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mon jury. Je tiens à lui exprimer ma reconnaissance.
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3. La cinématique de la faille Nord-Anatolienne . . . . . . . . .

20
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Quantité de déformation dans la partie centrale de la faille
Interprétations
Profils dans la partie est de la faille

5. Conclusion générale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Chapitre II : Morphologie et vitesse de la faille . . . . . . . 45
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

2. Morphologie et décalage total de la faille Nord-Anatolienne

49

.

3. Le segment compressif d’Ilgaz

. . . . . . . . . . . . . . . .

51

3.1 La morphologie d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . .

51
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73

3.5 Implications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

4. Morphologies et décalages des régions
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Avant-propos
Ce travail de thèse s’intègre dans le projet de recherche de l’équipe de sismotectonique (laboratoire de tectonique, Institut de Physique du Globe de Paris) sur la
tectonique de l’est de la Méditerrannée (principalement la Grèce, la Bulgarie et la
Turquie). Cette région sismiquement très active est particulièrement intéressante pour
étudier la déformation continentale. La collision à l’extrême est de cette région entre
l’Arabie et l’Eurasie semble être responsable de l’extrusion d’un bloc, l’Anatolie, vers
l’ouest en direction de l’Égée. La rotation quasiment rigide de ce bloc a été particulièrement bien documentée par les mesures GPS dans cette région. Cette extrusion
semble être accommodée le long de deux failles décrochantes conjuguées majeures,
la faille Nord-Anatolienne et la faille Est-Anatolienne. L’étude de la déformation de
cette région peut nous permettre de mieux appréhender la manière dont s’effectue la
déformation de la croûte et de la lithosphère en domaine continentale (déformation
diffuse ou localisée le long de structures majeures) et plus particulièrement de mieux
documenter et comprendre :
— le phénomène d’extrusion continentale. Celui-ci a déjà été étudié dans le cadre de
la collision Inde/Asie, mais cette collision étant beaucoup plus ancienne et les taux
de déformation plus importants que pour la collision Arabie/Eurasie, la déformation
finie est beaucoup plus complexe.
— la mise en place et la croissance d’une faille décrochante lithosphérique comme la
faille Nord-Anatolienne ou la faille Est-Anatolienne.
— les interactions et le couplage entre deux types de déformation en mer Égée et
dans l’ouest de la Turquie: la déformation décrochante liée au mouvement de la faille
Nord-Anatolienne et l’extension d’arrière arc induite par la subduction.

Je vais aborder ces problèmes dans les trois chapitres de cette thèse en me
concentrant plus particulièrement sur l’étude de la faille Nord-Anatolienne à laquelle
sont entièrement consacrés les deux premiers chapitres de ma thèse. Le premier
chapitre donne une brève vue d’ensemble du contexte géodynamique de la région, puis
il se focalise sur la cinématique de la faille Nord-Anatolienne afin tester la cohérence
d’un modèle de rotation rigide de l’Anatolie. Plus particulièrement, les déformations
normales à la faille sont évaluées et comparées avec la topographie et la morphologie à
grande échelle autour de la faille. Le second chapitre est une étude géomorphologique
de décalages à toutes les échelles de part et d’autre de la faille Nord-Anatolienne.
Grâce à l’analyse des images satellites, de la topographie, des photographies aériennes
et du travail sur le terrain, nous avons pu réévaluer le décalage total de la faille Nord-

Anatolienne, estimer sa vitesse de glissement et tester si le mouvement décrochant
est localisé le long d’une seule trace ou diffus. Le troisième chapitre concerne la
modélisation de la contrainte de Coulomb appliquée à trois exemples différents après
un bref rappel de la méthode utilisée. Le premier modèle concerne la modélisation
d’une séquence de 3 séismes en Grèce dans le Golfe de Corinthe. Le second étudie les
interactions entre tous les séismes de ce siècle qui ont eu lieu dans la partie ouest de la
faille Nord-Anatolienne (en Égée et dans l’ouest de la Turquie). Le troisième concerne
la croissance et la propagation des failles décrochantes et propose un scénario cohérent
de la propagation des failles Nord-Anatolienne et Est-Anatoliennne. Chacun de ces
trois chapitres peut se lire séparement.
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I La tectonique des plaques de l’est de la Méditerrannée

1. Introduction
En domaine océanique, les frontières de plaque (rides médio-océaniques, faillestransformantes, zones de subduction) sont très localisées et découpent toute la lithosphère.
Sur les continents, la déformation est généralement plus complexe et semble plus diffuse. Ainsi, les collisions de l’Inde avec l’Asie d’une part, de l’Afrique avec l’Eurasie
d’autre part, ont créé de vastes zones de déformation correspondant respectivement
à la chaı̂ne de l’Himalaya et à la chaı̂ne des Alpes. Pour la collision Inde/Asie, Tapponnier et Molnar (1977) et Tapponnier et al. (1982), entre autres, suggèrent que
les grandes failles décrochantes au nord de l’Himalaya découpent des parties de la
lithosphère asiatique qui sont alors extrudées en direction des zones de subduction adjacente du Pacifique, loin de la zone de collision entre l’Inde et l’Asie. De telles failles
décrochantes pourraient ainsi accommoder une partie du raccourcissement entre les
deux lithosphères continentales.
Dans ce mémoire, nous nous intéresserons à un problème similaire d’extrusion
continentale, mettant en jeu l’Arabie et l’Eurasie qui entrent en collision dans l’est
de la Méditerranée. Dans cette région, la faille Nord-Anatolienne est une faille
décrochante dextre majeure qui a rompu sur 900 km d’est en ouest durant une
séquence de séismes de magnitudes supérieures à 7 entre 1939 et 1967. Elle pourrait
jouer un rôle dans la tectonique de l’Est de la Méditerrannée similaire aux grandes
failles décrochantes en Asie, favorisant l’extrusion de l’Anatolie vers la zone de
subduction égéenne (voir plus loin les figures 2.1 et 2.2).
Si, comme il a été argumenté par plusieurs auteurs (par exemple, England et
Houseman 1986, Houseman et England 1986), la lithophère continentale peut se
déformer comme un fluide visqueux, les grandes failles décrochantes, n’affecteraient
alors que la croûte sismogénique et ne joueraient finalement qu’un rôle assez secondaire dans ces phénomènes d’extrusion. Dans ce cas, la déformation serait distribuée de manière diffuse. Un tel scénario pourrait éventuellement être favorisé en
Turquie, qui résulte de l’accrétion et de la suture de multiples microcontinents au
secondaire et au tertiaire (Şengör et Yılmaz 1981, Görür et al. 1984 Şengör et al.
1985).
Cependant, les données sismiques, tectoniques et GPS suggèrent plutôt que
la faille Nord-Anatolienne, très active sismiquement, se situe entre deux blocs
relativement rigides : la croûte océanique de la mer Noire au nord et le plateau
anatolien au sud. De plus, le décalage de la zone de suture pontique éocène dans l’est
de la Turquie, documenté par Seymen (1975) et Yılmaz (1985), et évalué entre 30 et
85 km (nous réévaluerons ce décalage à environ 85 km dans le chapitre II), ne peut
s’expliquer simplement qu’en considérant que la déformation est localisée à proximité
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de la faille. Dans ce chapitre nous étudierons la cohérence d’un modèle cinématique
de tectonique des plaques de la faille Nord-Anatolienne, fondé sur l’hypothèse que la
déformation est localisée autour de la faille qui sépare des blocs rigides.
Après une description succincte du contexte géodynamique de l’est de la
Méditerranée, nous décrivons en détails la géométrie de la faille Nord-Anatolienne.
Sa trace est simple de l’est de la Turquie à la mer de Marmara. Plus à l’ouest, la
déformation est plus diffuse (voir plus loin les figures 2.1 et 2.4), mais on y distingue
deux branches principales qui pourraient se prolonger jusqu’au golfe de Corinthe
(Armijo et al. 1996). Nous avons donc cherché à déterminer trois pôles de rotation
dont les petits cercles approximent au mieux le tracé de la faille respectivement à l’est
et au Centre (cinématique A), à l’est et à l’ouest sur la branche nord (cinématique
B1), et enfin à l’est et à l’ouest sur la branche sud (cinématique B2). Nous confrontons
ces trois cinématiques avec celle obtenue indépendamment à l’aide des mesures GPS.
Nous évaluons l’écart entre les géométries idéales des petits cercles associés à nos
trois cinématiques et la géométrie réelle de la faille, en calculant la vitesse normale à
la faille prédite par les pôles de rotation. Nous prédisons ainsi des zones de compression et d’extension, la plupart communes à nos trois cinématiques. Afin de tester ces
prédictions, nous étudions la morphologie de terrain à l’aide de deux types de profils
topographiques. Des profils le long de la faille nous permettent d’échantillonner la
morphologie à proximité de la faille, et des profils transverses à la faille nous permettent d’étudier la morphologie à plus grande échelle. Les profils longitudinaux peuvent
être comparés directement avec les vitesses normales à la faille. Les profils transverses
nous permettent, sous certaines hypothèses, d’évaluer la quantité de déformation due
au caractère non parfaitement transformant de la faille. Ceci nous permet en particulier de favoriser et de montrer la cohérence des cinématiques de type B, et de
donner un ordre de grandeur de l’âge de la mise en place d’une telle cinématique. Les
aspects complexes associés à la déformation dans la partie est de la faille sont aussi
discutés.

2. Contexte géodynamique de l’est de la Méditerrannée
2.1 Les différentes plaques et frontières de plaque
Sur la figure 2.1, on distingue au sud-ouest la plaque Afrique limitée au nord par
la zone de subduction hellénique, au sud-est la plaque Arabie limitée à l’ouest par la
faille de la mer Morte, et au nord l’Eurasie. Les modèles de tectonique des plaques
fondés sur l’analyse globale des anomalies magnétiques dans les océans indiquent
que l’Afrique et l’Arabie se rapproche de l’Eurasie respectivement à d’environ 10
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Fig. 2.1 : Failles actives et sismicité (magnitude ≥ 6 durant de siècle) de l’est de la
Méditerranée. Noter les trois principales frontières de plaques : la zone de subduction
hellénique, la faille de la mer Morte et les failles Nord et Est Anatolienne.
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mm/an et 20 mm/an (DeMets et al. 1990). La sismicité est importante dans presque
toute la zone et plus particulièrement, en mer Égée et autour, où elle ne semble pas
localisée sur une frontière de plaque donnée (figure 2.1). En effet, cette région est
découpée par de nombreuses failles normales est-ouest qui sont sismiquement très
actives (McKenzie 1978, Le Pichon et Angelier 1981, Angelier et al. 1981, Eydogan
et Jackson 1985, Jackson et McKenzie 1988). Ces failles résulteraient d’une extension
d’arrière arc localisée au nord de la zone de subduction hellénique. La subduction de
la plaque Afrique sous l’arc hellénique, qui dure peut-être depuis environ 15 millions
d’années (Le Pichon et Angelier 1979, Seyitoglu et al. 1992), serait, par contre,
quasiment asismique (Jackson et McKenzie 1988). Cette zone de subduction semble
se poursuivre plus à l’ouest jusqu’à Chypre (Riad et al. 1981, Rotstein et Kafka 1982),
mais le manque de données dans cette région rend difficile toute interprétation de
cette zone complexe où alternent extension, subduction et décrochement (Anastasakis
et Kelling 1991). À proximité de la zone de subduction hellénique, les failles normales
est-ouest seraient recoupées par des failles nord-sud plus récentes (Lyon-Caen et al.
1988, Armijo et al. 1992). Ceci suggère que l’état des contraintes a changé à proximité
de l’arc, ce qui a été interprété par Lyon-Caen et al. (1988) et Armijo et al. (1992),
comme le début de la collision entre l’Afrique et l’Anatolie, la croûte intermédiaire
africaine ayant de plus en plus de mal à subducter sous l’Anatolie.
La plaque Arabie coulisse à l’est le long de la faille transformante senestre de
la mer Morte, qui la sépare de l’Afrique. Cette faille longue de plus de 1000 km a
accumulé un décalage total de 105 km en moins de 25 millions d’années (Garfunkel
1981). Sur les 5 derniers millions d’années, le décalage cumulé estimé varie entre 35
et 45 km (Garfunkel 1981, Joffe et Garfunkel 1987, entre autres). Depuis 10 millions
d’années environ, l’Arabie est séparée de l’Afrique au sud-est par la ride médioocéanique d’Aden et au sud-ouest par celle de la mer Rouge (voir par exemple Le
Pichon et Gaulier 1988). Au nord et au nord-est, l’Arabie entre en collision avec
l’Eurasie le long de la zone de suture de Bitlis depuis au moins 12 millions d’années
(Deweys et al. 1986). Cette collision provoque le soulèvement de toute une zone
frontale, qui comprend l’est de la Turquie et le Zagros, et plus au nord le Caucase et
le haut plateau iranien (figure 2.1).
Entre l’Eurasie au nord et l’Afrique et l’Anatolie au sud se situerait un autre
bloc lithosphérique, l’Anatolie (McKenzie 1970, 1972 et Tapponnier 1977). Il est
encadré par deux failles décrochantes conjuguées : la faille Nord-Anatolienne dextre
au nord (Ketin 1948 et 1969, Allen 1969, Ambraseys 1970) et la faille Est-Anatolienne
senestre au sud-est (Arpat et Şaroglu 1972, McKenzie 1976). Ce bloc serait extrudé
vers l’ouest loin de la zone de collision entre l’Eurasie et l’Arabie, ce qui permettrait
d’absorber une partie du raccourcissement entre l’Arabie et l’Eurasie.
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Fig. 2.2 : Tectonique de l’est de la Méditerranée et vecteurs GPS par rapport
à l’Eurasie stable illustrant l’extrusion de Anatolie vers l’ouest (Reilinger et al.
1997). Les bassins à l’extrémité de la faille Nord-Anatolienne représentent la zone
d’endommagement à l’extrémité de cette faille ; les bassins résultant de l’extension
d’arrière arc sont aussi soulignés en plus clair (d’après Armijo et al. 1996).
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Les mesures GPS, effectuées entre 1986 et 1994 sur l’ensemble de la Turquie
(Oral et al. 1995, Reilinger et al. 1997), et les mesures SLR (Smith et al. 1994)
mettent en évidence un déplacement cohérent de l’Anatolie et, peut-être, de la mer
égée et du sud de la Grèce par rapport à l’Eurasie comme l’illustre la figure 2.2.
Ce mouvement est bien décrit par une rotation rigide autour d’un pôle de rotation
eulérien (Le Pichon et al. 1993, Oral et al. 1995, Le Pichon et al. 1995, Reilinger et
al. 1997). Ceci conforte le modèle d’extrusion vers la zone de subduction hellénique
d’un bloc plus ou moins rigide formé de l’Anatolie, de la mer égée et du sud de la
Grèce comme le souligne la figure 2.2.
2.2 La géométrie de la faille Nord-Anatolienne
La faille Nord-Anatolienne est une faille décrochante dextre majeure (voir figure
2.1 et 2.2). Dans le nord de la Turquie, elle forme une trace presque unique sur plus
de 1000 km, de la ville Karliova à l’est jusqu’à celle de Mudurnu à l’ouest (figure 2.3),
se situant sur presque toute sa longueur à une distance comprise entre 70 et 100 km
de la côte de la mer Noire. Seules deux discontinuités importantes interrompent la
trace de la faille dans cette région : les bassins en pull-apart d’Erzincan et d’ErbaaNiksar. À l’est, elle borde un arc volcanique du Crétacé et recoupe obliquement une
suture pontique d’âge éocène qu’elle décalerait de 85 km (Seymen 1975, Bergougnan
1975, Şengör et al. 1985). À l’ouest, elle suit une autre suture éocène dénommée
intra-pontique (Yılmaz et al. 1982). Cette faille a rompu sur 900 km d’est en ouest
au cours du dernier siècle, durant une série de séismes de magnitude supérieure à 7
(voir figure 2.3 ; Ambraseys 1970, Barka 1996) et serait active depuis 5 à 10 millions
d’années (Barka 1992). La déformation semble essentiellement localisée sur la faille
Nord-Anatolienne alors que le plateau anatolien plus au sud et la croûte océanique
de la mer Noire plus au nord semblent former deux ensembles relativement rigides
et peu déformés. Néanmoins, près de la zone de collision entre l’Arabie et l’Eurasie,
à l’est du bassin d’Erzincan il y a d’autres failles actives senestres ou inverses qui
pourraient accommoder et transférer vers le Caucase une partie du raccourcissement
entre l’Arabie et l’Eurasie (Şaroglu et Güner 1981, Barka et al. 1983, Barka et al. 1985,
Şaroglu et Yılmaz 1987). La déformation dans cette région semble moins localisée.
Au niveau d’Istanbul et de la mer de Marmara, la faille Nord-Anatolienne pénètre
dans le domaine égéen en extension et la déformation est distribuée sur une aire
beaucoup plus grande que plus à l’est. On distingue, cependant, deux branches
majeures qui semblent se poursuivre jusqu’en mer Égée(voir figure 2.4). La branche
nord est la branche principale. Elle traverse la mer de Marmara, qui est formée de
trois profonds bassins, puis elle repasse à terre au nord de la péninsule de Gelibolu.
Ce dernier segment a rompu sur plus de 90 km durant un séisme de magnitude 7.4
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Fig. 2.3 : Tracé de la faille Nord-Anatolienne dans le nord de la Turquie avec la
sismicité associée de ce siècle avec les ruptures de surface associées en blanc (trace des
profils topographiques A, B, C, D, E et F effectués dans la section 4.2)
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Fig. 2.4 : La faille Nord-Anatolienne dans l’ouest de la Turquie et en mer Égée et la
sismicité associée avec les principaux mécanismes au foyer (Taymaz et al. 1991) et les
ruptures de surface (en blanc). La déformation est ici plus diffuse qu’à l’est : la faille
se sépare en deux branches principales.
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en 1912 avec un déplacement dextre atteignant 3 m (Ambraseys et Finkel 1987 ;
voir figure 2.4). Elle atteint la mer Égée au niveau du golfe de Saros et se prolonge
jusqu’au fossé nord-égéen (NAT sur la figure 2.4). Deux séismes de magnitude 6.9
avec un mécanisme en décrochement pur ont rompu une partie de cette branche en
1982 et 1983 (Taymaz et al. 1991 ; figure 2.4).
La branche sud est moins claire dans la morphologie et pourrait donc être moins
active. Elle borde une série de plusieurs lacs au sud de la mer de Marmara avant
d’atteindre la péninsule de Biga. La branche principale, située à l’ouest de la ville
de Gönen, traverse alors cette péninsule, cette faille a rompu sur 60 km avec un
déplacement atteignant 3.5 m en 1953 durant un séisme de magnitude 7.2 avec un
mécanisme en décrochement pur (Ketin et Roesli 1953, Taymaz et al. 1991 ; figure
2.4). Plus à l’ouest, cette branche rejoint la mer Égée au niveau du golfe d’Edremit
et pourrait se prolonger jusqu’au bassin de Skiros. Les deux séismes de magnitude
7.2, en 1968 et 1981, avec un mécanisme en décrochement pur, sont bien en faveur de
la continuité de cette branche jusqu’à ce bassin (Taymaz et al. 1991). Armijo et al.
(1996) suggère que cette branche sud pourrait être mécaniquement reliée aux failles
normales majeures qui forment le golfe de Corinthe situé plus à l’ouest en Grèce.
Le réseau GPS dense (52 points) établi autour de la mer de Marmara permet
d’estimer une vitesse moyenne sur ces deux branches de 17±3 mm/yr sur 4 ans (1990,
1992, 1994) et de 22 ± 3 mm/yr sur 6 ans (1990, 1992, 1994, 1996) par rapport à la
ville d’Istanbul, choisie comme repère fixe (Straub et Kahle 1995, Straub 1996, Straub
et al. 1997). Le GPS montre aussi que la déformation est principalement localisée sur
la branche Nord. La déformation associée à la faille Nord-Anatolienne dans cette
région apparaı̂t donc plus complexe que dans le nord de la Turquie, d’autant plus
qu’elle interagit avec l’extension égéenne en Turquie de l’ouest, comme en témoigne,
par exemple, le séisme de magnitude 7.2 à Gediz en 1970 (Ambraseys et Tchalenko
1972 ; figure 2.4).

3. La cinématique de la faille Nord-Anatolienne
3.1 Géométrie de la faille et pôles de rotation Anatolie/Eurasie
La faille dans son ensembe a une forme en arc de cercle que l’on peut diviser
en une partie est (entre 36o E et 39o E, du coude principale de la faille à Erzincan)
et extrême est (entre 39o E et 41o E, d’Erzincan à Karliova), une partie centrale
(entre 31o E et 36o E, de Mudurnu jusqu’au coude de la faille) et une partie ouestMarmara (entre 27o E et 31o E autour de la mer de Marmara) et ouest-Égée (entre
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Fig. 3.1 : A et B : Cinématique A telle qu’un petit cercle approxime au mieux la
faille dans sa partie centrale et est (en gris). Au centre, la faille reste à une distance
constante de 130 km (fond gris clair) de la courbe bathymétrique -2000 m de la mer
Noire. Plus à l’ouest, la faille a une déformation plus diffuse et son tracé ne correspond
plus à la géométrie des petits cercles.
C : Cinématique B1 telle qu’un petit cercle approxime au mieux la trace de la faille
dans sa partie est et ouest-Égée, le long de sa branche nord.
D: Cinématique B2 telle qu’un petit cercle approximant au mieux la trace de la faille
dans sa partie est et ouest-Égée, le long de sa branche sud.
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24o E et 27o E en mer Égée). Nous avons, d’abord, recherché, en tenant compte
de la géométrie sphérique, un petit cercle qui approxime au mieux la trace de la
faille dans sa partie est et centrale, là où la faille semble purement décrochante et
nettement localisée (cinématique A). La technique utilisée est la suivante : la faille
est tout d’abord discrétisée, ensuite la somme des distances entre le petit cercle et
la faille est calculée en tout point de la faille, finalement nous recherchons le pôle
de rotation dont le petit cercle minimise cette somme. Nous obtenons ainsi une
cinématique qui minimise les déformations le long du tracé de la faille considéré.
Le pôle correspondant à la cinématique A a pour coordonnées (31.5o N, 34o E), un
petit cercle correspondant passant par la partie est de la faille est représenté sur
la figure 3.1.A. La correspondance entre les tracés de la faille et du petit cercle est
bonne à l’ouest entre les longitudes 30o E et 32o E et à l’est entre 37o E et 40o E. La
déviation principale est due à la forte courbure de la faille Nord-Anatolienne de part
et d’autre de la longitude 35o E. Au centre (entre les longitudes 34o E et 36o E), la
trace de la faille peut être approximée par un autre petit cercle situé 40 km plus loin
du pôle. De part et d’autre de cette zone, la faille n’est pas confondue avec un petit
cercle et l’on devrait avoir à l’est (principalement entre 36o E et 37o E) et à l’ouest
(principalement entre 32o E et 35o E) une déformation décrochante, respectivement,
extensive et compressive sur la faille ou une déformation équivalente à l’intérieur des
blocs. De même à son extrémité est, la faille a une courbure plus faible que celle
d’un petit cercle, la déformation dans cette région devrait donc être décrochante et
compressive. Or, comme on l’a déjà noté, cette zone ne se comporte pas comme un
bloc parfaitement rigide. Un autre pôle a été calculé par Westaway (1994) à partir
de la géométrie de la faille dans sa partie est de part et d’autre du bassin d’Erbaa.
Il se situe plus à l’est que celui précédemment obtenu et les petits cercles associés ne
rendent pas bien compte de la géométrie de la faille dans sa partie centrale.
Si l’on considère maintenant une géométrie plus complète de la faille en incluant
sa partie ouest (figure 3.1.B), nous constatons que le petit cercle précédemment
obtenu ne correspond pas au tracé de la faille dans cette région. La courbure
d’ensemble de la faille, formée par sa partie ouest-égée et est, est moins forte que celle
formée par sa partie centrale et est. Par la même méthode que précédemment nous
recherchons un pôle dont le petit cercle correspondant passe par la partie est de la
faille et par l’une des deux branches principale de la partie ouest-égée (cinématique B).
Pour cela, nous avons lissé le tracé de la faille dans sa partie ouest afin d’échantillonner
sa structure profonde et non le découpage superficiel (voir traits pointillés sur la
figure 2.4). Les coordonnées des pôles correspondant au petit cercle passant à l’ouest
par la branche nord (cinématique B1) ou par la branche sud (cinématique B2) sont
respectivement (28o N et 32o E) et (29o N et 33o E) ; les deux pôles obtenus sont prôches.
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Cette cinématique B permet de rendre compte de la géométrie d’ensemble de la faille
même si elle prédit des déformations résiduelles fortes dans les parties centrale et
ouest-Marmara que nous n’avons pas cherché à approximer.
Nous pouvons comparer cette cinématique avec celles obtenues à partir des
mesures GPS (Le Pichon et al. 1993, Oral et al. 1995, Le Pichon et al. 1995, Reilinger
et al. 1997). Les mesures GPS, qui sont effectuées sur l’ensemble de la Turquie,
permettent de calculer les variations de distances et donc les déplacements relatifs
entre différents points de mesure. Considérant que tous les points situés au nord de
la faille Nord-Anatolienne (appartiennant à la plaque Eurasie) sont fixes, un champ
de déplacement de l’Anatolie par rapport à l’Eurasie peut être obtenu (figure 2.2,
Reilinger et al. 1997). Ce mouvement à la surface de la terre peut être modélisé par
une rotation autour d’un pôle eulérien. Nous ne considérerons ici que le modèle de
Reilinger et al. (1997) qui obtient à partir des données les plus complètes et récentes
un pôle ayant pour coordonnées (29.2o N, 32.9o E, 1.3o /an). Celui-ci est très proche du
pôle correspondant à la cinématique B2. La solution cinématique instantanée obtenue
par GPS est donc similaire à celle obtenue lorsque l’on tient compte uniquement de
l’ensemble de la géométrie de la faille.
Notons aussi sur la figure 3.1.A que la faille se localise à une distance
grossièrement constante (130 km) de la courbe bathymétrique −2000 m de la mer
Noire, ceci du bassin d’Erzincan jusqu’à la mer de Marmara. Cette courbe représente
probablement mieux la forme de la marge de la mer Noire que le tracé de la côte
oblitéré par les apport sédimentaires des grands fleuves. Cette similarité de forme
entre la faille Nord-Anatolienne dans sa partie centrale et orientale et la bordure de
la mer Noire est à mettre en parallèle avec une localisation de la faille le long d’une
trace simple dans cette région alors que plus à l’ouest la déformation est plus diffuse.
Ceci suggère que la marge de la mer Noire pourrait jouer un rôle mécaniquement
important dans la localisation de la faille par un mécanisme qui reste à déterminer.
3.2 Les déformations associées au choix des différents pôles
La géométrie de la faille Nord-Anatolienne n’est pas parfaitement transformante
tout au long de son tracé. La vitesse normale, qui correspond à la différence entre
la vitesse totale calculée à l’aide du pôle de rotation et la vitesse tangentielle
(vitesse sur la faille), est donc non-nulle (figure 3.2). Cette vitesse nous permet de
mesurer en chaque point de la faille de combien la faille s’écarte d’une géométrie
purement transformante. Si l’Eurasie et l’Anatolie étaient parfaitement rigides la
vitesse résiduelle compressive ou extensive devrait être accommodée localement sur
ou autour d’elle.
Soit α l’angle entre le petit cercle et la faille, la vitesse normale VN est telle
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Fig. 3.2 : Schéma montrant la décomposition de la vitesse prédite par la cinématique
en une vitesse tangente VT et une vitesse normale VN à la faille. VN est non nulle
lorque la faille n’est pas purement transformante, dans ce cas la rotation rigide de
l’Anatolie engendre ou de la compression (VN > 0) ou de l’extension (VN < 0).
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pour les différents pôles de rotation de la figure 3.1, avec une . vitesse tangente VT
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intersectent la faille).
B. Profil topographique le long de la faille en fonction de sa longitude. Notons la
corrélation entre les courbes des figures A et B (en gris, le niveau de référence du
plateau Anatolien) sauf dans les zones où les grands fleuves incisent.
C et E. Vitesses normales à la faille le long de la branche nord (C) et de la branche sud
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que VN = VT tan α. Connaissant la géométrie de la faille, celle des petits cercles
correspondants aux cinématiques A, B et la vitesse tangentielle VT , nous pouvons
calculer VN en tout point de la faille. Dans le chapitre II de cette thèse, nous
établissons que le mouvement dextre décrochant parallèle à la faille, VT , est d’environ
18 mm/an sur 2000 à 10 000 ans dans la partie centrale de la faille (34o E). D’après
cette valeur de VT , nous obtenons les courbes de VN en fonction de la longitude de
la figure 3.3.A dans les parties centrale et est de la faille pour les cinématiques A,
B1 et B2. Les vitesses GPS (Reilinger et al. 1997) et celles déduites de la somme du
tenseur des moments sismiques (Jackson et McKenzie 1984, 1988) sont supérieures
alors que les vitesses géologiques sont inférieures (Barka 1992). L’échelle verticale de
des courbes obtenues peut varier en fonction de la valeurde VT choisie, mais leur forme
ne dépend que de la géométrie de la faille et de la cinématique choisie. Concernant la
partie ouest, nous n’avons pas tenu compte de la segmentation qui n’est probablement
que superficielle. Le tracé de la faille le long des deux branches principales a été
lissé pour le calcul de VN (tirets orange sur la figure 2.4) afin d’échantillonner les
structures à une échelle plus représentative de l’ensemble de la croûte. Par exemple,
nous avons choisi de faire passer la faille au milieu des différents bassins profonds qui
la forme. Dans cette partie ouest, nous avons aussi supposé que le mouvement global
entre l’Anatolie et l’Eurasie pouvait s’obtenir par composition des mouvements sur
les deux branches principales de la faille. Au vu des morphologies respectives et des
décalages totaux estimés (Armijo et al. 1998), il est plausible d’affecter environ 70%
de la vitesse totale sur la branche nord et le reste sur la branche sud. Nous obtenons
ainsi les diagrammes de vitesse des figures 3.3.C et 3.3.E.
La courbe des VN illustre de manière plus quantitative, les différences de
courbures entre la faille et les petits cercles. Sur les différentes figures, la déformation
normale à la direction de la faille, est généralement inférieure à 5 mm/an (environ
27% de la composante décrochante). De plus, les cinématiques A, B1 et B2 étant très
proches et la géométrie de la faille étant imposée, les courbes de la vitesse normale des
différentes figures sont similaires, avec une amplitude qui varie seulement de quelques
millimètres. Dans la partie centrale de la faille (figure 3.3.A), VN est compressive pour
des longitudes plus petites que 33o E (1 à 5 mm/an) avec un pic (5 à 10 mm/an) au
niveau des montagnes d’Ilgaz et extensive entre les longitudes 35.5o E et 37o E au
niveau des bassins de Vezirköprü et de Erbaa-Niksar (1 à 4 mm/an). À l’extrémité
est de la faille, VN est compressive (5 à 13 mm/an), sauf au niveau des bassins en
pull-apart d’Erzincan et de Yedisu (extension 1 à 2 mm/an). De plus, dans cette
région, il n’y a quasiment pas de différence entre les différentes cinématiques. Les
différences entre les cinématiques sont plus marquées dans la partie centrale : les
pôles des cinématiques B étant localisés plus à l’est que celui de la cinématique A,

4. Comparaison avec la morphologie observée

27

ils prédisent plus compression et moins d’extension que le pôle A dans cette région.
Dans la partie ouest, les déformations normales à la direction de la faille
prédites par la cinématique A n’ont pas été représentées car elles sont peu réalistes,
le mouvement normal à la faille prédit étant quasiment du même ordre que le
mouvement purement décrochant. Pour les cinématiques B, le long de la branche
nord (figure 3.3.C) VN est extensive au niveau de la mer de Marmara (4 à 5 mm/an)
et représente un tiers de la composante décrochante pour les cinématiques B. Ceci
correspond à une différence d’azimuth entre la direction de faille Nord-Anatolienne
dans la mer de Marmara et celle du petit cercle d’environ 18.5o . Il y a, ensuite, un
pic localement compressif à l’ouest de la mer de Marmara au niveau de la péninsule
de Gelibolu (5 mm/an). Puis, on repasse, plus à l’ouest, graduellement à une zone
en extension jusqu’à un maximum dans la région à l’ouest du golfe de Saros (figure
2.4). À partir de la longitude 25o E, la faille décrochante, qui borde le fossé nordégéen, a un tracé plus vers le sud que le petit cercle correspondant et donc VN est
compressive (2 à 4 mm/an). Sur la branche sud (figure 3.3.E), VN est très faible et
oscille entre compression et extension suivant les segments. L’extension est localisée
principalement dans la plaine de Manyas et en mer égée à l’ouest du golfe d’Edremit
(2 à 3 mm/an). Cette segmentation, plus importante que sur la branche nord, pourrait
résulter d’un décalage cumulé plus faible (Wesnousky 1988).

