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Chapitre 4 – La tectonique – géologie structurale
La tectonique est la branche de la géologie qui s’attache à décrire les
déformations des roches, donc à comprendre pourquoi les roches se sont
déformées et comment.
Dans le cas des roches sédimentaires : Déposées au fond d’une mer
(sédimentation), donc à l’origine en lits horizontaux, on les observe aujourd’hui
inclinées, souvent cassées, et dans nos régions affectées de plissements.
Les phénomènes qui ont donné lieu à ces déformations sont la plupart du temps
liés à la « tectonique des plaques », que nous avons décrite auparavant.
Les roches, selon leur degré de plasticité, peuvent être affectées de
déformations :
•

Plastiques : les plissements

•

Cassantes : les fractures et les failles

Au paroxysme des phases tectoniques, la combinaison de déformations plastiques
peut conduire au « chevauchement » d’une unité géologique par une autre
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Lorsque les sédiments ont subi une première phase tectonique, puis une phase
d’érosion, on peut observer ce que l’on appelle un « contact anormal », le plus
souvent une « discordance » dans la suite des terrains observés
Un autre phénomène, particulièrement fréquent dans nos régions, peut se
manifester par la remontée d’éléments très plastiques à travers l’écorces terrestre
(sel, marnes) c’est ce que l’on appelle un « diapir » (halocinèse pour les savants)

Les plissements
Un pli est une structure courbe
issue
d’une
déformation
plastique d’une roche : Son
degré de plasticité ne permet
pas de pousser la déformation
jusqu’à la rupture
On distingue de façon très classique différentes formes de plissements :
•

L’anticlinal, lorsque le plissement présente une convexité dirigée vers le haut

•

Le synclinal, lorsque le plissement a sa convexité dirigée vers le bas.
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Figure 1 : Synclinal et anticlinal

Figure 2 : Synclinaux et anticlinaux
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Figure 3 : Synclinal
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Structure tabulaire

En l’absence de tout phénomène tectonique, les sédiments restent superposés
sans « pendage » (inclinaison) notable. C’est le cas de bassins sédimentaires
récents, tels le bassin parisien, ou, plus près de chez nous, le bassin sédimentaire
de Bédoin – Carpentras
Cette structure, dite « monoclinale à faible pendage » donne naissance à une
morphologie particulière, dans laquelle on pourra reconnaître des « cuestas » et,
parfois, des « buttes-témoin »
La structure est dite « tabulaire » lorsque le pendage est très faible (couches
pratiquement horizontales)
Un très bel exemple de butte témoin est donné par le Mont Aiguille, isolé du reste
du plateau du Vercors.

Différentes formes de plis
Les définitions – sommaires – de l’anticlinal et du synclinal ne paraissent pas
toujours évidentes pour certains types de plis (plis « couchés » par exemple) pour
lesquels on continue néanmoins à utiliser les termes d’anticlinal et de synclinal car
ils représentent une sorte d’exagération de ces derniers
Quelques définitions :
•

Pli droit : Anticlinal ou synclinal, sensu-stricto

•

Pli déjeté : les deux flancs du pli ne sont pas symétriques par rapport à l’axe
du pli

•

Pli déversé : le pendage d’un des deux flancs du pli est « à l’envers »

•

Pli couché : Exagération du phénomène précédent

La figure suivante résume l’ensemble de ces dispositions. La série sédimentaire est
dire « normale » quand, on rencontre les couches, de haut en bas, dans l’ordre où
elles se sont déposées. Dans le cas contraire, on a affaire à une série « renversée »
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Chevauchements

Lorsque les poussées tectoniques atteignent leur paroxysme, un pli couché peut
se rompre au niveau de la charnière synclinale. Le flanc supérieur peut ainsi être
entraîné au-dessus du flanc inférieur et constitue alors une « surface
chevauchante » ou « surface de charriage ».
L’unité supérieure est dite « allochtone » et repose sur l’unité inférieure –
« autochtone » par l’intermédiaire d’un « contact anormal ».
Le terme de « nappe de charriage » est utilisé pour décrire des déplacements
atteignant parfois plusieurs kilomètres
Lorsque l’érosion parvient à mettre à nu les terrains « autochtones », on parle de
« fenêtre tectonique »
On peut aussi observer des lambeaux de la nappe allochtone, isolés par l’érosion
au-dessus des terrains autochtones. On parle alors de « klippes »

