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GÉOLOGIE : FAILLES 

 
Lorsqu’une contrainte mécanique dépasse le seuil de résistance de la roche, il y a rupture. Si la cassure ne s’accom-
pagne d’aucun mouvement, on parle de diaclase. Lorsqu’il y a déplacement on parle de faille. Une forme de 
diaclase s’appelle Stylolithe : Fissure en dent de scie produite par dissolution sous pression de la roche. 

 

Faille normale. 
Le bloc qui est sur la faille va vers 

le bas via un allongement. 
La face dégagée s’appelle miroir 
de faille, elle est marquée par 

des stries  

Faille inverse. 
Le bloc qui est sur la faille 

va vers le haut via une 
compression. Faille in-
verse plate = chevau-

chement. 

 

Faille décrochante. 

Le mouvement est horizontal. On 
distingue le décrochement dex-
tre (droite) ou sénestre (gauche 

comme sur la fig.) 
 

Faille oblique. 

Le mouvement est obli-
que. Sur la fig. nous avons 
une faille normale-décro-

chante sénestre. 

  

Décrochement dans des calcaires aux environs de Montpelier. 

Nous sommes ici en présence d’un calcaire marin à grain fin. Il 
présente des microstructures de l’ordre du centimètre au déci-
mètre : microfailles, digitations (stylolithes), fentes, le tout 

associé à un losange de calcite.  
Les sommets des stylolithes ont tous la même orientation (pa-

rallèles au crayon) ; ils donnent la direction de la contrainte 
compressive qui les a produits et fait jouer la faille.  
Les calcaires ont environ 150 Ma (Jurassique) ; la compression 

à l’origine de ces microstructures date elle d’environ 60 Ma, lors 
de l’orogenèse des Pyrénées. 

Ce phénomène à l’échelle centimétrique peut se reproduire à 

très grande échelle, au point d’affecter la croûte continentale 
dans son entier.  

Un bel exemple est le fossé d’effondrement de la mer Morte qui 
se trouve à 396 m en dessous du niveau de la Méditerranée. 

Ce fossé qui correspond à notre losange de calcite, et qui se rem-
pli de sédiments, s’est formé il y a ~20 millions d’années par le 
jeu de la grande faille du Levant, qui va du golfe d’Aquaba, au 

sud, jusqu’aux contreforts turcs de la chaîne alpine, au nord, et 
dont le rejet horizontal senestre s’étire sur plus de 100 Km. Ce 
décrochement est la conséquence de la poussée de la plaque ara-

bique vers le nord, lié à l’ouverture de la mer Rouge. Il s’inscrit 
dans la succession des fossés qui constitue la mer Rouge, la dé-
pression de l’Afar et le grand rift africain qui s’étire jusqu’au Mo-

zambique. 
 

 

La faille de San Andreas est certainement le plus 

représentatif d’une faille décrochante dextre. Elle 
s’étend sur 1300 km à travers la Californie. Elle forme 
la limite entre la plaque du Pacifique et celle de 

l’Amérique du Nord. La vitesse de déplacement est de 
l’ordre de 3,4 à 5,5 cm par année. 

La région est naturellement sujette aux tremblements 
de Terre. On dénombre environ 200 secousses 
moyennes par an tout au long de la faille, sans 

compter la multitudes de microséismes qui peuvent se 
produirent en essaims. 
Le séisme de 1865 dans les Monts Santa Cruz pro-

voqua un décrochement de 6 m sur une distance de 
plus de 100 km. 
Le séisme de 1906 à San Francisco est tristement 

célèbre : 3000 morts pour une magnitude de 8,2  la 
ville fut détruite à 80%.  
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