4. Comparaison avec la morphologie observée
4.1 Profils le long de la faille
Afin de comparer la morphologie observée et les déformations normales à la faille
prédites par les cinématiques A et B, nous avons levé des profils topographiques
le long de la trace de la faille dans ses parties est et centrale et le long des deux
branches principales dans sa partie ouest. Ces profils ont été réalisés à l’aide des
cartes topographiques à grande échelle au 1/1 000 000, afin de lisser la rugosité à petite
échelle (de l’ordre du kilomètre) de la topographie. Pour les parties est et centrale de
la faille (figure 3.3.B), les intersections des courbes de niveaux (espacées d’environ
300 m) de la carte avec la trace de la faille ont été digitalisées. La courbe obtenue
est représentée sur la figure 3.3.B. Nous avons aussi reporté sur cette figure l’altitude
moyenne du plateau anatolien qui est d’environ 1000 m dans la partie centrale et qui
se soulève dans la partie est jusqu’à une altitude d’environ 1300 m. Dans la partie
ouest, le tracé de la faille a été lissé, de la même manière que pour le calcul de VN ,
afin de pouvoir directement comparer le profil topographique avec la courbe des VN .
À terre, les profils topographiques le long des deux branches sont obtenus comme
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Fig. 4.1 : A. Image Landsat de l’intersection de la branche nord et de la branche sud
de la faille à l’est de la mer de Marmara.
B. Mouvement décrocho-normal le long de la branche nord de la faille dans la région
d’Adapazari. La composante normale est importante à l’est de la rivière Sakarya, puis
elle décroı̂t vers l’est comme le prédit la courbe de la figure 3.3.C.
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Fig. 4.2 : Photos de la bordure nord-ouest de la mer de Marmara, montrant le
soulèvement actuel de la côte.
A. Photo d’un cône alluvial incisé et soulevé.
B. Vue de l’escarpement (flysh datant de l’Éocène-Oligocène à pendage vers le nordouest) que forme le bord nord-ouest de la mer de Marmara.
C. Vue vers le NNE du passage à terre de la branche nord de la faille entre les
montagnes de Ganos au nord (arrière plan ; Éocène-Oligocène) et la péninsule de
Gelibolu au sud (premier plan ; Miocène plissé).
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précédemment. Dans la mer de Marmara, la bathymétrie est échantillonnée avec un
intervalle de 500 m, ce qui permet d’avoir une description de la structure à grande
échelle correspondant au tracé de la faille choisie. En mer Égée, la bathymétrie est
échantillonnée avec un intervalle de 100 m.
Dans la partie est et centrale de la faille, la topographie à grande échelle le long
de la faille semble bien se corréler avec la courbe des vitesses normales à la direction
de la faille en fonction de la longitude (figures 3.3.A et 3.3.B). La région basse centrale
de la figure 3.3.B , formée de dépressions où s’accumulent des sédiments, et de bassins
en pull-apart, correspond à une région où les cinématiques prédisent de l’extension.
De même, dans les deux régions hautes qui la bornent, les cinématiques prédisent de
la compression. À cette corrélation à grande échelle s’ajoute une corrélation plus fine.
Toutes les chaı̂nes de montagnes et les pics, de 10 à 50 km de large, situés au-dessus
de l’altitude du plateau, correspondent à des zones de plus forte compression. Ainsi
la chaı̂ne de montagnes d’Ilgaz, correspondant à un pic de compression, est formée
d’une série d’anticlinaux en échellon de 10 à 30 km de large (voir chapitre II), ce qui
correspond à une déformation cumulée de quelques kilomètres (Barka 1984). Toutes
les régions où les cinématiques prédisent plus d’extension correspondent aux bassins
bien individualisés de Yedisu, d’Erzincan, d’Erbaa, de Niksar et de Vezirköprü. Le
bassin d’Erbaa-Niksar, où l’on devrait avoir la plus forte extension, est bien le plus
large et le plus important. Notons aussi que toutes les zones situées au dessous du
plateau ne correspondent pas toujours à des zones où l’on prédit de l’extension, car
dans certaines zones les grands fleuves peuvent inciser de manière importante la
topographie. La corrélation obtenue dans les parties est et centrale est bonne quel
que soit le type de cinématique. Une différence quantitative notable entre elles est
que les cinématiques B prédisent plus de compression dans la partie centrale.
Sur la branche nord à l’ouest de Mudurnu (figures 3.3.C et3.3.D), l’altitude
chute brutalement, comme la courbe des VN : la déformation devient extensive dans
cette région de la plaine d’Adapazari (voir figures 4.1). L’interprétation de l’image
satellite Landsat de cette zone (figure 4.1.B) montre que cette extension diminue
ensuite jusqu’au golfe d’Izmit qui s’ouvre sur la mer de Marmara. Cette variation de
la composante extensive est similaire à celle prédite par la courbe de la figure 3.3.C.
Le séisme de 1967 de magnitude 7.0 a rompu avec un mécanisme en décrochement
pur cette branche nord de Mudurnu jusqu’à la ville de Kuzuluk avec un glissement
qui diminue fortement vers l’ouest (Ambraseys et al. 1968, Ambraseys et Zatopek
1969, McKenzie 1972). La rupture du segment décrocho-normal plus à l’ouest durant
ce séisme n’est pas aussi claire (Ambraseys et Zatopek 1969). La plus forte réplique,
localisée dans le bassin d’Adapazari, a un mécanisme en faille normale sur une plan
orienté NO-SE (McKenzie 1972). L’obliquité entre les vecteurs GPS (par rapport
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à Istanbul) et la direction de la faille entre Kuzulkuk et le lac Sapanca suggère
aussi l’existence d’une composante normale le long de ce segment de faille (Straub
et al. 1998). On a donc bien une déformation décrocho-normale à l’est de la mer
de Marmara. Plus à l’ouest, le passage en mer de la trace de la faille correspond
à l’augmentation de l’extension prédite par le pôle de rotation (figures 3.3.C et
3.3.D). La longueur de la mer de Marmara correspond aussi à la longueur de la
zone où on prédit un maximum d’extension sur la figure 3.3.C. Il faut cependant
noter que l’extension prédite dans la mer de Marmara et celle prédite à Adapazari
sont quasiment de même amplitude, ce que l’on ne retrouve pas dans la morphologie.
Dans la région d’Adapazari se situe une autre faille décrochante majeure au nord de
la branche nord principale (figures 2.4 et 4.1). Cette faille pourrait accommoder une
partie de l’extension prédite (Armijo et al. 1998). Le passage à terre de la faille sur
la péninsule de Gelibolu (figure 2.4) correspond au pic de compression situé à l’ouest
de la mer de Marmara. Dans cette région, le seul mécanisme au foyer disponible est
en faille inverse (1985, M=4.4), ceci suggère que la déformation y est localement plus
compressive alors que plus à l’ouest dans le golfe de Saros les séismes de 1965 et de
1975 (M=4.3 et M=6.7) atteste du régime extensif qui prévaut en mer Égée (Barka
1998). Straub et al. (1998) prévoient, aussi, le long du segment de faille traversant
les montagnes de Ganos une déformation normale compressive, leurs vecteurs GPS
étant obliques à la direction de la faille. De plus, les photos de la figure 4.2 montrent
clairement que cette côte escarpée se soulève. Sur la photo A, les sédiments déposés
par une rivière sur la côte sont soulevés et incisés. Sur la photo B, la côte nordouest de la mer de Marmara, juste avant le passage de la faille à terre, forme un
escarpement de 500 m de haut, formé de roches Éocène à Oligocène à pendage vers
le nord-ouest. La photo C montre le passage de la faille à terre entre les montagnes
de Ganos (flysh datant de l’Éocène-Oligocène), au nord, qui culminent à 924 m, et
celles de la péninsule de Gelibolu, (sédiments plissés datant du Miocène, Kopp (1964))
au sud, qui culminent à 690 m. Finalement, Armijo et al. (1998) montrent que les
montagnes de Ganos sont des structures récemment plissées sur 30 km autour de la
faille. Cette déformation localement compressive aurait une amplitude de 10 à 30 km
et correspondrait à une déformation cumulée de quelques kilomètres (Armijo et al.
1998). Plus à l’ouest, on repasse en mer au niveau du golfe de Saros. La profondeur de
la mer augmente comme la vitesse normale jusqu’à la longitude 25o E et la rupture de
pente autour de la longitude 26.4o E est similaire dans les figures 3.3.C et 3.3.D. Cette
décroissance du profil bathymétrique s’interrompt vers 25o E au niveau du début de
la zone où l’on prédit de la compression. La déformation compressive de cette zone
pourrait être compensée par l’extension d’arrière arc, supérieure à 10 mm/an, qui
existe dans toute cette région. Cependant, les données géophysiques disponibles de
cette région sont trop partielles pour pouvoir vérifier cette affirmation.
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Fig. 4.3 : A. Image Landsat de la branche sud entre Bursa et le lac Apolyont.
B. Compléxité de la trace de la branche sud où alternent mouvements décrochonormaux (au sud de la ville de Bursa) et décrocho-inverses (au sud du lac Apolyont)
comme le prédit la figure 3.3.E.
C. Image Spot au sud de Bursa montrant une morphologie très nette de faille normale
avec des facettes clairement visibles.
D. Image Spot du bord sud-est du lac Apolyont. Au pied du lac se trouve un
relief topographique arrondi (flexure) créé par un mouvement inverse, le mouvement
décrochant étant localisé un peu plus au nord (structure en fleur).
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Sur la branche sud, le profil topographique (figure 3.3.F) est très plat et la
corrélation avec la vitesse normale à la faille (figure 3.3.E) est raisonnablement bonne
mais moins nette. À l’est, le haut topographique observé correspond au bord du
système décrocho-normal de la branche nord, et non à une zone où l’on prédit de la
compression. Un peu plus à l’ouest, on a à nouveau un branchement entre la branche
sud principale, qui se poursuit en plus au sud en direction de Bursa, et une branche
secondaire qui borde le lac d’Izmir et se prolonge sur la bordure sud de la mer de
Marmara (figure 2.4). Dans ces régions la corrélation entre la déformation prédite le
long de la branche sud et la topographie observée est moins nette car la déformation
est plus diffuse. Au niveau de Bursa, plus à l’ouest, le profil topographique est plat
alors que la courbe des vitesses normales prédit une zone ponctuellement extensive.
Cependant, la cartographie des failles actives du secteur, réalisée à partir de l’analyse
des images Landsat (figures 4.3.A et 4.3.B), montre des failles normales que mettent
en évidence de grandes facettes triangulaires surplombant la ville de Bursa (figure
4.3.D). De plus, la campagne de sismicité conduite entre 1992 et 1995 dans cette région
par Sellami et al. (1998) montre que 3 des 4 séismes de magnitude supérieure à 4 ont
un mécanisme en faille normale (avec une composante mineure en décrochement), le
quatrième ayant un mécanisme purement décrochant. Au niveau du lac Apolyont, la
déformation décrochante se localise au sud d’un escarpement ou une flexure de 200 m
de haut qui barre le cours des rivières (voir figure de détail 4.3.C). Celui-ci pourrait
correspondre à une structure en fleur localement compressive le long de ce segment.
Toutes ces déformations sont similaires à celles prédites par la figure 3.3.E. À l’ouest,
la grande plaine de Manyas forme une large dépression morphologique, où la branche
sud a rompu en 1964 lors d’un séisme de magnitude 6.9 avec un mécanisme en faille
normale (Taymaz et al. 1991 ; figure 2.4) ; elle correspond bien à la zone d’extension
prédite (figure 3.3. E). Au niveau de la péninsule de Biga, un relief à grande échelle
de quelques centaines de mètres de haut correspond à une zone plus compressive.
Le séisme de 1969 (M=5.7) avec une forte composante compressive suggère que l’on
a effectivement un régime localement plus compressif dans cette région (McKenzie
1972, Taymaz et al. 1991, Barka 1998). Cependant, la corrélation à plus petite échelle
est moins évidente, ce qui peut correspondre au fait que dans cette zone les traces de
failles décrochantes actives sont multiples et que donc la déformation est plus diffuse.
Autour de la longitude 26.5o E, la faille passe au pied de montagnes culminant à 1770
m, puis l’altitude diminue fortement et passe en dessous du niveau de la mer dans
le golfe d’Edremit. Ce changement morphologique est à mettre en parallèle avec le
passage, sur la figure 3.3.E, d’une zone en compression (2 mm/an) à une zone en
extension (2 mm/an).
Dans cette section, nous avons vu que, quelle que soit la cinématique employée,
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la morphologie le long des deux branches majeures à l’ouest, et le long de la partie
centrale et est de la faille, se corrèle en général bien avec les déformations prédites
par la rotation de l’Anatolie, que ces déformations s’étendent le long de la faille sur
quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres. Notons que des corrélations
de moins bonne qualité sont obtenues pour la branche sud de la faille, pour laquelle
en effet la déformation est moins bien localisée, et sur laquelle le déplacement cumulé
est plus faible. Tous ces résultats sont cohérents avec une image de plaques rigides
et l’idée que la différence de géométrie entre la faille Nord-Anatolienne et les petits
cercles idéaux est accommodée, au moins en partie, localement autour de la faille.
Nous avons pu identifier clairement, dans la région d’Ilgaz et dans celle de Gelibolu,
des zones de compression qui s’étendent sur 10 à 30 km de large et qui correspondent
à des pics localement plus compressifs. L’amplitude de ces déformations suggère que
l’ensemble de la croûte autour de la faille devrait être affecté sur une échelle de temps
d’au moins quelques centaines d’années. L’origine des structures morphologiques à
plus grande échelle (quelques centaines de kilomètres) est étudiée dans la section
suivante.
4.2 Profils transverses à la faille
Les corrélations obtenues entre les zones de compression prédites par nos
cinématiques et les hauts topographiques à grande échelle (quelques centaines de
kilomètres) ne permettent pas d’évaluer la quantité de déformation qui résulte du
mouvement de la faille. Il y a deux raisons principales à celà. La première est que
nos profils longitudinaux ne rendent compte que partiellement (sur une dimension)
de la taille des structures. Nous allons donc utiliser ci-dessous une série de six profils
topographiques transversaux à la faille, dans sa partie centrale et est. La deuxième,
plus profonde, est qu’il est difficile de savoir si la morphologie observée résulte
exclusivement du mouvement de la faille Nord-Anatolienne, ou si l’histoire géologique
précédente joue aussi un rôle. Pour appréhender ce problème, nous essayons cidessous de définir soigneusement un niveau d’altitude de référence tenant compte
de l’histoire géologique antérieure à la mise en place de la faille. Toute déviation de
la morphologie par rapport à ce niveau sera interprétée comme étant une conséquence
directe du mouvement de la faille. Dans ce cadre, nous pourrons en particulier étudier
la cohérence des cinématiques B dans la partie centrale de la faille, où elles prédisent
une forte compression.
• Profils dans la partie centrales et niveau de référence
Les six profils considérés sont régulièrement espacés au travers des Pontides et du
plateau anatolien (voir figure 2.3). Ils ont été réalisé en échantillonnant la topographie
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Fig. 4.4 : Profils topographiques A et B en fonction de la distance à la mer Noire,
obtenus à partir d’un modèle numérique de terrain (résolution 30 secondes d’arc) en
projetant sur le trait de coupe tous les points, situés à 25 km de part et d’autre de
celui-ci (localisation des profils sur la figure 2.3). Les courbes en pointillet soulignent
les maxima et minima topographiques. Au sud, on échantillonne en A et en B le niveau
de base de la rivière Kizilirmak souligné par un trait noir gras qui va nous servir de
niveau de référence (celui-ci est défini plus au nord à partir de la coupe C). Au nord,
la courbe des minima est plus haute que ce niveau: elle échantillonne une chaı̂ne de
montagne, les Pontides de l’ouest, large de 200 km qui borde la mer Noire.
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Fig. 4.5 : Profils topographiques C et D localisés sur figure 2.3 au travers de la partie
centrale des pontides (réalisation explicitée dans la figure 4.4). Le profil C échantillonne
le niveau de base du Kizilirmak dans sa partie Nord (trait gras). En combinant ce profil
avec les profils A et B, on peut définir le niveau de base de toute la rivière Kizilirmak.
Ce niveau de référence nous permettra de calculer la surrection des Pontides sur les
profils A et B. Noter aussi sur les profils C et D que l’altitude du plateau augmente
par rapport aus profils A et B.
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sur 25 km de part et d’autre des traits de coupe.
Le plateau anatolien, qui forme le centre de l’Anatolie, est clairement visible
sur le profil A (figure 4.4). À l’extrémité sud de ce profil A, la topographie est
essentiellement plate, avec une légère pente constante descendant vers la mer Noire.
Plus au nord, à environ 350 km de la mer Noire, nous atteignons une zone au relief
plus marqué. Cette zone est caractérisée par le fait que le niveau d’altitude minimale
observé est la prolongation directe de la partie plate du plateau anatolien plus au
sud. Ce niveau d’altitude minimale représente le niveau de base du fleuve Kizilirmak
qui pénéplane le plateau anatolien. Cette zone traverse la suture pontique éocène
qui résulte de la collision entre les Pontides au nord et l’Anatolide au sud (Şengör
et Yılmaz 1981, Görür et al. 1984, Şengör et al. 1985). On peut penser que le relief
dans cette région résulte de cet épisode géologique révolu. Encore plus au nord (à
environ 200 km au sud de la mer Noire), le Kizilirmak bute contre une chaı̂ne de
montagnes qu’il contourne par l’est (voir figure 2.3). Le niveau d’altitude minimal
n’est alors plus dans la prolongation de la partie plate du plateau anatolien. Le profil
B montre ces mêmes caractéristiques (figure 4.4). On y retrouve un niveau d’altitude
minimale relativement plat dans une zone situé à environ 200 km au sud de la mer
Noire qui échantillonne ici aussi le niveau de base du Kizilirmak. Plus au nord, le
niveau d’altitude minimale est plus haut que le niveau de base précédemment décrit,
ce jusqu’à la mer Noire. Ce haut topographique échantillonné par les coupes A et B,
de la mer Noire jusqu’à 150-200 km plus au sud, est une chaı̂ne de montagne (les
Pontides de l’Ouest) parallèle à la côte de la mer noire clairement visible sur la carte
topographique de la figure 2.3. On retrouve le fleuve Kizilirmak plus à l’est sur le profil
C (figure 4.5). Le niveau de base du fleuve sur ce profil est bien dans la continuité de
son niveau de base plus au sud déterminé sur les profils A et B. Nous interpolerons
ce niveau en ligne droite jusqu’à la mer Noire où le fleuve se jette. Remarquons aussi
que ce niveau de base du fleuve donne une assez bonne approximation du niveau
d’altitude minimale du profil C, ce de la mer Noire à l’extrême sud du profil.
Dans la suite, nous serons amenés à considérer que le niveau de base du fleuve
Kizilirmak, de la mer Noire à 400 km plus au sud, défini un niveau d’altitude
de référence à partir duquel on peut mesurer le surélèvement (ou l’affaissement)
dû exclusivement au mouvement non parfaitement transformant de la faille NordAnatolienne dans sa partie centrale. Un tel niveau de référence est censé représenter le
profil topographique d’une région fictive non déformée par la faille Nord-Anatolienne
qui raccorderait le niveau de référence du plateau anatolien au sud à celui de la
mer Noire au nord. Il est difficile de s’assurer que notre niveau de référence a bien les
propriétés requises, mais nous vérifierons dans la suite à plusieurs reprises la cohérence
de cette hypothèse. En particulier, même s’il est difficile de dater la mise en place d’un
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tel fleuve Kizilirmak, celui-ci s’est probablement mis en place après la suture éocène
(dernier évènement géologique majeur dans cette région avant la collision ArabieEurasie) et avant la formation de la faille Nord-Anatolienne, il y a 5 à 10 millions
d’années. Depuis, la faille Nord-Anatolienne, ou d’autres évènements tectoniques
toujours en cours liés à la collision Arabie-Eurasie, ont modifié la topographie créant,
en particulier, un fort gradient est-ouest. Le haut topographique large de 200 km
mis en évidence autour de la faille sur les profils A et B se situe dans une région où
les cinématiques B prédisent une compression de 2 à 9 mm/an (voir figure 3.3.A).
On peut penser que ce relief est lié à la géométrie non parfaitement transformante
dans cette région. Ceci est en accord avec les mesures GPS dans cette région qui
montrent que le déplacement de l’Anatolie par rapport à l’Eurasie dans cette région
est oblique à la direction moyenne de la faille (Reilinger et al. 1997 ; figure 2.2.). De
plus, des structures plissées d’âge miocène à pliocène ont été documentées par Barka
(1984) et Andrieux et al. (1995) dans toute cette région. Finalement, un séisme de
magnitude 6.8 avec un mécanisme en faille inverse situé sur la bordure sud de la mer
Noire atteste d’une compression active dans cette zone. Notons aussi que ce haut
topographique n’est pas visible sur le profil C, qui a la même histoire géologique que
les régions échantillonnées par les profils A et B : le niveau d’altitude minimale du
profil C coı̈ncide (par définition) avec notre niveau de référence et les cinématiques
B prédisent bien des zones neutres et de faible compression (figure 3.3.A). On peut
penser que le surélèvement éventuel du niveau de base du Kizilirmak produit par
cette faible compression a été compensé sur le profil C par l’incision du fleuve.
• Quantité de déformation dans la partie centrale de la faille
Le niveau de référence défini ci-dessus va nous permettre d’évaluer la surélévation,
sur environ 200 km, des Pontides de l’ouest sur les profils A et B. La méthode et
les principes utilisés sont illustrés sur la figure 4.6.A. Soit une croûte d’épaisseur h,
un raccourcissement R réduit la largeur initiale de la croûte à L et crée une chaı̂ne
de montagne. On suppose que la chaı̂ne de montagne est en équilibre isostatique. La
mesure de l’aire soulevée divisée par la largeur L de la chaı̂ne de montagne nous donne
∆l, la hauteur moyenne de la chaı̂ne de montagne créée. Considérant que la croûte des
Pontides avait initialement la même épaisseur que celle du plateau anatolien actuel,
soit environ 40 km (Makris et Stobbe 1984), et en prenant une densité moyenne de
2.8 pour la croûte et de 3.3 pour le manteau, on peut calculer le raccourcissement
total de la croûte
L∆l ρm
.
R=
h ρm − ρc
Si l’on a une hauteur érodée e, il faut en tenir compte et rajouter à l’expression
précédente le terme eL/h. Notons que le raccourcicement obtenu depend fortement
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Fig. 4.6 : A. Schéma illustrant la démarche pour calculer le raccourcissement dans
les Pontides en supposant que cette chaı̂ne de montagne est en équilibre isostatique.
B. Surfaces minimale et maximale soulevées le long des profils A et B par rapport au
niveau de référence défini à partir du niveau de base de la rivière Kizilirmak. Une fois
ces surface calculées, on peut en déduire le raccourcissement de la chaı̂ne.
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de l’épaisseur initiale de croûte considérée, si h = 30km, le raccourcissement calculé
augmente de 33% et si h = 50km, le raccourcissement calculé diminue de 25%.
Sur les profils A et B, on suppose, comme expliqué ci-dessus, que la forme du
niveau topographique le plus bas (les courbes basses en pointillé de la figure 4.4)
résulte de la surélévation de la topographie au dessus de notre niveau de référence
et de l’incision des rivières. Nous tenterons d’évaluer, au moins grossièrement,
l’importance de ce facteur d’érosion dans la suite. La surface soulevée comprise entre
le niveau de référence et le niveau topographique le plus bas (figure 4.6.B) nous
donne une borne inférieure de la surface soulevée. Si l’on divise cette surface par
la largeur de la chaı̂ne soulevée (au maximum 200 km), on obtient la surélévation
∆l. Notons que, pour obtenir une borne supérieure à la surélévation du niveau de
référence, on pourrait calculer l’aire entre ce niveau et le niveau d’altitude maximale
(résultant de toute l’histoire géologique dans cette région depuis la suture à l’Éocène)
à laquelle il faut rajouter un terme d’érosion difficile à évaluer. Pour donner un ordre
de grandeur grossier de ce terme, la seule démarche que nous puissions adopter avec
les données disponibles est d’utiliser la charge sédimentaire transportée actuellement
par les plus grands fleuves traversant la région (Métivier 1996, Métivier et Gaudemer
1997). Cette information n’est disponible que pour les trois grands fleuves traversant
les Pontides (Sakarya, Kizilirmak et Yesilirmak localisés sur les figures 2.3 et 2.4) et
elle est résumée dans la table 1.

Table 1. Charge sédimentaire (en millions de tonnes par an) des principaux fleuves de Turquie se jetant
dans la mer Noire d’après Meybeck et Ragu (1995).
Fleuve
Kizilirmak
Yesilirmak
Sakarya

Charge sédimentaire
M (Mt/an)
23
19
8.8

Surface du bassin
S (km2 )
80000
36000
50000

On peut utiliser ces données pour obtenir le volume de sédiments érodés, sachant
que la densité moyenne ρ des sédiments siliceux est de 2.7 tonnes/m3 , et pour calculer
une vitesse d’érosion moyenne. Pour cela, on divise le volume de sédiments érodés
par la surface du bassin versant correspondant. Considérant que cette région fait
partie d’une zone climatique globalement similaire recevant actuellement environ 400
mm de pluie par an (Meybeck et Ragu 1995), on peut obtenir un ordre de grandeur
de sa vitesse d’érosion en faisant la moyenne des vitesses d’érosion des trois bassins
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versants :
~vérosion =
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1XM
= 120 m3 /km2 /an = 0.12 mm/an.
3
ρS

L’extrapolation, dont la validité peut être questionnée, de cette vitesse sur plusieurs
millions d’années nous procure l’estimation grossière de l’érosion que nous cherchions
(Métivier 1996, Métivier et Gaudemer 1998).
Sur les profils A et B, les surfaces soulevées minimales et maximales sont,
respectivement, de 70 km2 et de 190 km2 . Les raccourcissements correspondant sont,
respectivement, de 12 km au minimum et de 31 km au maximum. Pour obtenir les
raccourcissements réels, il faut encore rajouter l’effet de l’érosion. Pour l’évaluer,
nous devons tenir compte à la fois d’une valeur moyenne, que nous prenons de 0.12
mm/an comme expliqué ci-dessus, et de la période de temps considérée. Sur un million
d’années, on obtiendrait un raccourcissement supplémentaire négligeable de 0.6 km,
alors que sur dix millions d’années, ce raccourcissement, de 6 km, serait du même
ordre de grandeur que celui déduit de nos calculs d’aires.
• Interprétations
Les raccourcissements évalués dans la sous-section précédente (en particulier le
raccourcissement minimal, le plus fiable, de 12 km), sont à comparer avec ceux induits
par la rotation de l’Anatolie depuis la mise en place de la faille Nord-Anatolienne.
Nous utiliserons ici une valeur pour le décalage total de la faille de 85 km, valeur
réévaluée dans le chapitre II de cette thèse. De ce décalage total, on déduit les
raccourcissements totaux Rtot prédits par les cinématiques A, B1 et B2 dans la
partie centrale de la faille. En utilisant, par exemple, le profil des vitesses sur la
coupe A (figure 4.4), qui donne une vitesse de raccourcissement moyenne d’environ
2 mm/an pour la cinématique A, 3.5 mm/an pour la cinématique B2 et 5 mm/an
pour la cinématique B1, ce pour une vitesse le long de la faille d’environ 18 mm/an,
on obtient
Rtot (A) ≃ 9 km, Rtot (B2) ≃ 16 km, Rtot (B1) ≃ 23 km.
Le raccourcissement calculé pour la cinématique A suggère que cette cinématique ne
peut correspondre à celle de la faille, au moins depuis plusieurs millions d’années.
Nous avions déjà signalé précédemment que cette cinématique était peu plausible
dans la partie ouest de la faille. Néanmoins, nous n’excluons pas qu’une telle
cinématique ait pu fonctionner au début de l’histoire de la faille. Ceci pourrait être
cohérent avec l’idée que la faille s’est propagée d’est en ouest au cours du temps
(voir le chapitre III). Les valeurs calculées pour les cinématiques B1 et B2 sont
toutes les deux compatibles avec notre raccourcissement minimal de 12 km, mais
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nécessitent des quantités d’érosion très différentes (4 km pour B2 et 11 km pour B1).
Ces résultats suggèrent que les cinématiques B1 et B2 sont possibles, sur plusieurs
millions d’années. Au vu des taux d’érosion, on ne peut exclure que la cinématique
B2 se soit mise en place depuis l’initiation de la faille.
• Profils dans la partie est de la faille
Les profils D, E et F (figure 4.7) échantillonnent la topographie plus à l’est, dans
la région où l’on prédit de l’extension ou un miniminum de déformation normale à
la faille. Sur le profil E, le bassin d’Erbaa-Niksar forme un trou avec un dénivelé
d’environ 1.5 km de la courbe passant par les maxima topographiques et de 1 km de
celle passant par les minima topographiques. Dans cette région, qu’échantillonnent
les profils D et E, la rotation rigide de l’Anatolie implique une extension comprise
entre 1 et 4 mm/an pour les cinématiques B. Or, si la compression prédite dans
les Pontides de l’ouest est clairement corrélée avec un haut topographique sur les
profils A et B, ce n’est pas le cas de l’extension, alors que l’on s’attendrait d’après
la géométrie de la faille à ce qu’elle soit de l’ordre de la dizaine de kilomètres. Cette
apparente contradiction dans la partie est de la faille est accompagnée d’autres
anomalies par rapport à une cinématique rigide. Tout d’abord, on observe une
surélévation de quelques centaines de mètres du plateau anatolien, qui augmente
vers l’est, sur les profils D, E et F. Cette surélévation rend impossible la définition
d’un niveau de référence, semblable à celui défini dans la partie centrale de la faille,
dans cette région. De plus, sur la coupe F, on observe, dans la partie nord, un haut
topographique de part et d’autre de la faille, dans une région où le mouvement de
l’Anatolie ne devrait être associé à aucune compression. Cette chaı̂ne de montagne se
prolonge le long du bord sud-est de la mer Noire jusqu’au petit Caucase (figures
2.1 et 2.3). Au nord du petit Caucase se situe une autre chaı̂ne de montagne,
le grand Caucase, qui se prolonge plus à l’ouest le long de la bordure nord de
la mer Noire. La formation du Caucase est lié à la collision Arabie-Eurasie, les
déformations se localisant de part et d’autre de la lithosphère océanique rigide de la
mer Noire. Nous suggérons que les anomalies mentionnées ci-dessus (peu d’extension,
présence d’un haut topographique, surélévation du plateau anatolien) sont elles aussi
une conséquence du raccourcissement entre l’Arabie et l’Eurasie. Notons que la
décroissance d’altitude du plateau anatolien vers l’ouest, qui va de pair avec celle de
la bordure nord de la Turquie, suggère que ce raccourcissement décroit lui aussi vers
l’ouest. Selon cette interprétation, l’extension due à la géométrie de la faille prédite
sur les profils D et E devrait être compensée par la compression due à la collision. En
suivant cette idée, la différence de topographie entre les profils proches E et F devrait
refléter cette extension, que l’on a évalué à une dizaine de kilomètres. En calculant
l’aire entre les niveaux d’altitude minimale sur les profils E et F, et en appliquant
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Fig. 4.7 : Profils topographiques E et F au travers des Pontides de l’est (localisation sur
figure 2.3 et réalisation explicitée dans la figure 4.4). Noter la dépression formée par le
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la méthode expliquée sur la figure 4.6.A, on obtient bien un raccourcissement d’une
dizaine de kilomètres.

5. Conclusion générale
Il ressort de ce chapitre que la cinématique de la faille Nord-Anatolienne est
bien décrite, au moins dans sa partie ouest et centrale, par un modèle simple de
tectonique des plaques, l’ensemble de l’Anatolie et de la région égéenne se comportant
en première approximation comme un bloc rigide. Dans la partie est de la faille, le
modèle de plaque rigide montre ses limites, et il est nécessaire de tenir compte d’une
déformation plus diffuse à grande échelle induite par le poinçonnement de l’Arabie
pour rendre compte des observations. Ceci suggère en particulier que le transfert de
mouvement de l’Arabie à l’Anatolie n’est pas complet, ce qui est en accord avec les
mesures GPS (Reilinger et al. 1997).
Finalement, il faut noter le rôle fondamental de la mer Noire dans la tectonique
de l’est de la Méditerranée. La déformation compressive de la lithosphère continentale,
au nord du poinçon arabique, se localise de part et d’autre de la lithosphère océanique
rigide de la mer Noire. De plus, cette hétérogénéité majeure a pu jouer un rôle non
négligeable dans la localisation de la faille Nord-Anatolienne, la guidant dans sa
propagation éventuelle (voir chapitre III) de l’est de la Turquie à la mer de Marmara,
au-delà de laquelle la déformation semble moins localisée.

II Morphologie et vitesse
de la faille
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1. Introduction
La faille Nord-Anatolienne est l’une des plus importantes failles décrochantes
intracontinentales. Elle forme, sur 1000 km, une trace clairement définie de l’est de
la Turquie à la mer de Marmara (Ketin 1948, Ambraseys 1970, McKenzie 1972,
Barka 1992). Plus à l’ouest, elle se divise en deux branches principales (McKenzie
1978, Le Pichon et Angelier 1981, Lyberis et al. 1982, Barka et Kadinsky-Cade
1988) qui se prolongent en mer Égée jusqu’au fossé nord-égéen (Lyberis 1984,
Le Pichon et al. 1984) et au bassin de Skinos (figure 1.1.A). D’après Armijo et
al. (1996), elle serait mécaniquement reliée au golfe de Corinthe qui ferait partie
d’une zone d’endommagement localisée à l’extrémité ouest de la faille. Cette faille
dextre permet l’extrusion vers l’ouest de l’Anatolie et accommode ainsi une partie
du raccourcissement entre l’Eurasie et l’Arabie (McKenzie 1972, Tapponnier 1977,
Dewey et Şengör 1979, Barka 1992, Reilinger et al. 1997). Elle a rompu d’est en ouest
sur plus de 900 km lors d’une séquence de 6 séismes de magnitudes supérieures à 7
entre 1939 et 1967 (Ketin 1948, 1969 et 1976 ; Ambraseys 1970).
Les estimations de vitesse sur cette faille majeure varient d’un facteur 10 selon
les études. À court terme, la vitesse déduite des mesures GPS sur 4 à 6 ans varie
entre 17 mm/an et 30 mm/an (Straub et Khale 1995, Oral et al. 1995, Reilinger et al.
1997). D’après les sommes des tenseurs des moments, on obtient une vitesse comprise
entre 14 mm/an (Westaway 1994) et 40 mm/an (Jackson et McKenzie 1984 et 1988)
selon l’intervalle de temps considéré. Cette faille est active depuis 5 à 13 millions
d’années (Şengör et al. 1985, Hempton 1987, Barka 1992) et elle a un décalage total
compris entre 30 et 100 km selon les études (Koçyigit 1989, Barka et Gülen 1988,
Barka 1992, Westaway 1994). On en déduit une vitesse géologique moyenne comprise
entre 2.5 et 20 mm/an.
Nous nous proposons d’examiner, dans différentes régions, la morphologie
résultant des déformations induites par la faille Nord-Anatolienne afin de tester si
cette faille est localisée le long d’une branche unique ou distribuée sur plusieurs
branches, ou même si sa trace a évolué au cours du temps. Des structures morphologiques d’échelles et d’âge différents (comme les fleuves, les bassins sédimentaires,
les bassins versants, les rivières, les rides, les terrasses, les cônes d’alluvions, ...) sont
décalées de façon dextre de part et d’autre de la faille ; ce sont ces marqueurs que nous
utilisons afin de caractériser la déformation essentiellement décrochante le long de
cette faille. Ces décalages, qui peuvent varier de quelques mètres à plusieurs dizaines
de kilomètres selon leur âge, nous permettrent de contraindre la localisation de la
faille, d’estimer sa vitesse moyennée sur quelques milliers d’années et de donner une
nouvelle évaluation de son décalage total.
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Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur la partie centrale et est de la
faille, illustrée par la figure 1.1.B, où le mouvement sur la faille semble purement
décrochant sur plus de 1000 km (Barka 1992). Grâce à l’analyse des images satellites
Spot monochromatiques (résolution 10 m) ou couleurs (résolution 20 m), couvrant
l’ensemble du tracé de la faille, nous pouvons sélectionner quatre régions accessibles
(Gerede, Ilgaz-Tosya, Destek et Erzincan) où la morphologie est clairement affectée
par le jeu de la faille. La région de Gerede est située dans la partie ouest de la figure
1.1.B, celles d’Ilgaz-Tosya, de Destek et d’Erzincan sont situées à respectivement
150, 350 et 600 km plus à l’est de la ville de Gerede. L’étude détaillée des cartes
topographiques au 1/100 000 et 1/25 000 et des images satellites SPOT, nous permet
de caractériser, dans chacune des régions, la morphologie d’ensemble (comme la
géométrie de la faille, les bassins sédimentaires et des grands fleuves), de reévaluer
le décalage total de la faille et d’étudier plus en détail une zone où la morphologie
est préservée et clairement décalée. Des décalages kilométriques de bassins versants
et de rivières ainsi que des décalages emboités plus petits de quelques centaines
de mètres à quelques dizaines de mètres sont ainsi mis en évidence et documentés.
Nous nous sommes alors intéressés, d’une part, au mécanisme du décalage d’une
rivière par une faille décrochante afin d’essayer de mieux comprendre la variabilité
des décalages observés. D’autre part, comme il n’existe pas de moyen de dater
directement ces décalages, sauf lorsqu’ils sont associés à des alluvions datables,
nous nous sommes intéressé aux petits décalages morphologiques, associés à des
dépôts d’alluvions récentes. Ceux-ci ont été précisement étudiés grâce à l’étude de
photographies aériennes au 1/10 000 et au travail sur le terrain. Ainsi le décalage de
quelques dizaines de mètres de bords de terrasses datées au carbone 14, sur un site
donné, nous a permis d’obtenir une vitesse sur la faille dans sa partie centrale.
Les variations climatiques étant l’un des principaux facteurs influençant le
dépôt de sédiments (“valley aggradation”) et l’incision (“valley degradation”) par le
réseau hydrographique (Bull 1991), elles peuvent fortement influencer la morphologie
observée à petite échelle. Le dernier changement climatique majeur, la déglaciation
holocène est un marqueur potentiel que l’on peut trouver dans la morphologie. Les
mesures de décalage d’une morphologie, qui résulte d’un tel signal, ont ainsi permis
d’évaluer la vitesse moyenne des principales failles décrochantes et normales d’Asie
(voir, par exemple, Peltzer et al. 1988, Armijo et al. 1986 et 1989 ; Avouac et al.
1993, Gaudemer et al. 1995, Meyer et al. 1996, Van der Woerd et al. 1998, Lasserre
et al. 1998). Nous avons donc cherché si un tel signal existait en Turquie. Dans ce cas,
on devrait le retrouver systématiquement tout au long de la faille Nord-Anatolienne,
dans l’ensemble des régions étudiées. Ceci pourrait aussi nous permettre d’obtenir
une autre estimation de la vitesse moyenne sur la faille Nord-Anatolienne.
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Les estimations de vitesse obtenues sont ensuite comparées avec celles déjà
connues, déterminées à partir des mesures GPS ou de l’inversion du tenseur des
moments sismiques et des décalages totaux géologiques. De plus, l’hypothèse de
Barka (1996), qui considère que la vitesse de la faille diminue vers l’ouest, comme
les déplacements ont diminué vers l’ouest lors de la dernière séquence sismique, sera
aussi tester.

2. Morphologie et décalage total de la faille Nord-Anatolienne
La faille Nord-Anatolienne découpe le bord nord de la Turquie depuis la triple
jonction à l’est avec la faille Est-Anatolienne, jusqu’à la mer Égée. Sa trace est
très clairement visible sur l’image de la topographie ombrée de la figure 1.1.A. À
l’extrême est, elle a une trace complexe formée de plusieurs segments jusqu’au bassin
d’Erzincan. Ce bassin forme une large dépression clairement visible sur la figure 1.1.A.
Cette région fera l’objet d’une étude plus détaillée dans la section 4.1. La faille se
prolonge, ensuite, vers l’ouest quasiment en ligne droite le long de la vallée de la
rivière Kelkit jusqu’au bassin d’Erbaa-Niksar, un pull-apart complexe situé à l’est
de la ville de Destek. Dans cette région, qui fera l’objet d’une étude détaillée dans
la section 4.2, la déformation semble plus diffuse que plus à l’est : plusieurs failles
décrochantes secondaires la découpent à proximité de la faille Nord-Anatolienne.
Encore plus à l’ouest, la déformation se localise à nouveau sur une unique branche.
Entre les longitudes 34 et 35.5o , la faille se courbe, sa direction change et devient
NE-SO à l’ouest. La structure de cette région est explicitée dans la section 3.1.
Finalement, la faille se poursuit plus à l’ouest avec une direction presque constante
le long de la vallée de la rivière Gerede, région que nous étudierons en détails dans
la section 4.3.
Même si cette faille ne devrait pas correspondre à une barrière topographique,
car elle est purement décrochante, seuls les fleuves les plus importants (Gerede,
Kizilirmak, et Yesilirmak) la traversent pour aller se jeter dans la mer Noire.
À l’est, seuls l’Euphrate et la rivière Peri Suyu, un affluent de l’Euphrate, la
traversent. L’Euphrate se jette ensuite dans le Golfe Persique. Toutes ces rivières sont
systématiquement courbées et déviées de part et d’autre de la faille. Leurs décalages
respectifs seront évalués dans les sections suivantes, région par région, afin de mieux
contraindre le décalage total de la faille. Outre la morphologie, la géologie (structure
et nature des terrains de cette région) peut aussi nous permettre de mieux contraindre
le décalage total de la faille Nord-Anatolienne. La table 1 repertorie tous les mesures
du décalage total de la faille d’après Barka (1992). Il suggère que le décalage décroı̂t
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Table 1. Décalages répertoriés par Barka (1992) d’Erzincan à Mudurnu.

Localisation Objet décalé

Décalage Ref.

Remarques sur le décalage

Erzincan

l’Euphrate

37-50 km

[8] [9]

Revisé à 60 km (Chapitre II)

Erzincan

Forme du bassin

35 km

[7]

Dépend fortement du modèle proposé

NO Erzincan

Sédiments miocène sup.

30 km

[5]

Mal contraint

NO Erzincan

Volcanisme luthétien

30 km

[9]

Mal contraint

NO Erzincan

Suture Pontique

30-120 km

[1] [2] [4] Décalage discuté (section 2)

Ladik

Sédiments post-tortonien 25 km

[3]

Mal contraint (section4.2)

Ouest Tosya

Rivière Kizilirmak

26 km

[3]

Révisé à 80 km (Chapitre II)

Gerede

Volcanisme Éocène

25 km

[6] [10]

Mal contraint

[1] : Seymen (1975) ; [2] : Bergougnan (1975) ; [3] : Barka et Hancock (1984) ; [4] : Yilmaz (1985) ; [5] :
Barka et Gülen (1988) ; [6] : Şaroglu (1988) ; [7] : Barka et Gülen (1989) ; [8] : Gaudemer et al. (1989) ;
[9] : Koçyigit (1989) ; [10] : Koçyigit (1990).

40 ± 5 km à l’est à 25 ± 5 km à l’ouest. Cependant, une partie de ces décalages sont
mal contraints et certains seront révisés dans ce chapitre.
Les décalages qualifiés de “mal contraint” sont ou des sédiments (d’âge miocène
ou plus jeune) ou des affleurements de roches volcanismes. Ils ont tous une extension
restreinte et une forme très alongée le long de la faille qui semble décalée en carte
de 25 à 30 km. Le problème majeur avec tous ces décalages est qu’ils sont fondés
sur une remise en place d’affleurements voisins de part et d’autres de la faille sans
tenir compte de leur paléoforme et leur structure (et plus spécifiquement la structure
de leur bordure). De plus, les roches volcaniques anciennes, qui se sont déposées
avec épaisseur variable, ont pu être fortement érodées sur leur bord, ce qui réduit
leur extension apparente. Pour les bassins sédimentaires récent de Turquie se pose un
autre problème celui de leur âge qui est très mal contraint et qui peut être postérieur à
la mise en place de la faille. Nous considérerons donc que ces estimations de décalages
sont des minima.
Le décalage total le long de la faille Nord-Anatolienne est difficile à évaluer
en utilisant la géologie. À l’ouest, la faille est parallèle à la zone de suture intrapontide, les unités géologiques sont, donc, généralement différentes des deux côtés de
la faille. À l’est, la faille recoupe obliquement une suture ophiolitique et le mélange
associée qui résultent de la collision entre les Pontides au nord et l’Anatolide au sud à
l’Eocène (Şengör et Yılmaz 1981, Şengör et al.1985). Le mélange affleure clairement de
part et d’autre du bassin d’Erzincan (voir figure 1.1.B). La suture a une orientation
de N60o E et elle semble décalée de façon dextre par la faille Nord-Anatolienne. Il
est, cependant, difficile d’établir avec précision le décalage total de cette structure
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géologique majeure car, d’une part, elle a une orientation très oblique par rapport à
la faille Nord-Anatolienne et, d’autre part, elle est partiellement recouverte, au sud
de la faille par du volcanisme et des grès ou calcaires d’âge miocène inférieur à moyen.
D’après la structure à grande échelle de la suture et sa direction moyenne, Seymen
(1975), Bergougnan (1975), Şengör et al. (1985) considèrent que son décalage total
est de 80 à 90 km comme l’illustre la figure 1.1.A. Yılmaz (1985) carthographie au
un affleurement de mélange ophiolitique au nord de la faille situé 50 km à l’ouest
de l’affleurement majeur reporté en gris sur la figure 1.1.B. Il considère donc que le
décalage de la suture est d’environ 30 km. Cette mesure a ensuite été reprise par
Koçyghit (1989) et Barka (1992), entre autres. Cependant, cet affleurement au nord
de la faille a une extension trop réduite pour contraindre avec précision le décalage
total de la suture ; de plus, la suture est fortement oblique à la direction de la faille et
on peut très bien avoir un olistolithe situé à l’ouest de l’affleurement majeur. Cette
mesure du décalage correspondrait plutôt à un minimum. L’estimation d’environ
85 km est mesurée d’après la direction structurale à grande échelle de la suture et
des massifs ophiolitiques, nous considérons donc que cette mesure devrait être plus
représentative du décalage total sur la faille dans cette région. Nous vérifierons par
la suite si ceci est en accord avec les décalages des grands fleuves.

3. Le segment compressif d’Ilgaz
3.1 La morphologie d’ensemble
Dans sa partie centrale, entre 33o E et 36o E, la faille Nord-Anatolienne forme
un arc convexe orienté N111o E à l’est et N78o E à l’ouest (figure 1.1). À l’est de la
figure 3.1.A, la faille borde les bassins de Vezirköprü et de Kargı, puis elle décale
apparemment de 30 km de façon dextre le cours du fleuve Kizirlirmak (Barka et
Hancock 1984, Barka et Gülen 1988). Plus à l’ouest, elle traverse la chaı̂ne de
montagnes d’Ilgaz pour finalement suivre le cours de la rivière Gerede.
La plupart des structures géologiques, qui affleurent dans cette région, se sont
mises en place à l’Éocène, lors de la collision entre les Pontides au nord et l’Anatolide
au sud (Tokay 1973, Seymen 1975, Şengör et Yılmaz 1981, Dewey et al. 1986, Şengör
et al. 1985). Le mélange ophiolitique métamorphisé, témoin de la suture de ces deux
plaques, affleure de part et d’autre du bassin de Tosya : il forme, au nord, les hauts
reliefs d’Ilgaz, et au sud, les montagnes situées au nord-est de Çankiri (voir figure
1.1.B).
À proximité de la faille Nord-Anatolienne affleurent des bassins sédimentaires
plus récents d’âge miocène à quaternaire (figure 3.1.A). À l’ouest, les trois bassins de
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Fig. 3.1 : A. La partie convexe de la faille Nord-Anatolienne. Elle traverse les montagnes
d’Ilgaz situées au nord de bassins sédimentaires en échellon (bassins de Cerkes, d’Ilgaz
et de Tosya) affectés par des chevauchements sur leur bordure nord. Cette déformation
compressive semble décroı̂tre lorsque l’on s’éloigne de la région où la faille tourne de
plus de 20o (voir schéma en bas à droite). Le bassin de Tosya est recoupé par la faille.
Le bassin de Vezirköprü, situé au nord de la faille, à 80 km plus à l’est, pourrait être
le prolongement de ce bassin. Le cours de la rivière Kizilirmak est apparemment décalé
de 30 km, mais il pourrait avoir coulé dans le prolongement de la rivière principale qui
draine le bassin de Vezirköprü et être décalé au total d’environ 80 km.
B. Image satellite Spot de l’extrémité est du bassin de Tosya recoupée par la faille.
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Tosya, d’Ilgaz et de Cerkes, situés au sud de la faille, sont presque entièrement remplis
de sédiments lacustres et fluviaux correspondants respectivement aux formations du
Pontus supérieur et inférieur. Ces deux formations sont séparées par une discordance
angulaire, de plus en plus marquée lorsque l’on approche de la faille Nord-Anatolienne
(Hancock et Barka 1980, 1981 ; Barka et Hancock 1984). D’après Barka et Hancock
(1984), la formation du Pontus inférieur serait beaucoup plus déformée que celle du
Pontus supérieur. L’ensemble repose en discordance sur les formations de Sivricek
(volcanoclastique) et de Devrez (sédimentaire) d’âge Miocène inférieur à moyen. Il
est difficile d’estimer et de corréler avec précision l’âge de ces formations continentales
du Pontus inférieur et supérieur qui, d’après Barka (1992), marqueraient l’initiation
du mouvement le long de la faille Nord-Anatolienne (ce sont, en effet, les sédiments
les plus anciens que l’on retrouve dans les dépressions associées au mouvement de la
faille Nord-Anatolienne). D’après des corrélations et des datations absolues sur des
pollens, la formation du Pontus inférieur serait d’âge Tortonien-Pliocène inférieur
et celle du Pontus supérieur d’âge Plio-Pleistocène (Irrlitz 1972, Rogl et Steininger
1983, Barka et Hancock 1984, Şengör et al. 1985, Barka 1992, Suzanne et Lyberis
1992). D’autres études stratigraphiques basées sur les Ostracodes, les Gasteropodes
d’eau douce et les mammifères situent plutôt la limite entre les formations du Pontus
inférieur et du Pontus supérieur à la limite Pliocène-Pleistocène (Över 1996, Bellier
et al. 1997).
La relation entre ces bassins, situés au sud de la trace actuelle de la faille, et la
faille Nord-Anatolienne, n’est pas clairement établie. Ils pourraient être plus anciens
que la faille elle-même puisqu’ils contiennent des sédiments d’âge Miocène inférieur à
moyen (Barka et Hancock 1984, Şengör et al. 1985) et que la trace actuelle de la faille
recoupe l’extrémité est du bassin de Tosya. Leur formation pourrait avoir résulté de
l’épisode de compression ou de transpression qui aurait suivi la collision entre les
Pontides et l’Anatolide au Miocène inférieur-Pliocène (Şengör et al. 1985, Andrieux
et al. 1995). Une partie de ces structures complexes aurait pu être réactivée par la
suite au Pliocène-Pleistocène, lors de la propagation de la faille Nord-Anatolienne
(Andrieux et al. 1995).
Ces trois bassins de Cerkes, d’Ilgaz et de Tosya sont délimités au nord par des
anticlinaux de rampe et des chevauchements à pendage nord avec un azimuth N70
à N80o E. Ceux-ci affleurent principalement au nord de la ville d’Ilgaz, déformant
le socle et les sédiments de la formation Pontus (Barka 1984, Över et al. 1993,
Andrieux et al. 1995). L’amplitude de ces trois anticlinaux décroı̂t vers l’ouest :
l’altitude maximale de l’anticlinal au nord de Tosya est de 2285 m, celui d’Ilgaz est
de 1960 m et celui de Cerkes de 1783 m. Les bassins, eux, semblent dessiner des
synclinaux à l’aplomb des chevauchements ou des rampes et leur altitude croı̂t vers
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l’ouest de 900 m pour le bassin de Tosya, à 1600 m pour celui de Cerkes (voir figure
3.1.A). On a, donc, des échelons compressifs, compatibles avec l’orientation de la faille
plus au nord, et dont la déformation décroı̂t vers l’ouest comme l’illustre le schéma
de la figure 3.1.A. Cette déformation compressive pourrait être reliée au changement
de géométrie de la faille, dont la direction change de plus de 20o dans cette région.
La courbure la plus importante est localisée au nord du bassin de Tosya, qui est le
plus déformé.
Ce bassin est recoupé par la faille comme l’illustre l’image Spot de la figure
3.1.B. Son prolongement vers le nord a dû être décalé par la faille plus à l’est. Le
bassin de Kargı, situé quelques kilomètres plus à l’est, a une extension très réduite et
il est principalement formé de sédiments quaternaires récents. Il ne semble donc pas
correspondre à la bordure nord du bassin de Tosya même si l’on trouve, sur son bord
est, quelques affleurements du Pontus déformés par des chevauchements (Andrieux
et al. 1995). À 80 km plus à l’est, se situe le bassin de Vezirköprü, plus grand (50 km
sur 15 km) et plus ancien. Il est composé de sédiments fluviaux et lacustres qui aurait
un âge Miocène supérieur à Pleistocène (Dirik 1993). Il est recoupé sur sa bordure
sud par la faille Nord-Anatolienne. Ce bassin est le seul qui puisse correspondre au
prolongement du bassin de Tosya vers le nord. Notons aussi que l’extension actuelle
des bassins versants situés au nord du bassin de Vezirköprü est trop réduite pour
alimenter un bassin sédimentaire d’une telle amplitude. Par contre, si l’on remet ce
bassin dans la continuité de celui de Tosya en effaçant 80 km de décalage sur la faille,
il serait alors alimenté par la rivière Kizilirmak, qui coule le long de la bordure SE
du bassin de Tosya et qui se prolongerait dans le bassin de Vezirköprü. Ce scénario
est compatible avec la géométrie du réseau hydrographique (figure 3.1.A).
3.2 Décalages kilométriques des bassins versants des montagnes d’Ilgaz
C’est au niveau des montagnes d’Ilgaz culminant à 2587 m que la morphologie
de la faille est la mieux préservée comme l’ont déjà remarqué Allen (1969), Barka et
Hancock (1984) et Barka (1992) (voir la figure 3.3 et l’image Spot correspondante sur
la figure 3.2). Plus au sud, on distingue les chevauchements émergeants affectant les
sédiments du bassin d’Ilgaz et l’anticlinal de rampe formant la bordure nord-ouest
du bassin de Tosya (Barka 1984, Över et al. 1993, Andrieux et al. 1995). Ces deux
systèmes doivent se rejoindre en profondeur : ainsi le séisme de magnitude 6.9, en 1951
au nord de Cerkes, aurait rompu la faille Nord-Anatolienne et l’un de ces systèmes
chevauchants situé plus au sud (Ambraseys 1970). On a donc, ici, un découplage entre
un mouvement purement décrochant, au nord, sur la faille Nord-Anatolienne, et un
mouvement compressif secondaire, au sud, lié au brusque changement de direction
de la faille dans cette région.
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Fig. 3.2 : Image satellite Spot de la faille Nord-Anatolienne traversant les montagnes
d’Ilgaz.
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Fig. 3.3 : Interprétation de l’image Spot précédente reportée sur les cartes topographiques au 1/100 000 combinée avec la cartographie d’après Barka (1984) des
sédiments des bassins d’Ilgaz et de Tosya et des chevauchements affectant leur bordure.
Noter que tous les bassins versants s’allongent vers l’est au nord de la faille ; les rivières
qui ont les bassins versants les plus étendus (gros tirets noirs) sont décalés de 5 km par
la faille, alors que celles qui ont un bassin plus petit (tirets plus fins) sont décalés de 1
à 2 km maximum.

