
Géologie de l’ingénieur 

Introduction 



Pourquoi étudier ? 
•  Géologie=Sciences de la terre 

 
• « La géologie est l’étude de la terre, incluant les 

aspects: chimique, propriétés physiques et les 
processus de formations entrants ou sortants 

depuis longtemps jusqu’à aujourd’hui. » 
 

• La géologie est d’une importance majeure pour 
l’ingénieur civil étant donné qu’il va construire 

sur une assise qu’il devrait identifier. 



Branches de la géologie 
Géologie Basique Branches de connexion Géologie appliquée 

Cristallographie Géochimie Géologie économique 

Minéralogie Géophysique Géologie de l’ingénieur 

Pétrologie Géologie structurale Géologie pétrolière 

Paléontologie  Photogéologie Hydrogéologie 

Stratigraphie Océanographie Géologie des mines 

Géologie dynamique Géologie des sites Géologie d’agriculture 

Géologie historique Géodésie Géologie militaire 



Histoire de la géologie 
Scientiste  Œuvre  

Aresto (384-322 BC) La terre possède la forme d’un ballon. 

Herodoutus  (424-484 BC) Découvert des débris d’animaux dans  les 
montagnes ce qui prouve que ces 
montagnes étaient des surfaces d’océans 
auparavant. 

Humorous (600 BC) Développait une idée à propos de la 
forme terrestre: « Disque entouré d’eau ». 

Ibnou Sina (mort en 1049) Le premier qui a étudié la géologie 
(Fondateur de la géologie) et qui a étudié 
les minéraux. 

Al Bairouni (mort en 1271)  Il a décrit une grande variété de 
minéraux en s’appuyant sur des 
observations et méthodes scientifiques, 

Arrazi (mort en 1369) Il a classifié les minéraux en six groupes 
dans son livres « Les secrets des secrets » 



Nature de la terre 
• Rayon polaire=6357 km 
• Rayon équatorial=6378km 
• Circonférence polaire=6357*2*22/7=40009km 
• Circonférence équatoriale=6378*2*22/7=40009km 
• Surface de la terre=510 000 000 km^(2) 
• Surface de la partie sèche=29,22% 
• Surface de l’eau=70,78% 
• Point le plus haut=8,848km (Montagne d’Everest) 
• Point le plus profond=11,033km (Mariana-brench)  
 

 

 



Section transversale de la terre 



Dans ce cours  
• On s’intéressera juste à l’étude de la partie 

supérieure qui est la « croute terrestre ». Cette 
croute est principalement composée de: 

    1- Cristaux  
    2- Minéraux 
    3- Roches  
 



Plan du cours 
• Chapitre 1: Classification des roches et des minéraux        

(6 heures) 
 
• Chapitre 2: Identification des propriétés mécaniques des 

roches(4 heures) 
 

• Chapitre 3: Caractérisation globale des massifs rocheux (3 
heures) 

 
• Chapitre 4: Caractérisation géophysique des massifs 

rocheux (3 heures) 
 

• Chapitre 5: Géologie des « ouvrages génie civil » (4 heures) 



Bon travail  


