
La boutonnière de Bou Azzer - Aït Hamane 

 

 

Cette belle structure géologique est 

située dans l’Anti-Atlas marocain. Cette 

petite chaîne de montagne, parallèle au 

Haut-Atlas, a subi au moins trois 

épisodes orogéniques : une phase 

panafricaine (environ - 600 Ma), une 

phase hercynienne (environ -300 Ma), 

puis les contrecoups de la phase alpine 

(après -65 Ma) qui a davantage marqué 

le Haut-Atlas. 

 

.  

Cette boutonnière est une structure allongée qui permet l’affleurement d’un 

complexe ophiolitique ancien métamorphisé. Les roches de nature ophiolitique 

(basaltes, gabbros, pyroxénites, péridotites serpentinisées ou serpentinites) sont 

mélangées à des roches de nature sédimentaire et d’origine marine, traduisant 

ainsi l’origine océanique de l’ensemble. La mise en place de ce mélange particulier 

est résumé sur l’illustration ci-contre. 

 

Objectif général 

Reconstitution de l’histoire géologique de la région. 

 

 

Mise en place du mélange ophiolite - sédiments 

 

 



Matériel informatique à disposition ou à construire 

  Logiciel QGIS (version .......) 

 

  Couches installées : 

 différentes roches en présence, dont les roches X et Y à 

identifier 

 fracturations principales 

 topographie (indispensable pour réaliser une coupe) 

 relief 

 

  Couches à installer : 

 images Sentinel-2, bandes 02, 03, 04 et 12 

 

  Couche à construire : 

 Image en fausses couleurs, indice géologie 

 

Compétences logicielles à mettre en œuvre 

  ouverture d’un fichier QGIS et vérification de son contenu 

 

  appel d’images satellite provenant de Sentinel-2 

 

  fusion d’images raster pour obtenir une nouvelle couche à 3 bandes 

(indice géologie) 

 

  déplacement de couches dans l’arborisation et intervention sur leur 

style 

 

  réalisation d’une vue en 3D 

 

  réalisation d’une coupe transversale pour l’obtention d’un profil 

topographique 

Compétences géologiques à mettre en œuvre 

  lecture d’une carte géologique 

 

  identification de roches grâce à un traitement en fausses couleurs 

d’images Sentinel-2 

 

  utilisation du principe de superposition 

 

  utilisation du principe de recoupement 

 

  réalisation guidée d’une coupe géologique 

 

  traduction des roches et structures observées en événements 

géologiques (sédimentation, écaillage, magmatisme, plissement, etc.) 

 

  classement de ces événements dans un ordre chronologique 

 

  reconstitution de l’histoire géologique locale à partir de ces 

événements matérialisés et des événements masqués mais 

indiscutables (érosion/pénéplanation, transgression marine, etc.) 

 

  raisonnement sur une difficulté de datation précise et des manques 

pour la réaliser 

 

 

 



Gestes techniques 

Lancer QGIS et charger le fichier boutonniere_bou-azzer.qgs. 

Vérifier le contenu du fichier en déployant les différents dossiers. 

Dans l’annexe des combinaisons colorées, choisir une combinaison de bandes adaptée à 

l’objectif. Charger les images brutes numérotées correspondant au choix réalisé 

(exemple : 1_B04, 2_B03 et 3_B02 si la combinaison choisie est la n°2) dans le dossier 

Sentinel-2. (Attention, les numéros qui précédent le nom des bandes indiquent l’ordre dans lequel seront 

traitées les bandes au moment de la fusion) 

Par fusion, construire une image en indice géologie à 3 bandes (fiche technique 

disponible). Enregistrer le Fichier en sortie fusion.tif dans le répertoire ........................ 

En cas d’échec, charger l’image de secours indice_geologie.tif du répertoire Sentinel-2. 

Changer leur nom dans l’arborisation et les placer dans le dossier adéquat. 

Modifier éventuellement leur couleur. 

Objectif 1 - Compléter la carte géologique et modifier la 

présentation. 

 

Les roches X et Y, à déterminer, sont : 

  d’une part un complexe ophiolitique avec son cortège 

classique (basaltes, gabbros, pyroxénites, serpentinites) 

  d’autre part une roche magmatique plutonique, une 

granodiorite. 

Les serpentinites apparaissent en bleu vif sur les images en 

indice géologique. 

 

Identifier les roches X et Y.  

 

Gestes techniques 

Construire une vue en 3D de la zone en prenant comme DEM layer la topographie, et en 

affichant les différentes roches et fractures avec leurs représentations symboliques (fiche 

technique disponible). 

En cas d’échec, lancer l’image de secours image-1.html du répertoire 3D sur le navigateur du poste. 

Objectif 2 - Tirer profit d’une vue en 3D 

Utiliser la vue en 3D pour vérifier la géométrie de certaines 

couches. 

 

Gestes techniques 

Réaliser une coupe transversale en suivant le trait de coupe (en haut de 

l’arborisation), à partir de la couche Topographie, de manière à obtenir un profil 

topographique. 

Vérifier que le profil obtenu est identique à celui situé ci-dessous.  

Objectif 3 - Réaliser une coupe transversale de la zone 

En se servant de l’outil Profil, notamment en déplaçant le curseur sur 

le profil, et de la carte, identifier les roches dont les limites ont été 

ajoutées au profil ci-dessous. Compléter à l’aide d’une légende, et 

éventuellement de couleurs, de façon à permettre une lecture facile 

de la coupe géologique obtenue. 



Construction d’une coupe géologique 

 

 

 

 

 

Bilan 

Reconstituer l’histoire géologique de la région en prenant en compte le plus possible d’événements révélés par l’ensemble des documents proposés. 

 

Discussion complémentaire 

Peut-on obtenir un âge relatif clair pour le dyke de microgabbro ? Que manque-t-il pour pouvoir le faire ? 

D’après les géologues, cette roche s’est formée au cours du Jurassique (-201 à -145 Ma). Dans quelle(s) situation(s) pourrions-nous parvenir à un tel degré 

de précision dans une activité de ce type ? 

 



Annexe des combinaisons colorées 

 

Combinaison 1 -  B04 - B03 - B12  traitée en RVB (rouge - vert - bleu) 

 



Combinaison 2 -  B04 - B03 - B02  traitée en RVB (rouge - vert - bleu) 

 

 

 



Combinaison 3 -  B12 - B04 - B03  traitée en RVB (rouge - vert - bleu) 

 

 

 



Combinaison 4 -  B04 - B12 - B02  traitée en RVB (rouge - vert - bleu) 

 

 

 



Combinaison 5 -  B12 - B04 - B02  traitée en RVB (rouge - vert - bleu) 

 

 

 



Autres annexes - Quelques illustrations pour se faire une idée 

La carte dans QGIS 

 

 

 

 



L’utilisation d’une image en fausses couleurs pour identifier les serpentinites 

 

 



L’utilisation d’une vue « 3D » pour vérifier la géométrie de certaines couches 

 