3. Le segment compressif d’Ilgaz

Symetric catchment

57

Catchment elongated toward the East

A

B
1
2
3

1.2 km

N

N

Offset catchments

Capture

2
1

Rivers that have been captured
by the next catchment

C

2

1

Future capture

D
5

6
7

5 km

Fig. 3.4 : Mécanisme de décalage des bassins versants.
A. Formation d’un bassin versant à la forme sigmoı̈de (en S renversé) par décalage dextre
progressif le long de la faille.
B. Rétrodécalage de 1.2 km des petits bassins versants de la figure 3.3. Les trois bassins
ont alors une forme beaucoup plus symétrique similaire au schéma A.
C. Exemple de capture d’une rivière appartenant à un bassin versant donné par le bassin
adjacent au cours du décalage de la topographie par la faille.
D. Rétrodécalage de 5 km des bassins versants 5, 6, 7 de la figure 3.3, illustrant la
capture progressive des rivières au nord de la faille et à l’est d’un bassin versant donné
par le bassin adjacent situé plus à l’est. Le bassin 5 a alorsune forme plus symétrique et
la rivière principale, qui incise le plus le relief, n’est plus décalée.
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L’analyse des images Spot (figure 3.2) montre que la faille coupe et décale de
façon dextre l’ensemble des bassins versants intramontagneux (numérotés de 1 à 7
sur la figure 3.3), dont le drainage principal coule vers le SSE perpendiculairement
à l’orientation de la faille. Toutes ces rivières se jettent dans la rivière Devres, un
confluent de la rivière Kizilirmak, qui coule sur la bordure sud des bassins d’Ilgaz
et de Tosya (figure 3.1). Elles incisent profondement les montagnes d’Ilgaz, dont la
ligne de crête se situe à une distance presque constante de la faille située à quelques
kilomètres plus au sud. La taille de leurs bassins versants, mesurée depuis la ligne de
crête jusqu’à la rivière Devres, n’est cependant pas identique et varie entre moins de
50 km2 pour les bassins 1, 2 et 3 et 187 km2 pour le 4. Tous ces bassins sont tordus et
s’allongent, au nord de la faille, vers l’est, par rapport au cours principal de la rivière
plus au sud. Ainsi le bassin 4 a une forme très fortement allongée vers l’est avec une
distance environ 14 km entre la rivière la plus à l’est au nord de la faille et le cours
principal au sud de celle-ci. Le bassin 5 semble moins disymétrique, mais le cours de
sa rivière principale est décalé d’environ 5 km. Les bassins 1, 2 et 3 sont plus petits
et ils semblent moins déformés et disymétriques que les précédents.
Cette forme des bassins versants peut résulter de leur décalage dextre progressif
par la faille Nord-Anatolienne comme l’illustre le schéma A de la figure 3.4. Lorsque
l’on retrodéforme d’environ 1.2 km la topographie, de part et d’autre des petits
bassins 1, 2 et 3, ceux-ci ont alors une forme symétrique par rapport au cours d’eau
principale au sud de la faille (voir le schéma A gauche de la figure 3.4montrant
une rivière symétrique non décalée). Pour effectuer cette reconstruction, que nous
répéterons par la suite, nous avons effacé les courbes de niveau de part et d’autre de
la faille, sur une distance relativement courte par rapport au décalage considéré, puis
nous avons déplacé de façon senestre la topographie de 1.2 km de part et d’autre
de la faille, finalement nous avons prolongé le cours de certaines rivières au sud
de la faille vers la vallée la plus proche. Il faut aussi noter que plus le décalage
est important, plus la période de temps considérée est longue et plus l’incision des
rivières est importante. Le jeu de la faille a tendance à perturber le cours des rivières,
principalement à proximité de la faille, et donc à effacer la mémoire de la topographie
dans cette zone. Lorsque l’on essaye de remettre en phase les réseaux et la topographie
de part et d’autre de la faille, on se placera toujours à une certaine distance de la
faille qui augmentera en fonction du décalage considéré.
La figure 3.4.C illustre un autre mécanisme, lié au jeu de la faille, qui pourrait
expliquer la diversité des formes et des tailles des bassins que l’on peut rencontrer.
Soient deux bassins versants adjacents 1 et 2 décalés ; la rivière principale du bassin
1 située au nord de la faille peut, au bout d’un temps T, être capturée par le bassin
2. Ce bassin s’agrandit ainsi vers l’ouest tout en continuant à l’allonger à l’est. C’est
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par captures successives que le bassin allongé 4 a pu se former. Sur la figure 3.4.D
de gauche, on a remis la rivière principale du bassin 5 au nord de la faille dans le
prolongement de son cours plus au sud. Lorsque l’on compare cette reconstruction
à la morphologie actuelle (à droite), on met en évidence la capture progressive des
rivières situées au nord de la faille et à l’extrémité est d’un bassin donné par le bassin
adjacent situé plus à l’ouest. Ainsi la rivière principale du bassin 4 devrait bientôt
être capturée par le bassin 5. Ceci montre que les bassins versants et leurs rivières
ont une mémoire limitée.
Notons que le décalage apparent d’une rivière dépend de sa capacité à maintenir
son cours, c’est-à-dire à inciser le terrain pour combler un décalage toujours croissant
de part et d’autre de la faille décrochante. Si la rivière n’est plus capable d’inciser
suffisamment, elle sera capturée par le bassin versant adjacent comme illustré par la
figure 3.4.C. On a la relation empirique suivante entre E la vitesse d’incision de la
rivière, τ la contrainte cisaillante qui s’exerce à la base du lit de la rivière et τc le
seuil critique d’érosion :
E = k(τ − τc )a .
(1)
En général, on suppose que a ≃ 1. (Howard et Kerby 1983, Lavé 1997, Tucker et
Slingerland 1997). Lorsque la contrainte cisaillante dépasse le seuil critique d’érosion
(τ > τc ), il y a érosion et incision, par contre, lorsque τ ≤ τc , il y a sédimentation.
Pour un régime torrentiel, permanent et stationnaire (qui se produit d’après Julien
(1995) dès que la pente est supérieure à 6%), Julien (1995), entre autres, considère
que la contrainte cisaillante est proportionnelle à la pression hydrostatique exercée
sur le fond du cours d’eau,
τ ∝ ρgh tan α,
(2)
où h représente la profondeur d’eau, ρ sa densité et sin α la pente de la rivière. Après
une averse, qui se produit sur toute l’étendue du bassin d’aire S et précipite une hauteur d’eau H pendant un temps T , le débit D observé en aval est approximativement
D = SH/T.

(3)

Comme ce débit est aussi proportionnel à la profondeur h de la rivière, on voit que
la capacité à éroder E dépend de la surface du bassin S selon
a
E ∝ k ′ S (tan α) − τc ,

(4)

k ′ étant indépendant de S. La vitesse d’incision d’une rivière dépend donc de α (angle
entre l’horizontale et le cours d’eau) et de la surface S de son bassin versant. À chaque
séisme, la faille décale et barre le cours de la rivière. Il faut qu’ensuite son pouvoir
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érosif soit suffisant pour que le cours amont puisse rejoindre le cours aval décalé vers
l’ouest. À plus long terme, le jeu de la faille décrochante tend à diminuer localement
la pente et donc α et E la capacité de la rivière à inciser ; plus le décalage est grand,
plus l’incision de la rivière au niveau de son coude a tendance à diminuer. Lorsque
l’angle critique αc , telle que τ = τc , est atteint, la rivière ne peut plus maintenir son
cours. Elle dépose alors une partie des sédiments qu’elle transporte, jusqu’à ce qu’elle
parvienne à établir un nouveau cours dans le sens de la pente locale maximale. Ceci
facilite sa capture par un bassin versant adjacent. L’équation (4) montre aussi que les
bassins les plus étendus ont le potentiel érosif le plus grand, ce qui aurait tendance
à favoriser des décalages plus importants. C’est ce que l’on observe sur la figure 3.3,
à différentes échelles. Les bassins versants 1, 2, 3 et 7 ayant une aire inférieure à 50
km2 (avec des petits tirets serrés sur la figure 3.3) sont décalés de 1 à 2 km, alors
que le décalage des bassins 4 et 5, d’aire supérieure à 100 km2 (avec de longs tirets
sur la figure 3.3.B), atteint au moins 5 km (figure 3.4.D). D’autres facteurs, comme
les variations du climat, peuvent influencer la vitesse d’incision des rivières et donc
le décalage des rivières.
Notons aussi que la taille des différents bassins peut évoluer au cours du temps
par captures successives. Le relief et la géométrie des structures préexistants vont
favoriser l’extension de certains bassins par rapport à d’autres. Ainsi, le bassin 4, qui
est fortement allongé vers l’est, borde l’anticlinal de rampe de Tosya. Cette structure
permet, d’une part, une chenalisation de la rivière le long de la faille, et d’autre part,
elle forme un haut topographique qui prévient toute capture par le bassin 5 adjacent
sur une période de temps importante. La taille des bassins versants et les structures
préexistantes vont donc moduler la mémoire des différents bassins observés.
3.3 Décalages à petite échelle des bassins versants d’Eksik et de Berçin
• Morphologie du bassin d’Eksik et décalages observés
Le bassin 4 est le plus grand apparaissant sur la figure 3.3 (aire =187 km2 ). Il
a une forme très allongée vers l’est, et son décalage total atteint 10 à 14 km (figure
3.3). L’analyse de l’image Spot de sa partie centrale (bassin d’Eksik) montre que la
faille décale la morphologie à toutes les échelles (figure 3.5.A et 3.5.B). À l’est, les
deux rivières 1 et 2, qui incisent sur plus de 300 m le relief, sont décalées de 5k̃m par
rapport à l’éxutoire au sud de la faille. Elles résultent probablement d’une capture
antérieure, puisque le cours de la rivière se poursuit plus à l’est sur plus de 5 km. Plus
à l’ouest, le petit bassin versant, formé par les rivières 3, 4, 5 et 6 séparées par de
petites rides, est cisaillé par la faille. La rivière 3, qui a le plus grand bassin versant
et qui incise profondément le relief, est décalée d’environ 1.2 km, alors que les rivières
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Fig. 3.5 : A. Image Spot illustrant la morphologie du bassin d’Eksik.
B. Topographie de ce même bassin (d’après les cartes au 1/25 000). Les flèches
indiquent les décalages emboı̂tés de 200 m, 1.2 km et de 5 km d’ouest en est. Le décalage
de 200 m des petites rivières à l’ouest est du même ordre de grandeur que celui des dépôts
d’alluvions récentes. La numérotation des rivières de 1 à 6 correspond aux conventions
de la figure suivante.
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plus à l’ouest ont des bassins versants deux fois plus petits et sont décalées d’environ
200 m. Les relations entre les décalages apparents des rivières, l’incision du relief et
les aires des bassins versants s’accordent avec la discussion de la section 2.2, à toutes
les échelles. Il faut toutefois noter que le jeu de la faille va continuer à décaler le
cours de la rivière 3, situé au nord de la faille. Une fois que celui-ci se trouvera à l’est
du haut topographioque culminant à 1483 m, il aura tendance à être capturé par la
rivière Gök, ce qui annulera son décalage apparent. L’ensemble des rivières 3, 4, 5
et 6 devrait ainsi s’égrainer progressivement vers l’est et être capturé par la rivière
principale Gök.
Les profils longitudinaux réalisés sur ces différentes rivières (figure 3.6) permettent de mieux appréhender le lien entre la pente du cours de ces rivières, la surface de
leurs bassins versants et leurs décalages apparents. Soit p1 la pente locale de la rivière
1 autour de la faille, on a p6 ≃ p5 ≃ p4 > p3 > p2 ≃ p1 . Cette diminution de pente est
à mettre en parallèle avec l’augmentation du décalage des différentes rivières notée
sur la figure 3.5.B, le jeu de la faille ayant tendance à diminuer localement la pente
des rivières. Les rivières 1 et 2, décalées de 5 km, pourraient maintenir leur cours
parce qu’elles ont un bassin versant relativement étendu et elles font partie du grand
bassin de la rivière Gök qui se prolonge sur plus de 5 km vers l’est, alors que celui des
rivières 3, 4, 5 et 6 est trop restreint et ne leur permet pas de garder la mémoire d’un
décalage aussi important. Notons aussi, sur la figure 3.5.B, que les petites rivières 4, 5
et 6, dont les vallées sont décalées d’environ 200 m, ont déposé des alluvions récentes
de part et d’autre de la faille. Par contre, les rivières 3, 2 et 1, plus à l’est, décalées de
1.2 à 5 km et associées à des bassins versants plus grands, incisent plus profondement
la montagne et ne déposent quasiment pas de sédiments au nord de la faille. Ceci
pourrait être lié à un ajustement des rivières au décalage de leur cours. Cependant
les différentes variables hydrologiques des rivières sont aussi modulées par d’autres
facteurs externes telles que la géologie, les structures préexistantes et le climat, qui
peuvent jouer un rôle majeur dans les cycles érosion-sédimentation des pentes et des
rivières (Brakenridge 1980, Knox 1984, Bull 1991).
L’interprétation des photographies aériennes au 1/10 000 faite sur la figure
3.7.A va nous permettre de détailler la morphologie de cette région et de mieux
appréhender les processus d’érosion et de sédimentation qui s’y sont déroulés au cours
du temps. Les trois ensembles de rivières de la figure 3.7.A coulent du nord vers le sud
perpendiculairement à la trace de la faille Nord-Anatolienne. Elles ont entaillé le relief
montagneux, formant des rides qui surplombent de 50 à 100 m le cours des rivières
actuelles. Entre ces rides escarpées se sont déposées des alluvions cartographiées
en jaune. Ces dépôts sont formés d’un conglomérat grossier, peu consolidé et peu
granoclassé, de couleur claire, composé principalement de gros cailloux anguleux de
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Fig. 3.7 : A. Interprétation des photographies aériennes (échelle 1/10 000) du bassin
d’Eksik. Les alluvions récentes recouvrant le fond des vallées incisées et les rides séparant
les différents bassins versants sont décalées, de façon homogène, de 200 m. Les rivières,
réincisant les alluvions précédemment déposées, sont décalées de quelques dizaines de
mètres. L’oeil représente la direction de la prise de vue de la photographie B.
B. Vue de la vallée de la rivière 5 autour de la faille (flèches rouges) montrant le
décalage des sédiments de 200 m (flèche blanche) et celui moins important des cours
d’eau réincisant les sédiments précédemment déposés.
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Fig. 3.8 : Rétrodécalage du bassin d’Eksik.
A. Topographie et alluvions récentes (en jaune) d’après la cartographie précédente. Noter
le décalage souligné par les courbes topographiques espacées de 10 m des crêtes C1, C2,
C3 (tirets marrons) et des vallées recouvertes de sédiments.
B. Carte topographique précédente rétrodéformée de 200 m. Ceci permet d’annuler le
décalage des crêtes et des vallées.
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diamètre compris entre 10 et 20 cm. Ces dépôts torrentiels ont dû se mettre en place
récemment lors d’un épisode d’érosion important. Ils ont été réincisés par les rivières
qui les avaient précédemment déposés. Cette incision est plus importante en aval
(quelques dizaine de mètres) qu’en amont (quelques mètres).
La faille Nord-Anatolienne découpe l’ensemble de la morphologie. Les rides, ainsi
que les alluvions, semblent systématiquement décalées de 200 m de façon dextre,
sans que l’on puisse faire une différence entre le décalage des rides et des sédiments
qui se sont moulés dans les vallées précédemment entaillées. Par contre, les rivières
réincisant ces alluvions ne sont décalées de part et d’autre de la faille que de quelques
dizaines de mètres (photographie de la figure 3.7.B), même si à plus grande échelle
leurs bassins versants, qui sont délimités par les rides décalées, sont aussi décalés
d’environ 200 m (figure 3.5).
Afin de mesurer plus précisement le décalage observé et son homogénéi té, les
alluvions de la figure 3.5 ont été reportées sur une carte topographiques dont les
courbes de niveau sont espacées de 10 m à proximité de la faille (voir figure 3.8.A).
Un rétrodécalage moyen de 200 m (avec une borne supérieure de 215 m et inférieure
de 180 m) permet de remettre en phase les trois rides. Le relief formé par leurs lignes
de crêtes et leurs rebords, principalement celui de la ride C1, étant escarpé et défini
par de nombreuses courbes de niveau, cette mesure est bien contrainte et les erreurs
potentielles faibles. La reconstruction de la figure 3.8.B permet aussi de remettre les
alluvions récentes en continuité de part et d’autre de la faille. Si les alluvions déposées
dans les vallées par les rivières 6 et 5 étaient continues de part et d’autre de la faille,
leur déplacement actuel mesurable serait de 200 ± 15 m. Cette reconstruction met
donc bien en évidence un déplacement homogène de 200 ± 15 m des petites vallées
recouvertes par des sédiments du bassin d’Eksik et des rides escarpées qui les séparent.
• Morphologie du bassin de Berçin et décalages observés
Le bassin versant 5 de Berçin est adjacent au bassin versant d’Eksik précédemment
étudié (figure 3.3). Il a une aire légèrement plus petite (115 km2 ) et une forme en
S renversé très claire (figure 3.3). Il est décalé de 5 km de part et d’autre de la
faille, comme l’illustrent les figures 3.4.D. L’analyse détaillée de l’image Spot (figure
3.9.A) et de la carte topographique au 1/25 000 (figure 3.9.B) montre que ce bassin
semble avoir une morphologie similaire à celui d’Eksik. Les rivières 1 et 2, qui ont
un grand bassin versant et incisent profondément la montagne au nord de la faille,
sont décalées, respectivement, de 5 km et 800 m. Entre ces deux grands décalages
s’emboı̂tent les décalages plus petits des petits bassins versants des rivières 3, 4 et 5,
qui ont une aire deux à trois fois plus petite (∼ 2 km2 ). Leurs rivières ont déposé des
alluvions de part et d’autre de la faille.
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Fig. 3.9 : A. Image Spot illustrant la morphologie du bassin de Berçin.
B. Topographie de ce même bassin (d’après les cartes au 1/25 000). Noter les décalages
emboı̂tés de 200, 800 m et 5 km soulignés par des flèches. Comme dans le bassin d’Eksik,
un décalage de 200 m semble affecter les rivières, les sédiments récents et les crêtes
(tirets). La numérotation des rivières de 1 à 6 est utilisée pour référencer les rivières
dans la figure suivante.
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Fig. 3.10 : Profils longitudinaux des rivières numérotées de la figure 3.9. En traits gras,
la rivière 1 à l’est décalées de 5 km, en trait moyen, la 2 décalée de 800 m et en traits
fins celles peu ou pas décalées. Ces profils sont semblables à ceux du bassin d’Eksik :
on y retrouve la même relation entre pente, taille du bassin versant et décalage (figure
3.6).
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Sur la figure 3.10, le profil de la rivière 1, décalée de 5 km, a une pente nettement
plus faible au voisinage de la faille Nord-Anatolienne (formant un point d’inflexion)
que sur les autres profils. Pourtant la taille du bassin versant est apparemment encore
suffisante pour que le seuil critique d’érosion ne soit pas atteint : la figure 3.9 montre
que la rivière 1 incise et ne dépose quasiment pas de sédiments de part et d’autre
de la faille. La pente des profils des rivières 2, 3, 4 et 5, qui sont moins décalées,
est localement beaucoup plus forte de part et d’autre de la faille. De plus, la rivière
2, décalée de 800 m, incise le relief, alors que les plus petites rivières 3, 4 et 5,
moins décalées, ont déposé des alluvions (voir figure 3.9). Ces rivières ne semblent
pas pouvoir maintenir leurs cours, car le potentiel érosif de leur bassin est trop faible.
Sur les profils longitudinaux de la figure 3.10 (correspondant aux rivières en gras sur
la figure 3.9.B), nous retrouvons les mêmes relations entre le décalage des rivières, leur
pente, la taille de leurs bassins versants, l’incision du relief et les sédiments associés
que celles décrites pour le bassin d’Eksik.
L’analyse des photographies aériennes au 1/10 000 permet de détailler la morphologie des décalages à plus petite échelle de ce bassin. Sur la figure 3.11.A, trois
rides principales C2, C3, C4, tordues et déformées à proximité de la faille, séparent
les bassins versants 2, 3, 4 et 5. Ces reliefs escarpés ont été profondément incisés
par les rivières. Ainsi, la rivière 2, au nord de Yukaribercin, forme un canyon étroit
dépourvu de sédiments au nord de la faille. La plupart des vallées ainsi formées ont,
ensuite, été recouvertes par des alluvions ( figure 3.11.A). Ces dépôts, peu consolidés,
forment, principalement au sud de la faille, un ensemble, apparemment homogène,
de grands cônes alluviaux. Ces sédiments ont les mêmes caractéristiques que ceux
précédemment décrits dans le bassin d’Eksik. Au sud de la ride C1, les alluvions
semblent déformées et plissées comme l’illustre la figure 3.11.A. Toutes ces alluvions
ont été réincisées de quelques mètres à quelques dizaines de mètres par les rivières,
comme l’illustre la photographie de la figure 3.11.B. La morphologie de ce bassin est
donc très similaire à celle du bassin d’Eksik 15 km plus à l’ouest.
Les crêtes et les vallées recouvertes d’alluvions sont tordues et décalées de part
et d’autre de la faille Nord-Anatolienne. Les deux rides majeures C3 et C4 ont une
forme en S renversé qui pourrait résulter d’un décalage cumulé dextre compris entre
500 et 800 m. Mais à proximité de la faille, il y a une cassure plus franche et plus
nette de ces deux rides comme si elles avaient été déplacées de 200 m de façon dextre
(voir figure 3.11.A). La ride C2, située plus à l’est, semble aussi déplacée de 200 m.
Le remplissage sédimentaire, qui se moule dans presque toutes les vallées, est aussi
décalé par le jeu de la faille. Ainsi, le grand cône alluvial de la rivière 4, situé au sud
de la faille, butte contre l’escarpement formé par le décalage de la ride C3, et n’est
plus alimenté par aucune rivière en amont. Par contre, les cours d’eau qui réincisent
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Fig. 3.11 : A. Interprétation des photographies aériennes (échelle 1/10 000) du bassin
de Berçin. Comme dans le bassin d’Eksik, les alluvions récentes tapissant les différentes
vallées et les rides sont décalées de 200 m à proximité de la faille, alors que les rivières
réincisant les alluvions précédemment déposées sont décalées de quelques dizaines de
mètres.
B. Vu du décalage de quelques dizaines de mètres (entre les deux traits bleus) de la
rivière 5 (Üçoluk) réincisant les dépôts alluvionnaires de part et d’autre de la faille. On
étudiera en détail ce site dans la section 3.4.
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Fig. 3.12 : Rétrodécalage du bassin de Berçin.
A. Topographie et alluvions récentes. Noter le décalage souligné par les courbes topographiques espacées de 10 m des crêtes C2, C3, C4 (tirets marrons) et des vallées
recouvertes de sédiments, de part et d’autre de la faille.
B. Carte topographique précédente rétrodéformée de 200 m, ce qui permet d’annuler
le décalage des crêtes et des vallées à proximité de la faille. Notons aussi que la forme
anticlinale au sud de C1 est maintenant continue de part et d’autre de la faille, alors que
la forme en S renversé des rides C4 et C3, à une certaine distance de la faille, semble
indiquer un décalage supérieur.
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ces alluvions ne sont décalés que de quelques dizaines de mètres(figure 3.11.B).
Les courbes de niveau de la figure 3.12.A nous permettent de mesurer précisement
le décalage des différentes crêtes. La ride C3 a une forme clairement définie, de part
et d’autre de la faille, par sa ligne de crête et ses bords escarpés, ce qui nous permet
d’encadrer précisement son déplacement par la faille entre un minimum de 180 m et
un maximum de 215 m. Sur la figure 3.12.B, un retrodécalage intermédiaire de 200
m remet aussi face à face les rides C2 et C4. De plus, cette reconstruction efface le
décalage du cône alluvial de la rivière 4 en le remettant dans le prolongement de la
vallée en amont de la faille ; de même, elle remet le cône alluvial de la rivière 6 en
face de la rivière majeure en amont de la faille et la forme anticlinal au sud-ouest
de C1 dans le prolongement de celle située au nord de la faille (voir figure 3.12.B).
Si indépendamment de la géométrie des rides, nous considérons que les alluvions
déposées par la rivière 4 entre les crêtes C3 et C2 devaient être continues de part et
d’autre de la faille, elles sont actuellement décalées de 200 ± 15 m. Il faut toutefois
noter que cette hypothèse ne se vérifie pas pour toutes les vallées. Ainsi, les alluvions
déposées par la rivière 3 sont discontinues, de part et d’autre de la faille, sur la reconstruction de la figure 3.12.B. Leur forme en S renversé montre que ces sédiments
ont dû se déposer durant une période de temps suffisamment longue dans une vallée
progressivement cisaillée par le jeu de la faille. Il n’y a donc pas de coupure nette de
ces alluvions, qui ne sont donc pas décalés de 200 m sur une courte distance de part
et d’autre de la faille comme les rides. Notons que la vallée a, à plus grande échelle,
une forme qui semble compatible avec un décalage fini d’environ 200 m (voir figure
3.12.B).
• Morphologie décalée de 200 m dans les deux bassins
Dans les deux bassins d’Eksik et de Bercin, nous avons pu documenter une
morphologie similaire avec des rides escarpées séparant des vallées ennoyées de
sédiments. Une telle morphologie pourrait s’être formée lors d’un épisode d’érosion
et d’incision important du réseau hydrographique (“river degradation”) suivi par un
dépôt d’alluvions (“river aggradation”). Lorsque nous annulons 200 m de décalage,
de part et d’autre de la faille, les rides et les alluvions situées en aval de la faille
se remettent en face de celles situées en amont, dans les deux bassins étudiés. La
valeur moyenne de ce décalage et des erreurs potentielles associées (±15m) semblent
identiques sur les deux sites, dans la limite de la résolution de la topographie existante
et de la cartographie des sédiments. Ce décalage homogène de 200 m de la morphologie
implique que la vitesse d’incision des vallées par le réseau a dû être rapide par
rapport à la vitesse de la faille. Afin de pouvoir évaluer une vitesse sur la faille
dans cette région, il faudrait pouvoir dater cet épisode d’incision, ce qui n’est pas
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possible directement. Les sédiments, qui remplissent les vallées incisées, sont parfois
postérieurs, souvent diachroniques (Bull 1964, Weldon 1986, Van der Woerd 1998).
Il faudrait donc effectuer une étude plus approfondie de ces dépôts, puis les dater
en différents endroits en utilisant, par exemple, des cosmogéniques, ce qui dépasse le
cadre de cette étude.
L’interprétation de ces décalages de 200 m est intéressante. On pourrait penser
qu’il s’agit d’un réajustement local des rivières, ayant un petit bassin versant, au
décalage de leur cours. Cet effet a été discuté en détails précédemment. Au-delà d’un
décalage critique, qui dépend de la taille du bassin versant et de la pente, le seuil
d’érosion est franchi et il y a sédimentation. Cette interprétation n’est cependant pas
correcte pour les décalages de 200 m. Tout d’abord, les petits bassins concernés ont
tous des aires différentes (entre 1 et 2.5 km2 ). On s’attend donc à ce qu’ils atteignent
le seuil d’érosion sur des échelles de temps différentes, et le décalage des sédiments
serait différent d’un cas à l’autre, alors qu’il est toujours d’environ 200 m. Surtout,
ce mécanisme ne permet pas d’expliquer l’incision simultanée que l’on observe dans
les deux bassins.
Cette incision doit, en fait, résulter d’une réponse hydrologique complexe à une
perturbation extérieure qui peut être considérée comme ponctuelle dans le temps au
vu de la vitesse de la faille. Cette perturbation correspond probablement au dernier
changement climatique majeur, la dernière déglaciation, il y a 10 000 à 12 000 ans.
Ceci est appuyé par l’observation du même épisode de sédimentation le long de
rivières qui ne sont pas recoupées par la faille (sédiments à l’ouest d’Asagiberçin
sur la figure 3.11.A ).
3.4 Bords de terrasses décalées et datées sur le site d’Üçoluk
Dans la partie est du bassin de Berçin, la faille décale d’environ 20 m le cours
de la rivière Üçoluk, qui coule vers le sud perpendiculairement à la direction de la
faille (photographie de la figure 2.11.B). Cette rivière incise les alluvions qu’elle avait
précédemment déposées (en jaune sur la figure 3.11.A, mais en gris foncé sur la figure
3.13.A). Cette terrasse t1 semble former un ensemble relativement homogène, qui
s’étend tout autour de la rivière, de part et d’autre de la faille Nord-Anatolienne. Il
peut, cependant, y avoir des variations d’âge très significatives dans ces dépôts de
cônes alluviaux (Bull 1968 et 1991, Weldon 1986, Van der Woerd 1998). Cette terrasse
est déformée à proximité de la faille. En amont, à gauche de la rivière, il y a une large
dépression allongée le long de la faille qui s’apparente à un “sag-pond,” elle est bordée
au sud de la faille par une forme anticlinale. À droite de la rivière et en amont de
la faille, une série de plis en échellon recoupée par la faille (voir figure à plus grande
échelle 3.11) forme un escarpement de quelques mètres de haut comme l’illustre les
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Fig. 3.13 : A. Carte détaillée du site de la rivière Üçoluk. Les profils topographiques
(p1 à p6) sont mesurés à l’aide d’une station totale positionnée sur la base marquée par
une croix ; les profils p1, p2 et p3 suivent le bord des différentes terrasses, le profil p4,
le lit de la rivière, le profil p6 le haut de la terrasse principale à l’est de la rivière ; le
profil p5 est perpendiculaire aux deux terrasses. Nous obtenons ainsi une mesure précise
des décalages de la terrasse majeure t1 et de la terrasse t2 emboı̂tée. La faille forme à
l’ouest un petit sag-pond et décale une forme anticlinale. Les croix en gras localisent les
tranchées T1 et T2 où des datations au carbone 14 ont été effectuées.
B. Vue aérienne du site, les croix noires indiquent les points de mesure des différents
profils et les grosses croix blanches, les différentes tranchées effectuées dans les terrasses.
C. Profils p1, p3 et p6, projetés perpendiculairement à la faille, mettant en évidence une
légère déformation verticale le long de la faille.
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carbone a été trouvé à 1.35 m de profondeur.
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profils topographiques de la figure 3.14.E et la figure 3.13.A. Entre le cours d’eau et
la terrasse principale t1, précédemment décrite, se niche une terrasse secondaire sur
le bord est de la rivière et uniquement au nord de la faille (voir photographie de la
figure 3.14.A). Cette terrasse emboı̂tée t2 a une extension réduite (figure 3.13.A). Elle
se situe à 2.65 m en dessous de la terrasse principale et à 4 m au-dessus du chenal de
la rivière actuelle (figure 3.14.C).
Des profils ont été levés à l’aide d’une station totale (théodolite plus distancemètre Wild T 2000 et DI 3000 avec enregistrement digital), autour de ce site,
le long des bords des terrasses t1 et t2, le long du haut de la terrasse t1 et le long de
la rivière (voir leur localisation sur la figure 3.13.A et les différents points de mesures
sur la figure 3.13.B). Les sources d’erreurs de mesure peuvent être multiples. L’erreur
instrumentale est négligeable (inférieure au centimètre), étant donné que nos points
de mesure sont à moins de 500 m de la base où se situe le théodolite. D’autre part,
les bords des terrasses sont peu érodés et leur position horizontale peut facilement
être définie à 15 cm près. La position, l’altitude et le décalage des différentes terrasses cartographiées peuvent donc être documentés très précisement (voir la densité
d’échantillonnage sur la figure 3.13.B).

Table 1. Profil de la tranchée T1 effectuée sur la terrasse t1.
Horizon

Thickness

Description

A

0-25 cm

Small pebbles angular, a few bigger 10-20 cm ;
low organic clay matrix with little sand (50% of volume).

B1

25-62 cm

Low organic content ;
a few small pebbles angular, a very few large>25 cm ;
matrix with 90% of clay (90% of volume).

B2

62-74 cm

Many small angular pebbles

< 1 or 2 cm ; a very few larger ;

matrix with 90% of clay (25% of volume).
B3

74-90 cm

Some large pebbles ;
matrix with 90% of clay (90% of volume).

B4

90-100 cm

Big pebbles (10, 20, 30 cm) ;
matrix with 90% of clay (50% of volume).

B5

100-110 cm

100% fine layers consisting of 100% clay ;
a lot of charcoal, dated at 3970±80 yr BP.

B6-C

110-200 cm

Angular pebbles of different sizes up to 30 cm, many 10 cm and some 1 cm ;
clay matrix with very little sand ;
some layering with slightly more pebbles at some layers as other ;
charcoal sample found in a lense of clay, dated at 4310±80 yr BP.
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du temps. 1. Après le dépôt d’alluvions, que l’on retrouve dans tout le bassin de Berçin,
il y a un premier épisode d’incision de la rivière Üçoluk sur une hauteur supérieure
au niveau de la terrasse t2. Supposant que la vitesse d’incision, vi , est beaucoup plus
rapide que celle de la faille, vf , les bords de la terrasse t1 devrait être continus de part
et d’autre de la faille. 2. Dépôt de la terrasse t2. 3. Second épisode d’incision qui érode
la terrasse t1 et incise les dépôts de t2. Il devrait avoir effacée le décalage de l’incision
précédente à proximité de la faille (vi >> vf ). Mais le bord est de la terrasse t1 au
nord de la faille est préservé par les dépôts de t2. 4. L’entaille précédemment formée est
actuellement décalée par la faille.
B. Mesure du déplacement le long de la faille depuis la dernière incision définie par les
deux bords délimitant la vallée actuelle à proximité dela faille.
C. Estimation du décalage de la vallée formée lors du premier épisode d’incision en
remettant le bord est amont de la terrasse t1 en face du bord est de t1 situé en aval de
la faille. Les bords ouest de la terrasse t1 se remettent aussi dans le prolongement l’un
de l’autre à partir d’une certaine distance de la faille.
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Nous avons tenté de dater au carbone 14 la mise en place de ces terrasses, en
effectuant une série de tranchées sur les différents niveaux de terrasse (croix blanches
sur la figure 3.13.B). Les alluvions sont essentiellement constituées de dépôts grossiers,
caillouteux, peu consolidés, avec peu d’argile ou de sable. Ce milieu torrentiel est peu
favorable à la préservation du carbone organique que nous n’avons pu échantillonner
qu’au niveau des deux tranchées, T1 et T2, localisées sur la figure 3.13.A. La tranchée
T1 se situe sur le bord est de la terrasse majeure, elle est profonde de 2 m (figure
3.14.B).
Table 2. Profil de la tranchée T2 effectuée sur la terrasse t2.
Horizon

Thickness

Description

A

0-25 cm

Low organic clay matrix ;
small pebbles angular, a few bigger 10-20 cm.

A-B

25-40cm

Transition from A to B.

B1

0-25 cm

Small subangular pebbles down to gravels ;
a few large subangular stones (20 cm) which are in some place larger ;
clay matrix with 25% of silt/sand (50% of volume).

B2

90-130 cm

Similar to B1, but higher proportion of angular pebbles
and less clay in the matrix.

B3

135 cm

Clay lenses with very little small pebbles in which
one charcoal, dated at 1640±60 yr BP, was found.

La table 1 donne la description du profil de la tranchée dans laquelle des débris
charbonneux ont été trouvés dans deux passées argileuses, situées à 80 cm et 1.30m̃
de profondeur. Le plus superficiel a été daté à 3970 ± 80 ans et le plus profond à
4310±80 ans (âge calibré). Les valeurs relatives de ces deux dates sont facilement
interprétables compte tenu de la position respective des deux débris charboneux.
Quant à la tranchée T2, qui se situe en bordure de la terrasse jeune emboı̂tée (figure
3.14.D), sa composition est détaillée dans la table 2. Un fragment de carbone, daté à
1640 ± 60 ans, a été trouvé à 1.35 m de profondeur, au niveau d’une lentille argileuse,
et en dessous d’un niveau composé de cailloux subangulaires. Cette date est à nouveau
en accord avec la position respective des terrasses (voir la figure 3.14.C). On ne peut
cependant exclure complètement la possibilité d’une remobilisation du carbone même
s’il est peu probable que du carbone ancien puisse se conserver lors de la mise en place
de ces alluvions associées à un écoulement de type torrentiel.
La figure 3.15.A illustre schématiquement l’évolution probable de la morphologie
observée. Après le dépôt des alluvions de la terrasse t1, la rivière a dû inciser
rapidement (par rapport à la vitesse de la faille) les alluvions formant des bords
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nets et continus de part et d’autre de la faille. Cette incision doit être plus profonde
(supérieure à 4 m) que le niveau échantillonné et daté 1640 ans dans la tranchée
T2. Le cours de la rivière a été ensuite progressivement barré par le jeu de la faille
décrochante. Puis il y a eu le dépôt des alluvions de la terrasse t2, qui a été suivi par
un second épisode d’incision. Celui-ci a dû à nouveau former des bords continus de
part et d’autre de la faille effaçant partiellement le décalage antérieur de la vallée.
C’est cette dernière entaille qui est très nettement tordue et déplacée par le jeu dextre
de la faille (figures 3.13.B et 3.15.A). Les profils p1 et p3 en définissent précisement la
forme ce qui nous permet de mesurer un déplacement de 21.5 m de part et d’autre de
la faille, comme l’illustre la reconstruction de la figure 3.15.B. Ce déplacement étant
récent, l’érosion des bords de terrasses est peu importante et les erreurs potentielles de
cette reconstruction atteignent au maximum 1 m. Ce décalage est postérieur au dépôt
de la terrasse t2 à sa base, datée à 1640 ans (Weldon et Sieh 1985, Bull 1991, Avouac
et al. 1993). Nous pouvons donc en déduire une vitesse minimale de 13 mm/an sur
la faille.
Notons que le bord est de la terrasse t1 au nord de la faille, qui résulte du
premier épisode d’incision, est toujours décalé par rapport au bord est de t1 au sud
de la faille. Il faut effacer 34 m de décalage sur la faille pour les remettre l’un dans
le prolongement de l’autre, de part et d’autre de la faille (figure 3.15.C). Sur la
figure 3.15.C, ce rétrodécalage de 34 m permet aussi de reconstruire un bord ouest
de la terrasse t1, droit de part et d’autre de la faille, en ne tenant pas compte de
sa forme à proximité de la faille, puisqu’elle résulte du dernier épisode d’incision. Ce
décalage pourrait correspondre au déplacement le long de la faille depuis le premier
épisode d’incision, même s’il est plus difficile d’évaluer la paléoforme des bords de la
terrasse t1 résultant du premier épisode d’incision, puisqu’elle a été modifiée lors de
la seconde incision à proximité de la faille. Les barres d’erreur de la reconstruction
de la figure 3.15.C sont donc plus importantes, mais difficile à évaluer. Étant donné
que ce décalage de 34 m est plus vieux que la terrasse emboı̂tée t2, nous pouvons en
déduire une vitesse maximale de 21 mm/an sur la faille.
3.5 Implications
Considérant que le bassin de Vezirköprü, découpé au sud par la faille, était le
prolongement du bassin de Tosya découpé au nord par la faille, le décalage total
de la faille Nord-Anatolienne dans sa partie centrale a été réévalué à 80 km. Ce
décalage est compatible avec la forme de la rivière Kizilirmak, qui semble actuellement
décalée de 30 km, mais devait se prolonger dans le bassin de Vezirköprü, avant
de se jetter dans la mer Noire. Dans les montagnes d’Ilgaz, des décalages dextres
kilométriques du réseau hydrographique atteignant 14 km, de part et d’autre de
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la faille Nord-Anatolienne, ont été mis en évidence. À plus petite échelle, l’analyse
des photographies aériennes de deux bassins (Eksik et Berçin) séparés d’environ 15
km montre qu’ils ont une morphologie similaire, marquée par des rides escarpées
séparant des vallées incisées qui ont ultérieurement été remplies par d’importants
dépôts d’alluvions. Ces ensembles sont décalés d’environ 200 m sur les deux sites.
Finalement, nous observons des décalages de la morphologie et de la structure à
toutes les échelles, ceux-ci pouvant varier entre 20 m et 90 km. Ces décalages sont
localisés de part et d’autre de la trace morphologique de la faille qui a rompu en
1943 avec un déplacement de 3 à 4 m (Ambraseys 1970, Barka 1996). Ceci suggère
que la faille Nord-Anatolienne se localise le long de la même trace morphologique sur
plusieurs centaines de milliers d’années, voir sur plusieurs millions d’années.
Dans le bassin de Berçin, nous avons effectué une étude de détail des bords de
terrasse incisés par la rivière Üçoluk et décalés de quelques dizaines de mètres par
la faille Nord-Anatolienne. La datation au carbone 14 de la mise en place de ces
terrasses et la mesure de leur décalage nous permet d’estimer une vitesse minimale,
très bien contrainte, de 13 mm/an sur la faille. Une vitesse maximale de 21 mm/an a
aussi pu être estimée, mais avec des barres d’erreur plus importantes. Nous pouvons
donc déduire une vitesse moyenne de 17±4 mm/an sur ce site pour les 2 000 dernières
années localisée sur la seule branche active de la faille Nord-Anatolienne que nous
ayons pu cartographier dans cette région. Nous ne pouvons cependant pas exclure
un mouvement de quelques millimètres par an distribué à plus grande échelle dans
cette région en transpression. Ce résultat peut être utilisé pour dater indirectement
les décalages de 200 m à environ 12 000 ans. Cette date correspond bien au dernier
changement climatique majeur, la déglaciation, comme nous l’avons déjà suggéré.

