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Mécanismes de la déformation cassante
 Rupture des liaisons atomiques (!)
 Fentes de Griffith



Orientation de la rupture

• Cf. TP Cercle 
de Mohr

• Failles 
conjuguées à 
30° de σ1



Failles conjuguées



Joints stylolithiques



Fentes de tension











Déplacement sur une faille





Indices cinématiques



Fractures sans déplacement : les joints

• Contrôlent la forme de l'affleurement
• … la géomorphologie
• Aquifères
• Stabilité des roches
• Minéralisations



Exple: Exfoliation d'un pluton



Joints associés à des plis



Prismation basaltique

























Strike-slip fault, Southern Nevada





1700 Ma basement gneisses (red) overlying 600 Ma 
marbles (light grey), Damara orogen, central Namibia









Morphologie de faille



La réalité des failles...

• Irrégularités sur le plan de faille



Pull aparts et relais compressifs



Multiples plans de rupture



Terminaisons de failles



Roches de faille

• Brèche
• Cataclasite
• Mylonite
• Pseudo-tachylites











Cape Town

Robben Island

Colenso Fault

Stb.



























Associations régionales : extension





Metamorphic core complex



Compression







Mécanique des nappes ?



Inversion



Décrochements



Relais décrochants



Partitionement de la déformation



Extrusion continentale



Failles transformantes

• Attention, une limite de plaque n'est pas un marqueur passif !



Mécanismes au foyer







Paléocontraintes

• « Dièdres droits »



• « Dièdres aigus »





Bon courage
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