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La tectonique récente des Alpes du Sud est étudiée à l'aide des méthodes de la microtectonique cassante. Les

résultats permettent de reconstituer l'évolution du champ de contraintes depuis la fin de l' Oligocène. Nous montrons

que celle-ci dépend des conditions aux limites propres à chaque domaine. La variation rapide des directions de

contraintes observée dans les arcs de Digne et de Nice est liée à la présence de bordures libres situées au front de

ces deux nappes (respectivement les bassins de Valensole et du Var). Celles-ci ont permis l'expression de

phénomènes gravitaires dans les parties internes des nappes, soumises à un soulèvement. La nappe de Castellane,

bloquée à son front contre le massif des Maures, montre une plus grande stabilité des directions de contraintes. A

partir des données de contraintes pour la période quaternaire, les mécanismes aux foyers des failles susceptibles

d'être actives sont calculés. Ce modèle sismotectonique est discuté par rapport aux données de la sismicité historique

et instrumentale. Un modèle d'évolution géodynamique est proposé en conclusion.
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