4. Morphologies et décalages des régions situées plus à l’est et plus à l’ouest
4.1 Observations morphologiques dans la région d’Erzincan
• Morphologie d’ensemble de cette région
Dans sa partie est, la faille Nord-Anatolienne forme un pull-apart complexe, le
bassin d’Erzincan (Şengör 1979, Aydın et Nur 1982, Hempton et Dunne 1984, Şengör
et al. 1985, Barka et Gülen 1989, Koçyigit 1994). Au nord et nord-ouest de ce bassin
affleurent deux autres bassins sédimentaires (les bassins de Cayirli et de Resadiye sur
la figure 4.1). Le bassin de Cayirli, situé au nord de la faille Nord-Anatolienne, est
rempli principalement de sédiments lacustres et fluviaux dont l’âge serait du Miocène
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4. Morphologies et décalages des régions situées plus à l’est et plus à l’ouest

Fig. 4.1 : Le bassin en pull-apart d’Erzincan et les failles associées. La faille NordAnatolienne a une direction ONO-ESE au nord-ouest et au sud-est du bassin, alors que
la branche qui borde le nord du bassin a une direction plus NO-SE. Celle-ci forme un
petit pull-apart avec la branche plus à l’est marquée au nord par du volcanisme récent et
de petites failles normales. Le cours de l’Euphrate est décalé d’au moins 60 km. Notons
aussi que ce bassin est dissymétrique par rapport à la faille : son extension vers le sudouest est beaucoup plus importante qu’au nord-est. Ceci peut être lié au jeu senestre de
la faille d’Ovacik.
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supérieur (Ketin 1950, Nebert 1961, Irrlitz 1972, Kurtman 1972). D’après Barka et
Gülen (1989), il est bordé au nord et au sud par des chevauchements est-ouest (voir
figure 4.1) et sa mise en place daterait de la collision entre l’Arabie et l’Eurasie,
au Miocène moyen à supérieur, qui a provoqué le soulèvement de la bordure sud
et sud-est de toute l’Anatolie. Notons que Barka et Gulen (1989) cartographient,
au nord de ce bassin, une faille secondaire, la faille Nord-Est Anatolienne, avec une
direction quasiment parallèle à la structure de la suture ophiolitique entre les Pontides
et l’Anatolide (Tatar 1978). Cette faille, qui, d’après Barka et Gulen (1989), serait
senestre et inverse, n’a pas une expression morphologique claire dans la topographie
ou sur les images satellites. Plus à l’ouest, le bassin de Reşadiye est recoupé au nord
par la faille Nord-Anatolienne. Il a la même orientation que celui de Cayirli. D’après
Barka et Gülen (1989), il serait aussi bordé par des chevauchements est-ouest et
rempli de sédiments lacustres et fluviaux du Miocène supérieur à Pliocène (Tatar
1978). Au vu des données disponibles, il n’est pas possible de déterminer si ce bassin
est lié au fonctionnement de la faille Nord-Antolienne ou s’il est antérieur.
Le bassin d’Erzincan, lui, est orienté NO-SE. Il a une longueur de 50 km et
il s’élargit vers le sud-est pour une largeur maximale de 15 km (figure 4.1). Il est
rempli de dépôts continentaux récents. Aux deux extrémités du bassin, au nordouest et au sud-est, affleure un conglomérat d’origine fluvial pouvant atteindre une
épaisseur de 700 m et daté du Pliocène supérieur-Pleistocène d’après sa relation
stratigraphique avec le volcanisme d’Erzincan (Koçyigit 1990). Le reste du bassin est
recouvert, dans sa partie centrale, par des alluvions quaternaires de plaine déposées
par l’Euphrate et, en bordure, par des cônes alluviaux. D’après Koçyigit (1990), des
forages indiqueraient une épaisseur totale de sédiments d’environ 2000 m. De plus,
Gaucher (1994) estime que la profondeur des sédiments varie entre 650 m et 2100
m dans la partie SE du bassin, en se fondant sur l’étude des temps d’arrivée des
différentes phases des répliques du séisme d’Erzincan (Ms = 6.8 en 1992).
Sur la figure 4.1, la faille au nord-ouest suit une vallée ayant une altitude
d’environ 1500 m et recoupe le bassin de Resadiye avec une orientation N108o E,
puis passe par un col à une altitude de 2730 m. Elle tourne ensuite de plus de 15o et
pénêtre le long de la bordure nord-ouest du bassin d’Erzincan avec une orientation
N124o E. Ce dernier segment a une morphologie très nette à l’ouest, mais il disparaı̂t à
l’est sous les alluvions de l’Euphrate. Un séisme décrochant de magnitude M s = 6.8,
en 1992, dans cette partie du bassin (Fuenzalida et al. 1997), atteste de la continuité
de cette branche plus à l’est. La faille fait, ensuite, un saut de quelques kilomètres vers
le sud et se poursuit plus à l’est le long de l’Euphrate jusqu’au bassin de Yedisu. Au
niveau du petit “pull-apart” que fait la faille dans la partie est du bassin se localisent
quinze cônes volcaniques qui forment des dômes de 0.2 à 2.2 km de diamètre. Leurs
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laves sont des dacites ou des rhyolites d’âge compris entre 0.25 et 3.1 Ma (Baş 1979,
Hempton et Linneman 1984). La bordure du bassin dans cette zone est découpée
par des failles normales. Cette déformation et ce volcanisme peuvent être induits par
l’extension locale provoquée par le pull-apart.
Tous les segments de la faille Nord-Anatolienne sont situés sur la marge nord du
bassin. Le bassin d’Erzincan est dissymétrique : son extension, au sud du saut que
fait la faille dans cette partie est, est bien supérieure à celle au nord. De plus, toute sa
marge sud est bordée par des failles normales orientées NO-SE (à l’est de l’Euphrate) à
NNO-SSE (à l’ouest de l’Euphrate) et on y trouve aussi un dôme volcanique similaire
à ceux situés plus au nord. Au sud-est de ce bassin, la faille Nord-Anatolienne interagit
avec une autre faille décrochante et la faille d’Ovacik. Cette faille borde la chaı̂ne de
montagne de Munzur et le nord du bassin de Marasal Cakmak sur 120 km avec une
orientation moyenne N66o E (Arpat et Şaroglu 1975, Barka et Gülen 1989). D’après
l’analyse des images Spot, elle a une expression morphologique senestre claire et
d’après Arpat et Şaroglu (1975), elle recouperait les moraines terminales déposées
par les glaciers dans le bassin de Marasal Cakmak. À l’approche de la bordure sud
du bassin d’Erzincan, elle se divise en plusieurs branches (Barka et Gülen 1989,
Fuenzalida et al. 1997). L’extension NNE-SSO observée sur la bordure sud du bassin
et l’élargissement du bassin vers le sud-est jusqu’à la faille d’Ovacik, pourraient être
liés au mouvement de cette faille senestre active.
Le bassin d’Erzincan n’est ni un bassin en pull-apart classique, ni un bassin
semblable aux bassins voisins de Resadiye ou de Cayirli. Il est clairement relié au
fonctionnement de la faille Nord-Anatolienne et à l’interaction de cette faille avec
la faille d’Ovacik. L’Euphrate, qui coule vers le sud-ouest, y dépose une partie des
sédiments qu’il transporte. Il est apparemment décalé de 60 km, comme l’illustre la
figure 4.1, par rapport à son cours au sud de la rivière (Gaudemer et al. 1989, Barka
1992). Ne sachant pas de quand date la mise en place du cours actuel de l’Euphrate,
ce déplacement nous donne une borne inférieure du décalage total associé au jeu de
la faille dans cette région. Noter qu’il est du même ordre de grandeur que celui de la
suture ophiolitique située plus à l’ouest.
• Décalages kilométriques au nord-ouest du bassin d’Erzincan
L’analyse des images Spot (figure 4.2) de la bordure nord-ouest du bassin
d’Erzincan montre comment la branche principale de la faille Nord-Anatolienne
change brutalement de direction dans cette région. À l’ouest du bassin d’Erzincan, la
faille recoupe sa bordure nord, puis sa direction change de quelques degrès au niveau
du village de Bahik. Dans cette zone, la faille forme une série de petits “pull-apart”
emboı̂tés. Puis elle monte dans le relief jusqu’à la rivière de Misisuyu et change ensuite
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Fig. 4.2 : A. Image Spot de la bordure nord-ouest du bassin d’Erzincan où la faille
tourne de plus de 15o .
B. Cartographie des failles actives et des sédiments associés dans cette même zone. À
l’est de Mihar au niveau du changement de direction, la déformation semble distribuée
sur une zone plus grande, mais la rupture associée au séisme de 1939 est continue tout
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Fig. 4.3 : Réseau hydrographique, au nord-ouest du bassin d’Erzincan, décalé de 1 à
2.3 km de part et d’autre de la trace de la faille, qui a rompu en 1939. Noter la zone de
déformation secondaire plus au nord.
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fortement de direction (plus de 15o ) formant en surface une série de petits segments
décrochants en échellon. Elle a à nouveau une trace nette et continue au niveau du
village de Mihar. De part et d’autre du col entre les monts Cimen et Karadag, elle
forme un petit relai compressif. À l’est de Mihar, il semble qu’une zone de déformation
secondaire décrocho-inverse prolonge le tracé de la faille Nord-Anatolienne vers l’est.
Celle-ci semble se poursuivre au nord de Bahik et se terminer 10 km plus à l’est.
Elle pourrait accommoder une partie des déformations induites par le changement
de direction de la faille.
Dans cette région montagneuse, le réseau hydrographique coule vers le sud-sudouest perpendiculairement à la faille Nord-Anatolienne et se jette dans la rivière
Cardakli qui rejoint l’Euphrate plus à l’est (figure 4.2). Les bassins versants recoupés
par la faille ont tendance à s’allonger vers l’est et la plupart des rivières sont tordues
et décalées comme dans la région des montagnes d’Ilgaz. Ainsi la figure 4.3 souligne
les décalages des rivières compris entre 800 m et 2.3 km, autour de Mihar. Plus à
l’ouest, la rivière Misisuyu fait un coude prononcé (figure 4.2.B) et son cours en
amont de la faille est décalé d’au moins 2.3 km par rapport à son cours aval. Au
niveau de Mihar, le bassin a une forme caractéristique en S renversé (figure 4.2.B).
La lettre c indique la récente capture de la rivière située à l’extrême est du bassin.
Cette rivière est décalée de 3.75 km par rapport au cours principal au sud de la faille.
Ces décalages kilométriques du réseau hydrographique de part et d’autre de la trace
active de la faille sont similaires à ceux observés dans la région des montagnes d’Ilgaz.
Mais ici, la géométrie de la faille est plus complexe. À l’ouest, elle est parallèle à la
montagne Cimen située 2.5 km plus au nord, puis elle tourne et redevient quasiment
parallèle à la ligne de crête située 5 km plus au nord. La géométrie de l’ensemble du
réseau hydrographique recoupé par la faille est donc plus complexe et les décalages
sont inférieurs.
Notons aussi que les décalages des rivières ont la même amplitude à l’est et à
l’ouest du changement majeur de direction. De même la rupture sismique associée
au séisme de 1939 de magnitude 7.9 est continue sur 360 km depuis le sud-ouest
du bassin de Niksar jusqu’à l’est du bassin d’Erzincan (Ketin 1948, Ketin 1969,
Ambraseys 1970). D’après Barka (1996), les déplacements cosismiques sont de 1 à 2
m autour d’Erzincan, mais ils augmentent fortement plus à l’ouest et atteignent 6
m de part et d’autre du changement de direction, à l’ouest de Bahik et autour de
Mihar. Le climat sec et froid et la végétation clairsemée ont facilité la préservation
de la morphologie déplacée lors du dernier tremblement de terre en 1939 comme
l’illustrent les photographies 4.4.A et 4.4.B. Au col entre les Monts Cimen et Karadag,
à l’ouest de Mihar (photographie A), une série de “sag-ponds” de plusieurs mètres
démembre la surface le long de la trace morphologique de la faille ; à l’ouest de Bahik
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A

B

NAF

Fig. 4.4 : Photographies de la rupture de surface due au dernier séisme de magitude
7.9 en 1939. Les prises de vue se situent respectivement à l’ouest de Mihar et à l’ouest
de Bahik (voir figure 4.2) de part et d’autre du brusque changement de direction de la
faille. Les déplacements correspondants sont d’environ 6 m.
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(photographie B), la rupture sismique a formé une série d’escarpements à contre pente
(“shutter ridge”) barrant le cours des petites rivières coulant perpendiculairement à
la direction de la faille. L’amplitude des ruptures observées est compatible avec le
déplacement d’environ 6 m documenté par Barka (1996).
Nous avons pu documenter sur la bordure nord-ouest du bassin d’Erzincan, une
série de décalages emboı̂tés, de part et d’autre de la trace de la faille Nord-Anatolienne
et du changement de direction, ayant une amplitude similaire à toutes les échelles. Le
fort changement de direction de la faille dans cette zone ne consitue pas une barrière
sismique et la trace de la faille doit être continue et localisée, en profondeur, même
si en surface elle forme des échellons.
• Morphologie du bassin de Mihar et décalages observés
La figure 4.5 illustre plus en détails le brusque changement de direction de la
faille à l’ouest du bassin d’Erzincan. Si la déformation à l’est du bassin de Mihar ne
semble pas très localisée, à l’ouest, l’analyse des images Spot montre que la faille a de
nouveau une expression morphologique claire et localisée le long d’une trace unique.
Ce bassin versant intramontagneux semble similaire à ceux de Berçin et d’Eksik dans
les montagnes d’Ilgaz : il a tendance à s’allonger vers l’est. Le petit bassin versant
situé à l’extrême est du bassin de Mihar incise profondement la topographie et est
décalé de 3.75 km par rapport au cours de la rivière Mihar au sud de la faille. Il vient
d’être capturé par la rivière Keko adjacente alors qu’un cordon sédimentaire récent
le relie encore au bassin de Mihar. Le bassin de Mihar a donc une “mémoire” limitée,
il ne peut s’allonger plus à l’est. Au niveau de la ville de Mihar, la rivière principale,
qui incise le plus le relief, est décalée d’environ 1.2 km par rapport au cours de la
rivière plus au sud. Dans ce bassin de Mihar, il semble qu’il y ait aussi, comme dans
les bassins précédemment étudiés, des décalages plus petits de quelques centaines de
mètres affectant les alluvions récentes. L’analyse des photographies aériennes nous
permet de documenter plus en détails ces décalages à petite échelle.
D’après l’interprétation des photographies aériennnes (figure 4.6.A), les rivières
2 et 3 ont déposé des alluvions qui sont réincisées par le cours actuel des rivières. Une
tranchée, localisée sur la figure 4.6.A, a montré que ces depôts sont formés de galets
anguleux et de cailloutis non granoclassés (peu transportés par la rivière) pris dans
une matrice argileuse (environ 50% du volume) et recouverts par endroit d’une très
fine couche de carbonate. Ces alluvions récentes semblent former un ensemble plus ou
moins homogène qui a pu être remobilisé par endroits et redéposé plus loin en aval.
La terrasse située entre les rivières 2 et 3 (jaune foncé) est perchée à 20 m au dessus
des alluvions les plus récentes (jaune clair). Elle est donc plus ancienne. On distingue
aussi de vielles surfaces applanies, fortement érodées situées dans le prolongement
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Fig. 4.5 : A. Image Spot illustrant la morphologie du bassin de Mihar.
B. Interprétation de l’image A reportée sur la carte topographique au 1/25 000. À l’est
la faille change brusquement de direction et la déformation semble plus diffuse alors qu’à
l’ouest de Mihar la trace de la faille est claire et localisée. Notons les décalages emboı̂tés,
de 1.2 et 3.75 km, des rivières qui incisent le plus la topographie. La rivière la plus décalée
vient d’être capturée par le bassin adjacent de Keko, alors qu’elle est encore reliée à celui
de Mihar par un cordon sédimentaire récent. Dans le bassin de Mihar, noter aussi les
récents dépôts de sédiments.
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Fig. 4.6 : A. Interprétation des photographies aériennes (1/10 000) du bassin de
Mihar. Les rivières 2 et 3 ont incisées latéralement le relief créant de larges vallées
recouvertes de sédiments récents. La vallée de la rivière 3 est décalée de 150 m et une
terrasse plus haute, donc plus ancienne est décalée de 170 à 180 m de part et d’autre
de la faille. Les rivières 1, 4, 5, 6 ont creusé des vallées étroites dans de vieilles surfaces
applanies fortement érodées. Celles-ci sont décalées d’environ 200 m.
B et C. Vue aérienne et schéma du décalage de 15 à 35 m d’une petite terrasse emboı̂tée.
D. Photographie de ce même décalage.
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des crêtes qui les ont partiellement protégées de l’érosion fluviale (figure 4.6.A). Ces
surfaces, formées de socles, se confondent en amont avec la montagne, en aval elles
sont profondément incisées par les rivières 1, 4, 5 et 6 qui créent d’étroites vallées
atteignant 30 m de profondeur. L’incision et l’érosion latérale associées aux rivières 2
et 3 ont été plus importantes : leurs vallées sont beaucoup plus larges et recouvertes
de sédiments récents et les restes de vieilles surfaces applanies sont beaucoup plus
rares (figure 4.6.A).
Cette morphologie incisée semble décalée, de part et d’autre de la faille NordAnatolienne, de plus d’une centaine de mètres (voir mesures de décalages de la figure
4.6.A). Les alluvions les plus récentes déposées dans la vallée de la rivière 3, autour
de la ville de Mihar, ont une forme en S renversé de part et d’autre de la faille NordAnatolienne. Elles semblent décalées de 150 m. À l’ouest, la terrasse plus ancienne est
recoupée par la faille et ses bords sont décalés de 170 à 180 m. À l’est, les bords est des
deux grandes surfaces planes anciennes sont décalées de 200 m alors que la rivière 4
est décalée d’environ 390 m. L’ensemble de ces décalages permettent de contraindre
un déplacement moyen de la morphologie incisée par les rivières de 185 ± 35 m
(sans tenir compte du décalage de 395 m). Afin de mieux tester la cohérence de ce
déplacement, la cartographie des terrasses et des surfaces plates a été reportée sur une
carte topographie, sur laquelle nous avons ensuite effacé 185 m de décalage le long de
la faille (figure 4.8.B à comparer avec la figure 4.8.A). Cette reconstruction permet
de remettre face à face, de part et d’autre de la faille, la terrasse ancienne et les bords
des surfaces anciennes applanies. Les alluvions récentes de la vallée de Mihar ont dû
se déposer postérieurement puisqu’elles ne sont pas continues sur la reconstruction
de la figure 4.8.B. Les alluvions plus à l’ouest forment un vaste cône alluvial continu
de part et d’autre de la faille (figure 4.8.B). La morphologie qui résulte de l’épisode
d’incision est donc en accord avec un déplacement relativement homogène de 185±35
m des vallées incisées.
Dans ces décalages s’emboı̂tent des décalages de quelques dizaines de mètres des
rivières. Les figures 4.6.B montrent que la rivière 1 est barrée par une “shutter-ridge”
et qu’elle a une forme en S renversé. Au nord de la faille, elle a déposé une petite
terrasse réincisée. Le bord de cette terrasse et la bordure est de la ride préservée de
l’érosion par le dépôt de la terrasse sont décalés de 15 m à 32 m par rapport au bord
est de la rivière au sud de la faille (voir aussi photographie de la figure 4.6.C). Plus
à l’ouest, nous avons pu documenter un décalage du même ordre de grandeur (figure
4.7). Sur ce site, la rivière incise les alluvions récentes (en jaune sur la figure 4.6.A et
en gris sur la figure 4.7.B) formant deux bords de terrasse situés entre 8 et 12 m au
dessus du cours de la rivière (figure 4.7.D). À l’interieur de cette terrasse t1 se niche
une terrasse plus basse et plus jeune t2 située entre 2 et 3 m au dessus du chenal de la

-200m

t1

-500

100 m

2862

2875

2888

2900

-450

eastern edge
western edge

-400

-350

NAF ges of t
ed

he

-300

-250

River bed

e
rrac
n te
i
a
m

19-26 m

57-60m

photo A

0

Base

C
B

N

t1

28 m

t2

t1

125m

A

E

Inset lower terrace t2

m
2912

D

Main upper terrace t1

Projection of the profils perpedicularly to the fault

II Morphologie et vitesse la faille

NAF

W

92

Fig. 4.7 : A. Photographie du décalage de quelques dizaines de mètres des bords de la
terrasse récente t1 déposée par la rivière 2.
B et C. Schéma et profils topographiques réalisés le long des deux bords de la terrasse
principale t1 et de la rivière. Le déplacement des bords de la terrasse t1 par la faille est
de 19 à 28 m. Ceux-ci ont une forme en S renversé plus prononcée décalée de 57 à 60 m
alors que la rivière à plus grande distance pourrait avoir un décalage atteignant 125 m.
Noter aussi la petite terrasse emboı̂tée t2.
D. Profils projetés perpendiculairement à la direction de la faille.
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Fig. 4.8 : A. Topographie du site de Mihar (une courbe tous les 10 m) sur laquelle on
a reporté les dépôts d’alluvions, les terrasses et les vielles surfaces érodées, les rivières
et la trace de la faille.
B. Topographie du site de Mihar rétrodéformé de 185 m, ce qui correspond à la moyenne
des décalages mesurés sur la figure 4.6.A. On efface ainsi le décalage de la terrasse
jaune foncé et des surfaces applanies. Le paléocours des rivières est plus droit et le cône
d’alluvions de la rivière 2 est continu de part et d’autre de la faille.

93

94

II Morphologie et vitesse la faille

rivière (figure 4.7.A). Des profils topographiques ont été levés à l’aide d’une station
totale le long des bords de la terrasse principale et le long de la rivière ; chaque point
de mesure a été reporté sur la figure 4.7.C. La projection perpendiculairement à la
direction de la faille des trois profils montre que ceux réalisés le long des bords de
la terrasse t1 sont quasiment parallèles (figure 4.7.D). Ils définissent précisement la
forme des bords de terrasse, qui sont nettement déplacés de part et d’autre de la faille
(figure 4.7.B). Leur décalage est de 19 à 28 m juste de part et d’autre de la faille.
Mais ces bords de terrasse ont une forme en S renversé plus prononcée à plus grande
échelle qui pourrait correspondre à un décalage de 57 à 60 m. À plus grande échelle,
si on prolonge la rivière dans la direction de la plus grande pente du bassin versant,
de part et d’autre du bassin, le décalage de la rivière serait supérieur et pourrait
atteindre 125 m.
Nous avons pu documenter au niveau de ce site une série de décalages emboı̂tés.
Mais les dépôts torrentiels, qui forment les terrasses, sont peu propices à la conservation de carbone organique que nous n’avons pu échantillonner ici. Nous ne pouvons
donc pas obtenir une vitesse sur la faille sur ce site.
Nous retrouvons donc dans ce bassin une morphologie marquée par une incision
importante parfois recouverte de dépôts d’alluvions récentes, et décalée de 185±35 m
de part et d’autre de la faille, comme dans les bassins d’Eksik et de Berçin, même si
la morphologie est moins bien marquée et le décalage moins bien contraint. Dans ce
décalage s’emboı̂tent des décalages de plusieurs kilomètres du réseau hydrographique
et des décalages de quelques dizaines de mètres de bords de terrasse comme plus à
l’ouest.
4.2 Observations morphologiques dans la région d’Erbaa-Niksar
• La morphologie d’ensemble
Dans cette région, la faille forme un pull-apart complexe autour des bassins
sédimentaires d’Erbaa et de Niksar (Allen 1975, Cohen et al. 1998) comme l’illustre
la figure 4.9. Ceux-ci forment une dépression majeure (altitude moyenne 250 m)
bordée au nord et au sud par des failles décrochantes dextres sub-parallèles séparées
d’environ 15 km et par des montagnes culminants à 1965 m (figure 4.9). Le bassin
d’Erbaa est long de 45 km et il atteint une largeur maximale de 15 km à l’ouest ; il
est bordé au nord par la faille Nord-Anatolienne et au sud par la faille d’Esençay.
Il est rempli d’alluvions quaternaires et de sédiments fluviaux, que Barka (1984) et
Cohen et al. (1998) corrèlent avec ceux de la formation du Pontus supérieur et qu’ils
attribuent donc au Pliocène supérieur-Pleistocène (voir aussi Aktimur et al. 1992).
Quelques sédiments avec un faciès plus lacustre affleurent dans la partie est du bassin.

?

Almus F.

?

Tokat

1939
3500 ft

?

Ezinpazari F.

Erbaa

Turhal
10 km

2
194

Esen
çay F
.

2000 ft

1939

Destek

Yesilirmak R.

Amasya

Elevation
5000 ft
3500 ft
2000 ft
500 ft

Sedimentary
Basins

Surface
rupture

Mersifon

Havza

3
194

Verzirköprü

65

km

194

3

Ladik

5000 ft

Ladik
lake

Fig. 4.11

Yesil

194
3

R.
irmak

Karayaka

2000 ft

500 ft

194

2

1939

Niksar

K el k

N

i t R.
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Fig. 4.9 : Les différentes branches de la faille Nord-Anatolienne, autour des bassins en
pull-apart de Niksar et d’Erbaa. La rivière Yesilirmak pourrait être décalée de 65 km
par la branche principale de la faille Nord-Anatolienne. Les failles d’Almus (d’après la
cartographie de Bozkurt et Koçyigit (1996)), d’Ezinpazari et d’Esençay se terminent
au niveau des bassins de Tokat, d’Amasya et de Mersifon alors que la faille NordAnatolienne se poursuit vers l’ouest en direction des montagnes d’Ilgaz. Noter aussi
l’extension des zones de rupture due aux séismes de 1939 (M=7.9), 1942 (M=7.1) et
1943 (M=7.6).
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D’après la faune observée de bivalves, de coquillages et de gastéropodes, ils se seraient
déposés au Pliocène et feraient partie de la formation Pontus inférieure (Barka 1984,
Cohen et al. 1998).
Le bassin de Niksar, plus à l’est, a une forme symétrique en Z caractéristique
des bassins en pull-apart (Mann et al. 1983). Il est bordé au nord et au sud par la
faille Nord-Anatolienne (figure 4.9). Ce bassin a une extension beaucoup plus réduite
que celui d’Erbaa ; il est principalement rempli de sédiments alluviaux quaternaires
récents déposés par la rivière Kelkit. Au nord-est de ce bassin, une faille décrochante
prolonge la trace de la faille Nord-Anatolienne vers l’est sur plus de 50 km.
Au sud-est de ce même bassin, la faille Nord-Anatolienne se poursuit le long de la
rivière Kelkit en direction du bassin d’Erzincan. Au sud-ouest du bassin de Niksar,
la faille d’Ezinpazari prolonge la trace de cette faille vers l’ouest en direction du
bassin d’Amasya. Au sud de cette faille, Bozkurt et Koçyigit (1996) cartographient
une autre faille décrochante, la faille d’Almus dont la trace morphologique ne rejoint
pas clairement la faille Nord-Anatolienne à l’est contrairement aux failles d’Esençay
et d’Ezinpazari. Notons que ces trois failles sont presque parallèles, à l’est elles ont
une direction similaire à celle de la faille Nord-Anatolienne, puis leur direction tourne
progressivement vers l’ouest et devient est-ouest ou même OSO-ENE pour la faille
d’Almus. Elles semblent se terminer au niveau des bassins sédimentaires récents de
Mersifon, d’Amasya et de Tokat. D’après Şengör et Barka (1992), Bozkurt et Koçyigit
(1996), entre autres, ces failles découpent des blocs qui ont tourné de quelques degrés
dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette rotation locale aurait été mise en
évidence par les mesures paléomagnetiques de Tatar et al. (1995) sur des échantillons
situés au nord de Niksar et au sud de la faille d’Almus.
Les failles d’Esençay et d’Ezinpazari au sud du bassin d’Erbaa-Niksar sont
clairement reliées au fonctionnement de la faille Nord-Anatolienne. Ainsi, la rupture
du séisme de 1939 de magnitude 7.9 s’initie sur la faille Nord-Anatolienne au niveau
du bassin d’Erzincan et se continue jusquà la faille d’Ezinpazari pour s’y arrêter
(Ketin 1948, Ambraseys 1970). Cette rupture est reportée en gros pointillés gris sur
la figure 4.9, ainsi que les ruptures associées aux séismes de 1942 (M=7.1) et 1943
(M=7.6) qui s’étendent, respectivement, de Niksar à Erbaa et d’Erbaa aux montagnes
d’Ilgaz, le long de la trace morphologique de la faille cartographiée à l’aide des images
Spot.
À l’ouest du bassin d’Erbaa-Niksar, la faille forme un petit pull-apart autour
du lac de Ladik avant de recouper le bassin d’Havza. Les sédiments fluviaux ou
lacustres de ce bassin sont peu déformés sauf à proximité de la faille. Ils affleurent
principalement au sud de la faille recouvrant la dépression située entre les villes
d’Havza et de Ladik, le long de la faille. Barka et Hancock (1984) et Barka et Gülen
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(1988) considèrent que la plupart de ces sédiments font partie de la formation Pontus
inférieur et que la limite entre un faciès fin au centre du bassin et un faciès plus
grossier en bordure serait décalée de 25 km de part et d’autre de la faille NordAnatolienne. D’autres sédiments affleurent uniquement au sud de la faille entre les
villes d’Havza et de Ladik. Ils sont plus perchés et ont un faciès fluvial ; Barka et
Hancock (1984) et Barka (1984) considèrent donc qu’ils font partie de la formation
Pontus supérieur. L’âge du dépôt de ces sédiments est déduite uniquement à partir
d’une corrélation de faciès dans une région très plate où il semble y avoir un recyclage
important des sédiments. Il est donc mal contraint et nous considérerons ce décalage
comme un minimum. Notons aussi que ce bassin est disymétrique puisqu’il a une
extension beaucoup plus importante au sud de la faille ; de plus, ce n’est pas un pullapart comme celui d’Erbaa-Niksar plus à l’est et il n’est associé à aucun bassin versant
ou rivière majeurs actuellement. Par contre, si la morphologie est retrodécalée d’au
moins 65 km de part et d’autre de la faille Nord-Anatolienne, la partie sud du bassin
d’Havza et le bassin de Mersifon se retrouve en face de la rivière Yesilirmak au nord
du bassin d’Erbaa. Ce fleuve aurait alors un cours légèrement différent par rapport
à l’actuel : il passerait dans le bassin de Mersifon, le long de la rivière d’Havza, et
alimenterait ces deux bassins. Ce décalage est cohérent avec celui, plus à l’ouest, de
80 km entre les bassins de Vezirköprü et de Tosya, et avec celui, plus à l’est, de 85
km de la suture ophiolitique. De plus, il est logique que ce déplacement de 65 km,
de part et d’autre la branche principale de la faille Nord-Anatolienne, soit inférieur
à celui plus localisé à l’est et à l’ouest, puisque dans cette région la déformation est
distribuée entre la branche principale, la faille d’Esençay et celles plus au sud.
• Décalages du réseau hydrographique autour de Destek
Dans cette région peu escarpée, formée essentiellement de dépressions où
s’accumulent des sédiments, la morphologie de la faille est peu marquée et préservée.
Cependant, l’analyse des images Spot montre qu’à l’extrême ouest du bassin d’Erbaa,
au niveau de la ville de Destek, la trace active de la faille Nord-Anatolienne n’est plus
parallèle au cours de la rivière principale (figure 4.11.A et B). Elle forme une trace
unique et clairement localisée qui découpe à une altitude moyenne de 650 à 850 m le
flanc d’une petite montagne avant de passer par un col. Comme on se situe à l’ouest
du pull-apart d’Erbaa, la majeure partie de la déformation est à nouveau localisée sur
la branche principale de la faille Nord-Anatolienne. La photographie 4.10.A montre
que la faille passe ici à mi-pente d’un relief peu important et qu’elle recoupe une série
de petits affluents qui coulent vers le sud perpendiculairement à l’orientation de la
faille et qui sont décalés de façon dextre.
La carte topographique au 1/25 000 (figure 4.11.B) nous donne une image plus
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Fig. 4.10 : A. Réseau hydrographique à Destek décalé par la faille qui découpe le
versant.
B. Détail du réseau du bassin versant 7 (localisé sur la figure suivante) décalé de part
et d’autre de la faille Nord-Anatolienne : la rivière au premier plan est décalée de 3 à 6
m ce qui correspond au dernier ou aux deux derniers séismes, la rivière en arrière plan
est décalée d’environ 125 m par rapport au cours de la rivière au sud de la faille.
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Fig. 4.11 : A. Image Spot du réseau hydrographique fin à Destek.
B. Topographie d’après les cartes au 1/25 000 avec les dépôts d’alluvions récentes. Les
rivières ont incisé des vallées dont les bords sont décalés de 125 m à 250 m de part
et d’autre de la faille ; certaines, comme la 4, viennent d’être capturées par le bassin
adjacent. Les éperons au nord de la faille sont décalées par rapport aux rides arrondies
au sud.
C. Réseau hydrographique et topographie rétrodéformés de 200 m ce qui efface les
décalages précédemment décrits.
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détaillée de la géométrie et de la taille de ce réseau. L’analyse de l’image Spot
(figure 4.11.A) nous permet de cartographier les sédiments récemment déposés (figure
4.11.B). Les rivières forment un réseau fin de petit bassins versants (numéroté de 1
à 10 sur la figure 4.11.B) délimités par des interfluves espacés au maximum de 500
à 1000 m. Les rivières principales ont incisé le relief tout au long de leur cours
formant de petites vallées distinctes séparées au nord de la faille par des éperons
et au sud par des reliefs plus arrondis. L’intérieur de ces vallées est parfois tapissé
par des alluvions récentes déposées par les rivières 2, 4, 5, 7, 9, 10. La photographie
de la figure 4.10.B montre que la vallée 7 est recouverte, de part et d’autre de la
faille, de sédiments récents, légèrement réincisés. Nous n’avons pas pu consulter les
photographies aériennes dans cette zone et détailler la morphologie à plus petite
échelle.
Toutes ces vallées semblent décalées de part et d’autre de la faille NordAnatolienne. À l’aide de la carte topographique au 1/25 000, les décalages des
différents bords de vallées incisées peuvent être mesurés avec une précision de ±25 m
(soit ±1 mm sur la carte topographique). Ils varient entre 125 m et 250 m avec une
moyenne de 200 m. Par exemple, la vallée de la rivière 5, recouverte d’alluvions, a
une forme en S renversé caractéristique qui correspond à un décalage d’environ 250
m. Sur la photographie de la figure 4.10.B, la rivière principale (en arrière plan), qui
borde le bassin 7, est décalée d’environ 125 m par rapport au cours principal au sud
de la faille alors que les rivières plus à l’ouest sont moins décalées. Ainsi la dernière
incision de la rivière au premier plan est décalée de 3 à 6 m, ce qui correspond au
déplacement cosismique du dernier ou des deux derniers séismes sur cette faille. Les
décalages des vallées principales semblent avoir une variabilité importante.
Afin de tester si la valeur moyenne de ces décalages est significative, nous avons
effacé 200 m de décalage le long de la faille sur la figure 4.11.B. Sur la reconstruction
de la figure 4.11.C, les décalages de toutes les vallées incisées et des alluvions associées
semblent s’annuler et les cours des rivières semblent alors beaucoup plus droits de
part et d’autre de la faille. Par exemple sur la figure 4.11.C, la forme en S renversé des
rivières et des vallées 2, 5, 6, 7, 8 disparaı̂t et la rivière 4, qui venait d’être capturée
(symbole C sur la figure 4.11.B), coule dans un chenal un peu plus à l’ouest, recouvert
de sédiments récents continus de part et d’autre de la faille. De plus les éperons, au
nord de la faille, séparant les bassins versants 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, s’alignent avec les
interfluves arrondis au sud de la faille.
Dans cette région, beaucoup plus plate que les montagnes d’Ilgaz et que le bord
nord-ouest du bassin d’Erzincan, la morphologie à petite échelle, caractérisée par des
vallées incisées, est déplacée, de façon relativement homogène, d’environ 200 m par
le jeu dextre de la faille. Cette estimation est similaire à celle effectuée au niveau
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des bassins versants d’Eksik, de Berçin et de Mihar. La périodicité de ce réseau
hydrographique fin étant inférieure au kilomètre, nous n’avons pas pu documenter
des décalages kilométriques comme dans les régions précédentes.
4.3 Observations morphologiques autour de la rivière Gerede
• La morphologie d’ensemble
À l’ouest des montagnes d’Ilgaz, la faille a une orientation constante N77o E et
une trace active unique bien définie (figure 4.12). Elle se localise au niveau de la
suture intrapontique Éocène (Tokay 1973, Yılmaz et al. 1982) située au nord de la
suture entre les Pontides et l’Anatolide. Au nord de la faille affleure principalement
un mélange du Crétacé Supérieur, alors que le sud est recouvert par du volcanisme
d’âge Éocène à Miocène supérieur. D’après Şaroglu (1988) et Koçyigit (1990), ce
volcanisme est décalé de 25 à 35 km. Mais l’affleurement de roches volcaniques au
nord de la faille a une extension trop réduite pour que l’on puisse définir sa paléoforme
et son décalage total avec certitude. Cette mesure doit donc être considérée comme
une borne inférieure. Dans cette région, la faille Nord-Anatolienne est quasiment
parallèle aux structures géologiques préexistantes et il n’est pas possible d’estimer
son décalage total en utilisant ce type de marqueur.
Le cours de la rivière Gerede, qui se jette dans la mer Noire, suit la trace de
la faille Nord-Anatolienne sur plus de 65 km comme le montre la photographie de
la figure 4.13. Il est donc apparemment décalé d’au moins 65 km comme le montre
la figure 4.12. Mais son bassin versant principal, situé au sud de la ville de Gerede,
est décalé d’environ 90 km par rapport au cours de la rivière au nord de la faille. La
morphologie de cette région est donc compatible avec un décalage total de la faille
compris entre 65 et 90 km, comparable avec celui documenté plus à l’est dans la
région d’Ilgaz-Tosya.
• Décalage du réseau hydrographique à l’est de Gerede
À l’est de la ville de Gerede, la faille Nord-Anatolienne a une expression
morphologique claire comme le montre les figures 4.14.A et 4.14.B. Elle recoupe
à une altitude moyenne de 1300 m un versant montagneux culminant à 1911 m avant
de passer par un col plus à l’ouest (figure 4.12). Elle décale de façon dextre l’ensemble
du réseau hydrographique, qui coule vers le sud. À environ 300 m au nord de la faille,
le gradient topographique diminue brusquement (voir les courbes topographiques
espacées de 50 m sur la figure 4.14.B) et on a une dépression quasiment plate le
long de la faille Nord-Anatolienne. L’analyse des images Spot montre qu’à l’intérieur

II Morphologie et vitesse la faille

15 km

Cerkes

90 km

65 km
de R.
Gere

5000 f
7000 ft
5000 ft
3500 ft
2000 ft
500 ft

Sedimen-tary basin
Elevation

Bolu

3500 f

Devrek

Gerede

photo 4.13 Ismetpasa
Fig 4.14

Karabük

Safranbolu

2000 f

3500 f

N

102

Fig. 4.12 : Morphologie de la faille Nord-Anatolienne dans sa partie ouest. Notons que
le cours de la rivière Gerede est décalé d’au moins 65 km et que son bassin versant
principal au sud de la ville de Gerede est décalé d’environ 90 km par rapport au cours
de la rivière au nord de la faille.
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B. Morphologie de la faille Nord-Anatolienne à l’est de Gerede. Le réseau hydrographique
est, au nord de la faille, fin et régulièrement espacé avec quelques grandes rivières qui
incisent profondement le relief. Au sud de la dépression formée par la faille, il est barré
par une série de rides, que seules quelques grandes rivières, décalées de 600 m à 2.2 km,
traversent.
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Fig. 4.15 : A. Interprétation des photographies aériennes montrant la dépression au
nord de la faille où se sont déposées des alluvions récentes, des cônes et des terrasses
réincisées par les cours d’eau avec quelques terrasses plus hautes et donc plus anciennes.
Les vallées creusées par les rivières Nur et Göç sont décalées, tout comme les bords des
terrasses de la rivière Kizilkaya. Le marqueur décalé (180 m) le mieux préservé est le
paléochenal de la rivière Kavakli barré par une ride.
B. Même cartographie reportée sur la carte topographique.
C. Remise en place du paléochenal en face de la rivière en effaçant 180 m de décalage
sur la faille. Les vallées incisées plus à l’ouest ne sont plus tordues et décalées et le cône
de la rivière Kizilkaya est continu de part et d’autre de la faille.
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de celle-ci se sont déposés de nombreux cônes alluviaux et des terrasses alluviales
plus anciennes (voir figures 4.14A et 4.14.B). Au sud de la faille, un système de
surfaces applanies parfois recouvertes par des sédiments et hautes de plus de 50m̃
par rapport aux cours d’eau actuels, barre l’ensemble du réseau hydrographique
constitué de nombreuses petites rivières et aussi de rivières plus importantes qui
incisent plus profondement le relief (figure 4.14.B). Ces “shutter ridge” sont fortement
ravinées et érodées à proximité des quelques rivières qui les traversent. Celles-ci ont
un bassin versant important qui a tendance à s’allonger vers l’est. Ainsi les rivières
Kizilkaya, Koy et Canglankaya sont décalées de quelques kilomètres rapport à leurs
cours respectifs au sud de la faille (figure 4.14.B).
L’analyse des photographies aériennes permet d’étudier plus en détails cette
morphologie et de mettre en évidence son décalage par la faille. Sur l’interprétation
des photographies aériennes (figure 4.15.A), la dépression au nord de la faille est
recouverte d’alluvions récentes , de cônes alluviaux et de terrasses plus anciennes,
perchées à quelques mètres, voire à quelques dizaines de mètres au dessus des cours
d’eau actuels. Ceux-ci sont barrée au sud par des “shutter ridges”. Seules les rivières
majeures Nur, Göç, Kavakli et Kizilkaya, qui ont une capacité d’érosion importante
étant donnée la taille de leur bassin versant, ont incisé ce système de rides et se
poursuivent au sud de la faille en direction de la rivière Gerede.
L’ensemble de cette morphologie semble décalée de part et d’autre de la faille
Nord-Anatolienne (figure 4.15.A). À l’ouest, la rivière de Nur a creusé une vallée
recouverte par des sédiments récents et décalée de 115 à 140 m de part et d’autre
de la faille Nord-Anatolienne. La rivière Göç coule dans une vallée profondément
incisée et tordue au niveau de la faille (figure 4.15.B), mais il est difficile d’évaluer
son décalage. Plus à l’est, le cours de la rivière Kavakli a été capturé alors que son
paléochenal devait passer au niveau de la vallée perchée plus au nord, actuellement
barrée par une petite ride. Le bord ouest de cette vallée est décalé de 180 m par
rapport au bord de la ride situé au nord de la faille. Les barres d’erreurs associées à
ces décalages sont d’environ 25 m. À l’est la rivière Kizilkaya incise le cône alluvial
qu’elle avait précédemment déposé. Le décalage entre le bord ouest de la terrasse au
nord de la faille et le bord le plus à l’ouest au sud de la faille est de 135 m. Sur le
bord ouest de la rivière, il existe une autre terrasse emboı̂tée décalée d’environ 60 m.
Dans cette zone, le marqueur décalé de 180 m le mieux préservé et le plus clair est
la vallée abandonnée ou le paléochenal de la rivière Kavakli.
Sur la figure 4.15.C (à comparer avec la figure 4.15.B) nous avons donc effacé
180 m de part et d’autre de la faille. La rivière Kavakli coule alors au travers
du paléochenal. De plus, les vallées incisées des rivières Nur et Göç ne sont plus
tordues de part et d’autre de la faille. Plus à l’est, le cône alluvial de la rivière
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Kizilkaya peut être dessiné de manière continue de part et d’autre de la faille. Le
décalage des différentes vallées recoupées par la faille semble relativement homogène.
Ce déplacement est similaire à celui des rides incisées dans les bassins d’Eksik et de
Berçin plus à l’est. De plus, comme dans les montagnes d’Ilgaz, nous avons mis en
évidence les décalages emboı̂tés compris entre 60 m et 2 km associés au jeu dextre
de la faille Nord-Anatolienne. Le déplacement cosismique de 2 à 3 m en 1944 lors du
séisme de magnitude 7.3 se localise aussi le long de la même trace (Barka 1996).

