur l'ellipsoïde de référence, en fonction de la latitude géographique. 
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Projection de cette valeur depuis l’ellipsoïde aux conditions du point de mesure sur la superficie terrestre. En 

tenant compte de l'influence de la hauteur, la densité moyenne des roches et le relief autour du point de 

mesure. 

Corrections et références 

Afin d’obtenir les variations du champ gravitationnel dues à des causes géologiques, il est nécessaire de 

corriger nos lectures de toutes les autres causes extérieures pouvant les influencer (dérive de l’appareil, 

marée, ellipticité de la terre …). 

Dans ce but, il est nécessaire de suivre un certain cheminement entre les stations de lectures. Dans la 

pratique, on fait une série de mesures en suivant un cheminement en boucle: la série débute habituellement 

en un point donnée et se termine  á ce même point. Le point de départ de la boucle est normalement relié  à 

une station de base. 

Correction de dérive 

En général, les mesures au début et à la fin,  à la station de base, ne sont pas semblables. Cette différence, 

appelée dérive, est due en partie au gravimètre, en partie à la variation marée-lunaire. Les valeurs mesurées 

sont donc entravées d’erreurs puisqu’une de leurs composantes provient de la dérive et ne reflète pas un 

changement dans la valeur de g dû à des hétérogénéités du sous-sol. La correction est faite en supposant 

que la dérive est linéaire dans le temps. Donc, si on passe  á la station de base, aux temps T1 et T2 et que les 

valeurs mesurées  étaient respectivement V1 et V2, le taux de dérive TD est défini par : 

 

12

12

TT

VV
TD






  

 

 

 

Lorsque la dérive est positive, c’est que les mesures ont  été surestimées, il faut donc les diminuées. La 

correction de dérive sera négative. Inversement, dans le cas où la dérive est négative, les mesures sont sous-

estimées et la correction devra être positive. Ainsi, toute valeur V prise au temps T (où T1≤T≤T2) est corrigée 

par la formule suivante: 
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Boucler sur deux stations de base. 

Les stations initiales et finales doivent auparavant avoir  été reliées entre elles. 
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Si lors de l’établissement des 2 stations de bases A et B on a trouvé des valeurs  M1 et M2, et les nouvelles 

valeurs observées lors de notre étude sont V1 et V2, alors la dérive est définie par l’expression suivante: 

     dérive = différence réelle – différence observée 

     = (M2 – M1) –(V2-V1) 

 De la même manière qu’auparavant, la formule de correction est: 
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Notons le terme supplémentaire à la fin de l’équation, (M1 – V1)  a pour but de ramener les valeurs à un 

niveau de référence semblable pour chaque partie du levé.  

Correction de latitude 

Cette correction tient compte des variations de g avec la latitude dues à la rotation de la terre et à son 

aplatissement. 

A partir des mesures géodésiques mondiales, on sait que la terre est un ellipsoïde de révolution presque 

parfait. Sur cette surface, le champ gravitationnel peut être décrit par l‘équation suivante (I.U.G.G. 1967) : 

                 gth () = 978.03 [1+5.2789 x 10-3 sin2  + 23.462 x 10-6 sin4 ]          gals 

Où gth () est la valeur du champ au point de latitude géocentrique. La correction ∆L pour un déplacement 

dl suivant un méridien est donc: 

dl
dl

dgth
L 

 

  )(100/2081.0 SNmmgalsindlL    

Comme gth est plus fort aux pôles qu‘à l‘équateur, il faut ajouter ΔL (correction positive) pour un 

déplacement N → S.  

Notant que pour obtenir une précision acceptable (de 0.01 mgal), on doit chercher à positionner les 

différentes stations avec une précision d'une dizaine de mètres (± 10 m) entre 2 stations séparées de 100 m. 

Notant aussi que les corrections sont positives lorsque les stations se localisent au sud de la ligne de 

référence et négative pour celles situées au nord.  

 

Correction d’altitude 

g 
Pôles

  = g
max

 = 983,2213[gals] 

g 
Equateur

= g
min

 = 978,049[gals] 
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Les lectures d'un levé gravimétrique ne sont pas forcément prises au-dessus d'un terrain plat. Les mesures 

obtenues présentent donc des variations qui ne sont dues qu‘à la position de la station de mesure et non pas 

à des hétérogénéités du sous-sol. Il faut donc corriger les mesures. 

Puisque         
2r

Gm
gr 

 

Où r est le rayon de la terre au niveau de la référence, si on se déplace d’une hauteur h par rapport à ce 

niveau de référence, alors:  

))/()/(21()( 222 rhrhr

Gm

hr

Gm
gh







 

Puisque r>>h, alors.   
rhggg rrh /2

 

En prenant r comme rayon moyen de la terre, la correction à faire est donnée par: 

)0(;/3086.0  hmmgalhh  

Donc Δh est positif si on est au-dessus du référentiel et négatif si on est au-dessous. Pour une précision 

d’environ 0.01 mgal, il faut connaître à ± 3 cm la hauteur de la station par rapport au référentiel. 

Correction de plateau 

La correction de plateau tient compte de la masse comprise entre le référentiel et la station de mesure.  

Pour une tranche de hauteur h, l’attraction est donnée par: 

Bp hG 2
 

Où: G est la constante universelle de la gravitation et ρB  est la densité présumée de la croûte terrestre (ρB = 

2.67 g/cm3 en moyenne). 

Comme ∆p augmente lorsque h augmente, il faut soustraire ∆p  lorsque h >0 et donc: 

)0(;/04191.0  hmmgalh Bp 
 

Il faut connaître précisément l’élévation de l’appareil à chaque station (h=±10 cm) si on veut une précision 

de ± 0.01 mgal. 

Correction de Bouguer 

Le plus souvent, on combine la correction d’altitude et la correction de plateau pour obtenir ce que l’on 

appelle alors la correction de Bouguer.  

)0(;/)04191.03086.0(  hmmgalhBhB 
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Si l’on choisit ρB =2.67 g/cm3 , on obtient: 

)0(;/197.0  hmmgalhhB  

 

L’anomalie de Bouguer est: 

scorrectionlesObservéeggB 5)( 
 

1. Correction de dérive 

2. Correction de latitude       kmmgalL /2sin081.0   

3. Correction d’altitude          
mmgalhh /3086.0

 

4. Correction de plateau        
mmgalhp /04191.0

 

5. Correction de Bouguer     
mmgalhhB /197.0

 

Où   h est positif si la station est au-dessus du référence et négatif au-dessous, et donc: 

refobservéeobservée ggg 
 

Remarque: Le gravimètre ne donne pas une valeur absolue de g, mais bien une valeur relative. 

Méthode magnétique  

Elle a pour objectif la détection des 

perturbations du champ magnétique terrestre 

par la présence de structures géologiques ou 

d’objets possédant une forte susceptibilité 

magnétique. 

Applications : 

Cartographie des gisements de basaltes. 

Détection d’objets métalliques enfouis 


