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Chapitre G4. Rhéologie de la lithosphère

Partie du programme traitée : ST-D-1 La rhéologie de la lithosphère (totalité)

I. Décrire la déformation, identifier la contrainte  
1. Quantifier la déformation  
2. Les types de déformation  

a) Déformation continue ou discontinue  
b) Déformation homogène ou hétérogène  
c) Déformation coaxiale ou non coaxiale  

3. Identifier la contrainte à l’origine de la déformation  
II. La réaction des roches à la contrainte  

1. Courbes rhéologiques et identification des réactions des roches à la contrainte  
2. Divers paramètres influencent la réaction des roches à la contrainte  

III. Caractérisation des déformations continues et discontinues  
1. Les déformations discontinues  

a) Les fentes de tension  
b) Les failles  

i. Trois directions de contraintes pour trois types de failles
ii. Identifier le sens de déplacement d’une faille

2. Schistosité et foliation     : des structures pénétratives induites par la déformation   
continue

3. Les plissements     : des déformations continues hétérogènes  
a) Elements de description d’un pli  
b) Contraintes et déformations au sein d’un pli  

IV.Rhéologie de la lithosphère  
1. Loi de Byerlee et loi de fluage  
2. Profils rhéologiques de la lithosphère  

Document 1: Quelques exemples de plissements sur des roches sédimentaires.
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Document 2: Faille (gauche) et fente de tension (droite) : deux exemples de déformations cassantes 
(discontinues).

Document 3: Un trilobite cisaillé
Document 4: Ellipsoïdes des déformations dans 
diverses zones d'une strate plissée. 

Document 5:
Cisaillement
pur et
cisaillement
simple, et
ellipsoïdes
associées. 

Document 6: Une presse triaxiale, utilisée pour déterminer les propriétés rhéologiques des matériaux. Droite : 
cylindres de marbre fracturés par une presse. Milieu : interprétation.
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Document 7: Courbe rhéologique typique. Ordonnée : contrainte
déviatorique σd ; abscisse : déformation ε. 1 : domaine élastique ; 2 :
domaine plastique ; 3 : fluage. La flèche en pointillés désigne le retour à
la position initiale dans le cas où la contrainte serai réduite en domaine
plastique avant d’arriver au fluage. 

Document 8: Variations des profils rhéologiques en fonction de divers paramètres : la température (T), la pression de 
confinement (P, ou σ3), la pression partielle en eau (PH2O), la vitesse de déformation (ε point) et la compétence de la 
roche (μ).



Géologie – Ch G4-5. Rhéologie – Sismologie 

Document 9: Boudinage sur des calaires (compétent) intercalés dans des marnes incompétentes. Interprétation à 
gauche. 

Document 10: Trois familles de failles pour trois familles d’ellipsoïdes des contraintes. On notera ici que les failles sont
conjuguées. 
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Document 11: En haut à gauche : tremplins de recristallisation et stries au niveau d’un miroir de faille. En haut à 
droite : stylolithes dans des grès. Bas : interprétation des tremplins et stylolites en terme de sens de déplacement des 
deux blocs. 

Document 12: Un gneiss. Observation macroscopique à gauche, microscopique (LPA) à droite. 

Document 13: Quatre explications, selon la roche et sa 
composition initiale, de l'apparition d'une schistosité au cours 
d'un cisaillement pur. 

     

Document 14: Glissement banc sur banc au 
sein d'un pli.
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Document 15: Droite : un orthogneiss présentant des orthoses à fortes ombres de pression (gneiss oeillé). Gauche : 
cristallisation dans les ombres de pression, dissymétriques dans le cas d’un cisaillement simple, symétriques dans le 
cas d’un cisaillement pur. 

Document 16: Théorie des
niveaux structuraux, d'après
Maurice Mattauer. Niveau
supérieur : zone fragile,
faillée. Niveau moyen : zone
des plissement isopaques, où
la déformation est
accommodée par des
microfracture (dont
schistosité de fracture).
Niveau inférieur : il débute
avec la limite supérieure de la
schistosité (de flux), puis la
foliation, puis l’anatexie.

Document 17: Déformations classiques constatées au 
niveau d’une strate compétente plissée. 

Document 18: La schistosité dans un plissement, et sa 
réfraction dans les strates de compétence variable.  
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Document 19: Loi de Byerlee, loi de fluage et leur combinaison pour dresser l'enveloppe rhéologique de la lithosphère. 
En (c), les croix désignent les à activité sismique possible. 

Document 20: Trois enveloppes rhéologiques différentes selon le type de lithosphère (continentale ou océanique) et le 
gradient géothermique. 
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Chapitre G5. Les séismes : origines et conséquences

Partie du programme traitée : ST-D-2 Les séismes : origines et conséquences (totalité)

I. Le séisme     : la libération d’énergie potentielle élastique le long   
d’une faille
1. Intensité et magnitude d’un séisme  
2. Accumulation et libération d’énergie     : le cycle sismique  

II.Déterminer et interpréter la direction et le sens des mouvements  
1. Rappel     : les mécanismes au foyer  
2. Direction des mouvements et contextes géodynamiques  

III. Aléa, risque et prévention  
1. Aléa, enjeu, risque  
2. L’homme et le risque sismique  

Document 21:
Gauche :
intensité
macrosismique
(ressentie) du
séisme d'Annecy
du 15 juillet
1996. Droite :
échelle
d’intensité et
description des
dégâts
occasionnés. 
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Document 22: Contraintes et déformation au niveau d'une faille lors d'un séisme.

A. Le moment sismique M0

Le moment sismique est donné par la loi M 0=μ SΔu avec μ le module de cisaillement (en Pa), S la surface (en m²)
de la faille qui rompt durant le séisme et Δu le déplacement (en m) le long de cette faille. M0 s’exprime en N.m, c’est-
à-dire en J. Il s’agit d’une estimation de l’énergie libérée pendant le séisme.

B. La magnitude de moment

La magnitude de moment est une loi empirique. C’est un nombre sans unité donné par M w=
2
3

log10(M0)−6,07

avec M0 le moment sismique en J.
 
C. Vitesse des ondes P et S

On rappelle que la vitesse vP et vS des ondes P et S sont données par les relations : vP=√ K+4 /3μ
ρ et vS=√

μ
ρ

avec ρ la masse volumique en kg.m–3, K le module d’incompressibilité et μ le module de cisaillement. 

Document 23: Mécanismes aux foyer habituels des séismes au niveau des principaux contextes géodynamiques 
mondiaux.  
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Document 24: Carte en haut à gauche : enregistrement des mouvements de divers points GPS avant le séisme du 11 
mars 2011 (déplacements intersismiques). Carte du milieu : enregistrement des mouvements de ces mêmes points GPS 
pendant le séisme (déplacements cosismiques) ; pour une vision dynamique : https://www.youtube.com/watch?
v=rMhhyb6Yy94&t=47s. Graphe : enregistrement au cours du temps de la position des points GPS, avec les trois 
composantes longitude (East), latitude (North) et verticale (Up). En bas à gauche : interférométrie radar avant le 
séisme (gauche) et après le séisme (droite). En bas à droite : interprétation du rebond élastique post-sismique. 
Largement inspiré du site d’Aurélien Augier, https://www.bcpst.kunos.fr/.

https://www.youtube.com/watch?v=rMhhyb6Yy94&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=rMhhyb6Yy94&t=47s
https://www.bcpst.kunos.fr/