5. Discussion et implications
5.1 Localisation et décalage total de la faille Nord-Anatolienne
Dans tout ce chapitre nous avons pu documenter, dans les régions étudiées
d’Ilgaz-Tosya, d’Erzincan et de Gerede, des décalages de plusieurs kilomètres du
réseau hydrographique, pouvant atteindre 14 km dans la région d’Ilgaz-Tosya. À
l’intérieur de ces décalages de plusieurs kilomètres s’emboı̂tent des décalages de vallées
incisées d’environ 200 m et de bords de terrasses de quelques dizaines de mètres. Cette
morphologie est décalée de part et d’autre de la trace de la faille Nord-Anatolienne
qui a rompu, d’est en ouest, sur presque toute sa longueur, durant les séismes de
1939 (M=7.9), 1942 (M=7.1), 1943 (M=7.6) et 1944 (M=7.3) avec un déplacement
cosismique supérieur à 2 m. Tous ces décalages attestent donc de la localisation de
la déformation le long de la même trace sur une période de plusieurs centaines de
milliers d’années au moins.
Nous avons aussi mis en évidence des décalages de plusieurs dizaines de
kilomètres: le cours de la rivière Gerede est décalé de 65 à 90 km et le bassin de
Tosya de 80 km par rapport au bassin de Vezirköprü, tout comme vraisemblablement
la rivière Kizilirmak ; plus à l’est, le fleuve Yesilirmak et l’Euphrate sont décalés d’au
moins 60 km. Les décalages de fleuves documentés sont des minima puisque leur mise
en place n’est pas connue. Quoi qu’il en soit, ces décalages morphologiques sont en
accord avec un décalage total d’environ 85 km de la suture entre les Pontides et
l’Anatolide située entre les régions d’Erzincan et de Destek. Le décalage total de la
faille Nord-Anatolienne semble être de 80 ± 15 km invariablement d’est en ouest sur
environ 1000 km. Ceci ne signifie pas que le décalage total est constant, mais qu’il
varie peu le long de la faille. Cette conclusion diffère de celle de Barka (1992), qui
évaluait le décalage total comme étant de 40 ± 5 km à l’est et de 25 ± 5 km à l’ouest.
Un point important est que tous les décalages, à toutes les échelles, s’effectuent
le long de la trace de la faille qui a rompu au cours de ce siècle. La localisation de
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la faille ne semble donc pas avoir évolué au cours du temps. Cette observation est
en accord avec une localisation de la faille Nord-Anatolienne en profondeur dans
la lithosphère proposée par Armijo et al. (1996). Cette faille semble donc avoir
les caractéristiques d’une faille transformante en domaine océanique puisqu’elle est
fortement localisée et que son déplacement total semble relativement homogène. Nous
ne pouvons pas cependant exclure un mouvement décrochant de quelques millimètres
par an distribué sur plus grande largeur, même s’il n’est visible ni dans la sismicité,
ni dans la morphologie.
Le mouvement purement décrochant apparaı̂t donc beaucoup plus localisé que
le mouvement normal à la faille qui résulte de la rotation de l’Anatolie le long d’une
faille dont la géométrie n’est pas tout à fait celle d’un petit cercle. En effet, le chapitre
I montre clairement que la compression ou l’extension prédites ne sont distribuées
qu’en partie localement autour de la faille (section 4.1) et une autre partie étant
accommodée par une région beaucoup plus large de 100 à 200 km autour de la faille
(section 4.2).
5.2 Variation du climat et morphologie
Dans la partie centrale de la faille (bassins d’Eksik et de Berçin), les vallées
incisées recouvertes d’alluvions et séparées par des rides escarpées sont décalées de
200 ± 15 m. De même, 450 km plus à l’est dans le bassin de Mihar, les vallées,
qui peuvent être étroites ou larges, résultants de l’incision des rivières, sont décalées
d’environ 185 m. À Destek, le réseau hydrographique fin a creusé des vallées incisées
parfois recouvertes de sédiments et décalées d’environ 200 m. À Gerede, nous
retrouvons aussi quelques vallées incisées dont les bords sont décalés d’environ 180m̃.
Dans ces trois zones, les incertitudes (quelques dizaines de mètres) et la variabilité
apparente des décalages sont plus importantes que celles documentées dans la région
d’Ilgaz-Tosya. Mais les reconstructions effectuées en effaçant le décalage apparent
observé des vallées incisées ont clairement suggéré que celui-ci était homomogène
et similaire à celui documenté dans les montagnes d’Ilgaz. Sur différents versants
montagneux recoupés par la faille, le réseau hydrographique a incisé le relief et
formé des vallées, parfois recouvertes par des sédiments, qui sont déplacées d’environ
200 m de part et d’autre de la faille Nord-Anatolienne. L’extension régionale de
ce signal indique qu’il y a certainement eu un forçage externe global et important
du réseau hydrographique dans tout le nord de la Turquie, il y a quelques milliers
d’années. Comme nous l’avons déjà indiqué (section 3.3), ce pourrait être la dernière
déglaciation.
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• Les changements climatiques durant la dernière déglaciation
On peut estimer les variations de température durant la dernière glaciation en
Turquie. D’après les modèles globaux de circulation atmosphérique en Méditerrannée,
les températures auraient été plus basses de 5 à 10o C en hiver et de 1 à 3o C en été
par rapport aux valeurs actuelles (Lautenschlager et Herterich 1990 ; Harrison et
al. 1992). Cette différence est compatible avec la différence d’altitude des moraines
laissées par les glaciers en Turquie durant la dernière glaciation (Erinç 1978 ; Robert
1983). Le niveau des océans et de la mer Méditerranée était alors à -125 m (Chappell
et Shackleton 1986, Lajoie 1986) et celui de la mer Noire, où aboutit la plupart des
rivières et fleuves de Turquie, était autour de -110 m. Cette dernière formait un lac
isolé d’eau douce (Ross et Degens 1979 ; Stanley et Blanpied 1980). Il y a 10 000 à
12 000 ans, la fonte des glaciers européens a apporté une quantité considérable d’eau
douce dans la mer Noire dont le niveau a augmenté si bien que ces eaux se sont ensuite
déversées dans la mer de Marmara, puis dans la Méditerranée (Stanley et Blanpied
1980). Ainsi, d’après Buckley et al. (1982), la forte diminution du δ 18 O enregistrée
par les foraminifères planctoniques (prélévés dans un forage au large de Chypre) ne
peut s’expliquer qu’en tenant compte à la fois de l’augmentation des températures
et de cet apport d’eau douce. Les premières incursions salines dans la mer Noire, il y
a 9500 ans, attestent de la mise en place d’une circulation dans les deux sens entre
la mer Noire et la Méditerranée à cette époque (Ross et Degens 1979, Stanley et
Blanpied 1980).
La végétation était aussi très différente durant la dernière glaciation. D’après les
diagrammes de pollen, l’ensemble de la Turquie et du Zagros était recouvert par une
steppe ou une toundra (Bottema 1978, Brice, 1978, Erol 1978, Robert 1983). De plus,
le niveau des lacs intérieurs était à son maximum (Erinç 1978, Robert 1983, Prentice
et al. 1992, Roberts et Wright Jr. 1993). L’existence simultanée d’une végétation de
steppe et d’un haut niveau des lacs peut s’expliquer par une plus grande saisonnalité
des températures et des précipations. L’hiver devait être froid et humide avec de
fortes et longues précipitations sous forme de neige, alors que l’été était si sec que les
arbres ne pouvaient se développer (Prentice et al. 1992). Un tel climat favorise un
ruissellement important, avec peu d’infiltration et d’évaporation de l’eau précipitée,
ce qui conduit à un stockage de l’eau dans les lacs (Erinç 1978). Il y a 10 000 à
11 000 ans, la flore caractéristique de la steppe est remplacée par une végétation plus
arborée, avec des chênes, et le niveau des lacs de l’est de la Méditerranée chute de
manière spectaculaire (jusqu’à environ 150 m de baisse du niveau de l’eau pour le
lac Van dans l’est de la Turquie) laissant de grandes terrasses sur leurs pourtours
(Degens et Kurtman 1978, Erol 1978, Robert 1983, Prentice et al. 1992, Roberts et
Wright Jr. 1993, Landmann et al. 1996).
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Variables indépendantes
Temps
Climat
Relief topographique
Lithologie et structure
Activité humaine

Rivières

Pentes
Seuil critique
dépassé
ou
Dépôt d'alluvions
dans la vallée

Incision de la vallée

Fig. 5.1 : Principales variables indépendantes du sytème fluvial influançant les deux
sous-systèmes : les pentes et les rivières (d’après Bull (1991).
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• Influence de la déglaciation sur les réseaux hydrographiques et la morphologie
Comme l’illustre le schéma de la figure 5.1, les changements climatiques lors
de la déglaciation (comme les variations de température, des précipitations, de la
saisonnalité, du niveau de la mer et de la couverture végétale) peuvent influencer les
processus géomorphologiques affectant les pentes et les rivières des bassins versants.
Ainsi, la hausse de 5 à 10o C de la température en hiver, il y a 10 000 à 12 000 ans,
devrait augmenter la quantité de précipitations sous forme pluvieuse. Ce changement
va altérer les quantités de matériel érodé, transporté et sédimenté ainsi que les vitesses
de chacun de ces processus (Bull 1991). La quantité d’eau disponible étant plus
importante, la plupart des rivières deviendraient perennes, leur débit devrait aussi
augmenter, provoquant d’une part un encaissement et une érosion latérale des rivières
à flanc de montagne et d’autre part une augmentation de la quantité de sédiments
érodés et transportés. Ce scénario pourrait expliquer la formation des vallées incisées
que l’on a documenté sur différents versants montagneux tout au long de la faille
Nord-Anatolienne.
À plus long terme, l’augmentation des précipitations et la diminution de la
saisonnalité (contraste en température et précipitations entre les saisons) permettraient la formation d’un sol favorisant la couverture végétale, ce qui augmenterait
la porosité des couches superficielles et l’infiltration d’eau en profondeur. L’ensemble
de ces processus tend à diminuer le débit des rivières, et favoriserait donc le dépôt
d’une partie de leur charge sédimentaire. De même, la remontée du niveau de la mer
provoque celle du niveau de base des rivières. Ceci va se répercuter en amont et
provoquer aussi un dépôt d’alluvions (Bull 1991). L’ensemble de ces processus a pu
permettre le dépôt d’alluvions récentes dans certaines vallées précédemment incisées.
Finalement nous pouvons construire un scénario plausible des différents processus géomorphologiques permettant d’expliquer la formation de la morphologie
observée et décrite dans les sections précédentes. Puisque le décalage des vallées
incisées semble homogène, on peut considérer que leur incision est la première
réponse du système hydrologique à la déglaciation. Cette réponse est probablement
un phénomène rapide (1 000 à 3 000 ans) par rapport au temps que met la faille pour
produire des décalages appréciables.
Notons pour terminer que la morphologie de ces réseaux hydrographiques
décalés de 200 m ne semble pas avoir gardé la mémoire des décalages antérieurs
à la déglaciation. Seules les rivières les plus importantes, qui ont un grand bassin
versant, peuvent être décalées de plusieurs kilomètres. Les lits des cours d’eau moins
importants ont probablement été effacés lors de la dernière période glaciaire. En effet,
le ruissellement est plus important durant la période glaciaire, l’érosion des pentes
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devrait être plus importante que l’incision des cours des petites rivières le long d’un
chenal préétabli. De plus, en raison de la plus grande saisonnalité, la plupart des
petites rivières sont éphémères pendant la période glaciaire, et devraient donc suivre
la direction de la plus grande pente et non pas un toujours le même lit qui pourrait
être progressivement décalé par la faille Nord-Anatolienne. Nous pensons que ces
processus ont dû effacer, durant la dernière glaciation, la plupart des petits décalages
le long de la faille. La morphologie a ensuite pu enregistrer clairement le signal induit
par la déglaciation.
5.3 Conclusion sur la vitesse de la faille Nord-Anatolienne
• Vitesse de la faille Nord-Anatolienne à moyen terme
Le déplacement d’environ 200 m des petites vallées incisées pourrait résulter de
la déglaciation, il y a 10 000 à 12 000 ans. C’est dans la région d’Ilgaz-Tosya que ce
déplacement de 200 ±15 m est le mieux contraint. S’il s’est effectué en 10 000 à 12 000
ans, la vitesse moyenne sur la faille durant cette période-là est de 18.5 ± 5 mm/an.
Cette vitesse est très prôche de la vitesse de 17±4 mm/an obtenue dans la même
région à partir de l’étude de bords de terrasses décalés et datés sur le site d’Üçoluk.
Les déplacements dans les autres régions sont similaires, mais moins bien contraints.
Nous pouvons donc en déduire une vitesse moyenne similaire avec une incertitude
plus importante.
Nous avons donc pu documenter une vitesse moyennée sur 10 000 à 12 000 ans.
Cette vitesse semble uniforme le long de la faille Nord-Anatolienne, comme l’est le
décalage total. La diminution du déplacement cosismique vers l’ouest documenté
par Barka (1996) ne semble donc pas reflèter la décroissance au long terme des
déplacements le long de la faille Nord-Anatolienne. Ceci est cohérent avec une forte
localisation des déformations le long de la faille et une faible déformation interne du
plateau Anatolien.
• Compatibilité avec les vitesses GPS, sismologique et géologique
À l’ouest de notre zone d’étude, dans la région autour de la mer de Marmara,
un réseau de 52 points GPS, établi de part et d’autre des différentes branches de la
faille Nord-Anatolienne, a été mesuré en 1990, 1992 et 1994 (Straub et Kahle 1994
et 1995). D’après les mouvements relatifs entre les stations, la vitesse moyenne des
différentes branches de la faille Nord-Anatolienne est de 16 ± 4 mm/an à l’est et de
18 ± 2 mm/an à l’ouest (Straub et Kahle 1995). Après la campagne de mesure de
1998, Straub et al. (1998) réévalue cette vitesse à 22 ± 3 mm/an. Ces estimations
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sont prôches de celle que nous avons obtenu sur 2000 ans et sur 10 000 ans plus à
l’est sur la faille Nord-Anatolienne.
D’autre part, un autre réseau GPS couvre l’ensemble de la Turquie (Oral et
al. 1995 et Reilinger et al. 1997). Par rapport à une plaque Eurasie définie par un
ensemble de points fixes en Europe et au nord de la faille Nord-Anatolienne, Reilinger
et al. (1997) montrent que le champ de déformation de l’Anatolie semble correspondre
à une rotation rigide de l’Anatolie vers la zone Hellénique. Par inversion de ce
champ de vitesse, ils obtiennent un pôle Eulerien qui représenterait le mouvement
de l’Anatolie par rapport à l’Eurasie, et en déduisent une vitesse de 30 ± 2mm/an
sur la faille Nord-Anatolienne. Leur modèle est très sensible au choix des points fixes
définissant le référentiel (l’Eurasie) considéré comme fixe. La nouvelle inversion des
données de la campagne GPS conduite en 1997 semble indiquer que la vitesse sur
la faille Nord-Anatolienne est plutôt de 23 mm/an (Reilinger 1998, communication
personnelle de Barka). L’ensemble des mesures GPS semble donc converger vers une
vitesse de l’ordre de 20 mm/an, en accord avec notre estimation.
D’autre part, la somme des moments sismiques rélachés dans une région donnée
nous donne une idée du taux de déformation de cette région. Ainsi, Jackson et
McKenzie (1988) calculent cette somme autour de la faille Nord-Anatolienne et
déduisent une vitesse moyenne de 38 ± 25 mm par an sur 70 ans. Mais d’après
Westaway (1994), la somme des moments sismiques n’est représentative de la vitesse
moyenne sur la faille que si on la moyenne sur une période de temps supérieure ou
égale au temps de reccurence des grands séismes (M> 7). Westaway (1994) obtient
ainsi, en tenant compte de la sismicité historique et du taux de sismicité ambiante
(séismes de magnitude inférieure ou égale à 6), une vitesse sur la faille comprise entre
10 et 30 mm/an et avec une moyenne de 15 à 17 mm/an sur une période de temps
allant de 1668 à 1967. Cette estimation est compatible avec nos résultats.
Le décalage total de la faille est d’environ 85 km, mais son âge est mal contraint.
D’après Şengör et al. (1985) et Dewey et al. (1985) la faille s’initie peu de temps
après le début de la collision au Miocène supérieur il y a 10 à 12 Ma, alors que
Barka et Hancock (1984) et Barka et Gülen (1989) suggèrent plutôt un âge Pliocène
inférieur. En utilisant le décalage total de 85 km déduit dans cette thèse, ceci donne
une vitesse géologique comprise entre 7 et 17 mm/an. Notre estimation sur quelques
milliers d’années se situe à la borne supérieure de cet intervalle.
Finalement, nous avons vu que les vitesses sur la faille déduites d’une part par
GPS (échelle de temps : quelques années), d’autre part en utilisant la somme des
moments sismiques (échelle de temps : quelques centaines d’années), et enfin en
utilisant les mesures de déplacements de 20 à 200 m associés au jeu de la faille effectués
dans cette thèse (échelle de temps : quelques milliers d’années), sont compatibles, et
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de l’ordre de 20 mm par an. Il est alors plausible de suggérer que la faille NordAnatolienne est bien décrite par le modèle simple de Reid (1910) : les déplacements
observés résultent du relâchement sismique des contraintes accumulées sur la faille ;
la vitesse de mise en charge coı̂ncide avec la vitesse moyenne sur la faille. Un problème
important que nous n’avons pas discuté est de déterminer si un tel modèle s’applique à
plus long terme (au-delà de quelques milliers d’années). Pour cela, il faudrait pouvoir
dater précisément des déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres associés au jeu
de la faille Nord-Anatolienne, ce qui permettrait peut-être aussi de mieux contraindre
son âge.

III Modélisations utilisant
la variation de la contrainte
de Coulomb
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1. La variation de la contrainte de Coulomb
Lors d’un séisme, le déplacement fini, de part et d’autre de la faille qui rompt,
relâche les contraintes accumulées au cours du temps sur cette faille. La chute globale
de contrainte ∆σ varie, en général, entre 10 et 200 bars. Celle-ci s’accompagne aussi
d’une faible augmentation locale aux extrémités de la zone de rupture. Au total,
le séisme entraı̂ne un transfert d’une petite partie (1 à 10 bars) des contraintes
accumulées dans les régions voisines de la rupture, et perturbe donc l’état de
contrainte des failles avoisinante. Ainsi Das et Scholz (1982) et Stein et al. (1994)
ont montré que l’augmentation de contrainte liée à un choc principal pouvait rendre
compte de la distribution des répliques sismiques qui ont suivi. Ces perturbations,
même faibles, sont donc suffisantes pour déclencher la rupture sur des failles proches
de la zone de rupture et sur une période de temps courte (environ un an pour les
répliques). De nombreux auteurs ont montré que ces perturbations pouvaient aussi
influencer le déclenchement des séismes de magnitudes moyennes à larges sur les
périodes de temps beaucoup plus longues allant de plusieurs dizaines à peut-être
quelques centaines d’années [Harris et Simpson 1992, Jaumé et Sykes 1992, Stein et
al. 1992, King et al. 1994a, Stein et al. 1994, Harris et Simpson 1996, Hodgkinson et
al. 1996, Jacques et al. 1996, Jaumé et Sykes 1996, Deng et Sykes 1997a et b, Stein
et al. 1997, Nostro et al. 1997].
À cette perturbation statique induite par les tremblements de terre s’ajoute une
perturbation plus pontuelle liée à la dynamique de la rupture. Cependant, même si
elle est en moyenne dix fois plus forte que la perturbation statique (figure 1.1.A), elle
ne dure que quelques dizaines de secondes (Harris et Day 1993, Cotton et al. 1995,
Gomberg 1996) ; on la néglige quand on s’intéresse à une échelle de temps supérieure
à la minute. Les variations de la contrainte statique, même si elles sont plus faibles,
jouent un rôle important dans le déclenchement des tremblements de terre ultérieurs
et dans le couplage des failles dans la croûte supérieure. De plus, en tenant compte des
phénomènes de relaxation dans la croûte inférieure et des variations de fluide induites,
on peut comprendre que ces perturbations de contraintes pourraient augmenter en
intensité au cours du temps (King et al. 1994a, Jacques 1995).
À l’aide d’un modèle basé sur la théorie de l’élasticité, nous avons calculé la
variation de la contrainte de Coulomb et évalué, ainsi, les perturbations de contraintes
induites par la rupture d’une ou plusieurs failles, qui peuvent favoriser la rupture des
failles alentours. La section 1 de ce chapitre est consacrée à la présentation de quelques
équations à la base de notre modèle. Dans la section 2, j’étudie les interactions entre
les séismes en faille normale d’une séquence sismique qui a eu lieu dans le golfe de
Corinthe en Grèce (Hubert et al. 1996). J’applique, ensuite, dans la section 3, le même
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Fig. 1.1 : A. Modélisation des contraintes dynamique et statique, au point x, résultant
de la rupture bilatérale d’un segment de faille normale (Cocco, 1997). Le plan de rupture
et le point x sont localisés en gris foncé sur le schéma de droite. À gauche, τ (grands
tirets), représente la contrainte tangentielle au plan de faille , σn (petits tirets) la
contrainte normale et ∆σf (trait noir) la somme des deux. La rupture dynamique
dure un temps T, au-dela duquel on a une contrainte statique résiduelle beaucoup plus
faible.
B. À gauche, relations angulaires entre le plan de faille, les contraintes principales

(σ1 , σ3 ) et le système d’axes (Ox, Oy). À droite, le critère de fracture de Coulomb
et le cercle de Mohr dans un système d’axes (τ, σ). Les relations entre les différents
paramètres lors de la rupture peuvent être déduites géométriquement.

σ
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concept de variation de la contrainte de Coulomb à 29 séismes qui ont eu lieu durant ce
siècle en mer Égée et dans l’Ouest de la Turquie. Ceci permet de mieux comprendre les
interactions à moyen terme entre les failles normales et décrochantes qui ont rompu et
donc le couplage mécanique entre les différentes failles dans cette région complexe. À
plus long terme, si on considére que les failles croissent de manière homothétique lors
de chaque cycle sismique (section 4), leur croissance et leur propagation devraient se
faire dans les zones d’augmentation de la contrainte de Coulomb. Cette hypothèse est
appuyée par notre étude de la faille Nord-Anatolienne et de la faille de l’Altyn-Tagh
dans la sous-section 4.2 ainsi que par la reconstruction de la propagation des failles
Est-Anatolienne et Nord-Anatolienne lors de la collision entre l’Eurasie et l’Arabie
dans la sous-section 4.3.
1.1 Définition du critère de fracture de Coulomb
Le critère de Coulomb est une relation empirique caractérisant la fracturation
des roches. Il postule qu’il y a rupture le long d’un plan R quand
τβ = τo + µσβ ,

(1)

où τβ est la contrainte cisaillante résolue sur le plan R qui va rompre et qui fait un
angle β avec la contrainte compressive maximale σ1 , σβ est la contrainte normale
résolue sur le même plan (σβ > 0 indique une compression), τo est la cohésion
interne du matériel et µ est le coefficient de friction interne. On paramétrise souvent
µ = tan φ, où φ est l’angle de friction interne. Ce critère est analogue à celui de
Byerlee qui caractérise la friction sur un plan de faille préexistant.
La figure 1.1.B illustre à droite les relations angulaires entre la contrainte
principale compressive σ1 et le plan de rupture R et à gauche les relations entre l’état
de contrainte (caractérisé par le cercle de Mohr) et le critère de Coulomb (caractérisé
par la droite (φ, τo )). Il y a rupture sur le plan R, faisant un angle β avec la contrainte
compressive maximale σ1 , lorsque la droite du critère de Coulomb coupe le cercle de
Mohr et que β = π/4 − φ/2. S’il existe une pression de pore P , la contrainte normale
est réduite à σβ − P . Le critère de Coulomb s’écrit alors:
τβ = τo + µ(σβ − P ).

(2)

Dans ce critère de rupture, σ2 ne joue aucun rôle, donc tous les calculs peuvent
être effectués en deux dimensions. Il suffit de déterminer l’orientation du plan
contenant σ1 et σ3 dans un système de coordonnées approprié et d’appliquer le critère
de rupture dans ce plan.
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1.2 Définition de la variation de la contrainte de Coulomb
Suivant Reasenberg et Simpson (1992) et King et al. (1994a), on définit la
contrainte de Coulomb comme
σf = τβ − τo − µ (σβ − P ).

(3)

Il y aura rupture sur un plan de faille lorsque σf > 0. On peut exprimer cette équation
en fonction des contraintes principales σ1 , σ3 et de β :
1
1
(σ1 − σ3 )(sin 2β − µ cos 2β) − µ(σ1 − σ3 ) + µP − τo .
(4)
2
2
Quand on dérive cette équation par rapport à β, on trouve que la contrainte de
Coulomb est maximale pour
1
tan 2β = ± ·
(5)
µ
σf =

La rupture sur le plan de faille R induit une perturbation statique cosismique
du champ de contrainte et donc une variation de la contrainte de Coulomb ∆σf . Si
on suppose que le coefficient de friction µ et que la cohésion interne du matériau τo
restent constants, on a alors
∆σf = ∆τβ − µ(∆σβ − ∆P )

(6)

où ∆τβ est la perturbation de la contrainte cisaillante résolue sur un plan de faille
donné R, ∆σβ la perturbation de la contrainte normale à ce même plan et ∆P le
changement de pression de pore (Harris et Simpson 1992, Stein et al. 1992, King et
al. 1994a). Un ∆σf positif indique une augmentation des contraintes qui va favoriser
la rupture sur la faille R, un ∆σf négatif indique le contraire.
Le changement de la pression de pore ∆P lors d’un séisme peut être relié
à la perturbation du régime de contrainte par l’intermédiaire du coefficient B de
Skempton. Si l’on considère que les fluides n’ont pas eu le temps de s’écouler durant
la rupture, alors ∆P ne dépend plus que de la variation du volume élastique de la
fraction rocheuse, qui est liée à la perturbation de contrainte de confinement. Si l’on
suppose que σβ représente à la fois la pression de confinement et la contrainte normale
s’exerçant sur le plan R (King et al. 1994a, Hodgkinson et al. 1996), alors
∆P = −B∆σβ

(7)

avec B variant entre 0 et 1. La perturbation de la contrainte de Coulomb peut
maintenant s’écrire :
∆σf = ∆τβ − µ′ ∆σβ
(8)
où µ′ = µ(1 − B), le coefficient apparent de friction, peut théoriquement varier entre
0 et 1.
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1.3 Calcul de ∆σf lors d’un séisme dans un demi-espace élastique
• Calcul de ∆σf sur un plan de faille donné en utilisant Okada
À court terme le comportement mécanique de la croûte supérieure peut être
modélisé comme un demi-espace élastique. Les déplacements cosismiques sur la faille
sont modélisés comme des glissements sur une série de surfaces planes rectangulaires
(figure 1.2). Le champ de déplacement ∂ui /∂xj en tout point du milieu peut être
calculé à partir des formules analytiques d’Okada (1992). On en déduit le tenseur des
déformations


∂uj
1 ∂ui
+
.
ǫij =
2 ∂xj
∂xi
s
La loi de Hooke permet de calculer la perturbation du champ de contrainte ∆σij
résultant du séisme à partir des ǫij . Les modules élastiques sont fixés suivant les
valeurs typiques des roches de la croûte (Jaeger et Cook 1979) : le module de Young
E vaut 70 GPa et celui de Poisson ν = 0.25. Finalement la variation de la contrainte
s
de Coulomb sur un plan de faille donné R peut être obtenue en fonction des ∆σij
.
Soit ~σ = (∆σx , ∆σy ) la variation de contrainte résolue sur le plan R, on a:
s
s
∆σx = −∆σxx
sin ψ + ∆σxy
cos ψ
s
s
∆σy = −∆σxy
sin ψ + ∆σyy
cos ψ.

(9)

~σ peut se décomposer en une composante tangentielle ∆σβ et normale ∆τβ
∆σβ = ∆σx cos ψ − ∆σx sin ψ
∆τβ = ∆σy sin ψ + ∆σx cos ψ.

(10)

On obtient finalement
s
s
s
∆σβ = ∆σxx
sin2 ψ + ∆σyy
cos2 ψ − 2∆σxy
sin ψ cos ψ

1
s
s
s
− ∆σxx
) sin 2ψ
∆τβ = ∆σxy
cos 2ψ + (∆σyy
2

(11)

et ∆σf d’après l’équation (8).
Dans la section 2 (Hubert et al. 1996), j’étudie,. entre autres, les variations de
la contrainte de Coulomb liées à la séquence sismique de Corinthe (trois séismes de
magnitude supérieure à 6 qui ont eu lieu en 1981 dans le Golfe de Corinthe) en
utilisant cette technique.
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Fig. 1.2 : A. Modélisation de la rupture d’une faille décrochante lors d’un séisme de
magnitude supérieure à 6 (méthode Okada (1992)). Les ~
un sont des vecteurs glissements
uniformes sur chaque plan Pn et les rectangles gris approximent au mieux le plan de
faille. B. Modélisation d’une faille ou d’un crack par des éléments de frontières (d’après
la méthode de Crouch et Starfield (1983)). À droite, un élement de frontière i au
niveau duquel il faut calculer les discontinuités de déplacement normale et tangentielle
connaissant le déplacement normal ou tangentiel imposé ; à gauche : faille d’orientation
quelconque représentée par N éléments de frontière.

t
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• Calcul de ∆σf sur des plans de faille optimalement orientés
Dans certaines régions, on ne connaı̂t ni la géométrie et ni la nature des failles
secondaires, et on ne peut donc pas calculer la variation de la contrainte de Coulomb
sur un plan de faille donné. En revanche, en suivant la démarche de King et al. (1994a)
r
on peut utiliser le champ de contrainte régionale σij
et la perturbation cosismique du
s
champ de contrainte statique ∆σij pour déterminer quelle est l’orientation des failles
qui maximise la variation de la contrainte de Coulomb. On pourra ensuite calculer
s
∆σf résultant de la perturbation ∆σij
sur ces failles optimalement orientées.
À deux dimensions, dans un repère (Ox, Oy), l’orientation des axes principaux
des contraintes par rapport à l’axe des x est donnée par les angles θ et θ ± 90o (voir
figure 1.1.B) avec
t


2∆σxy
1
(12)
θ = arctan
t − ∆σ t
2
∆σxx
yy
où
t
r
s
∆σij
= σij
+ ∆σij
.

(13)

Les plans optimaux pour la rupture font un angle ψ = θ ± β avec l’axe des x.
t
Alors que les plans optimaux pour la rupture sont calculés à partir de ∆σij
, le
champ de contrainte total après le séisme, les changements de la contrainte normale
∆σβ et cisaillante ∆τβ résolue sur ces plans sont calculés d’après les équations (11)
s
en utilisant uniquement ∆σij
. Le changement de la contrainte de Coulomb ∆σf est
obtenu en utilisant l’équation (8).

Dans la section 3 (Nalbant et al. 1996), j’utilise cette technique dans la région de
la mer Égée et dans l’Ouest de la Turquie pour étudier la variation de la contrainte
de Coulomb, au cours du dernier siècle, sur des plans de faille optimalement orientés.
1.4 Calcul de ∆σf en utilisant les éléments de frontière
• Principes de la méthode de calcul
Dans les sections précédentes, le champ de déplacement et donc la variation de
la contrainte de Coulomb étaient obtenus à partir des formules analytiques d’Okada
(1992) pour un demi-espace élastique (figure 1.2.A). On peut aussi les calculer en
utilisant la méthode des éléments de frontière (“displacement discontinuity method”)
développée par Bilham et King (1989) d’après les résultats de Crouch et Starfield
(1983). Nous allons rapidement expliciter cette méthode (pour une explication plus
détaillée voir Janssen (1995)).
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Dans le plan horizontal (Ox, Oy), la trace des segments de faille ou des dislocations est représentée par N segments, appelés éléments de frontière (figure 1.2. B). Les
déplacements sont continus partout, sauf de part et d’autre des éléments de frontière
où l’on a une discontinuité de déplacement constante sur tout segment i (figure 1.2.
B.) ; cette discontinuité se décompose, dans le repère local associé à chaque segment,
en une composante parallèle au segment (positive pour un mouvement senestre) et
une composante perpendiculaire à celui-ci (positive en cas de compression) :
+

Dti = uit − uit
−

+

Dni = uin − uin .
−

(14)
(15)

En sommant les contributions élémentaires de chaque élément, on obtient la relation
suivante entre le déplacement du ième segment ui et les discontinuités de déplacement
:
N
X
j
j
(16)
uit =
Aij
tt Dt + Aij tn Dn
j=1

uin

=

N
X

j
ij
j
Aij
nt Dt + Ann Dn

(17)

j=1

où les coefficients d’influence Aij représentent la contribution de chaque segment j
au déplacement du segment i. Par exemple, Aij
tt donne le déplacement tangentiel
au milieu du segment i induit par la discontinuité de déplacement tangentielle de
l’élement j. On a le même type de relation entre les contraintes σ i sur le segment i
et les discontinuités de déplacement :
σti

=

N
X

ij j
Btt
Dt + Bij tn Dnj

(18)

j=1

σni

=

N
X

ij j
ij
Bnt
Dt + Bnn
Dnj

(19)

j=1

avec B ij , les coefficients d’influence pour les contraintes. Ces coefficients d’influence
ne dépendent que de la position respective des segments i et j, de leur longueur 2a
et des coefficients élastiques E et ν.
Connaissant les déplacements ou les contraintes normal et tangentielle sur chaque
élément de frontière ((uit , uin ) ou (σti , σni ) ou (uit , σni ) ou l’inverse), on peut calculer
les discontinuités de déplacement en résolvant les équations (16) et (17) ou les
équations (18) et (19). On peut alors calculer en utilisant les mêmes équations les
déplacements, les contraintes et donc la variations de la contrainte de Coulomb en
un point quelconque (x, y) du milieu élastique infini ou d’un demi-espace élastique.
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• Calcul de ∆σf pour une plaque élastique
La méthode rapidement explicitée précédemment à deux dimensions peut se
généraliser à 3 dimensions. Si l’on considère que les failles modélisées par leur trace
dans le plan horizontal (Ox, Oy) ont une extension infinie selon z, il ne peut y avoir
de déplacement dans la direction z et les ux ou uy ne dépendent pas de z. On se
trouve donc dans un état de déformation plane, qui peut donc être traité comme un
problème à deux dimensions, avec
ǫzz = ǫxz = ǫyz = 0,
1
(σij − νσkk δij ) et
2G

ν
ǫkk δij ,
σij = 2G ǫij +
1 − 2ν
ǫij =

(20)
(21)
(22)

ν est le coefficient de poisson, G le module de cisaillement caractérisant le milieu
élastique et δij le symbole de krönoker qui vaut 1 quand i = j et 0 quand i 6= j. G
n’est pas une constante élastique indépendante, elle est reliée au module de poisson
ν et au module de Young E par la relation
G=

1 E
2 (1 + ν)

(23)

Cet état de déformation est équivalente à un état de contrainte plane où
σzz = σxz = σyz = 0,

1
ν
σij −
σkk δij et
2G
1+ν

ν
ǫkk δij .
σij = 2G ǫij +
1−ν

ǫij =

(24)
(25)
(26)

ν
En effet, si on remplace ν dans les équations (25) et (26) par 1+ν
, on retrouve
les équations (22) et (21). On peut ainsi calculer les déformations, les contraintes
et la variation de la contrainte de coulomb pour une plaque mince dans un état
de contrainte plane en supposant que les déplacements de cette dernière sont
horizontaux. Le module de Young effectif E ′ correspondant à l’état de déformation
plane s’exprime en fonction du module de Young de la plaque mince E en utilisant
le fait que le module de cisaillement G est le même dans les deux descriptions:

E′ = E

2ν
·
(ν + 1)2

(27)
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Un tel modèle de plaque mince peut permettre de modéliser le comportement
d’une plaque lithosphérique au long terme. J’utilise cette technique dans la section 4.3
pour calculer la variation de la contrainte de Coulomb qui résulte de la collision entre
les plaques Arabie et Anatolie et pour étudier la propagation des failles décrochantes
Est-Anatolienne et Nord-Anatolienne découpant l’Anatolie.