Transgression, Discordance
Lorsqu’une structure plissée se retrouve émergée (à la suite de mouvements
tectoniques), elle est sans retard attaquée par des phénomènes d’érosion. La
surface ainsi érodée peut alors prendre l’aspect d’une « pénéplaine », relief
complètement arasé
Si la mer reprend ses droits et vient recouvrir ces roches « arasées », on parle de
« transgression » : les sédiments qu’elle dépose au cours de cette deuxième phase
de sédimentation sont dits « transgressifs » et « discordants » sur les roches de la
première phase.
Les schémas suivants vont éclairer cette situation, très fréquente :
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Les failles

Lorsque les terrains manquent de l’élasticité suffisante pour se prêter au
plissement, ils se cassent, selon des plans de rupture le long desquels deux blocs se
déplacent l’un par rapport à l’autre.
Il existe plusieurs types de failles en fonctions des forces qui agissent sur ces « blocs
rocheux ». En schématisant à l’extrême, on peut définir 3 principaux types de
failles :
La faille « normale » : elle se produit dans des conditions d’éloignement d’une
plaque par rapport à une autre (faille dite « d’extension »)
La faille «inverse », qui accompagne une phase de compression : rapprochement
de deux plaques
La « faille de décrochement » qui accompagne un mouvement de coulissage
d’un bloc par rapport à un autre.

Phénomènes liés aux failles
Le « miroir de faille »
Lorsque deux blocs se déplacent l’un par rapport à l’autre, le frottement entre les
masses rocheuses engendre souvent des stries sur les deux « compartiments » qui
permettent d’apprécier le sens de leur déplacement respectif. La surface de
contact est fréquemment lissée, et engendre un aspect proche de celui d’un
miroir
Zones de broyage
Il est clair que le déplacement des blocs le long d’une surface de faille peut être à
l’origine du broyage des roches de part et d’autre de cette surface : le
phénomène est particulièrement sensible lorsque la « faille » ou la surface de
chevauchement est proche de l’horizontale. Les terrains allochtones peuvent être
alors réduits à l’état d’un ensemble de roches broyées (on peut parler alors de
« mylonites ») et très sensibles à des phénomènes d’érosion : Un très bel exemple
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en est fourni à La Motte Chalancon où les terrains déplacés par le
chevauchement de la montagne d’Angèle sont à l’origine de monstrueux
éboulements qui ont pu, à plusieurs reprises, interrompre momentanément le cours
de l’Oule et être à l’origine de lacs temporaires (1823, 1957)
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Figure 4 : Failles normales
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Figure 5: Représentation des failles sur carte géologique

Diapirs
C’est une structure assez fréquente en nos régions.
Il y a de cela quelques 350 millions d’années, à la suite des conditions torrides qui
régnaient pendant la période permienne, (tous les continents sont réunis en un
seul : la Pangée, dont le centre devait se situer en nos régions – à La Baume
Cornillane - assurent certains) règnent des conditions climatiques encore très
chaudes. Aux marges continentales des continents se constituent des lagunes où
viennent s’évaporer les eaux marines tandis que viennent s’y accumuler des
sédiments boueux arrachés par l’érosion aux terres émergées. Par un phénomène
d’isostasie(le fond des lagunes s’enfonce en même temps que s’y accumulent les
sédiments mêlés de sels), dans ces marges continentales s’édifient des formations
parfois supérieures au millier de mètres de marnes plastiques et salifères.
Au cours des mouvements tectoniques responsables de la formation des chaines
de montagnes, cet ensemble se trouve parfois mis en compression et surgit à la
surface comme de la pâte dentifrice…
Ce phénomène (diapir, ou « halocinèse ») est responsable de la présence de ces
masses argileuses et salifères qui jalonnent une structure Sud-Ouest à Nord – Est
qu’on peut remarquer depuis Suzette jusqu’ à Propiac, Montaulieu et Condorcet.
Y affleurent aujourd’hui des roches très particulières – gypse, marnes, dolomies,
cargneules – responsables du paysage et des occurrences des eaux minérales
salées et de gisements de minerais variés.
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