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TP G7. Les déformations de la lithosphère

But du TP :
– Analyser des objets tectoniques à partir de différents supports à différentes échelles (cartes 

géologiques, photographies, échantillons).
– Analyser des objets tectoniques, en termes d’ellipsoïde des déformations finies et, lorsque c’est 

possible, faire le lien avec le régime de contraintes.
– Analyser des microstructures associées aux structures d’échelle supérieure.
– Analyser un style structural régional.

I. Déformations à l’échelle régionale     : réalisation d’un schéma structural  

Vous disposez de la carte au 1/50 000e de Pontarlier.

➢ Réalisez un schéma structural de cette carte. 

II. Etude de photographies  

➢ Analysez les photographies suivantes.

NB : on peut axer l’étude sur les points suivants :
– description de la déformation à plusieurs échelles ;
– identification du type de déformation (continu/discontinu ; coaxial/non coaxial ; 

homogène/hétérogène)
– ellipsoïde des déformations, quand c’est possible ;
– ellipsoïde des contraintes, quand c’est possible

On essaiera le plus souvent de faire des croquis interprétatifs des structures observées. 

Document 1: Un échantillon coupé dans deux plans perpendiculaires. 
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Document 2: Photographie d'une lame mince de roche 
dans un gneiss. Document 3: Un orthogneiss. 

Document 4: Falaise dans des terrains marnocalcaires 
(échelle métrique) 

Document 5: Petite falaise dans des terrains marneux. 
Echelle métrique.
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Document 6a: Deux vues d’un affleurement à la Balme de Sillingy (Hte-Savoie). Voir doc. 6b pour la carte géologique. 
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Document 6b: Extrait de la carte géologique d'Annecy 
au 1/50 000e. Document 7: Un affleurement calcaire.  

Document 8: Un affleurement calcaire. Document 9: Un échantillon marneux. 

Document 10: Un affleurement calcaire.  Document 11: Une structure observée dans un calcaire. 
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Document 12: Gauche : structure observée sur une dalle calcaire dans la région de Montpellier. Droite : schéma 
structural d'une partie du Proche-Orient. Identifiez les structures proches entre ces deux documents, bien que les 
échelles soient différentes. 

Document 13: Une falaise du Sud du Jura.      

Document 14: 
Structure observée au 
microscope en lame 
mince (échelle : 1 cm 
correspond à 0,5 mm).  
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Document 15: Structure observée dans un gypse des 
Alpes du Nord. 

Document 16: Structure observée dans une falaise du 
Groenland.

 

Document 17: Une montagne du Spitzberg (archipel situé au Nord de la Norvège).

III. Etudes d’échantillons  

Vous disposez de divers échantillons.

➢ Analysez ces échantillons, en adoptant la même méthode que pour les photographies. 
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