
Le travail du géologue. 
 « Par le marteau et par l’esprit » 

 
« Frango ut patefaciam » (je brise pour révéler) 

1. Etude des roches. 
A. Sur le terrain. 

L’étude commence par des observations et des mesures sur le terrain. Les arrêts sont des affleurements : lieux où les roches du 
sous-sol sont directement accessibles à l’observation et ou à l’échantillonnage. 
Pour cela les instruments du géologue sont, outre un casse-croûte et de bonnes chaussures : 

• la boussole et la carte pour se repérer,  
• le carnet et l’appareil photo pour relever des 

informations, 

• la règle et le mètre pour mesurer,  
• le marteau pour prélever les échantillons. 

 
L’étude peut se faire à plusieurs échelles : 

• à l’échelle du paysage,  
• à l’échelle de l’affleurement : on relève la disposition relative (les uns par rapport aux autres) des différents éléments. On 

peut par exemple réaliser un croquis pour montrer ces différents éléments. 
On peut ensuite décrire précisément chaque élément : 

- débit de la roche : s’il y a un sens de cassure privilégié (par exemple débit en feuillet) ou si elle est massive, 
- litage : si la roche apparaît constituée de couches superposées, 
- cassures, 
- plissements, 
- pendage : on note l’inclinaison du plan de la couche de roche par rapport à l’horizontale. 

• à l’échelle de la roche : une roche est un assemblage homogène de minéraux.  
On fera l’étude à l’œil nu sur une cassure fraîche et on notera quelques caractéristiques macroscopiques telle que sa couleur, sa 
texture (est-elle constituée de minéraux visibles à l’œil nu ou non et quels sont-ils). 

On peut parfois alors dire de quelle roche il s’agit mais la plupart du temps il faut prélever un échantillon pour l’examiner au 
laboratoire. 
 
B. Au laboratoire : étude de lames minces de roche au microscope polarisant. 

On réalise une lame mince à partir de l’échantillon (livre p278) puis on l’examine au microscope polarisant. Un microscope 
polarisant diffère d'un microscope ordinaire par l'existence de deux petits disques de polaroïd et d'une platine tournante centrée sur 
l'axe optique. 
Le polariseur et l'analyseur sont constitués l'un et l'autre d'une plaque de polaroïd qui polarise la lumière c'est-à-dire ne la laisse 
passer que dans un seul plan alors que la lumière émise par une source lumineuse vibre dans toutes les directions. Si le polariseur et 
l'analyseur sont croisés, l'analyseur arrête totalement les vibrations que le polariseur avait laissé passer (livre p279).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On veut identifier les minéraux constitutifs de la roche. Un minéral est un ensemble homogène caractérisé par une formule chimique et une 
structure cristalline (agencement des atomes dans l’espace). 
 
Deux types d’observation sont possibles : 

• En lumière polarisée non analysée (LPNA) appelée couramment lumière naturelle : le polariseur est enclenché, 
l'analyseur, escamotable, n'est pas enclenché. On observe : 

- la forme  
- le clivage (propriété des minéraux qui leurs confère l’aptitude de se fendre facilement selon des plans bien définis) 

des minéraux ; 
- la couleur, minéraux incolores ou colorés 
- minéraux colorés ou pléochroïques, dont la teinte change lors d'une rotation de 90° car ils absorbent la lumière 

polarisée de manière différente selon leur orientation. Ils peuvent ainsi être identifiés. 
• En lumière polarisée et analysée (LPA) appelée couramment lumière polarisée, le polariseur et l'analyseur sont enclenchés 

et croisés. On observe la teinte de polarisation et la biréfringence : si le cristal situé dans la lame mince ne dévie pas la 
lumière issue du polariseur alors l'analyseur arrête la lumière: le minéral apparaîtra noir. Dans les autres cas, lorsque la 
structure cristalline dévie la lumière issue du polariseur, l'analyseur laisse passer des lumières colorées appelées lumières de 
polarisation. Ces dernières dépendent de la structure cristalline de chaque minéral et permettent de les identifier. L'intensité 
des couleurs varie lorsqu'on fait tourner la platine (pour une rotation complète on observe quatre positions d'intensité 
maximale et quatre positions dites d'extinction). 
On peut aussi parfois observer des macles de forme caractéristique. 

 
Il est possible : 

• d'alterner les observations en LPNA et en LPA , 
• de passer à des grossissements différents ; 
• d'orienter différemment les minéraux à l'aide de la platine tournante et de les identifier à partir de leurs teints de polarisation 

et des positions d'extinction. 
 
Connaissant ces caractéristiques pour chaque type de minéral, on peut identifier ceux observés dans la lame mince de roche. 
Connaissant les minéraux qui la constituent, on peut identifier la roche. 

2. La carte géologique 
L’identification des roches prélevées à différents affleurements permet de construire une carte géologique sur laquelle on reporte 

l’âge de la roche affleurant, le type de roche étant donné en légende ou dans le livret accompagnant la carte. La façon dont est 
déterminé l’âge de la roche vous sera enseignée en Terminale. Le code couleur utilisé est une convention : ex le bleu pour le 
Jurassique. 

On reporte aussi sur la carte des éléments structuraux tels que les failles ou les axes des plis (synclinaux ou anticlinaux), ainsi que 
le pendage des couches lorsqu’on a pu le déterminer. 

 
La carte géologique est superposée à la carte topographique sur laquelle sont reportées des courbes de niveau : ce sont des lignes 

représentant une altitude donnée (multiple de 10m ou de 5m). L’altitude est indiquée sur certaines courbes de niveaux, le chiffre étant 
orienté vers l’altitude croissante. 

On peut ainsi construire des profils topographiques puis établir des coupes : on trace le profil d’altitude le long d’un trait sur la 
carte puis on replace les couches géologiques à partir des informations des affleurements (limites, pendage et épaisseur de la couche). 
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