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• Relations failles/contraintes

σ1 contrainte maximale
σ1 contrainte intermédiaire
σ1 contrainte minimale

σ1 > σ2 > σ3

Les failles apparaissent 
à 30° de la contrainte principale maximale σà 30° de la contrainte principale maximale σ1

Faille normale: σ1 vertical, σ2 et σ3 horizontaux
Pendage FN:  60°

Faille inverse: σ1 horizontal, σ3 vertical et σ2 horizontal
Pendage FI: 30°

Faille décrochante: σ2 vertical, σ1 et σ3 horizontaux
Pendage FD: 90°



• Relations failles/déformation

λ1 > λ2 > λ3

λ1: axe  d’étirement maximum
λ2: axe de déformation intermédiaire
λ1: axe de raccourcissement maximum

σ > σ > σσ > σ > σ

Faille normale: λ3 vertical, λ1 et λ2 horizontaux
Pendage FN:  60°

Faille inverse: λ1 vertical, λ2 et λ3 horizontal
Pendage FI: 30°

Faille décrochante: λ2 vertical, λ1 et λ3 horizontaux
Pendage FD: 90°

σ1 > σ2 > σ3σ1 > σ2 > σ3









Rejet d’une faille: quantité de déplacement

Rejet total: déplacement suivant le plan de faille
Faille normale et  faille inverse

Rejet total = rejet vertical + rejet horizontal
Faille décrochante dextre ou senestre:Faille décrochante dextre ou senestre:

Rejet total = rejet horizontal

• Rejet <1km: faille inverse, faille normale
• 1km < Rejet >10 km: chevauchement, « détachement »
• Rejet > 10 km: nappe (de charriage) (rejet = flèche)









• 2 droites = un plan
• Direction

• Horizontale du plan
• Angle avec le nord magnétique

• Pendage
• Ligne de plus grande pente du plan• Ligne de plus grande pente du plan

– (perpendiculaire à la direction du plan)

• Strie
• direction de déplacement

– Pitch: angle avec l’horizontale du plan







• Strie: direction de déplacement

– Pitch (θ): angle avec l’horizontale du plan

– Faille normale ou inverse « pure »: θ = 90°
(déplacement « dip slip », strie parallèle à ligne de plus grande 

pente)

– Décrochement « pur »: θ = 0°
(strie horizontale parallèle à la direction du plan de faille)

Rd: composante décrochante  (stries « obliques »)

– 0°< θ < 45°: Décrochement dextre ou senestre à 
composante normale ou inverse

– 45°< θ < 90°: Faille normale ou inverse à composante 
décrochante dextre ou senestre

– Haïti: décrochement sénestre inverse



• Sens de déplacement

– Décalage de « marqueurs »:

ex: décalage des couches de terrains
déplacement relatif du toit et du mur de la faille

détermination du type de faille

– Critères de sens de déplacement:

ex: « crochons » de faille
déformation de marqueurs à l’approche du plan de faille



Failles: quelques définitions complémentaires

Faille normale: contact tectonique « soustractif »
Faille inverse: contact tectonique «  additif »
(faille éthymologie: de «faillir = manquer » en géologie minière)

Failles conjuguées: failles à pendage opposées résultant dans 
même état de contraintes

Décollement: 
niveau lithologique à  très faible résistance permettant le 
découplage entre compartiment supérieur et inférieur

Décollement en plat et rampe: 
décollement connecté à deux segments de failles en profondeur 
et en surface (géométrie générale des décollements) 











• Le cas des failles transformantes

Failles qui décalent  horizontalement les rides océaniques 
au fond des océans 

– Le décalage apparent qu’impliquent ces failles est à l’inverse du 
déplacement réel le long de celle-ci

Ex: décalage apparent dextre, déplacement réel senestreEx: décalage apparent dextre, déplacement réel senestre
décalage apparent senestre, déplacement réel dextre
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3.2. 1.Déformation homogène / hétérogène
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3. 2. 2. Déformation ductile

Cisaillement pur/cisaillement simple
Schistosité et foliation
Linéation d’étirement






















