
TP10 : Les indices d’un épaississement et d’un raccourcissement crustal (Emma, Mathilde) 

 

Hypothèse : On observe sur la photo 1 un pli, et sur la photo 2 une faille inverse.  Ces strates affectées par ces 

déformations étaient initialement horizontales. On peut faire l’hypothèse que ces déformations résultent d’une 

compression  aboutissent à l’apparition de failles inverses ou de plissements. (indices tectoniques) 

 

Observation de failles et de plis 

 

DOCUMENT : PLI 

Afin de calculer le taux de raccourcissement, on utilisera la formule suivante : 

((Longueur initiale – longueur finale) / (Longueur initiale)) x 100 

Nos mesures sont :  

Longueur initial : 31 cm  

Longueur final : 13 cm  

Ainsi le taux de raccourcissement est égal à 58%. 

DOCUMENT : FAILLE INVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tithonien inférieur 

          

       Tithonien moyen  

       Tithonien supérieur 

       Faille inverse 

On peut voir une faille inverse que l’on peut également modéliser avec l’activité des « tickets de métro ». 

Réalisation du modèle analogique.  

Des failles inverses sont visibles et l’ensemble a épaissi.  



L’utilisation du modèle en compression a permis de faire apparaître une déformation de type faille inverse, 

et cette déformation s’est accompagnée d’un épaississement des couches associé à leur raccourcissement. 

On peut donc en déduire que les forces de compression appliquées sur des couches de roches horizontales 

est à l’origine de leur déformation ce qui crée un épaississement de la croute.  

On peut néanmoins se demander si des couches de roches se comportent de la même manière que les 

couches de farine et de chocolat utilisées car les matériaux et les dimensions ne sont pas du tout les mêmes 

que dans la réalité. 

A mettre photos avant/après : 

   

On observe des failles inverses et des plissements.  

LES NAPPES DE CHARRIAGE : l’exemple de la DENT BLANCHE ! 

La dent Blanche : C'est un morceau de la marge apulienne, de même nature que la zone Sesia, charrié sur 
les schistes lustrés. Son déplacement minimum par rapport à la zone Sesia peut être calculé : 16 cm x 250 000 = 4 
000 000 cm = 40 km. Remarque : cette distance ne correspond pas au déplacement réel des terrains par rapport à leur 

position d'origine, car la zone Sésia est elle-même déplacée vers l'ouest). Ces déformations correspondent à un 
raccourcissement et à un épaississement de la couverture..  

On observe sur le document 3 que les strates observées sont superposées d’une manière particulière. En 

effet la couche jurassique est recouverte par le crétacé alors que celle-ci est plus jeune. De même pour le 

Trias, recouvert par le crétacé. On peut expliquer cela par la présence des failles inverses, qui « inverse » 

l’ordre chronologique de dépôt des différentes strates. 

LES INDICES PETROGRAPHIQUES : L’EXEMPLE DU GNEISS 

Le gneiss est une roche issue de la transformation d’une autre roche : gneiss et granite possèdent tous 
les deux les mêmes minéraux (quartz, feldspaths, micas), mais il a subi un métamorphisme : à l’état 
solide, certains minéraux deviennent instables lorsque les conditions de pression et/ou température 
évoluent (apparition de grenat, de biotite, staurotide…) C’est aussi une roche litée, marquée par 
l'alternance de petits lits clairs blancs, gris ou roses (plagioclases, quartz) et de fins niveaux plus sombres 
(micas noirs).  Le gneiss est une roche portée à une profondeur importante, suite à un enfouissement. 
Cet enfouissement montre que des morceaux de croûte continentale ont pu être empilés par le biais de failles 
inverses ou de plis et traduit donc bien l’épaississement de la CC.  

 

L’épaississement de la croûte continentale entraîne des modifications au sein des roches. Les 

indices pétrographiques en sont : l’apparition d’une schistosité, la formation de nouveaux minéraux 

stables dans des conditions de pression et de température de plus en plus élevées et les traces de 

fusion partielle dans les migmatites. 