2. The 1981 Corinth earthquake sequence
Ci-dessous est reproduit l’article intitulé “Fault re-activation, stress interaction
and rupture propagation of the 1981 Corinth earthquake sequence,” publié en
collaboration avec Geoffrey King, Rolando Armijo, Bertrand Meyer et Dimitri
Papanastasiou, dans la revue de “Earth and Planetary Science Letters,”volume 142,
pages 573 à 585.
2.1 Abstract
By modelling vertical motions associated with the first two events of the 1981
Corinth sequence we can show that both events produced surface rupture on the
Perahora peninsula, moving in turn the Pisia and Alepohori faults. Motion on an
offshore fault, suggested previously, did not occur in 1981 although the fault may
have been responsible for the destructive 1928 Corinth event. The data used for the
modelling are the most recent estimates of the seismic moments and stress drops of
the earthquakes together with a new information about coastal uplift and subsidence.
Identification of the faults and their approximate co-seismic slip distributions allows
the Coulomb stress interaction between the events to be examined. At a depth of 6
km the rupture surface of the second event, which occurred 4 hours after the first, was
subject to a Coulomb stress increase of about 30% of its coseismic stress drop. The
Coulomb stress on the rupture surface of the third event, which occurred seven days
later was increased by a more modest 6% of its stress drop. The third event apparently
propagated from east to west, consistent with the modelling which suggests that the
largest increase in Coulomb stress occurred at its eastern end. Although the offshore
fault did not move in the earthquake sequence, it was bought more than 5 bars close
to failure by the 1981 earthquake sequence, so that future motion on it presents a
potential hazard.
2.2 Introduction
In 1981 a sequence of three earthquakes with magnitudes greater than 6 struck
the eastern Gulf of Corinth. The first two (Mb 6.7, 6.4) occurred during the night of
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Fig. 2.1 : The epicentral region of the 1981 Gulf of Corinth earthquake sequence.
Significant faults are shown with those known to have moved in 1981 indicated by
bold lines. Possible epicentres are indicated by dots, squares and triangles for the 24
February, 25 February and 4th March events, respectively (open symbols from Jackson
et al. (1982) ; solid symbols from Taymaz et al. (1991)). The big solid symbols are the
locations most favoured by Taymaz et al. (1991). Quoted location errors associated with
the events are thought to be about 5 km, as indicated by dotted lines (Taymaz et al.,
1991). Uplift around the coast is indicated : normal type corresponds to the results of
Vita-Finzi and King (1985), italic to Khoury et al. (1983) and bold type to this study.
The topographic shading increases in intensity every 300m.
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the 24th-25th February and the third (Mb 6.3) seven days later on the 4th of March.
North dipping surface breaks (Figure 2.1) were noted the morning after the first two
events on the southern side of the Gulf and south dipping ruptures appeared on the
northern side of the Gulf as a result of the third event (Jackson et al., 1982).
Since the first two events occurred at night it was not clear whether both or
only one of them was responsible for the observed north dipping rupture and this
problem has remained, despite extensive subsequent work (Jackson et al., 1982 ;
King et al., 1985 ; Taymaz et al., 1991 ; Abercrombie et al., 1995). In this paper
we show that a critical re-examination of the reported sea level changes combined
with modelling vertical deformation can resolve this problem. The faults causing the
first two events can be identified. Furthermore, it can be shown that the Coulomb
stress changes resulting from the first event might be expected to trigger the second
and the combined Coulomb stresses of the first two could have triggered the third.
2.3 Background
Figure 2.1 shows major active faults in the region of the 1981 earthquake
sequence (Jackson et al., 1982 ; Armijo et al., 1996) with those which exhibited
surface rupture in 1981 being indicated by more solid lines. Jackson et al. (1982)
mapped the surface rupture and found offsets of up to 1.5 m on the Pisia fault, 1 m
on the Alepohori fault and 1m on the Kaparelli fault. Also shown are four possible
epicentre locations for each event, with circles indicating likely error based on relative
relocalisation (Jackson et al., 1982 ; Taymaz et al., 1991). Taymaz et al. (1991) argues
that the two of the possibilities indicated by solid symbols are more likely than the
others and further notes that they both fall on the down-dip projection of the surface
breaks. They are also the most consistent with the rupture scenario we suggest later.
Based on table 1, we take mean seismic moments to be 8.8 × 1018 N.m for the first
shock, 4.0 × 1018 N.m for the second and 1.9 × 1018 N.m for the third. Uncertainties
in these values could be large. Moments could be twice or half of the above values.
However, since the moments of all of the events were determined with similar sets of
seismic stations and similar ray paths, it is unlikely that errors in relative moments
could be that great.
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Table1
Estimates of the seismic moments for the three events of the 1981 Corinth earthquake sequence

Reference

24/02/1981
Mo

∆σ

1018 Nm bar

Mo

∆σ

1018 Nm bar
1.7

7

04/03/1981
Mo

7.3

Diewonski and Woodhouse 1983

12.9

Kim and Kulhanek 1984

8.1

Bezzeghoud et al. 1986

10.0

3.5

1.9

Taymaz et al. 1991

8.75

3.97

2.70

Ekström and England 1989

9.0

3.75

2.8

4.3
10

6.0±2.4 22±10

2.7

∆σ

1018 Nm bar

Jackson et al. 1982

Abercrombie et al. 1996

34

25/02/1981

0.97

5

3.5
8

1.5±0.6 13±5

2.2

7

1.3±0.6 16±10

The relation between the third event and the surface breaks on the fault near to
Kaparelli was obvious. It occurred one week after the first two and the surface breaks
appeared at that time. The relative locations of the surface breaks and the probable
epicentres are also consistant (Figure 2.1) . By contrast, the relationship between the
first two events and faulting on the Pisia and Alepohori faults is not obvious. Two
possibilities have been suggested (Jackson et al., 1982 ; Taymaz et al., 1991). The first
is that the main shock occurred on an offshore fault west of the Perahora peninsula
and that the second event produced all the onshore faulting (Jackson et al., 1982).
The second hypothesis is that both of the first two events contributed to the faulting
on the Perahora Peninsula with the Pisia fault moving during the first event and
the Alepohori fault during the second (Taymaz et al., 1991). A third possibility that
our later modelling will exclude is that the first event occured on a south dipping
antithetic fault. The aftershock pattern is not clear enough to choose between these
three hypotheses.
The seismological information, including the aftershock distribution (King et al.
1985) and the surface rupture, are insufficient to distinguish between significantly
different possibilities. Observations of uplift and subsidence relative to sea level
together with deformation modelling, however, can be used to provide further
information. In Figure 2.1 various estimates of the co-seismic changes of sea level
are shown around the Perahora peninsula based on the work of Vita-Finzi and King
(1985) and Khoury et al. (1983). Vita-Finzi and King (1985) reported changes largely
based on the reports of local fishermen who worked all around the coast while Khoury
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et al. (1983) concentrated on the area around Skinos. Some 10 years later Pirazzoli
et al. (1994) contested the results of Vita-Finzi and King (1985) near to Milokopi
(Figure 2.1) on the grounds that the coastal biological zones showed no significant
evidence of long- term perturbation. Thus, subsidence in this region was probably
much less than the changes reported by word of mouth.
In June, 1994, we re-examined the region around Strava, north of the Pisia fault
(Figure 2.1) and discovered further evidence for changes of sea level in the form
of geological markers and markers resulting from human activity. The geological
evidence is indicated in Figures 2.2 where the levels of a submerged beach and a
submerged solution notch can be seen. Figure 2.3 shows two jetties recently built
upon older now submerged jetties. These have both been raised by 80 cm, a value
consistent with the apparent subsidence of the features shown in Figure 2.2. This
should be representatif of the main subsidence following the event bearing in mind
that there has been no other seismic deformation sources, indeed no major events,
since 1928.
The photographs also suggested why the earlier reports of sea level change may
have been in error. The two photographs in Figure 2.3 show that the sea level changed
by 60 cm in 3 days. Even though they were taken near to the time of tidal maximum
(new moon) the change is larger than can be readily explained by the maximum
lunar- solar tidal range alone (50cm). Eleven days of tidal record from the gauge at
Posidonia (Figure 2.4) show a tidal peak to peak amplitude of 50cm at new and full
moon dropping to a few cm at half moon. It was on the basis of this small tidal range,
giving a maximum error of less than ± 25 cm, that earlier workers considered that
its effects could easily be separated from co-seismic changes.
Prompted by the observations shown in Figure 2.3, subsequent inquiry has
shown that secular variations larger than the solar/lunar tides occur and can last
for long periods of time. Extreme sea level changes in the period 1955 to 1978
reported at Posidonia (Figure 2.1) are indicated by arrows in Figure 2.4. Shorter
term variations can be seen by direct examination of the record and commonly occur.
Both presumably result from the interaction of climate (mainly wind) on the long,
narrow body of water that forms the Gulf.
Thus if the earthquake was preceded by a period of high sea level, or was followed
by a period of low sea level, reported coseismic changes could be exaggerated. Thus
although we refer to them, the reported values published by Vita-Finzi and King
(1985) must be treated with considerable caution, due to variation of the sea level
and exaggeration by the local people who had recently suffered a catastrophe. Unlike
such reports we regard the modifications to the height of the jetties at Strava to be
inherently more reliable. They were rebuilt sometime after the earthquakes, and after
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Fig. 2.2 : Submergence of geological markers at Strava. Right : A beach submerged by
the 1981 earthquakes. The approximate positions of mean sea level before the earthquake
sequence and in 1993 when the photograph was taken are show by black lines. Left :
Solution notch submerged by the 1981 earthquakes. The solution notch is indicated by
arrows and the mean sea level in 1993, when the photograph was taken is show by a
black line.
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Fig. 2.3 : Submergence of cultural markers at Strava Jetties down dropped by the
earthquakes have been rebuilt 80 cm higher. This seems to provide a reliable measure
of the sea level change over several years. The pairs of photographs of the same features
(a and a’) and (b and b’) taken 3 days apart show that sea level can change by more
than the lunar- solar tidal range would suggest.
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Fig. 2.4 : Twelve days of tidal record from the tide gauge situated at Posidonia near
to the Corinth Canal (from Perissoratis et al., 1984). The times of the earthquakes are
indicated. The first events created seches in the gulf clearly visible in the record. The
third event, for which the whole epicentral region was on land, did not. The mean tidal
range and extreme sea levels for the period 1955 to 1978 are shown. It seems that the
range can greatly exceed that caused by lunar and solar attraction alone. Even within
the 12 day period significant fluctuations occur. A possible uplift of the land by about
8 cm may be associated with the first two events. However, similar change indicated
by the arrow labeled A is not associated with an earthquake. The third event is not
associated with observable uplift or subsidence.
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sufficient time had elapsed for their owners to calmly assess what height change was
needed to restore their original function. Overall, we conclude that the sea level
change at Strava was closer to 80 cm than the largest estimates of 1.5 metres.
However, we should note that a lapse of 10 years may be sufficient time (Thatcher,
1984) for significant isostatic rebound to have occurred. For 45o dipping normal faults
the co-seismic uplift to subsidence ratio is about 1:9 (King, Stein and Rundle, 1988)
wheras the completely isostatically relaxed ratio is about 1:3 (Armijo et al., 1996). If
the immediately post- seismic subsidence was 95.4 cm, with an uplift of 10.6 cm then
complete relaxation would give a subsidence of 80 cm and an uplift of 26 cm. The
coeseismic subsidence could have been about 1 m, but not as great as 1.5 metres.
Examining the tidal record it is possible to suggest that an uplift of about 8 cm
was associated with the first two events at Posidonia ; an observation that would be
consistent with the later modelling. However, other variations of similar magnitude
occur in the record (marked by an arrow A for example) and thus the observation is
not robust. Nonetheless, nothing is visible in the tidal record to support the coseismic
subsidence reported by Vita-Finzi and King (1985) nearby at Loutraki.
2.4 Modelling the vertical displacements
The modelling that we carried out was based on assuming that the crust can be
regarded as an elastic half-space, and the fault motion modelled as slip on a series of
rectangular dislocation surfaces. This is achieved using the analytic results of Okada
(1992). In the models, a Young’s modulus of 70 GPa and a Poissons ratio of 0.25 are
used. However, for a fixed fault slip, the displacement field models do not depend
on modulus and are only mildly sensitive to Poissons ratio. Significant parameters
concern only the geometry of the fault planes and their associated slip.
Jackson et al. (1982) reported surface fault dips that vary from 40 to 60o from
geological data and the focal mechanisms suggest dips of 45±5o (Jackson et al. ,1982 ;
Kim et al., 1984 ; Ekstrm and England, 1989). We have adopted a dip of 50o for the
planes of the first two events for which the best relocated hypocentres fall on the
down- dip projection of the fault planes.
King et al. (1985) report aftershock hypocentres extending to a depth 12-14 km,
which presumably represents the base of the seismogenic layer. Bearing in mind that
maximum slip in earthquakes appears to have diminished by this depth even if some
slip extends to greater depth (King et al., 1994b), we have chosen to model our events
by a constant slip surface extending to a depth of 12 km. Our models are relatively
insensitive to this choice of depth within reasonable limits.
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2.5 Results of the Modelling
In the modelling we consider two possibilities. First, that the first event occurred
on the offshore fault and the second produced all the surface rupture on the Perahora
peninsula (Figure 2.5). Second, that both of the events were responsible for the
onshore rupture.
Figure 2.5.a shows the case for motion occurring on a submarine fault with
two segments of slightly different strike and a total length of 17 km. With the fault
extending to 12 km depth this gives a down dip width of 15.7 km which for a moment
of 8.8 × 1019 Nm requires an average fault slip of 1.1 metres. This gives a strain drop
of 7.0 × 10−5 equivalent to a stress drop of 21 bar.
If the fault slipped to a depth of 16 km (down dip width of 20.9 km) this would
produce a fault with a strange rectangular aspect ratio (the ratio of depth to fault
length). Consequently, should the fault slip extend to that depth, it might be expected
to extend further along strike ; perhaps 20 km. Under these circumstances the strain
drop would be 3.5 × 10−5 giving a low stress drop of 10.5 bar. Although possible, this
seems unlikely. It slightly reduces the uplift at the end of the Perahora peninsula,
but the change is so small that we do not show a separate model.
The second shock is regarded as having occurred on the two principal faults on
the peninsula. The Pisia fault, 14 km in length, is given a displacement of 70 cm at
the centre reducing at the ends to give an average slip of 42 cm. The Alephohori fault
(13 km long) is given a average displacement of 20 cm. The combination is consistent
with a moment of 4.0 × 1019 Nm. The associated strain drop is 2.0 × 10−5 N.m,
equivalent to a low stress drop of 6 bar . If this scenario is correct, it seems impossible
that the fault could have extended to greater depth. Not only would the stress drop
become unusually small, but the predicted surface slip, already 50% of that observed,
would reduce to 25%. To increase the stress drop while maintaining the same seismic
moment would require the fault length to be decreased to a degree incompatible with
the surface slip amplitude of surface rupture. As we shall discus later, slip on the
Alepohori fault apparently extends even further east than for this model. Distributing
the slip over such a greater fault length would reduce the maximum slip and stress
drop even more below likely values.
This model in Figure 2.5.a further requires that all of the subsidence at Strava
and Skinos resulted from the second event and none from the first. The predicted
values of subsidence are 25 and 40 cm, respectively. This is very much less than
the immediate post-seismic estimates and still a factor of three less than the new
estimates reported earlier in this paper. The model also predicts a modest uplift of
10 cm at the end of the Perahora peninsula where local people reported subsidence.
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2. The 1981 Corinth earthquake sequence

Fig. 2.5 : Vertical displacements assuming that the first event (24 February) occurred
on an offshore fault and the second event (25 February) reactivated the Perahora faults.
In a) fault slip has been adjusted to give seismic moments that are the mean of those
shown in table 1. In b) all slip values are doubled to correspond to a doubling of the
seismic moment for both events (see text). In the figures showing the distribution of slip
on the faults, circles indicate values of observed surface slip.
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Although these reports may be in error, such a large error seems unlikely especially
bearing in mind that the coast just south of the tip of the peninsular is well populated
with numerous buildings close to the water’s edge.
Seismic moment estimates (table 1) show substantial variability and could de
underestimated by a factor of two. Figure 2.5.b shows the result of the displacement
model with seismic moment doubled. Vertical displacements everywhere are doubled
together with a doubling of strain and stress drops. Such values are high but not
impossible. The increased slip is more consistent with the observed surface rupture,
but still fails to adequately explain the subsidence around Strava and Skinos. A
further defect of the model is that the predicted uplift at the tip of the Perahora
peninsula of 20 cm is even greater than before.
We therefore conclude that, provided we assume that all of the surface rupture on
the Perahora peninsula resulted from the second event alone, it is difficult to imagine
any further modifications to the parameters that would create a displacement field
consistent with the observations.
We now consider the case for which both of the events are regarded as contributing to surface rupture on the Perahora peninsula. In Figure 2.6.a the first shock is
considered to have moved the Pisia fault. The fault is taken to be 14 km long with
a displacement of 2.0 m at the centre reducing at the ends to give an average slip of
1.3 m. This gives a strain drop of 9.0 × 10−5 and a stress drop of 27 bar. The second
event is assumed to occur on the Alepohori fault, taken to have a length of 13 km,
with a lower average displacement of 66 cm. There is reason to believe that motion
on this fault in fact extended to the east of Alepohori itself. Unequivocal evidence
of surface breaks is absent because of severe topography and landslides. However
some coastal uplift near Alepohori and subsidence and coastal inundation north of
the eastern extremity of the fault suggest that motion occurred at depth if not at the
surface. In Figure 2.6.b slip is spread along 21 km of fault. This give a strain drop of
2.6 × 10−5 and a stress drop of 8 bars.
Both models are more consistent with the observations. A slight subsidence is
predicted at the end of the Perahora peninsula, and subsidence of 0.8 metres and
1.2 metres at Strava and Skinos respectively are consistent with the lower range of
observations. The large values of subsidence further east on the northern coast of
the Perahora peninsula reported by Vita-Finzi and King (1985) are not predicted,
but, as reported above, there is good reason to believe them to be in error. Uplift of
about 7 cm is predicted near Loutraki where subsidence was reported (Figure 2.1).
However, an uplift of 5 cm at the nearby tide gauge station at Posidonia is consistent
with observations.
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2. The 1981 Corinth earthquake sequence

Fig. 2.6 : Vertical displacements assuming that both the first (24 February) and second
events (25 February) produced rupture on the Perahora peninsula. In a) rupture is
assumed to terminate west of Alepohori and in b) it is permitted to extend to the
eastern end of the Alepohori fault. In the figures showing the distribution of slip on
the faults, circles indicate values of observed surface slip. The slip distribution used in
b) appears to explain the observed vertical motions best and is used for the Coulomb
stress calculations. As discussed in the text however, the exact geometry and slip on the
eastern end of the Alepohori fault is poorly constrained.
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The reliable observations are satisfactorily explained using the average values of
seismic moment determined for the events (table 1). Much lower values of seismic
moment can be discounted because they would cause observed surface displacements
to be less than those observed and can be discounted. Higher values are possible and
could be adjusted to explain larger sea level changes at Strava (King, 1985), but a
value of 1.5 metres still seems too high. Such values would be associated with higher
values of uplift at Posidonia. However, an uplift of 10 cm which could be associated
with a doubling of the fault slip, remains compatible with the tide gauge record.
From the foregoing models we conclude that motion due to both events are
required to explain the surface faulting and the subsidence on the Perahora peninsula.
The second event alone cannot produce sufficient displacement and subsidence of the
coast. The requirement that both events must be assovited with faulting on Perahora
Peninsula also precludes the possibility that the first event occured on a south dipping
antithetic fault, below sea level, on the northern side of the Gulf (Figure 2.1).
2.6 Coulomb static stress modelling
The 1981 Corinth earthquake sequence propagated from southwest to northeast.
To assess the influence of one earthquake on the next, we model the pattern of
Coulomb static stress changes in half space (King, Stein and Lin ,1994 ; Stein, King
and Lin, 1992 ; Stein, King and Lin, 1994). In Figure 2.7, the stress changes are
shown calculated for an effective coefficient of friction of 0.4 at a depth of 6 km (the
middle of the seismogenic zone) using the fault geometry and slip distribution that
fits well with the uplift and subsidence observations (those used in Figure 2.6.b). In
each figure the faults at the surface are shown in grey and in black their approximate
location at depth from simple down dip projection.
Figure 2.7.a shows the stress changes due to the first event alone. Coulomb
stresses are reduced north and south of the fault rupture and are increased at its
ends. The best relocated hypocentres (Taymaz et al., 1991) fall on parts of the fault
where the Coulomb stress was increased by more than 5 bars. Perhaps more significant
than the location of the hypocentres is that much of the fault that ruptured falls in
a region where stress increased by more than 3 bars, about 30% of the stress drop.
Even at the eastern end of the fault stress increased by 1 bar.
Figure 2.7.b shows the Coulomb stress change resulting from both the first and
second shocks. The pattern of Coulomb stress change is more complicated than in
Figure 2.7.a, mainly because of changes in strike of the fault rupture (from 45o N to
90o N). The slip increases gradually from 30 to 10 cm at the eastern extremity of the
fault rupture. The information we have about the geometry, or the slip distribution
for the eastern Alepohori fault, and thus the stress distribution close to the fault,
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Fig. 2.7 : a) Coulomb stress changes at a depth of 6km for normal faults striking parallel
to the Alepohori fault. The fault slip distribution used is that for the Pisia fault shown
in Figure 2.6.b. Rectangles indicate the best relocated hypocentres of the second shock
(Taymaz et al., 1991). b) Coulomb stress changes at a depth of 6km for faults striking
parallel to the Kaparelli fault. The fault slip distribution used is that for the Pisia and
Alepohori faults shown in Figure 2.6.b. Triangles indicate the best relocated hypocentres
of the third shock (Taymaz et al., 1991). In both figures the location of surface faults
is indicated by grey lines and the estimated location at 6 km depth by white lines. The
portion of the fault that has slipped is shown as white outlined by black.
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may be inexact. However, there is no doubt that significant changes of strke do exist
and most probably wher we show them. Whatever the detailed pattern near the fault
may be, the more distant stress pattern and our overall interpretation of it should be
unaffected.
The best relocated hypocentres (Taymaz et al., 1991) fall at the eastern end of
the Kaparelli fault suggesting that rupture must then have progressed from east to
west. However they fall in a lobe of stress increase of between 1 and 2 bars at the
eastern end of the fault. Except for a short stretch, all of the Kaparelli fault was
subject to a stress increase of greater than 1bar, more than 6% of the stress drop of
the third event. It is perhaps worth noting that the effect of rupture in the second
event extending east of Alepohori (as in Figure 2.6.b) rather than terminating further
to the west (as in Figure 2.6.a) is to reduce the amplitude of the Coulomb stress rise
over the western part of the Kaparelli fault. This may explain why the Kaparelli
event initiated at the eastern end of the faulting (see epicentral localisation in Figure
2.7.b).
In Figure 2.7.a it can be seen that the first event raised the coulomb stress for
the offshore fault to the west as much as the increase that triggered the second shock
to the east. However, an earthquake in 1928 (Mb 6, 3) ( Ambraseys and Jackson,
1990) probably occurred on this offshore fault segment leaving insufficient tectonic
loading for even a substantial trigger stress to initiate further rupture.
2.7 Conclusions
Using elastic dislocations in a half space, we have modelled the vertical displacement field resulting from the 1981 earthquake sequence and compare it both with
previously reported sea level changes and our own more recent observations. Within
any plausible interpretation of the observations the short term and longer term sea
level variation can be explained only if the first two shocks produced the surface rupture seen on the Perahora peninsular. The western offshore fault appears not to have
been reactivated during the 1981 earthquake sequence, but was probably responsible
for the destructive 1928 Corinth earthquake (Ambraseys and Jackson, 1990) .
The foregoing interpretation is supported by simple modelling of Coulomb static
stress changes to understand better the sequence of rupture propagation. We observe
a close correspondence between the epicentral regions of the second and the third
shocks and regions where Coulomb stresses increased by more than 1 bar as a result
of previous fault slip. In the case of the second event, which occurred less than four
hours after the first, the triggering stress was a significant proportion (30%) of the
final stress drop. For the third event, seven days later, the increase was a more modest
6% of the stress drop. It therefore appears that, overall, the rupture propagated from
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southwest to northeast, with the second event tightly coupled to the first and the
third event coupled to the first two, but less tightly. Rupture did not propagate to
the east probably because loading stress had been reduced by an event in 1928.
Where Coulomb stresses are increased we cannot in general know the degree to
which hazard has been increased without further information about the earthquake
history and hence the stress loading history of a region (King et al., 1994). We have
no direct evidence of the seismic history of the Perahora peninsula, but, unlike the
offshore fault, evidently a lack of recent events must have caused the faults to the east
of the Pisia fault to be loaded before the first 1981 event occurred. Nonetheless, since
the stress increase of several bars on the offshore fault is a substantial proportion of
the likely stress drop in a future earthquake its earthquake potential must have been
substantially increased.

3. Coulomb Stress Interaction in the Aegean Sea and NorthWest Turkey
Ci-dessous est reproduit l’article intitulé “Stress coupling between earthquakes in
NorthWest Turkey and the North Aegean Sea,” écrit en collaboration avec Süleyman
Nalbant et Geoffrey King et accepté dans “Journal of Geophysical Research”.
3.1 Abstract
We have investigated the Coulomb Stress interactions of 29 earthquakes (Ms ≥
6.0) that have occurred in the region of Northwest Turkey and North Aegean sea
since 1912. Of these events 23 may be related to earlier events and 16 are clearly
related to earlier major events. All events after 1967 are related to previous evnts
and earlier events in the early part of our time interval that show no correlation
could be related to historical events as yet unidentified. In some cases faults that
have received a stress reduction from earlier events are prepared for an event by an
earthquake occurring a few years before that creates a local Coulomb Stress rise. Thus
regions of Coulomb stress shadow can become regions where a damaging earthquake
may occur. The relation between smaller events and the Coulomb stress distribution
is less clear, but may be related to poor data quality and practical limitations of
our modelling technique. Nonetheless, there are four times as many events per unit
area in regions of enahanced stress than where stress is reduced. We discuss the
contemporary distribution of Coulomb Stress and argue that it is possible to identify
the likely locations of future damaging earthquakes including identifying the most
likely candidate faults.
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3.2 Introduction
Over the last 5 years a series of papers have been published that investigate how
earthquakes transfer stress. The studies divide into two broad categories, although
some publications include both. One concentrates on the correlation between a large
event and the subsequent small events and tends to examine relatively short time
periods [Harris and Simpson, 1992 ; Stein et al., 1992 ; King et al., 1994a ; Stein et
al., 1994 ; Harris et al., 1995 ; Hodgkinson et al., 1996 ; Jacques et al., 1996] while
the other looks at the interactions between larger events and has necessarily looked
at longer time scales [Stein et al., 1992 ; Reasenberg and Simpson, 1992 ; King et al.,
1994a ; Harris and Simpson, 1996 ; ; Jaumé and Sykes, 1996 ; Stein et al., 1997 ; Deng
and Sykes 1997a ; Nostro et al., 1997].
This study is mainly concerned with the interactions between large events and
over long time periods. We examine the region of Western Turkey and the North
Aegean (figure 3.1.A) where 29 large events have occurred since 1912. By combining
tectonic information and field reports we can adequately define the earlier events
while later instrumental studies mean that more recent events are well constrained.
Their mechanisms are certainly well enough determined to show that the effects of
interaction can be seen throughout the period. Of particular interest is the observation
that the interaction covers a two dimensional area and is not restricted to a single
fault zone such as that, further to the east, studied by Stein et al., [1997]. None of
the source mechanisms are as well constrained as recent events in California nor are
small earthquakes as well located, consequently the relation between the large events
and small events is not as clear as in regions where the data is better.
3.3 Tectonic Setting
In the area studied, the deformation is related to the Aegean back-arc extension
and to the North Anatolian Fault [Barka, 1992 ; Armijo et al., 1996]. The extension
started between 15 and 10 Ma and produced several major east-west normal fault
systems in western Anatolia and the Aegean. The North Anatolian Fault is a major
strike-slip fault nearly 1500 km in length extending from eastern Turkey to the Gulf
of Corinth associated with the westward extrusion of Anatolia. It seems to have
been born 10 Myrs ago in eastern Turkey following the collision of Arabian and the
Eurasian plate. Westward growth then followed with pre-existing fault systems being
modified as the propagating fault tip arrived [Armijo et al., 1996]. Deep troughs such
as the Sea of Marmara, the North Aegean Trough, the Skyros Basin and the Gulf
of Corinth (figure 3.1.A and 3.1.B) are a major consequence of this process. The
continuing deformation processes can be seen from repeated GPS measurements in
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Fig. 3.1 : A. Tectonic map of Western Turkey and the North Aegean sea with the
seismicity between 1900-1996. Circles in gray indicate the epicenters of the earthquakes
used to calculate the Coulomb Stress evolution from 1912 to 1996. See the following
figure for geographical information.
B. Geographical locations used in the text.
C. Faults used to model of the earthquakes studied with those focal mechanisms (lower
hemisphere) available. The regional stress pattern used and the resulting optimum
orientations for normal and strike-slip faults are also shown. The date and the magnitude
(Ms) of each earthquake are indicated.
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Turkey and the Aegean [Oral 1995 ; Reilinger et al., 1997] and by the rupture of 950
km of the North Anatolian Fault between 1939 and 1967 in a sequence of earthquakes
of magnitude greater than 7 [Ketin, 1969].
The stress interaction of this latter sequence has been investigated by Stein et
al., [1997] who found that the initiation of all but one of the six events could be
explained by stresses resulting from the preceeding deformation history. Our study
extends their work to the west. At the eastern extremity of our area (between 32o E
and 30.7o E) the North Anatolian Fault is a single, though segmented feature, with
some minor secondary faults to the north in the Duzce Basin (Figures 3.1.A and
3.1.B). The 1944, 1957 and 1967 earthquakes of the North Anatolian Fault sequence,
studied by Stein et al., [1997], are also included in this study. They resulted in slip on
all the fault segments in that region. As the North Anatolian Fault starts to interact
with the extensional environment of the Aegean it splits into two main branches
composed of en-echelon segments with linking pull-apart basins. The northern branch
is predominant. It forms the deep Marmara Sea basins, crosses the northern edge of
the Gelibolu Peninsula to reach the Gulf of Saros and the North Aegean Trough
(Figures 3.1.A and 3.1.B). The southern branch is less clear in the morphology. It
bounds the southern edge of several lakes south of the Sea of Marmara then turns
southwest crossing the Biga Peninsula and reaches the Gulf of Edremit and the Skyros
Basin (Figures 3.1.A and 3.1.B). It can be traced as far as the Euboia Island and is
mechanically linked to the Gulf of Corinth [see figures in Armijo et al., 1996]. Around
the Sea of Marmara, a dense GPS network was established which gives a slip rate on
the North Anatolian Fault of 17 ± 3 mm/yr [Straub and Khale, 1995 ; Straub, 1996].
Since the shear deformation associated with the North Anatolian Fault predominates, it is not surprising that most events are predominantly right-lateral strike-slip
in character (Figure 3.1.C). But, the geometry of the fault system resulting from the
propagation processes results in some events having a substantial normal component
and even, in a few cases, a significant component of reverse faulting. As illustrated by
Figure 3.1.A the seismic activity is not restricted to the North Anatolian Fault system. To the south there is a transition to north-south extension associated with the
Bakirkay, Simav, Gediz and Eskisehir normal fault zones [Ambraseys and Tsalenko
1972, Arpat and Bingol 1969, Angelier et al. 1981, Westaway 1990]. The focal mechanisms associated with these grabens of western Anatolia indicate almost pure normal
faulting (Figure 3.1.C). As remarked in the introduction, it is evident that the interactions between the different events must be more complex in character than those
occurring along the simple-shear North Anatolian Fault to the east.
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3.4 Coulomb Stress Interaction
To look at stress interaction between faults, we follow the overall approach taken
by Reasenberg and Simpson, [1992] and King et al., [1994a] who model faults as
discontinuities in an elastic half-space. Following King et al., [1994a], optimum fault
angles are calculated using the stress field created by adding a regional stress field
to that induced by dislocations representing the faults and computing the directions
that maximize the Coulomb Failure Stress.
σf = τ − µ′ σn

(1)

(1) where σn and τ are the effective normal stress and shear stress on these optimum
planes and µ′ the effective friction coefficient. The change in failure criterion is then
the change in :
∆σf = ∆τ − µ′ ∆σn
(2)
where ∆τ and ∆σn are changes in the normal and shear stresses on these planes.
The use of an effective friction µ′ is a way to allow for the unknown effects of fluid
pressure. In dry rock µ′ could be as great as 0.75 and with sufficient fluid overpressure
could fall to 0.0. For a normal faulting region neither exceptional fluid pressure nor
dry conditions are plausible. We therefore select the intermediate value of 0.4. King
et al., [1994a] point out that even substantial variations from such a value do not
greatly alter the distribution of Coulomb Stresses around a fault and Stein et al.,
[1997] indicate that, in general, the changes in absolute values are not great either.
In this study the information about source moment is limited and, commensurately,
our ability to determine the amplitudes of stress changes. Thus, within a range of
possible values (0.2 - 0.6), our assumptions about effective friction are not a source
of significant error. This insensitivity also means that our data cannot be used to
constrain values of effective friction.
Coulomb Stresses are calculated for depths of 6.5 km and the seismogenic
thickness is taken to be 12.5 km. There is not much information to constrain these
values. However, in the Aegean region reliably located aftershocks recorded with local
networks are rarely much deeper than 12.5 km [Soufleris et al., 1982 ; King et al.,
1985]. This is similar to maximum earthquake depths for much of Central California
where it can also be shown that, although small earthquakes occur throughout the
seismogenic zone, most seismic moment is released at depths near to its centre [King
et al., 1994b].
The Coulomb Stress distribution depends on the earthquake mechanism and
close to a fault is sensitive to details of the rupture. At a distance from the fault
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such detail is unimportant and a distributed source is indistinguishable from a point
source. This occurs at distances great compared to the fault dimensions. Fault dip
information is also lost and, because of the free surface boundary condition only
the components of the source moment tensor that have principal axes parallel and
perpendicular to the free surface cause stresses at a distance. This is true for all
long wavelength radiation from a shallow source (e.g. Aki and Richards [1980]) we
consider only the zero frequency component. In fact only the horizontal component
of slip matters at the source matters at such distances and in the case of the 1912
event (where we are undecided about the dip direction for the reasons discussed
in the appendix) we model the contractional component of the slip vector by a
closure vector normal to a vertical fault plane. Unlike the other fault parameters, the
Coulomb distribution is sensitive to both fault strike and the relative components
of strike-slip and dip-slip motion. If the strike direction is changed (by less than
about 15o ) the shape of the distribution remains almost the same but is rotated
by a similar amount to the change of strike. If the strike-slip component of the slip
vector is changed relative to the horizontal component of the slip vector, a rotation
also occurs which is similar in magnitude to the arc-tangent of the changed ratio. In
the Coulomb distributions that we present below, these parameters only affect events
that lie close to a transition from positive to negative Coulomb Stress change. For our
data, uncertainties of strike direction and the ratio of strike-slip to dip slip motion
do not results in rotations greater than ±15o (except where specifically noted) and
thus the effect of errors can be directly assessed by looking at the figures.
3.5 Earthquake Data
All the earthquakes that we have included in this study had magnitudes (Ms)
greater than or equal to 6.0, so we consider that they ruptured the full seismogenic
layer. Thus vertical faults have a width (W) of 12.5 km while non-vertical faults have
widths that depend on their dips.
The information about the earthquakes is heterogeneous in nature and since the
descriptions of the events are in the Appendix, we place the events into 6 categories.
These roughly correspond to quality but also indicate differences in the type of data
available. In the best category (Q = A) there are 6 events (1978, 1970, 1967.2, 1957,
1953, 1944.1) which occurred on land and in each case we have a reliable fault plane
solution and documented surface rupture associated with a fault exhibiting Holocene
activity. For these events the fault parameters are unequivocal. For 3 older events (Q
= B: 1944.2, 1932, 1912), fault plane solutions are not available, but well documented
surface ruptures associated with pre-existing fault morphology allows the fault length,
geometry and the slip vector to be constrained. For 4 events (Q = C: 1969, 1964,
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1956, 1943) the surface rupture information is poor or non-existent. However the focal
mechanism, the epicentral location, the macroseismic data and the intensity mapped
in the area can be used to associate the events with Holocene faults and hence define
rupture plane(s), slip vector amplitude(s) and direction(s). For 9 events that occurred
beneath the sea information is more limited (Q = D: 1983, 1982, 1981.2, 1981.1, 1975,
1968, 1967.1, 1965, 1963). Fortunately all of these events have occurred since the
installation of the World Wide Standard Seismograph Network and hence we have
information concerning focal mechanisms and magnitudes which can be supplemented
using aftershock distributions and bathymetric information. In category E there are
4 events (1944.3, 1942, 1939, 1935) for which the only information available is the
epicentral location, the macroseismic zone and the magnitude. However, in each case
they are located near active faults with clear fault morphology, so we can propose
with some confidence the probable fault rupture. Finally 3 events (Q = F: 1928, 1924,
1919) are apparently not located on a well known fault system, so we model them
using the characteristics of the nearest fault system (fault orientation and slip vector
direction).
In the categories C, D, E and F empirical relations of Kanamori and Anderson
[1975] are used to calculate rupture parameters when field data is absent. The fault
length (L, in km) is given by :
log L = M s/2 − 2

(3)

log M o = 1.5M + 9.1

(4)

the moment (Mo, in N.m) by:

with M=Ms, and the displacement (u, in m.) by:
u=

Mo
LW × 3.3 × 1010

(5)

where W is the down dip width. The relations were also used in other cases (Q=A,
B) to confirm that the field data are consistent with estimated event magnitudes.
Where we lack detailed information we have taken pure dip-slip events to have
a mean dip of 45o . All the normal focal mechanisms (Table 2) are consistent with
this mean value except for the 1970 Gediz earthquake where waveform modelling
indicates a dip of 35o . Waveform modelling of the 1963 and 1975 events [Taymaz et
al., 1991] which have a combination of strike-slip and normal motion gives dips nearer
to 60o so for all the oblique ruptures we assume a dip of 60o . We pointed out earlier
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Table 1. Modelled fault coordinates (ellipsoid WGS-84, zone 35, coordinates in Universal Transverse
Mercator -UTM). All faults extend from surface to 12.5 km depth. Positive shear slip for right-lateral
and positive dip slip for reverse movement.
Earthquakes
1912

Seg-ments
3

1919

2

1924
1928
1932

1
1
2

1935
1939
1942
1943

1
1
1
1

1944.1

4

1944.2
1944.3
1953

1
1
4

1956
1957

1
2

1963
1964
1965
1967.1
1967.2

1
1
1
1
5

1968
1969
1970

1
1
4

1975
1978

1
3

1981.1
1981.2
1982
1983

1
1
1
1

Epicentral
X-start
453
484
524
537
545
726
710
242
232
538
502
587
795
878
891
914
979
703
473
563
555
542
526
761
839
849
661
586
225
280
780
798
808
827
843
307
630
707
700
701
707
427
178
182
191
325
314
270
296

coordinates in UTM (km)
Y-start
X-end
Y-end
4476
484
4491
4491
524
4508
4508
536
4519
4329
545
4335
4335
554
4353
4333
772
4331
4354
717
4343
4490
232
4491
4490
218.
4494
4558
558
4503
4317
517
4324
4347
598
4342
4520
811
4522
4512
891
4515
4515
914
4525
4525
979
4540
4540
1050
4550
4324
706
4318
4378
448
4371
4435
555
4437
4437
542
4428
4428
526
4419
4419
509
4416
4412
777
4411
4499
849
4501
4501
876
4510
4506
667
4507
4439
625
4431
4353
236
4363
4350
292
4338
4504
798
4504
4504
808
4500
4500
827
4498
4498
843
4500
4500
857
4503
4342
348
4385
4341
617
4345
4333
729
4333
4331
702
4323
4322
707
4315
4315
729
4315
4480
412
4473
4505
182
4504
4504
191
4504
4504
194
4507
4321
370
4362
4303
327
4314
4408
294
4428
4430
324
4444

Slip
Shear
2.00
3.90
2.20
0
1.10
0
0
0
0
0
0
0
0.75
3.50
3.50
2.00
1.50
0
1.10
2.00
3.50
3.50
2.00
0
2.50
2.50
0
0
0
0
0.70
1.50
2.00
2.50
2.50
3.20
0
0
0
0
0
0.67
0
0.30
0
3.20
0.75
2.25
2.25

(m)
Dip
0
0.70
1.25
-1.60
-1.10
-0.20
-0.35
-2.00
-2.00
-0.85
-0.75
-0.35
0
-1.00
-1.00
-2.00
-0.50
-0.28
-1.10
0
0
0
0
-0.35
0
0
-0.65
-1.20
-0.68
-0.68
-0.70
-1.50
-1.00
0
0
0
-0.35
-2.40
-1.60
-1.60
-2.40
-0.67
-0.70
-0.60
-0.70
0
0
-0.17
0

Dip
( o)
90
90
90
45
45
45
45
45
45
45
45
45
90
90
90
90
90
45
60
90
90
90
90
45
90
90
60
45
45
45
60
60
60
90
90
90
45
15
35
35
35
60
45
45
45
90
90
90
90
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Table 2. Locations, magnitudes and focal mechanisms of the modelled earthquakes
No

Date

Epicenter

Ms

Depth

Azim.

Dip

Rake

(yr.m.d)

(o N) (o E)

(km)

(o )

