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THE5E DE DOCTEUR INGÉNIEUR

Tjtre de rouvrage .-
DÉPLACEMENTS ET DÉFORMATIONS

DANS L'AVANT-PAYS
D'UNE CHAINE DE COLLISION

Méthodes d'études et modélisation - exemple du Jura
Nom de l'auteur: Jean·Louis MUGNIER
Établissement: Université Scientifique et Médicale de Grenoble

RÉSUMÉ

L'amortissement des déplacements et des déformations
de l'avant-pays d'une chal ne de collision est étudié grâce à
l'utilisation conjointe de plusieurs méthodes. Les déformations
à l'échelle de l'affleurement sont analysées par des mesures
microstructurales. Les déplacements horizontaux et les défor
mations à l'échelle des méga-structures sont quantifiés par
l'analyse des bilans géométriques d'une coupe. Les déplacements
verticaux du socle sont étudiés grâce à un modèle de flex ion
d'une plaque Iithosphérique. La zonation des déformations de
la couverture est reliée, grâce à des modèles mécaniques à
l'influence respective des forces de surface et des forces de
volume. Chacune de ces méthodes est d'abord présentée, puis
détaillée de manière à faire partie d'une méthode d'aide à la
conception de coupes géologiques, basées sur l'utilisation
d'un micro-ordinateur.

Le problème des relations entre la formation du Jura et
celle des Alpes est ensuite étudié. Différentes hypothèses sur
la genèse du Jura sont analysées grâce aux méthodes présentées
précédemment. Ce travail conduit à exclure certaines d'entre
elles, et à proposer un schéma cinématique et dynamique
compatible avec les observations structurales et stratigraphiques,
les données géophysiques disponibles, et les résultats de modèles.
mécaniques.

Si la déformation du Jura interne peut correspondre à
un chevauchement Alpin propagé jusqu'à cette région périphé
rique par le décollement généralisé de la couverture du bassin
molassique, la déformation du Jura Externe ne peut être reliée
de la même manière à la formation des Alpes, et doit être expli-

. quée par une tectonique du socle, liée aux régimes successifs
d'extention (formation des fossés Bressan et Rhénan) et de corn·
pression (formation des Alpes) qui se produisent régionalement.

MOTS-CLÉS

Alpes occidentales; Jura; Tectonique tangentielle; Tectonique gravi
taire ; Modèles mécaniques ; Nappe ; Chevauchement; Décollement :
Déplacement ; Déformation ; Flexion de la lithosphère; Bassin molas·
sique ; Coupes géologiques ; Programme d'aide à la conception (de
coupes géologiques) ; Analyse des stries.
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