o

o

1

12.01.19

40.75 26.90

7.4

68

55

-145

2

19.11.18

39.10

27.40

6.9

3

24.11.20

39.08

30.14

6.0

4

28.05.02

39.41

29.54

6.2

5

32.09.26

40.50

23.90

7.0

6

35.02.04

40.70

27.60

6.4

100

40

-90

7

39.09.22

39.05

26.93

6.5

8

42.11.15

39.38 28.08

6.2

9

43.06.20

40.80

30.40

6.4

10

44.02.01

41.50

32.40

7.3

11

44.06.25

39.03

29.37

6.0

12

44.10.06

39.70

26.80

6.8

262

41

-70

13

53.03.18

40.00

27.40

7.2

60

90

180

14

56.02.20

39.86

30.49

6.4

9

140

56

309

15

57.05.26

40.67

30.86

7.0

16

63.09.18

40.90

29.20

6.4

15

340

56

-82

17

64.10.06

40.30

28.23

6.9

14

100

40

-90

18

65.03.09

39.34

23.82

6.3

7

135

85

15

19

67.03.04

39.25

24.60

6.5

12

313

43

-56

20

67.07.22

40.67

30.69

7.1

12

275

88

-178

21

68.02.19

39.40

24.94

7.2

15

311

90

20

22

69.03.23

39.14

28.48

6.0

8

112

34

-90

23

70.03.28

39.21

29.51

7.2

8

308

35

-90

24

75.03.27

40.42

26.14

6.6

7

68

55

-145

25

78.06.20

40.78

23.24

6.4

7

271

42

-74

26

81.12.19

39.22

25.25

7.2

10

60

79

175

27

81.12.27

38.91

24.92

6.4

6

216

79

175

28

82.01.18

39.96

24.39

6.9

7

233

62

187

29

83.08.06

40.14

24.74

6.9

7

47

83

180
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however, that the models are only sensitive to dip close to the fault. Thus a correct
dip is only important for examining small earthq uakes near to a major event and
not the interactions between large events. The final parameters used for modelling
the events are shown in Table 1. Several of the ruptures modelled are composed of
segments with different strikes or slip vectors to best approximate the observations.
The epicentral location of the events and a tectonic map are shown in Figure
3.1.A and available focal mechanisms are shown in Figure 3.1.C. Figure 3.1.C also
shows the location and the extent of surface ruptures that we have used to model
the events. Their locations, surface wave magnitudes (Ms) and the focal mechanisms
are also listed in Table 2. For convenience of referencing in later figures and in the
text, we refer to both an earthquake and the associated fault by the year (e.g. 1912
earthquake or 1912 fault). Where more than one event has occurred in a year they
are numbered in order of occurrence (e.g. 1981.1 and 1981.2).
3.6 Regional Stress Direction
For Coulomb modelling we need to know the most favoured fault orientations.
This is provided to the program by supplying a regional stress direction. The choice
of directions of the principal axes is not critical within perhaps 15o [King et al.,
1994b] and there is little difficulty in establishing stress directions to this accuracy in
our area. There are well constrained fault slip data [Zanchi and Angelier, 1993] and
earthquake focal mechanism inversions [Mller et al., 1992 ; Rebai et al., 1992]. GPS
data has also been used to find the principal axis of extension and the orientation
of the maximum shear stress around the Sea of Marmara [Straub and Khale 1994,
1995]. These independent sets of data all suggest a mean N40o E extension direction
for the Sea of Marmara that gradually changes in the west to become N-S in the
North Aegean Sea. We use these results to define the stress field in the area and
have modified the program reported in earlier papers [e.g. King et al., 1994a] to take
account of a varying stress field. The σ11 , σ33 and σ13 are defined on a grid of points
and interpolated between them. The resulting normal and strike- slip optimum fault
orientations and σ1 directions are shown in Figure 3.1.C.
3.7 Coulomb Stress Modelling
We have calculated the static stress changes due to 29 earthquakes of M ≥ 6
in the North Aegean Sea and Western Turkey since 1912. Ideally we would present
29 separate figures but this is not practical. If we assume however that there is
no significant interaction between distant events, this allows us to divide the time
period into 9 stages which we show on Figures 4 to 13. The Coulomb Stress changes
are calculated for both optimally oriented strike-slip faults and normal faults since
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the events are normal or strike-slip or a combination of both. The maximum of either
of the two fields gives the field of maximum stress change [Hodgkinson et al., 1996]
and it is this which we represent in the figures. We observe a stronger correlation
between Coulomb Stress increase on optimal strike-slip faults where this results in a
pure strike-slip event and between Coulomb Stress increase on optimal normal faults
that move in purely normal events. Again it is not possible to include the number
of figures necessary to demonstrate this although where we quote values of Coulomb
Stress change we quote the appropriate value for the fault concerned.
In each Figure the faults that have moved are indicated by black lines enclosed by
a white outline. Faults where the Coulomb Stress is increased by more than 0.1 × 105
Pa (= 0.1bar) are indicated by red lines enclosed by a black outline. We choose this
limit as some previous studies suggest that a clear correlation only exists between
a Coulomb Stress change greater than 0.1 × 105 Pa and the subsequent earthquake
activity [Reasenberg and Simpson, 1992 ; Stein et al., 1992]. However, as we remark
later, there may be a correlation with smaller Coulomb Stress increases.
Faults where the Coulomb Stress is decreased by more than 0.1 × 105 Pa are
indicated by blue lines enclosed by a black outline. Faults where the Coulomb Stress
change is betwen ±0.1 ×105 Pa are shown as single black lines. In each figure we have
plotted the seismicity (Turkish catalogues) down to magnitude 3.0 as circles. Since it
is useful distinguish between background seismicity and aftershocks, the former are
shown as open circles and the latter as solid circles. As there is no certain criterion
for selecting aftershocks, we define it to include all of the seismicity that occurs for
a 12 month period in the region around the main shock. In Figures 3.10 and 3.11, it
was not possible to select a single time window for the background seismicity since
we include several major events in each figure. In those cases, temporal and spatial
windows of backgound seismicity (Figure 3.9) were selected so that they represent
regions that we can reasonably assume are most affected by the Coulomb stress
changes. It is important to appreciate that the small events are not well located and
that location accuracy varies both temporaly and spatially. In general more recent
events are better located than earlier ones and bigger events are better located than
smaller ones (because they are recorded on more stations). Epicentral mislocations
of 20 km are possible and this defect of the data should be bourne in mind when
assessing correlations.
3.8 Interaction between the major events
Figures 3.2.A to 11 illustrate the Coulomb Stress interactions between the
modelled earthquakes. Figure 3.2.A shows the effects of the 1912, 1919 and 1924
events. The 1912 earthquake increased the stress on the 1975 fault by 0.5 − 1.0 × 105
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Fig. 3.2 : A. Calculated Coulomb Stress change on optimally oriented strike-slip and
normal faults caused by the 1912, 1919 and 1924 earthquakes with the background
activity between the 1935 and 1944.1 events. Notice that the 1912 event strongly loads
the 1935 and the 1975 faults, and adds some load to the 1953 and the 1964 faults. The
1912 aftershocks are plotted with solid circles. The 1939 fault is loaded by the 1919
earthquake.
B. The Coulomb Stress change due to the previous events plus those in 1928, 1932, 1935,
1939, 1942, 1943 and 1944.1. The background activity between the 1935 and the 1944.1
events is also shown with the 1944.1 aftershocks. The 1932 event loads the 1978 fault in
the northern part of the Aegean. The 1939 earthquake releases the 1919 stress increase
and adds load on the 1944.3 fault. Slip on the 1944.1 and 1943 faults strongly loads the
1957 and 1967 faults preparing them to slip.
C. The Coulomb Stress change due to the previous events plus the 1944.2, 1944.3, 1953,
1956 events. The background activity between the 1944.1 and 1963 events is shown. The
1944.2 ruptures adds load on the 1970 fault. The 1964 fault is loaded by the 1953 event
whose aftershock activity fits with the Coulomb Stress increase. Slip on the 1957 fault
further increases the stress level in the region where the future 1967.2 event will occur.
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Pa, the stress on the 1935 normal rupture by 0.1 − 1.0 × 105 Pa, the stress on
the 1953 fault by 0.1 − 0.3 × 105 Pa and the stress on the 1964 fault by 0.1 × 105
Pa. It slightly decreased the stress on the eastern extremity of the 1944.3 fault by
0.1 − 0.2 × 105 Pa. The 1912 earthquake (Ms 7.4) is the first and the largest event
modelled. Consequently its stress change greatly influences our conclusions. However
it ruptures a major well known fault (see the Appendix) and the Coulomb Stress
pattern cannot be modified a lot. If the rupture is shorter or if the modelled reverse
component occurred on the fault dipping toward the North or the South, the 1935,
1975, 1953 earthquakes are still loaded by more than 0.1×105 Pa Pa. The information
we have on the 1919 and the 1924 events are limited. The location and the mechanism
for the 1919 earthquake that we have chosen increases the Coulomb Stress on the
future 1939 event by 0.3 − 1.0 × 105 Pa. Even if we substantially change the strike
and the slip direction of the 1919 event (Ms 6.9), the 1939 fault, which is located
less than 20 km to the west (in the centre of a red lobe), should still be loaded by
it. The 1942 fault is located 30-35 km away in a region of no significant Coulomb
Stress increase. However if the 1919 event ruptured a fault differing in strike by 15o
(an E-W normal fault is the most likely) the Coulomb Stress could have increased
by up to 0.2 × 105 Pa. We might even conclude that this observation favours such an
alternative mechanism for the 1919 event. The small 1924 earthquake (Ms 6.0) does
not increase the stress on faults that rupture in later events (1928, 1944.2) by more
than 0.1 × 105 Pa. However they do all experience stress increases.
In Figure 3.2.B, the Coulomb Stress changes due to the 1928, 1932, 1935, 1939,
1942, 1943 and the 1944.1 events are added. The 1935 event decreases the stress
on the 1953 fault ; only the eastern extremity of the fault remains in a condition of
increased stress (> 0.1 × 105 Pa). However, 3 earthquakes of magnitude greater than
5 occur in the red lobe near the 1953 fault. The 1939 event slightly increases the
Coulomb Stress on the 1944.3 fault whose western extremity is no longer in a region
of decreased Coulomb Stress. The very large 1944.1 fault rupture, which extends east
of our study area, was loaded by previous earthquakes still further east on the North
Anatolian Fault [Stein et al., 1997]. Together with the 1943 event it raises the stress
by 0.5 − 5.0 × 105 Pa on the 1957 fault and by 0.5 − 1.0 × 105 Pa on the 1967 fault.
The 1932 earthquake increases stress on the 1978 fault by 0.2 − 0.4 × 105 Pa. The
1942 event adds 0.3 − 0.1 × 105 Pa on the 1969 fault located less then 25 km to the
east.
In Figure 3.2.C, we add the effects of the 1944.2, 1944.3, 1953 and 1956 events.
The 1956 earthquake seems to have little influence on subsequent events. The 1953
event loads the 1964 fault by 2.0 − 0.1 × 105 Pa. Although they are not well located,
aftershocks occur near to this fault plane. The 1944.2 event increases the load on the
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fault segments that will rupture in 1970 by up to 1.0 × 105 Pa.
In Figure 3.3.A, we add the 1957, 1963, 1964 and 1965 earthquake ruptures.
Movement on the 1957 fault adds a further load (up to 3.0 × 105 Pa) on the 1967.2
fault zone. The aftershock sequence falls in the red lobe induced by the 1943 and
1957 events. The 1965 earthquake increases the stress on the 1967.1 fault by less
than 0.1 × 105 Pa. Its early aftershocks were located near the fault plane and then
appear to have migrated to the southwest into an area of decreased Coulomb Stress.
However this included four events of magnitude greater than 5. We lack sufficient
information to model these events and the static stress change associated with them
could have modified the stress distribution due to the main shock sufficiently to
explain their distribution.
In Figure 3.3.B, the 1967.1 rupture in the Aegean Sea loads the 1968 fault zone
by up to 3.0 × 105 Pa and the fault that will rupture in 1981.1 by a modest 0.1 × 105
Pa. With one exception all the aftershocks occurred within the 0.1 × 105 Pa contour
with a concentration near the future 1968 epicenter. The 1967.2 event also occurred
releasing the load on the eastern part of the North Anatolian Fault induced by the
1943, 1944.1 and 1957 earthquakes. Its aftershocks are located near the fault rupture
or in a lobe of increased Coulomb Stress at its eastern extremity.
In Figure 3.4.A the 1968 and 1969 faults, which were previously loaded by the
1967.1 and 1942 earthquakes respectively, moved. The 1968 event increases the stress
loading by 1.0×105 Pa on the northeast extremity of the 1981.1 fault and by 0.2×105
Pa on the southwest extremity of the 1982 fault. The 1968 aftershocks are located near
the centre of the fault and in the northeastern lobe of increased Coulomb Stress. This
event also has the interesting effect of placing the faults that will rupture in 1981.2
and 1983 in regions of reduced Coulomb Stress. These reductions, however, are to be
more than compensated for by later increases due to the 1981.1 and 1982 events. The
1969 aftershocks are not clearly associated with red lobes. However, the main event
and hence the region affected by stress changes is small and the aftershock location
errors are comparable to the dimensions of the stress pattern.
In Figure 3.4.B, slip due to the 1970, 1975, 1978 and 1981.1 earthquakes are
added. All these earthquakes were located in areas of Coulomb Stress increase due
to the 1944.2, 1912, 1932 and 1968 earthquakes. The 1981.1 earthquake raised stress
by up to 2.0 × 105 Pa on the 1981.2 fault. The aftershocks that occured between the
1981.1 and the 1981.2 events are located close to the main rupture and at both its
extremities. We observed a similar pattern for the 1970 aftershocks. Most of the 1975
aftershocks are located in the red lobe created by the 1912 and the 1975 ruptures.
Ruptures due to the 1981.2 and 1982 earthquakes are included in Figure 3.4.C.
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Fig. 3.3 : A. The Coulomb Stress change due to the previous events plus these in 1957,
1963, 1964 and 1965. The background activity between the 1963 and 1967.1 events is
also shown. The 1957 earthquake strongly increases stress on the 1967 fault previously
loaded by the 1944.1 and 1943. The aftershock activity is located at the western end of
the rupture zone. The 1964 rupture transfers the 1953 stress increase further to the east,
loading the fault system south of Apolyont lake. The 1963 event loads the west part of
the Sea of Marmara close to Istanbul.
B. The Coulomb Stress change due to the previous events plus those in 1967.1 and
1967.2. The background seismicity between the 1967.1 and 1968 events is also shown.
The 1967.1 event loads the nearby 1968 and 1981 faults. The 1967.2 event transfers stress
further west covering the Izmit Gulf area which has experienced large earthquakes in
historical time. Clear aftershock activity was associated with the 1967.2 and 1967.1
events.
C. Temporal and spatial windows of background seismicity used in Figures 4.A and 4.B
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Fig. 3.4 : A. Coulomb Stress change due to the previous earthquakes plus these in 1968
and 1969. The 1968 earthquake increases stress on the 1981.1 fault, it decreases it on
the 1981.2 and 1983 faults. The background seismicity is plotted with different temporal
windows surrounding each shocks (see Figure 3.3.C) so that it occurs after the modeled
earthquake in a given window. The major part of the seismicity occurred in Coulomb
Stress increase areas. The aftershock activity associated with all these shocks is plotted.
B. The Coulomb Stress change due to the previous eathquakes plus those in 1970, 1975,
1978, 1981.1. The 1981.1 earthquake triggered the 1981.2 event which occurred 8 days
later. The background seismicity is plotted here using temporal windows surrounding
each shocks (see Figure 3.3.C). The aftershock activity associated with all these shocks
is plotted.
C. The Coulomb Stress change due to the previous earthquakes plus those in 1981.2 and
the 1982. This last shock adds load on the nearby 1983 fault which was previously in
a stress shadow area. The background seismicity that occurred between the 1981.2 and
1983 events is shown with the 1982 and 1981 aftershocks.
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The 1981.2 extended the rupture zone of the 1981.1 event to the southwest and the
aftershock zone due to both events is apparently enlarged both to the southwest and
to the northeast. Those aftershocks, that cannot be assumed to be closely related
to the main rupture system, almost all fall within the red lobes associated with the
1981.1 and 1981.2 events. The 1982 earthquake raises the stress by up to 2.0 × 105
Pa on the 1983 fault. Its aftershock zone appears to be limited to the west by the
de- stressed area due to the 1932 event and only a very few events are situated near
the fault which will move in 1983. However before the 1983 event the background
seismicity increases in the whole area.
In summary, we observe a clear correlation between regions of increased Coulomb
Stress and the location of 16 out of 29 events (1935, 1939, 1944.1, 1953, 1957, 1964,
1967.2, 1968, 1969, 1970, 1975, 1978, 1981.1, 1981.2, 1982, 1983). This is based on the
assumption that a clear correlation only occurs when Coulomb Stress is increased by
more than 0.1 × 105 Pa. The 1942 event might have been in a region of such increased
stress, but the information available to us does not permit us to be certain. The time
interval between the Coulomb Stress change and the subsequent events varies from
8 days to 63 years with a mean of 18 years. All the 10 events of magnitude greater
than 6 that occured after 1967 are located in areas of Coulomb Stress increase ; only
earlier events are not. The latter could however have been in areas of Coulomb Stress
increase resulting from the rupture of yet earlier earthquakes. The 1912, 1944.3, 19631943 events could be related to events in 1873, 1859, 1809 in the Gulf of Saros, to
the 1889 earthquake in the Edremit Gulf and to the 1879 earthquake in the Izmit
Bay respectively [Ambraseys and Finkel 1991]. Preliminary modelling of these events
(Figure 3.5.B) shows that the 1912, 1944.3, 1963 and 1943 events fall entirely or partly
in areas of Coulomb Stress increase (> 0.1 × 105 Pa). We have made no attempt to
model these relations better in this study. We do not, as yet, know historical events
to explain the events in 1919, 1924, 1928, 1932, 1944.2, 1956, 1965 and 1967.1, but
they may be found in the future. The 1928 and 1944.2 events occurred in areas with a
positive static stress increase induced by the 1924 event and the 1967.1 event occurred
in a region where stress was increased by the 1965 event. The increases are lower than
0.1 × 105 Pa that we have taken as a thereshold, but may nonetheless be significant.
3.9 Coulomb Stress change and background seismicity
After 1967 there was an improvement in the seismic network covering parts of
the region we study and it is possible to estimate numerically the correlation between
the background seismicity and Coulomb Stress change. To avoid the confusion due
to many events close to a fault plane, we exclude aftershocks and look only at
background seismicity. In Figure 3.4.A there is a clear correlation between the
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Fig. 3.5 : A. Coulomb Stress change due to all the events with the seismicity between
1983 and 1996 superimposed. A reasonable correlation between background seismicity
and enhanced Coulomb Stress is found (see text) except near the borders of the region
which are influenced by earthquakes not modelled in this study.
B. Historical events and events near the edge of the studied area [Ambraseys, 1988 ;
Ambraseys and Jackson, 1990 ; Ambraseys and Finkel, 1991] which could influence
the Coulomb Stress change and the background activity. Regions that were probably
increased in stress by some of these events are shown by grey shading.
C. Coulomb Stress change including all the events since 1912 and active faults in the
area. By comparing areas of increased Coulomb Stress and active faults, likely candidate
faults for future events can be identified.
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seismicity and the Coulomb Stress increase due to the earthquakes modelled up to
1969. There is enhanced seismic activity in the area of the 1975 and 1978 shocks
and in the increased Coulomb Stress region due to the 1968 and 1967.1 earthquakes.
There are many shocks in the de-stressed area associated with the 1965 and 1932
events. However, more than 45% of the 863 events, and 9 out of 10 events with
Ms¿5.0, occurred in areas of Coulomb Stress increase (> 0.1 × 105 Pa). More than
30% of the events occurred in areas where Coulomb Stress was increased by more
than 0.3 ×105 Pa while only 21% of the events (and no events with Ms¿5) occurred in
areas of Coulomb Stress decrease (< −0.3 ×105 Pa). Only 10% of the events occurred
in the areas where the Coulomb Stress decrease was more than 1.0 × 105 Pa.
Figure 3.4.B shows the static stress changes resulting from modelling earthquakes
between 1912 and 1981.1. There is a clear increase in seismicity in western Turkey
after the 1970 Gediz earthquake while the seismic activity previously located in the
region of Coulomb Stress increase due to the 1968 earthquake is shut down by the
1981.1 earthquake. More than 50% of the 941 events occurred in areas of Coulomb
Stress increase (> 0.1 × 105 Pa) and 41% in areas of Coulomb Stress increase of more
than 0.3 × 105 Pa. Less than 35% of the events occurred in areas of Coulomb Stress
decrease and less than 15% where the Coulomb Stress was decreased by more than
1.0 × 105 Pa.
In Figure 3.4.C , clusters can be seen in the seismicity. The clusters north of the
1953 event and south of the 1969 and 1942 events are located in areas of Coulomb
Stress increase. However others, northeast of the 1964 event or in the North Aegean
trough, are not. More than 40% of the 368 events occurred in areas of Coulomb
Stress increase and 31% in areas of Coulomb Stress increase greater than 0.3 × 105
Pa. Nearly 40% of the events, however, occurred in areas of Coulomb Stress decrease,
but less than 12% occurred where the Coulomb Stress was decreased by more than
1.0 × 105 Pa.
In Figure 3.5.A we show the present static stress change due to all of the 29
major earthquakes in the area including the 1983 event. We can compare it with all
the subsequent M ≥ 3 events in the catalogue. In the North Aegean Sea, the 1983
aftershocks are prominent. However the continuing seismicity in this area still shows
trends associated with the 1982-1983 ruptures (the northern branch of the North
Anatolian Fault). Less continuous trends occur along the 1968 and 1981.1-1981.2
ruptures associated with the southern branch of the North Anatolian Fault. There
are two other trends associated with strike-slip faulting on the northern branch of the
North Anatolian Fault, one west of the 1967.2 rupture and the second east of the 1912
event in the western part of the Sea of Marmara. There are also clusters of seismicity
more or less delimited by the areas of Coulomb Stress increase. For example, one
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cluster is associated with the 1975 event, two others are enclosed by the Coulomb
increases due to 1939, 1919, 1969 and 1953 events and by the 1964, 1969, 1970 events.
Nearly 55% of the 5890 events have occurred in areas of Coulomb Stress increase and
42% in areas where Coulomb Stress was increased by more than 0.3 × 105 Pa. Less
than 35% of the events occurred in areas of Coulomb Stress decrease and only 15%
where the Coulomb Stress decreased by more than 1.0 × 105 Pa.

Table 3. Number of earthquakes (e.) in the Figures 3.4.A, 3.4.B, 3.4.C, 3.5.A averaged by the area of

0.1 × 105 Pa and > 0.3 × 105 Pa) and decrease Coulomb Stress (< −1.0 × 105 Pa
and < −0.1 × 105 Pa)

increase (>

< −1 × 105 Pa

< −0.1 × 105 Pa

> 0.1 × 105 P a

> 0.3 × 105 Pa

Fig. 3.4.A

0.01 e./km2

0.01 e.km2

0.043 e./km2

0.046 e/km2

Fig. 3.4.B

0.015 e./km2

0.018 e./km2

0.05 e./km2

0.07 e./km2

Fig. 3.4.C

0.0048 e./km2

0.0075 e./km2

0.020 e./km2

0.021 e./km2

Fig. 3.5.A

0.09 e./km2

0.095 e./km2

0.37 e./km2

0.41 e./km2

Taking all of the figures together (Table 3), more than 31% of the background
seismicity occurred in the areas where Coulomb Stress was increased by more than
0.3 × 105 Pa and less than 15% occurred in the Coulomb Stress shadows where the
stress decreased by more than 1.0 × 105 Pa. It is perhaps more useful to look at the
density of earthquakes in areas of Coulomb Stress increase and decrease (Table 3).
Where the Coulomb Stress increase is greater than 0.3 × 105 Pa, we find more than
four times the number of events per unit area where Coulomb Stress is decreased by
more than 1.0 × 105 Pa.
3.10 Discussion
The region we have studied is a large and fast deforming zone with widespread
seismicity on a variety of faults with different mechanisms that transfer the strike-slip
motion from Turkey to the extensional Aegean regime. From the beginning of the
century there have been 29 earthquakes with Ms ≥ 6.0 that have been used here to
calculate the Coulomb Stress field resulting from their rupture. Out of the 29 events,
16 are clearly related to Coulomb Stress increased due to previous earthquakes and all
of the last 10 events fall into this category. We have good grounds for believing that 4
others are related to earlier historical earthquakes. Three other events are located in
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area of Coulomb Stress increase but by less than 0.1 × 105 Pa. Thus the observation
that 16 out of 29 events are related to regions of stress increase is robust, with some
evidence that 23 out of 29 were also related to stress increases. The remaining events
may be related to Coulomb Stress increases but, if we want to have a clearer picture
of the relations, we need to know the location and the mechanism of all the historical
earthquakes that have occurred in the area since 1800 and study Coulomb Stress
interaction over a longer time period. This information is now being assembled.
The background seismicity fits with the areas of Coulomb Stress increase
although events apparently occur in Coulomb Stress shadows. This need not be a
real effect for a number of reasons. The poor epicentral locations discussed earlier is
one, but other effects may be important. For events relatively close to the faults that
have slipped this could be related to the geometry and the slip distribution of the
fault rupture which we cannot define precisely for many of the shocks in this study.
Near the edges of the study area major events outside could have influenced the
stress distribution inside. Such events [Ambraseys and Jackson, 1990 ; Ambraseys,
1988]) near the edge of the study area are shown in Figure 3.5.B and will modify the
Coulomb Stress pattern in the SW part of the Aegean Sea and south of the Lesvos
Island. A further reason for the seismicity not correlating with the Coulomb Stress is
that within a horizontal distance of one or two fault depths (25 km) stress patterns
vary with depth for dip-slip faults. Here we only consider the stress changes at the
mid-seismogenic depth (6.5 km). Finally we have no clear idea of the stress loading
mechanism for dip-slip faulting. Many authors believe that nearly vertical strike-slip
faults are loaded from below by a creeping continuation of a fault with the same (or
similar) geometry at depth to that nearer the surface [e.g. Stein et al., 1997 ; Deng
and Sykes, 1997a et b]. However, it is popular to consider that the seismogenic zone
for dip- slip faulting regions is marked by a transition to a visco-elastic lower crust
[King et al., 1988 ; Stein et al., 1988 ; Ellis and King, 1990 ; Kusznir et al., 1991 ;
Burov and Diament, 1992 ; Armijo et al., 1996]. Whether or not this is correct, it is
clear that dip-slip faults cannot simply continue with constant dip to depth. Thus,
lower crustal processes may be expected to produce stresses in the seismogenic zone
that we do not yet know how to model.
A better picture of stress accumulation would include such secular loading
including boundary forces or continuous slip on features in the lower crust but,
because of the complications just outlined, it is certainly beyond the scope of this
paper. Nonetheless, it is clear that even without understanding the loading processes,
if future major events behave in a similar way to those over the last 75 years, then
regions of reduced Coulomb Stress are unlikely to be potential sites for future events
and disasterous events are more likely to occur in the limited “red” regions where
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Coulomb Stress has been increased (Figure 3.5.C).
3.11 Conclusions
The stress interactions of 29 earthquakes (Ms ≥ 6) that have occurred since
1912 on and around segments of North Anatolian Fault, in the Sea of Marmara
region and North Aegean have been investigated by using Coulomb failure criterion.
If we consider that interaction occurs when an event occurs in a region where the
stress has been increased by 0.1 × 105 Pa or more, then 16 events are unambiguously
related to earlier events. A further 4 events were almost certainly related to earlier
events for which we have less information. If we are prepared to consider that events
can be related to increases of Coulomb stress less than 0.1 × 105 Pa, then a further
3 events could be included. Of the remaining 6 events none occurred in a Coulomb
shadow and in the future, information will be forthcoming about historical events that
explain their locations ; all occur at the beginning of the time period that we consider.
Our modelling does not include tectonic loading and this may also help explain the
distribution of these events. It is striking that in some cases faults that have been
placed in a stress shadow by earlier events are reloaded before they slip by motion
on adjacent faults. We consider the relation of aftershocks and background seismicity
to Coulomb Stress changes. While limitations of data quality and modelling method
limit our ability to make robust comparisons, clear correlations can be obseved.
From this study and others over the last few years, it has become clear that
changes in Coulomb Stress are associated with regions where future damaging
earthquakes are likely to occur. Thus even if the correlation between regions of
enhanced Coulomb Stress and future events is less close than we appear to observe,
regions of increased stress must be regarded as subject to greater hazard than
elsewhere. In the Turkish and Aegean Region that places at substantial risk 20%
of the total area that we have studied. Major events do not appear to occur in
regions of reduced Coulomb stress and thus the 50% of the region can be considered
to have low seismic risk. This should be treated with caution however since we have
seen that a region can be loaded and then subject to an earthquake soon afterwards.
By extending Coulomb modelling to include events from historical data and those
deduced from tectonic studies we may expect to narrow even further the areas of
hazard. By combining the stress change map with the map of active faulting (Figure
3.5.C), likely locations for the occurrence of future earthquakes can be refined. Faults
in the Izmit Bay area, the western part of Biga peninsula, the Saroz Gulf and a part
of western Sea of Marmara must be regarded as posing a specific hazard.
While we make no attempt in this study to suggest the time when future events
may occur, their likely occurrence will be decades rather than centuries in the future.
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Thus particular attention should be paid to hazard mitigation measures in areas of
increased Coulomb Stress.
3.12 Appendix : Earthquakes used in the modelling
In this account fault lengths and slip amplitudes are often derived or checked
using the relations published by Kanamori and Anderson [1975]. Where this has been
done we simplify the reference to using KA
09/08/1912 Murefte Sarkoy earthquake, Ms=7.4 ; Q= B.
The first earthquake that we have modelled occurred in southeast Thrace
between the Gulf of Saros and the Sea of Marmara. It was followed by several
large aftershocks (10/08/1912 Ms=6.3 ; 13/09/1912 Ms=6.9 ; 27/09/1912 Ms=6.6
[Ambraseys and Finkel 1987] ) to the west of the mainshock. Reports and photographs
taken just after the earthquake are available [Macovei 1912, Mihailovic 1927 and
1933]. Ates [1982] maps the ground deformation which occurred on the 50 km long
strike-slip fault linking the Marmara and the Saros fault systems [Ates and Talban
1976, Oztin 1987, Barka 1992, Ambraseys and Finkel 1987]. The surface rupture
pattern was complex with a substantial right lateral strike-slip component (upto 3m)
[Ambraseys and Finkel 1987]. In this area, the northen branch of the North Anatolian
Fault steps from the Sea of Marmara to the Aegean Sea such that it should locally
have a reverse component. This hypothesis is supported by the microseismicity, by
the kinematic model based on GPS data developed by Straub [1996] and by the long
term morphology of the area associated with young folding and uplift [Kopp 1964,
Yaltirak 1996]. The eastern part of the fault appears as a positive flower structure
so although there is clear evidence of contraction there is no obvious preferred dip
direction. We model the reverse component of the rupture in this area as a closure
vector normal to a vertical fault plane. We extend the rupture seen onland by 15 km
to the east and 25 km to the west to fit the IX isoseismal line (giving L= 90 km)
and a mean displacement compatible with the observed strike-slip component (using
KA). We define 3 fault segments with a vertical dip: the eastern one and middle ones
have a reverse component while the western one, bounding the Gulf of Saros, is pure
strike-slip.
18/11/1919 Soma earthquake ; Ms=6.9 ; Q= F.
The Soma earthquake occurred south of the North Anatolian Fault in western
Anatolia between the towns of Soma, Bergama and Balikesir [Pinar and Lahn 1952,
Ambraseys 1988]. Detailed information is not available for this event due to the
unsettled situation in the country at that time [Ambraseys 1988]. However, it occurred
at the eastern extremity of the Bakircay normal fault zone which also ruptured during
the 1939 earthquake. Examining Landsat images and the topographic maps together
with macroseismic information and the faults mapped in the area, we were not able
to clearly associate it with one fault. As east-west normal faulting and right-lateral
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strike-slip faulting are found in the area we model this event as resulting from a
30 km long right- lateral normal fault dipping to the north (like the nearby 1939
earthquake) in the area where ground rupture were reported. We assume a dip of 45o
and a mean displacement of 1.4 m (using KA).
20/11/1924 Altintas earthquake ; Ms=6.0 ; Q= F.
Not much is known about this earthquake which occurred in western Anatolia
[Ambraseys 1988], east of the 1970 Gediz earthquake. In this area, east-west normal
faulting is dominant and was associated with the 1956 Eskisehir and the 1970 Gediz
earthquakes. We were not able to associated this event with a specific fault. We
assume that the event occurred on a east-west normal fault located near the epicenter
with a dip of 45o which is compatible with the known tectonics of the area. A 10 km
fault length and a mean displacement of 0.2 m was calculated using KA.
02/05/1928 Emet earthquake ; Ms=6.2 ; Q= F.
This event occurred in the Kocasu valley in a similar tectonic environment to the
Altintas earthquake [Ambraseys 1988] and 50 km north of the Gediz fault system.
In this area northnorthwest- southsoutheast striking normal faults dipping to the
eastnortheast were reactivated during the earthquakes in 1970 and 1944. We model
the event with a 12.5 km long normal fault rupture with a mean displacement of 0.35
m (using KA) and a dip of 45o . The strike is taken to be the same as the M6 events
that have occurred in the same area.
26/09/1932 Ierissos-Chalkidiki earthquake ; Ms=7.0 ; Q= B.
This event occurred in northern Greece, in the southeastern part of the
Chalkidiki peninsula north of the North Aegean Trough and was followed by strong
aftershocks (26/09/1932 Ms 6.0, 29/09/1932 Ms 6.2, 11/05/1933 Ms 6.3). It reactivated an east- west striking, south dipping, normal fault over at least 15 km onland
[Floras 1933, Maravelakis 1933 ; Georgalas and Galanopoulos 1953, Pavlides and
Tranos 1991] with normal displacements up to 2m (down to the south). The morphological trace of the fault continues seaward forming a peninsula and since a small
tsunami and coastal deformation occurred we suggest that the fault rupture could
have extended seaward for about 10km. This is compatible with the magnitude of
the earthquake . We choose to model this event as a 25 km long normal fault with a
dip of 45o and a mean displacement of 2 m.
4/01/1935 Marmara earthquake ; Ms=6.4 ; Q=E.
Two earthquakes of nearly equal magnitude, spaced two hours apart occurred
on the southwest extremity of the Sea of Marmara, north of the Marmara Islands.
The isoseismal map [Ambraseys 1988] places the event near to the east-west, northdipping, normal fault system forming the southern edge of the Sea of Marmara [Barka
1992, Wong et al. 1995]. A spring dried up on Marmara Island as may be expected
in the footwall of a normal fault [Muir-wood and King 1993]. As the two events
cannot be separated, we model them as resulting from one single rupture (equivalent
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Ms=6.6) on the fault sytem north of the Marmara Island (east-west striking normal
faulting dipping to north). We adopt a dip of 45o , and using KA, take the fault to
have a length of 20 km and to have slipped 0.85 m.
22/09/1939 Bergama earthquake ; Ms=6.5 ; Q= E.
The Bergama earthquake occurred near the coast in western Anatolia south of
the Edremit Gulf. The isoseimical map [Eyidogan et al. 1991] locates the event at
the western extremity of the Bakircay normal fault zone [Arpat and Bingol 1969,
Westaway 1990] formed by east-west normal faults dipping to the north. The (poorly
constrained) focal mechanism derived by Ritsema [1974] indicates east-west normal
faulting. We model the rupture to dip at 45o and using KA to be 17 km long with
and a mean normal diplacement of 0.75 m.
15/11/1942 Bigadic earthquake ; Ms=6.2 ; Q= E.
The Bigadic earthquake occurred in western Anatolia, south of Balikesir. The
villages destroyed were concentrated at the southwest extremity of the Simav normal
fault zone [Ambraseys 1988]. In this area, normal faults strike east-west and dip
toward the north [Westaway 1990]. We model the rupture as a 12.5 km long normal
fault similar to faults mapped and assume a dip of 45o and a mean displacement of
0.35 m (using KA).
20/06/1943 Hendek-Adapazari earthquake ; Ms=6.4 ; Q= C.
The Hendek-Adapazari earthquake was located east of the Sea of Marmara in
the Mudurnu valley, 15 km north of the 1967 rupture. The isoseismal map shows
an elongated pattern in the nearly flat plain [Pamir 1943]. The focal mechanism
based on P- wave polarities [McKenzie 1972] indicates almost pure strike-slip motion
parallel to the NAF. The earthquake probably occurred on a secondary strike-slip
fault north of the North Anatolian Fault. Using KA we model the event as a 16 km
long right-lateral fault with 0.75 m of displacement.
01/02/1944 (1944.1) Bolu-Gerede earthquake ; Ms=7.3 ; Q=A.
The Bolu-Gerede earthquake occurred on the North Anatolian Fault at the
eastern extremity of the studied area. It is the fourth event of the sequence that
ruptured the North Anatolian Fault from eastern Turkey to the Sea of Marmara
[Ambraseys 1970, Stein et al. 1997]. The 1944 surface rupture was mapped over 165
km with a right lateral slip distribution that reachs 3.5 m to the west and decreases
to 1.5 in the east [Ketin 1969, Ambraseys 1970 and 1988]. The slip distribution was
compiled by Barka [1996]. We model it as a 165 km long right lateral strike-slip fault
with the previous slip distribution.
24/06/1944 (1944.2) Saphane earthquake ; Ms=6.0 ; Q=B.
The Saphane earthquake occurred in western Anatolia, southwest of Gediz.
The fault rupture reactivated part of a northnorthwest-southsoutheast normal fault
sytem [Ambraseys and Tchalenko 1972] which also ruptured during the 1970 Gediz
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earthquake. We model it as a northnorthwest-southsoutheast normal fault dipping
45o to the eastnortheast with a fault length of 10 km and a mean displacement of
0.20 m calculated using KA.
06/10/1944 (1944.3) Ayvacik earthquake ; Ms=6.8 ; Q= E.
The Ayvacik earthquake occurred near the Edremit Gulf and caused heavy
damage to Ayvacik and villages on the coast [Ambraseys 1988]. In this area, the
southern branch of the North Anatolian Fault reaches the Aegean Sea through the
Edremit Gulf. The earthquake may reactivate one of its segments with mixed strikeslip and normal faulting in the Edremit Gulf. The poorly constrained focal mechanism
[Ritsema 1974] indicates nearly pure strike-slip. However it could have a normal
component like the 1975 earthquake in the Gulf of Saros where the northern branch
of the North Anatolian Fault reaches the Aegean Sea. We choose to model the 1944.3
earthquake to be like the 1975 with an oblique slip on a 60o south dipping fault. The
length (25 km) and displacement (1.6 m) were estimated using KA.
18/03/1953 Yenice-Gnen earthquake ; Ms=7.2 ; Q=A.
The Yenice-Gnen earthquake occurred between the Sea of Marmara to the north
and the Edremit Gulf to the south and ruptured the southern branch of the North
Anatolian Fault over 60 km [Pinar 1953, Ambraseys 1970]. The focal mechanism
[McKenzie 1972] indicates pure southwest-northeast right-lateral strike-slip faulting.
The slip reaches 3.5 m in the eastern part and drops to 1.5 m at both ends [Ketin
and Roesli 1953, Roesli 1953, Ambraseys 1970]. We model the earthquake using the
observed slip distribution and the geometry (length 60 km) of the mapped surface
rupture.
20/02/1956 Eskisehir earthquake ; Ms=6.1 ; Q= C.
The Eskisehir earthquake occurred in western Anatolia, 30 km west of Eskisehir
and 100 km north of Gediz [Ambraseys 1988]. The isoseismal map [Öcal 1959a, Ergin
et al. 1967] indicates that it was on the Eskisehir normal fault system. The focal
mechanism [McKenzie 1972] indicates east-west normal faulting. The predominant
fault dips toward the north, so we model this event as resulting from the rupture of
an east-west normal fault dipping to the north with an angle of 45o . We use KA to
calculate a fault length of 11 km and a displacement of 0.30 m.
20/05/1957 Abant earthquake ; Ms=7.0 ; Q= A.
The Abant event occurred on the North Anatolian Fault at the eastern side of
our study area. It is the fifth event of the North Anatolian Fault sequence [Barka
1996, Stein et al. 1997]. The 40 km long surface rupture which started where the
1944.1 rupture ended, was mapped by Ambraseys [1970, 1988]. The focal mechanism
[McKenzie 1972] indicates strike-slip fauting. The slip [Öcal 1959b] unfortunately is
not well constrained being measured at only two localities (1.4 and 1.6m). Using KA
we model the event to have been due to an average of 2.5 m of strike-slip motion on
a 40 km stretch of fault.
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18/10/1963 Yalova earthquake ; Ms= 6.4 ; Q= D.
The Yalova earthquake occurred in the southeast Sea of Marmara, just north
of the Yalova peninsula. It has a reliable focal mechanism solution indicating pure
northwest-southeast normal faulting [Taymaz et al. 1991]. The main damage was
localized on the southern coast of Sea of Marmara so it seems to have reactivated
one segment of the northeast dipping normal fault system forming the southern edge
of the peninsula [Barka and Kadinsky-Cade 1988, Wong et al. 1995] and not the
fault plane dipping toward the south as proposed by Taymaz [1991]. We model the
event as a normal fault dipping northward with a dip of 60o , a length of 16 km and
displacement of 0.60 m using KA.
06/10/1964 Manyas earthquake ; Ms=6.9 ; Q= C.
The Manyas earthquake occurred onland south of the Sea of Marmara between
the Manyas lake and the Apolyont lake on the southern branch of the North Anatolian
Fault. The focal mechanism solution [cal et al. 1968, Taymaz et al. 1991] indicates
east-west normal faulting. The 40 km long complex surface faulting (en- echelon
ground-rupture and fissuring over a wide zone) was interpreted as resulting from
right-lateral strike-slip motion [Erentöz and Kurtman 1965, Ketin 1966]. However
the field evidence is not very clear wheras the focal mechanism is, so we choose to
model the event as a 40 km long east-west normal fault dipping to the north with a
dip of 45o and a mean displacement of 1.2m̃ (using KA).
09/03/1965 Aegean earthquake ; Ms=6.3 ; Q= D.
This event occurred in the Aegean Sea at the southwest extremity of the North
Aegean Trough. The focal mechanism indicates right-lateral strike-slip faulting on a
northeast-southwest plane [Taymaz et al. 1991]. In this area, a major fault system,
the northern branch of the North Anatolian Fault limits the southwestern edge of
the North Aegean Trough. So we model this event as a northeast-southwest striking,
right-lateral fault with a length of 14 km and a slip of 0.60 m (using KA).
04/03/1967 (1967.1) Aegean earthquake ; Ms=6.5 ; Q= D.
This event occurred in the Aegean Sea at the northwest extremity of the Skyros
Basin, south of the North Aegean Trough. The predominantly normal faulting focal
mechanism [Taymaz et al. 1991] defines two possible fault planes : one striking eastwest with a dip toward the south, the other northwest-southeast with a dip toward
the northeast. The major normal faults in the area bounding the western edge of
Skyros Basin are oriented like the second nodal plane. So even if this event is located
northwest of those faults, we choose to model it like a northwest-southeast normal
fault with a dip of 45o , a fault length of 18 km and a displacement of 0.70 m (using
KA).
22/07/1967 (1967.2) Mudurnu earthquake ; Ms= 7.1 ; Q= A.
The Mudurnu earthquake occurred east of the Sea of Marmara on the North
Anatolian Fault and extended toward the west the rupture associated with the

168

III Modélisations utilisant la variation de la contrainte de Coulomb

1957 Abant earthquake. It is the most westerly and the last earthquake of the
North Anatolian Fault sequence sequence [Barka 1996, Stein et al. 1997]. The focal
mechanism based on P-wave polarities [Canitez 1972] and on body wave inversion
[Taymaz et al. 1991] indicates pure, east-west, strike-slip faulting. The main shock
was located in the eastern part of the rupture zone, and most of the aftershocks were
located west of it [Ambraseys and Zatopek 1969]. A large aftershock (30/07/1967 mb
5.6) occurred at its western extremity with a pure normal fault mechanism striking
northwest-southeast [Stewart and Kanamori 1978, Jackson and McKenzie 1984]. It
illustrates the change that occurs on the North Anatolian Fault in this area between
pure localized strike-slip motion to the east and more distributed oblique (normal
and strike-slip) motion on several branches to the west. For the modelling, we use
the detailed maps of the 80 km long surface rupture and the fault slip distribution
[Ambraseys et al. 1968, Ambraseys and Zatopek 1969, Güçlü1969] which is greatest
(2.5 m) in the east and decreases steadily to the west.
19/02/1968 Agios Efstratios earthquake ; Ms=7.2 ; Q= D.
The Agios Efstratios earthquake occurred in the Aegean Sea, south of the Agios
Efstatios island on the northern edge of the Skyros Basin [Pavlides and Tranos
1991]. The focal mecanism [Taymaz et al. 1991, Kiratzi 1991] indicated right-lateral
strike-slip faulting striking northeast-southwest consistent with the orientation of the
southern branch of the North Anatolian Fault. The aftershock sequence also defined a
northeast-southwest trend [North 1977]. We model the event as a right-lateral strikeslip fault with a length of 60 km (similar to the right-lateral 1953 earthquake of the
same magnitude) and a mean displacement of 3.2 m (using KA).
23/03/1969 Demirci earthquake ; Ms=6.0 ; Q= C.
The Demirci earthquake occurred in western Anatolia in the Simav normal fault
system [Ketin and Abdsselamoglu 1969, Ambraseys and Tchalenko 1972, Westaway
1993]. It was followed by a strong aftershock of nearly equal magnitude (25/03/1969
Ms 6.0 Mo = 1.7 × 1018 N.m) [Jackson et Fitch 1979]. Using body wave inversion
Eyidogan and Jackson [1985] determined a seismic moment of Mo = 0.98 × 1018 N.m.
on a westnorthwest-eastsoutheast striking normal fault. Either nodal plane could be
the fault plane as there was no surface rupture. However, the northern fault dipping
toward the south is the dominant in the morphology and Eyidogan and Jackson
[1985] concluded that the two shocks were associated with motion on this fault. We
therefore model both events as resulting from a single rupture of Mo = 2.68 × 1018
N.m dipping south at 45o , a length of 12.5 km and a displacement of 0.35 m (using
KA).
28/03/1970 Gediz earthquake ; Ms=7.2 ; Q= A.
The Gediz earthquake occured in western Anatolia, east of the Simav fault
system near Gediz. About 40 km of complicated normal faulting trending both to
the northnorthwest-southsoutheast and east-west downthrown to the east and north
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was mapped by Ambraseys and Tchalenko [1972]. The aftershock sequence defined a
40 km wide, 200 km long, east-west zone with at least 23 M5 events [Ambraseys
and Tchalenko 1972, Jackson and Fitch 1979]. The observed seismograms show
considerable complexity and were modelled using three main subevents [Eyidogan
and Jackson 1985]. The first subevent occurred on 15 km long northnorthwestsouthsoutheast segment with a mean displacement of 1.6 m and a dip of 35o . It
then triggers the second subevent which ruptures the 24 km long east-west segment
with a mean displacement of 2.4 m and a dip of 35o [Eyidogan and Jackson 1985]. The
displacements calculated using the moment of each subevent are consistent with the
observed surface slip [Ambraseys and Tchalenko 1972]. All the remaining complexity
of seismograms can be explain by slip on a 15o dipping fault extending the second
fault segment from a depth of 12.5 km to 17.5 km [Eyidogan and Jackson 1985]. We
model this multiple event using these three subevents described.
27/03/1975 Saros earthquake ; Ms= 6.6 ; Q= D.
The Saros earthquake occurred offshore west of the Sea of Marmara in the Gulf
of Saros, a pull-apart basin associated with the northern branch of North Anatolian
Fault. The focal mechanism indicates strike-slip normal fault rupture [Taymaz et al.
1991] with the right-lateral plane striking eastnortheast-westsouthwest consistent the
orientation of the North Anatolian Fault and with a 60o dip toward southeast. We
model the event as an oblique fault with a length of 20 km and displacement of 0.95
m calculated using KA.
20/06/1978 Thessaloniki earthquake ; Ms=6.4 ; Q= A.
The Thessaloniki earthquake occurred in northern Greece, north of the North
Aegean Trough, east of Thessaloniki. Soufleris and Stewart [1981] and Soufleris and
King [1981] derived a seismic moment of 5.2×1018 N.m and a normal focal mechanism
striking east-west. Surface ruptures (mainly open cracks of a few centimeters) were
documented on east-west normal fault [Mercier et al. 1979], some at the base of a
major normal fault dipping toward the north. The aftershock zone was concentrated
north of the main fault rupture suggesting that the earthquake rupture dipped to the
north [Soufleris et al. 1982]. Furthermore it could be divided in three clusters: east,
central, west of the surface rupture. Soufleris et al. [1982] interpreted each cluster as
being associated with an event: the eastern one - the mainshock, the central one the main foreshock (23/05/1978 Ms=5.7) and the western one - a small aftershock
(21/08/1978 mb=4.2). We now doubt the details of that interpretation. If we allow 16
km of the fault to slip 0.70 m this explains the distribution of 83% of the aftershocks.
We therefore adopt this model although for the purposes of looking at more distant
Coulomb stress interactions, this is not very important.
19 /12/1981 (1981.1) Aegean earthquake ; Ms=7.2 ; Q= D.
This event occurred in the Aegean Sea, on the southern edge of the Skyros
Basin. The focal mechanism [Taymaz et al. 1991, Kiratzi 1991] indicated right-lateral
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strike-slip faulting striking northeast-southwest parallel to the orientation of the
southern branch of the North Anatolian Fault. The aftershock sequence also defined
a northeast-southwest trend [Taymaz et al. 1991]. This earthquake is very similar to
the 1968 strike-slip earthquake which occured on the other edge of the Skyros Basin.
We model as this event with a length of 60 km and a mean displacement of 3.2 m
(using KA).
27/12/1981 (1981.2) Aegean earthquake ; Ms=6.4 ; Q= D.
This event occurred at the southwest extremity of the Skyros Basin 8 days
after the 1981.1 event and could be considered to be a strong aftershock. Its focal
mechanism also indicates right-lateral faulting striking northeast-southwest [Taymaz
et al. 1991]. We model it as a right-lateral fault with a length of 16 km and a
displacement of 0.75 m (using KA).
18/01/1982 Aegean earthquake ; Ms=6.9 ; Q= D.
This event occured in the Aegean Sea in the central part of the North
Aegean Trough. The focal mechanism indicates right-lateral strike-slip faulting on
a northeast-southwest plane [Taymaz et al. 1991, Kiratzi et al. 1991]. The aftershock
zone was elongated to the north-east like the North Anatolian Fault in the area [Taymaz et al. 1991]. It is not clear if that event was located on the northern or southern
edge of the North Aegean Trough. However, the more prominent strike-slip fault is
located on the southern edge and the aftershocks are concentrated there. We therefore place the event along this edge with a length of 30 km and displacement of 2.25
m (using KA)
6/08/1983 Aegean earthquake ; Ms=6.9 ; Q= D.
This event occurred in Aegean Sea, just east of the previous one. The northeast
elongation of the aftershock zone and the strike-slip focal mechanism are similar
to the 1982 earthquake [Taymaz et al. 1991, Kiratzi et al. 1991]. We model it as
a northeast-southwest right-lateral fault on the southern edge of the North Aegean
Trough with a similar length of 30 km and a displacement of 2.25 m (using KA).

4. Croissance et interaction des failles décrochantes
4.1 Introduction
Anderson (1905, 1942) a montré que les failles résultent d’une rupture cassante
de la croûte et qu’en appliquant le critère de Coulomb, on peut relier la géométrie
des failles observées au champ de contrainte régional qui existait au moment de leur
formation. Depuis, de nombreux auteurs ont cherché à comprendre comment les failles
se forment et atteignent souvent des longueurs considérables alors qu’une fracture en
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171

cisaillement ne peut se propager dans son propre plan. Cowie et Scholz (1992a et
b), parmi d’autres (voir aussi, par exemple, King et Yielding 1984, King 1983), se
sont intéressés aux processus physiques de croissance des failles (ou des fractures en
cisaillement). Ils ont montré que la concentration des contraintes à l’extrémité d’une
fracture induit d’abord une fracturation intense de la roche et la formation d’une
zone d’endommagement (“process zone”) avant la propagation de la rupture majeure
dans le prolongement de la fracture préexistante.
Dans cette section, nous allons aborder l’étude de la croissance des failles
décrochantes à grande échelle, mais sans chercher à comprendre en détail la mécanique
des phénomènes élastiques et inélastiques qui ont lieu en extrémité de faille. Le
raisonnement général que nous allons utiliser est le suivant. Comme on l’a vu dans
les sections 1, 2 et 3, la variation de la contrainte de Coulomb permet de calculer
où se localisent les augmentations de contraintes liées à une ou plusieures ruptures
sismiques et de contraindre ainsi à court terme (entre quelques heures et quelques
centaines d’années) le déclenchement des séquences de tremblements de terre et donc
le couplage mécanique entre les failles (voir par exemple King et al. 1994a, Hubert et
al. 1996, Nalbant et al. 1998). À plus long terme, les séismes cumulés sur une faille
donnée accroissent son décalage total, et tendent aussi à augmenter les contraintes
à ses extrémités et donc à la faire croı̂tre en longueur. Puisque la contrainte de
Coulomb permet de déterminer quelles sont les régions où les failles optimalement
orientées (selon le critère de Coulomb) sont les plus prôches du point de rupture, on
devrait aussi pouvoir en déduire quelles sont les zones et dans quelles directions la
faille considérée aurait tendance à se croı̂tre et à se propager.
Ce raisonnement est fondé sur deux hypothèses majeures. La première est que les
séismes se repètent régulièrement le long des mêmes failles et que donc la croissance
des failles est donc homothétique (voir modèles de King et al. 1988, Stein et al. 1988,
Cowie et Scholz 1992a, b). Le seconde est que le milieu garde une certaine élasticité
au long terme ou que plus généralement les mécanismes de déformation au long terme
sont tels que la contrainte est proportionnelle à la déformation. Les différents modèles
de variation de la contrainte de Coulomb obtenus à partir de ces hypothèses seront
confrontés avec les observations afin de tester leurs cohérence et de les valider.
Nous nous restreindrons ici à l’étude de la variation de la contrainte de Coulomb
à l’extrémité d’une faille purement décrochante. La variabilité de la contrainte de
Coulomb résultant d’un déplacement cosismique est d’abord étudiée. Nous nous
sommes intéressé plus particulièrement l’influence du champ de contrainte afin de voir
s’il peut exister plusieurs modes de propagation possible des failles décrochantes. Puis,
nous avons étudié dans quelles conditions, on peut passer d’un déplacement métrique
sur une faille donnée au décalage total kilométrique de cette même faille pour le
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calcul de la variation de la contrainte de Coulomb. Finalement nous avons confrontés
les modèles obtenus avec les structures caractéristiques associées à la propagation
de deux failles décrochantes majeures (la faille Nord-Anatolienne et aussi la faille de
l’Altyn-Tag). Nous avons aussi appliqué les mêmes principes à plus grande échelle
aux processus d’extrusion de l’Anatolie et de propagation de deux failles décrochantes
majeures conjuguées la découpant (les failles Nord-Anatolienne et Est-Anatolienne),
afin de voir si l’on pouvait rendre compte de la géométrie à grande échelle des deux
failles observées.
4.2 Variation de la contrainte de Coulomb résultant d’un séisme
• Calcul de la variation de la contrainte de Coulomb
Comme on l’a vu dans la section 1, on modélise la rupture sismique d’une faille
par une série de dislocations rectangulaires (figure 1.2). Les formules analytiques
d’Okada (1992) permettent de calculer le champ de déplacement résultant sur
une grille de points donnée (x, y, z). Par la loi de Hooke, on obtient ensuite la
s
perturbation du champ de contrainte ∆σij
induite, avec des coefficients élastiques
10
(λ = µ = 3 × 10 , soit E = 75 GPa et ν = 0, 25) typiques de la croûte terrestre
t
(Jaeger et Cook 1979). Puis, on calcule le champ de contrainte total ∆σij
qui est la
s
somme du champ de contrainte ∆σij , représentant la perturbation due à la rupture, et
du champ de contrainte régional qui est uniforme à l’échelle de notre problème. Puis
on cherche en chaque point de la grille l’orientation du plan de faille et du vecteur
glissement qui maximisent la contrainte de Coulomb dans ce champ de contrainte
total. On a
t
∆σft = ∆σTt − µ′ ∆σN
t
où ∆σTt est la contrainte tangentielle, ∆σN
la contrainte normale et µ′ le coefficient
de friction effectif. Une fois que l’on connaı̂t, en tout point de la grille, le plan de
faille R optimalement orienté pour la rupture, on peut calculer la variation de la
contrainte de Coulomb ∆σfs sur R induite uniquement par la perturbation du champ
s
de contrainte ∆σij
.

Les failles normales ou les failles inverses ont une longueur et un décalage total
limités par les forces de gravité. Cet effet ne joue pas pour les failles décrochantes,
qui sont celles qui nous intéressent au premier chef dans ce mémoire, dont la longueur
peut facilement dépasser 1000 km et le décalage cumulé 100 km (c’est le cas pour
la faille Nord-Anatolienne, et aussi par exemple pour la faille du fleuve Rouge, de
l’Altyn-Tagh ou celle de San Andreas). On prend une géométrie de faille simple.
La faille décrochante modélisée est rectiligne et verticale (orientée selon l’axe Ox)
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Fig. 4.1 : A. Géométrie et vecteur glissement de la faille décrochante modélisée. B.
Régime de contrainte associé aux failles décrochantes optimales en 1, aux failles inverses
optimales en 2, aux failles normales optimales en 3 (Extrait de Jacques 1995).
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avec une longueur de 20 km (de -10 km à 10 km sur l’axe Ox) et une profondeur
de 15 km, ce qui correspond à la profondeur moyenne de la couche sismogénique
cassante en domaine continental. On étudiera plus loin l’incidence de la variation de
ces paramètres sur la contrainte de Coulomb. On impose une rupture réaliste qui
atteint 2 m au centre de la faille et qui décroı̂t de façon symétrique de part et d’autre
de ce centre (voir figure 4.1.A). De plus, la géométrie de la faille et le glissement
imposé sont tels qu’on a une symétrie par rapport à l’axe Oy ; on ne représentera donc
sur les figures qui suivent que la variations de la contrainte de Coulomb de 0 à −24 km
(axe des x négatifs). Le calcul de la variation de la contrainte de Coulomb dépend
bien sûr de la dislocation imposée, mais aussi des détails du champ de contrainte
régional (son intensité, la valeur relative des contraintes principales (σ1 , σ2 , σ3 ) et
leurs orientations). En effet, c’est la somme du champ de contrainte régionale et de
la perturbation de la contrainte sismique qui contraint la direction et la nature des
failles qui maximisent la contrainte de Coulomb.
• Influence du champ de contrainte régional sur ∆σf
r
L’intensité de la contrainte régionale σij
dans la lithosphère continentale est en
moyenne de 10 à 100 MPa (Mc Garr et Gay 1978, McGarr et al. 1982, Scholz 1990).
Elle est presque 10 fois supérieure à la chute de contrainte lors d’un séisme, qui varie
de 1 à 20 MPa environ, et 100 fois supérieure à l’augmentation de contrainte de
quelques bars aux extrémités de la rupture. Ce n’est que très près du plan de faille
s
que ∆σij
(la perturbation de contrainte induite par la rupture sismique) n’est pas
r
négligeable devant σij
. En dehors de cette région localisée, la nature et l’orientation
r
des failles optimales sont donc fixées par le champ de contrainte régionale σij
.

Les contraintes régionales principales (σ1r , σ2r , σ3r ) sont telles que σ1r ≥ σ2r ≥ σ3r
(avec σ > 0 en compression) et qu’une des σir est perpendiculaire à la surface de
la terre (une surface libre). Les valeurs relatives des σir vont fixer le type de faille
qui va pouvoir se former : des failles normales quand σ1r est verticale et σ2r , σ3r sont
horizontales, des failles inverses quand σ3r est verticale et σ1r , σ2r sont horizontales et
des failles décrochantes quand σ2r est verticale et σ1r , σ3r sont horizontales. Ceci est
illustré sur la figure 4.1.B.
Commencons par calculer la variation de la contrainte de Coulomb correspondant
à la rupture de la figure 4.1.A, dans le cas où le régime de contrainte favorise les
failles décrochantes avec σ1r ≫ σ2r ≫ σ3r (régime purement décrochant). (σ1r , σ3r )
sont orientées de façon à ce que la contrainte de Coulomb soit maximale sur le plan
de rupture. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 4.2.A. Les failles
optimales sont bien purement décrochantes et parallèles à la rupture modélisée. La
figure 4.2.A représente un schéma classique de contrainte de Coulomb pour une faille
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Fig. 4.2 : Variation de la contrainte de Coulomb à 10 km de profondeur pour la
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10, 20 bar) de la contrainte (µ′ =0.5, E =70 GPa et ν =0.25). Les petits segments
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A. Le champ de contrainte régional est optimal pour les failles décrochantes (avec, par
exemple, σ1r = 130 bar, σ2r = 65 bar, σ3r = 0 bar).
B. En 2, le champ de contrainte régional est optimal pour les failles décrochantes et
normales ( σ1r = σ2r = 95 bar σ3r =0 bar, par exemple) et en 1, pour les failles
décrochantes et inverses (σ1r = 160 bar, σ2r = σ3r = 16 bar, par exemple).
C. Variation de la contrainte de Coulomb dans un champ de contrainte optimal pour
les failles décrochantes quand on tourne en C.1 le champ de contrainte σ1r , σ3r de 15o
(sens horaire) en et en C.2 de -15o par rapport à celui de la figure A.
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décrochante (Das et Scholz 1982, Stein et al. 1992 et King et al. 1994). On a deux
lobes d’augmentation de la contrainte de Coulomb : le plus large a lieu en extrémité
de faille et le second perpendiculairement au plan de faille. Même si son intensité est
inférieure, les répliques sismiques s’y localisent aussi (Das et Scholz 1982, Stein et al.
1994). La forte augmentation de contrainte en extrémité de faille aura donc tendance
à la faire croı̂tre en longueur, toujours dans la même direction.
Lorsque σ1r = σ2r ≫ σ3r , le régime de contrainte favorise les failles décrochantes
et les failles normales (régime décrocho-normal). Dans ce cas, l’augmentation de
la contrainte de Coulomb (figure 4.2.B.2) forme deux lobes rouges perpendiculaires
d’intensité comparable. L’extension du lobe rouge perpendiculaire au plan de faille
correspond à la zone de dilatation induite par le jeu décrochant dextre de la faille et les
failles optimales y sont normales. Partout ailleurs les failles optimales sont purement
décrochantes. La perturbation de contrainte engendrée par le séisme permet à la fois
la propagation de la faille décrochante dans son propre plan et l’activation de failles
normales orientées NO-SE par rapport à la rupture modélisée elle-même orientée
est-ouest.
Le dernier cas correspond à σ1r ≫ σ2r = σ3r , régime qui favorise les failles
décrochantes et les failles inverses (régime décrocho-inverse). La figure 4.2.B.1 illustre
alors la variation de la contrainte de Coulomb. Elle augmente selon deux lobes
perpendiculaires semblables à ceux de la figure 4.2.A dans le cas du régime purement
décrochant. Cependant, le lobe rouge à l’extrémité de la faille s’élargit vers le sud
et remplace la zone de chute de contrainte observée sur la figure 4.2.A. Les failles
optimales sont purement décrochantes sauf au sud. Dans cette région, on a une
compression liée au jeu décrochant dextre de la faille et les failles optimales sont
inverses. Dans ce régime de contrainte décrocho-inverse, comme dans le régime
décrocho-normal, la faille peut croı̂tre dans son propre plan, mais elle peut aussi
activer une faille inverse orienté NE-SO.
En effectuant une rotation sur le champ de contrainte (σ1r , σ2r ) par rapport à
la figure 4.2.A, les failles optimales n’ont plus la même direction que la rupture
modélisée. Les figures 4.2.C.1 et 4.2.C.2 représentent la variation de la contrainte de
Coulomb lorsque l’on a tourné (σ1r , σ3r ) respectivement de 15o et de −15o par rapport
à la figure 4.2.A. Si l’on avait une rotation plus importante, la faille ne pourrait
plus être activée dans ce champ de contrainte. Lorsque l’on compare les résultats
obtenus avec ceux de la figure 4.2.A, on note : en A.1, une augmentation du lobe
perpendiculaire à la faille et une rotation dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre du lobe en extrémité de faille et des failles optimales ; en A.2, une diminution
nette du lobe perpendiculaire à la faille, une augmentation de la largeur du lobe
en extrémité de faille vers le nord et une rotation dans le sens des aiguilles d’une
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Fig. 4.3 : A. Variation de la contrainte de Coulomb quand on double la longueur de la
rupture (40 km) dans un champ de contrainte optimal pour les failles décrocho-normales
en B.1, pour les failles décrochantes en B.2 et pour les failles décrocho-inverses en B.3.
B. Variation de la contrainte de Coulomb dans un champ de contrainte optimal pour les
failles décrochantes en fonction de la profondeur (p=2.5 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20
km). Les autres paramètres sont identiques à ceux de la figure 4.2.
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montre des failles optimales. Au cours de sa propagation, la faille aurait, dans ce
cas, tendance à changer de direction afin d’avoir la même orientation que les failles
décrochantes optimales.
• Influence des autres paramètres
Le champ de contrainte régional est, comme on l’a vu, un paramètre majeur du
calcul de la variation de la contrainte de Coulomb. Mais celle-ci dépend aussi des
paramètres qui caractérisent la rupture. Nous avons cherché à étudier l’influence
de ces paramètres (profondeur, longueur et intensité de la dislocation) tout en
se restreignant toujours à l’étude d’une faille purement décrochante rectiligne et
verticale. Concernant l’intensité de la dislocation, comme la réponse du milieu
élastique est linéaire, si on double le déplacement sur la faille, la variation de
Coulomb est, elle aussi, doublée. L’influence de la longueur, illustrée par la figure
4.3.A, dépend du champ de contrainte régional. Généralement une augmentation du
rapport longueur sur profondeur de la dislocation entraı̂ne un rétrécissement du lobe
d’augmentation de contrainte perpendiculaire à la faille, sauf en B.1 qui correspond au
régime décrocho-normal. D’autre part, dans le cas d’un régime de contrainte décrochoinverse, l’aire du lobe d’augmentation de la contrainte de Coulomb au sud de la
faille augmente. Ceci favorise l’activation de failles inverses. Ainsi, pour un régime
de contrainte purement décrochant, plus la longueur de la faille augmente, plus elle
a tendance à se développer dans son propre plan, sans activer de failles secondaires.
Ce n’est plus le cas pour les régimes de contrainte intermédiaires.
De plus, toutes les figures présentées précédemment sont des coupes horizontales
à 10 km de profondeur. Il faudrait en principe étudier la variation de Coulomb à 3
dimensions. Étant donné que l’on a une dislocation finie de 15 km de profondeur et
une surface libre, la variation de la contrainte de Coulomb va, en effet, évoluer avec
la profondeur, avec une augmentation de l’intensité près de la surface libre. Ceci est
illustré par la série de coupes horizontales (à 2.5, 5, 10, 15 et 20 km de profondeur)
de la figure 4.3.B. Quand on se situe plus profond (20 km) que l’extrémité de la
dislocation (15 km), l’augmentation de la contrainte est concentrée autour de la
dislocation et les failles optimales sont toujours décrochantes quel que soit le champ
de contrainte imposé.
Comme ∆σf = ∆σT − µ′ ∆σN , les variations du coefficient de friction effectif
µ′ vont influencer significativement le calcul de la contrainte de Coulomb. Dans
toutes les figures précédentes, on a pris µ′ = 0.5, alors que l’on observe que ce
coefficient peut varier entre 0.2 et 0.8. La figure 4.4.A représente la variation de la
contrainte de Coulomb pour µ′ = 0.2 et 0.8 pour un régime de contrainte décrochonormal (A), décrochant (B) et décrocho-inverse (C). Quand µ′ est faible, on a une
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coefficient de friction effectif µ′ = 0.2 et 0.8. Le champ de contrainte est optimal pour
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rotation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre des plans optimaux et le
lobe rouge au nord, perpendiculaire au plan de faille, disparaı̂t, sauf pour un champ
de contrainte régionale favorisant les failles décrocho-normales. Pour un champ de
contrainte favorisant les failles décrocho-inverses, on a une augmentation du lobe
sud favorisant l’activation de failles inverses. Quand µ′ = 0.8, c’est le contraire qui
se produit : on a une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre des failles
optimales. Le lobe rouge au nord perpendiculaire à la faille s’amplifie quel que soit
le champ de contrainte. Enfin, pour un champ de contrainte favorisant les failles
décrocho-inverses, on a diminution du lobe sud.
En conclusion, il est vrai que la variation de la contrainte de Coulomb est surtout
sensible aux directions et valeurs relatives du champ de contrainte régional, mais le
coefficient de friction et le rapport entre la longueur de la faille et sa profondeur ont
aussi une influence non négligeable. Puisque l’ensemble de ces paramètres influencent
l’augmentation de la contrainte de Coulomb et la propagation des failles décrochantes
lors d’un séisme donné, on peut penser qu’ils jouent un rôle similaire dans la croissance
des failles à plus long terme.
4.3 ∆σf résultant du décalage total sur une faille décrochante
• Changement d’échelle : du court terme au long terme
De nombreux auteurs (King et al. 1988, Stein et al. 1988, Kusznir et al.
1991, Ellis et King 1991, Cowie et Scholz 1992a, b, c, Dawers et al. 1993, Scholz
et al. 1993, Contreras et al. 1997) considèrent que la croissance des failles est
homothétique et qu’elle résulte de l’accumulation progressive de déplacements liés
à des séismes successifs. Les déformations observées résulteraient d’un grand nombre
de cycles sismiques semblables (King et al. 1988, Bilham et King 1989, Armijo et
al. 1996 et Contreras et al. 1997). Ceci permet de modéliser la déformation dans
la croûte supérieure au long terme avec les même techniques que pour le court
terme, en utilisant un modèle élastique. Ainsi, King et al. (1988) calculent le champ
de déformation créé par une dislocation kilométrique, en faille inverse ou en faille
normale, dans une croûte modélisée comme une plaque mince élastique reposant
sur un fluide. Leur modèle, qui tient compte de la flexure due à l’érosion et à la
sédimentation, permet de rendre compte de la morphologie au long terme des failles
normales et des failles inverses (Stein et al. 1988), à condition d’utiliser un module de
Young 100 à 1000 fois plus faible que celui mesuré sur un petit échantillon de roche
(Jaeger et Cook 1979). De même, Armijo et al. (1996) modélisent le soulèvement
de huit terrasses différentes par une faille normale, en considérant que l’épaisseur
élastique effective est réduite à 4 km, ce qui est équivalent à reduire le module de
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Young d’un facteur 1000. La réduction du module de Young est nécessaire pour
s’adapter aux données, et peut s’interpréter comme étant le moyen le plus simple
de tenir compte des hétérogénéités (en particulier des fissures) de la croûte à grande
échelle. La modélisation des failles normales ou inverses est relativement complexe,
car elle met en jeu les forces de gravité et le phénomène de relaxation dans la
croûte inférieure, ce qui modifient profondement la déformation au long terme (Sibson
1977). Dans les travaux cités précédemment, on tenait compte de ces effets en faisant
reposer la croûte sur un fluide. Pour les failles décrochantes, où les forces de gravité
sont négligeables, on mènera une analyse similaire en décrivant la croûte terrestre
comme un demi-espace élastique infini. Ainsi, Bilham et King (1988) ont pu montré
dans cette approximation que la morphologie de la faille de San Andreas est bien
semblable au champ de déformation obtenu lorsqu’on approxime la faille par une
série de dislocations dans un milieu élastique.
Nous allons utiliser, dans la suite, cette même approche pour calculer la variation
de la contrainte de Coulomb induite par le décalage cumulé d’une faille décrochante.
On considère que la rupture sismique, modélisée dans les sous-sections précédentes sur
une faille de 20 km, est homothétique au décalage cumulé fini sur cette faille. Il existe
une loi d’échelle entre le décalage cumulé maximal sur une faille de type quelconque et
sa longueur (Cowie et Scholz 1992a). Le rapport dmax /L entre le décalage maximum
et la longueur des failles varie entre environ 0.1 pour les structures à grande échelle
ou les grandes failles normales (Walsh et Watterson 1988, Schlische 1991, Armijo et
al. 1996) et 0.01 pour les petites failles (Walsh et Watterson 1988, Dawer et al. 1993,
Scholz et al. 1993). On choisit ici un rapport dmax /L intermédiaire de 0.05, semblable
à celui de la faille Nord-Anatolienne, qui a un décalage maximal d’environ 85 km
(Şengör et al. 1985 ; chapitre II) et une longueur d’environ 1600 km. Ceci veut dire
que, pour une faille décrochante de 20 km de long, on impose un décalage cumulé de 1
km qui décroı̂t vers les extrémité de la faille comme sur la figure 4.1.A. La réponse du
milieu étant linéaire, la variation de la contrainte de Coulomb est a priori simplement
multipliée par 500 par rapport au cas de la figure 4.1.A où le décalage imposé était
de 2 m. Cette variation de la contrainte de Coulomb devrait donc garder les mêmes
caractéristiques que pour la rupture sismique, à condition qu’elle reste négligeable
devant le champ de contrainte régional. Or, pour un décalage de 1 km et des valeurs
des modules élastiques E = 70 GPa et ν = 0.25 standards en mécanique des roches
s
(Jaeger et Cook 1979), la perturbation de contrainte liée à la dislocation ∆σij
est
r
très supérieure au champ de contrainte régional σij , et prôche ou même supérieure
au seuil de résistance des roches ! Cette incohérence est dû au fait qu’il est nécessaire
de considérer, comme on l’a déjà indiqué, qu’à grande échelle le module de Young
est réduit d’un facteur 100 ou 1000, ou encore, comme dans les modèles de flexure,
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que l’épaisseur élastique est réduite (King et al. 1988, Armijo et al. 1996, Le Pichon
et Chamot-Rooke 1991, Masek et al. 1994).
La figure 4.4.B illustre la variation de la contrainte de Coulomb pour une faille
de 20 km avec un décalage cumulé de 1 km, dans un champ de contrainte décrochant,
décrocho-normal et décrocho-inverse, pour un module de Young divisé par 100 dans
un demi-espace élastique. Elle présente des caractéristiques similaires aux figures 4.2
obtenues avec une dislocation atteignant 2 m et un module élastique non réduit.
Le lobe perpendiculaire au plan de faille est plus important, mais si l’on considère
que la faille peut se propager en profondeur dans la croûte inférieure, l’aire de ce
lobe diminue. Si, au contraire, on considère que les contraintes sont complètement
relaxées au long terme dans la croûte inférieure, alors on aura une augmentation de
l’intensité des deux lobes. Les influences du champ de contrainte régional, du rapport
longueur sur profondeur et du coefficient de friction sur la variation de la contrainte
de Coulomb, sont identiques à celles précédemment décrites dans la section 4.2. On
peut donc appliquer les résultats de cette section à l’étude de la croissance de failles
décrochantes au long terme.
Résumons les caractéristiques principales de propagation des failles décrochantes
en milieu continental selon nos modèles. Si le régime de contrainte régional favorise
les failles purement décrochantes (σ1r ≫ σ2r ≫ σ3r ), la faille a tendance à croı̂tre
en suivant l’orientation de ce champ. Ce champ de contrainte régional peut évoluer
suivant les conditions aux limites imposées par la tectonique des plaques. Par exemple,
dans le cas d’une collision continentale illustrée schématiquement par la figure 4.5,
la faille décrochante qui se propage suivra l’orientation de (σ1r , σ3r ) de manière à
être optimalement orientée. De plus, avec l’accroissement de la longueur de la faille,
le lobe rouge perpendiculaire au plan de faille va diminuer par rapport au lobe en
extrémité de faille. La trace de la faille active devient alors de plus en plus localisée.
Par contre, dans un régime décrocho-normal ou décrocho-inverse, la faille qui croı̂t
en longueur peut activer des failles normales plus au sud ou inverses plus au nord.
Nous allons maintenant vérifier si l’on retrouve l’ensemble de ces caractéristiques au
niveau des grandes failles décrochantes intracontinentales majeures comme la faille
de l’Alting-Tagh ou la faille Nord-Anatolienne.
• Confrontation des modèles avec la faille Nord-Anatolienne et la faille de l’AltynTagh
On va comparer les modèles que nous avons présentés ci-dessus à la tectonique
associée à la propagation de deux failles décrochantes intra-continentales, la faille
Nord-Anatolienne et la faille de l’Altyn-Tagh. Ces failles jouent un rôle similaire
dans un contexte de collision continentale : elles naissent et croissent afin de
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permettre l’extrusion d’un morceau de lithosphère continentale (voir schéma 4.5)
et d’accommoder ainsi une partie du raccourcissement lié à la collision. Ces deux
failles majeures ont un décalage total de l’ordre de la centaine de kilomètres et une
longueur dépassant le millier de kilomètres. Elles ne constituent néanmoins pas encore
des frontières de plaques bien établies comme la faille de San Andreas, et continuent
à se propager. Les structures associées sont clairement visibles dans la morphologie
et on peut les comparer facilement aux modélisations précédentes.
La faille Nord-Anatolienne permet l’extrusion de l’Anatolie vers l’ouest, loin de
la zone de collision entre l’Arabie et l’Eurasie, comme le montre la figure 4.6. Elle s’est
propagée depuis le nord-est de la Turquie jusqu’à la mer Égée et le Golfe de Corinthe
(Armijo et al. 1996). Du nord-est de la Turquie (41o E) à la mer de Marmara (31o E),
elle forme une trace active presque unique coı̈ncidant avec un petit cercle autour d’un
pôle de rotation (figure 4.6) qui serait situé au niveau du Sinaı̈ (chapitre I). Le bassin
d’Erzincan (40o E) à la jonction avec la faille d’Ovacik, et le bassin en pull-apart
de Niksar-Erba (36.5o E), qui est associé avec trois failles décrochantes secondaires,
sont les deux seules discontinuités majeures. Sur 1000 km entre les longitudes 40o E
et 31o E, la déformation est localisée le long d’une seule faille active et purement
décrochante et le régime de contrainte est aussi quasiment purement décrochant. Par
contre, lorsque la faille atteint le domaine égéen en extension, la morphologie, les
mécanismes au foyer et le dense réseau de mesures GPS (voir section 3.3) indiquent
que le système de contrainte dans cette région est décrocho-normal (Nalbant et al.
1998, Straub et Khale 1994, 1995). La faille Nord-Anatolienne se divise alors en
plusieurs branches et elle interagit avec le système de failles normales préexistant, lié
à l’extension d’arrière-arc induite par la subduction de l’Afrique sous l’Anatolie. La
déformation associée à la faille est donc moins localisée qu’à l’est (figure 4.6).
La faille senestre de l’Altyn-Tagh permet l’extrusion vers l’est du Tibet et
accommode ainsi une partie du raccourcissement lié à la collision entre l’Inde et
l’Asie (Molnar et Tapponnier 1975, Tapponnier et Molnar 1977, Armijo et al. 1989,
Meyer et al. 1996 ; figure 4.7.A). Meyer et al. (1998) ont montré qu’elle s’est propagée
de l’ouest vers l’est. Cette faille, qui borde le bord nord-ouest du plateau tibetain, a
une longeur d’environ 2000 m. Sa partie centrale, entre les longitudes 81o E et 92o E,
est rectiligne avec une orientation N92o E. Plus à l’est, elle se divise en deux segments
parallèles jusqu’à la longitude 94o E. À son extrémité est, la zone de faille devient
plus large et plus complexe : des failles inverses d’orientation NO-SE se branchent
sur la trace principale et soulèvent, sur plusieurs centaines de kilomètres, les chaı̂nons
montagneux du Tang He Nan Shan et des Qi Lian Shan. La faille se termine au nord
des Qilian Shan dans le désert de Gobi (figure 4.7.B). L’ensemble de la morphologie
ainsi que les mécanismes au foyer disponibles indiquent que l’on a, à l’est, un état
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de contrainte favorisant les failles décrochantes et les failles inverses (σ1r ≫ σ2r = σ3r
avec σ1r et σ3r horizontales et σ2r verticale).
Ces observations s’accordent bien avec la modélisation de Coulomb. La courbure
de la faille Nord-Anatolienne et de la faille de l’Altyn-Tagh suit le champ de contrainte
régional (σ1r , σ3r ) qui, comme le montre la figure 4.5, tourne quand on se rapproche
de la bordure libre. Quand on a un régime purement décrochant, la déformation
est localisée le long d’une trace unique comme la faille Nord-Anatolienne à l’est
et la faille de l’Altyn-Tagh dans sa partie centrale. Par contre, quand le champ
de contrainte devient intermédiaire, la déformation associée devient plus complexe
comme à l’extrémité ouest de la faille Nord-Anatolienne ou à l’extrémité est de la
faille de l’Altyn-Tagh.
La figure de détail 4.8 illustre la géométrie des failles décrochantes dextres et
des failles normales au niveau de la mer de Marmara. Les failles décrochantes ont
une orientation ENE-OSO à NE-SO et les failles normales une orientation ESE-ONO
à E-O, celles-ci se branchent sur les failles décrochantes exactement comme dans
la modélisation illustrée par les figures 4.2.B.1 et 4.4.B.1. La figure 4.9.A illustre
à plus petite échelle la géométrie d’un de ces branchement. Lors de la propagation
de la faille Nord-Anatolienne dans cette région en extension, le champ de contrainte
décrocho-normal a favorisé ce type de structure. Dans le cas d’un régime de contrainte
décrocho-inverse comme à l’est de la faille de l’Altyn-Tagh, on retrouve le même
type de schéma que le modèle illustré par les figures 4.2.B.2 et 4.4.B.3. La faille de
l’Altyn-Tagh a une orientation OSO-ENE et les failles inverses une orientation NOSE, comme l’illustre la figure 4.7.B à grande échelle et la figure 4.9.B à plus petite
échelle.
L’accord est donc frappant entre les modèles de variation de la contrainte de
Coulomb pour les différents types de régimes de contrainte et l’évolution de la
trace active de la faille Nord-Anatolienne et de la faille de l’Altyn-Tagh. La plupart
des structures actives observées sur les figures 4.6, 4.7.B et 4.8 pourraient donc
bien résulter du processus de propagation de ces deux failles dans la lithosphère
continentale. Le champ de contrainte à l’extrémité d’une faille décrochante contraint,
en première approximation, sa croissance en longueur. Cependant les structures
préexistantes (failles actives, géologie, etc) doivent jouer un rôle essentiel dans la
localisation des structures activées lors de la propagation. Nous n’aborderons pas
directement cette question dans le cadre de ce mémoire.
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Fig. 4.8 : Cartographie des failles actives dans la région de la mer de Marmara : les
failles décrochantes sont orientées ENE à NE et les failles normales, qui se branchent à
leurs extrémités, sont orientées est-ouest à OSO-ENE.
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A

B

Fig. 4.9 : A. Image satellite Landsat illustrant le branchement d’une faille normale sur
la faille Nord-Anatolienne. B. Image satellite Spot illustrant le branchement d’une faille
inverse sur la faille de l’Altyn-Tagh.
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4.4 Modélisation de l’extrusion de l’Anatolie
Le but de cette partie est d’essayer de rendre compte, en utilisant toujours le
même critère, de la croissance des failles Nord-Anatolienne et Est-Anatolienne et
donc du phénomène d’extrusion de l’Anatolie.
• L’extrusion de l’Anatolie
L’Anatolie est encadrée par deux failles décrochantes conjugées formant un coin :
la faille dextre Nord-Anatolienne au nord et la faille senestre Est-Anatolienne au
sud-Est (figure 4.10). Le champ de déplacement de l’Anatolie par rapport à l’Eurasie,
obtenu à partir des mesures GPS (Oral et al. 1995, Reilinger et al. 1997), rend compte
du mouvement de l’ensemble de l’Anatolie et d’une partie de la Grèce vers l’ouest
autour d’un pôle de rotation (chapitre I). Le mouvement conjugué de ces deux failles
décrochantes permet l’extrusion de l’Anatolie vers la zone de subduction égéenne
(figure 4.10), et accommode ainsi une partie du raccourcissement entre l’Arabie et
l’Eurasie. Le même type de déformation a été documenté en Asie au nord de la zone
de collision entre l’Inde et l’Asie (Molnar et Tapponnier 1975, Tapponnier et Molnar
1976 et 1977). Peltzer et al. (1982), Tapponnier et al. (1982) et Peltzer et Tapponnier
(1988) ont simulé en laboratoire, en utilisant de la plasticine, le poinçonnement de
l’Asie par l’Inde. Ils ont montré que l’extrusion n’est possible que s’il existe un bord
libre, c’est-à-dire une zone de subduction. Si le bord libre se situe à l’ouest, comme
pour la collision entre l’Arabie et l’Eurasie qui nous intéresse ici, il y a tout d’abord
propagation d’une faille senestre qui part du bord ouest du poinçon et qui se propage
vers le nord-est. Cette faille est ensuite recoupée par une faille dextre qui se propage
vers le bord libre (la zone de subduction). L’ensemble de ces deux failles découpe
un coin de lithosphère continentale qui est extrudé sous la poussée du poinçon. Les
études de Avouac et Tapponnier (1993), Briais et al. (1993), Leloup et al. (1995) et
Peltzer et al. (1996), entre autres, ont permis de valider ce modèle et de caractériser
l’évolution au cours du temps des différentes phases d’extrusion en Asie. Les figures
4.10.B et 4.10.C reproduisent un premier stade d’extrusion modélisée par Tapponnier
et al. (1982). Étant donné la similarité des figures 4.10.A et 4.10.B, on peut penser
que l’extrusion de l’Anatolie met en jeu le même type de mécanisme.
• Le modèle d’élément de frontière
Pour modéliser le mouvement de la plaque arabique vers le nord dans la région
de l’est de la Méditerranée, on utilise le modèle d’éléments de frontière développé
par Bilham et King (1989) et Crouch et Starfield (1983). On modélise toujours la
lithosphère comme une plaque mince élastique. Des détails peuvent être trouvés dans
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Fig. 4.10 : L’extrusion de l’Anatolie. En A: Champ de déplacement obtenu à partir
des mesures GPS (Reilinger et al. 1997). En B : Schéma de l’expérience C illustrant
les similarités entre le modèle expérimental et la tectonique des plaques de l’est de la
Méditerranée (en A). En C : Modèle expérimental utilisant la plasticine pour simuler
la première phase d’extrusion de l’Indochine lors de la collision Inde-Asie. On a repris
ici la figure 2.E du papier de Tapponnier et al. (1982), vue dans un miroir, pour qu’on
puisse la comparer avec la figure A.
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la section 1.4 de ce chapitre. Les frontières de plaques sont représentées dans le plan
horizontal comme des segments ou éléments de frontière. On spécifie un déplacement
relatif normal et tangentiel, ou une contrainte relative normale et tangentielle,
constants sur chaque élément. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle permet
d’imposer un déplacement relatif sur un élément puis de calculer la réponse des autres
éléments au champ de contrainte généré par cet élément. On peut aussi introduire
des failles qui glissent librement dans le champ de contrainte créé par le mouvement
de frontières distantes ou adjacentes. Finalement, on peutcontraindre le mouvement
relatif sur un élément et permettre aux autres éléments de bouger pour satisfaire une
condition de contrainte.
Dans notre étude, les éléments de frontières représente les limites de plaques de
l’est de la Méditerranée. La figure 4.11.A représente la tectonique à grande échelle
dans cette région décrite dans le chapitre II. La collision de l’Arabie avec l’Eurasie
crée le haut plateau iranien. Ce plateau a une altitude moyenne de 1500 m et de
hautes montagnes s’étendent sur ses marges ouest, sud-ouest et nord. Au nord, elles
ont une largeur de 68 à 128 km et culminent à 5678 m. À l’ouest et au sud-ouest, les
montagnes du Zagros s’étendent sur 1600 km du bord est de la Turquie jusqu’au Golfe
d’Oman ; elles culminent à 4548 m. La déformation dans cette région est absorbée de
manière complexe (Ambraseys et Melville 1982, Jackson et McKenzie 1984) par une
série de plis et de rampes crustaux au sud et par des failles décrocho-inverses plus au
nord. L’ensemble des mécanismes au foyer montre que cette tectonique résulte d’un
raccourcisement NNE-SSO.
On modélise le mouvement de l’Arabie vers le nord par un raccourcissement le
long des éléments de frontière représentant le Zagros ayant une direction similaire
à la faille de la mer Morte, de manière à ce que cet élément de frontière libre
de glisser coulisse avec un minimum s’extension ou de compression. La zone de
subduction égéenne repésentant une bordure libre est aussi modélisée par un élément
de frontière libre de glisser (voir figure 4.11.B). La collision en Albanie, au nord de
la zone de subduction égéenne, est introduite comme un élément de frontière fixe
(sans déplacement relatif). On a reporté en gris sur la figure 4.11.B les différents
éléments de frontière approximant l’ensemble des failles majeures délimitant les
plaques Eurasie, Afrique, Arabie et en rouge les failles décrochantes Nord-Anatolienne
et Est-Anatolienne telles qu’elles seront introduites progressivement dans le modèle.
Nous ne peuvons pas tenir compte de la géométrie sphérique de la terre. Des cartes
avec une projection conique ont été utilisées afin de préserver les relations angulaires
des différentes frontières de plaques introduites dans le modèle. Calculons maintenant
la variation de la contrainte de Coulomb.
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• Résultat de la modélisation
La perturbation de contrainte engendrée par le raccourcissement dans le Zagros
est illustrée par la figure 4.12.B. L’augmentation de la contrainte forme un lobe rouge
entre la faille de la Mer Morte et le Zagros au niveau duquel les failles optimales
senestres sont orientées NE-SO. La variation de la contrainte de Coulomb est donc
favorable à la propagation d’une faille senestre qui, comme la faille Est-Anatolienne,
s’étend du nord de la faille de la Mer Morte à l’extrémité nord-ouest du Zagros (voir
le trait noir de la figure 4.12.B).
On introduit ensuite dans le modèle un élément de frontière représentant la
faille Est-Anatolienne, et libre de glisser dans le champ de contrainte créé par la
compression dans le Zagros. L’augmentation de la contrainte de Coulomb se localise
alors à l’extrémité de cet élément (voir figure 4.12.C). Au nord-ouest de ce lobe rouge,
les failles optimales dextres ont une orientation NO-SE. Le champ de contrainte de
Coulomb favorise donc la rupture d’une faille dextre orientée NO-SE comme la faille
Nord-Anatolienne (symbolisée par une flèche noire sur la figure 4.12.C), qui se propage
vers le nord-ouest.
Dans la figure 4.12.D, on a introduit dans le modèle un nouvel élément de
frontière, libre de glisser, qui a la même géométrie et localisation que la partie est de
la faille Nord-Anatolienne. L’augmentation de la contrainte de Coulomb se localise
alors principalement à l’extrémité de cet élément. Dans les zones d’augmentation
de de la contrainte de Coulomb, certaines failles optimales dextres (elles ont une
direction similaire à celles de la figure précédente) correspondent à la direction de
la faille Nord-Anatolienne dans cette région. La faille modélisée par cet élément
pourra donc à se propager vers l’ouest comme l’indiquent les flèches noires de la
figure 4.12.D, qui correspondent aux tracés actuels de la faille Nord-Anatolienne, et
des failles secondaires dextres associées plus à l’ouest. Les figures 4.12.C et 4.12.D
montrent aussi une augmentation de la contrainte de Coulomb au nord de la faille
Nord-Anatolienne. Dans cette région, les failles optimales senestres orientées NE-SO
de la figure 4.12.D sont symbolisées par une flèche noire pointant vers le ENE. Elles
ont une orientation et une localisation semblables aux failles senestres documentées
au nord-Est de la faille Nord-Anatolienne (Şaroglu et Güner 1981, Barka et al. 1983,
1985 ; figure 4.12.A). À plus grande échelle, la trace de la faille Nord-Anatolienne de
la figure 4.12.A, correspond à l’orientation des failles optimales dextres obtenues sur
les figures 4.12.B ou 4.12.C dans les mêmes régions, depuis la jonction avec la faille
Est-Anatolienne jusqu’à la mer Égée.
On introduit à présent un élément de frontière d’orientation similaire à la faille
Nord-Anatolienne s’étendant jusqu’à la mer de Marmara. On obtient de nouveau
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Fig. 4.13 : A. Calcul de la variation de la contrainte de Coulomb induite par un
raccourcissement dans le Zagros. Par rapport à la figure 4.12.D, la partie centrale de la
faille Nord-Anatolienne est introduite comme un élément de frontière libre de glisser. Les
traits blancs représentent l’orientation des failles dextres optimales. B. Mêmes éléments
de frontière qu’en A, mais on impose une contraction sur les éléments correspondant à
la zone de subduction pour simuler le blocage partiel de la subduction.
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une augmentation de la contrainte de Coulomb à l’extrémité de l’élément de frontière
modélisant la faille Nord-Anatolienne. Les failles optimales dextres sont orientées
comme les deux branches de la faille Nord-Anatolienne dans le domaine égéen.
L’ensemble du tracé de la faille Nord-Anatolienne (voir 4.12.A) suit donc l’orientation
des failles optimales dextres, dans les zones d’augmentation de la contrainte de
Coulomb obtenues sur les figures 4.12.B, 4.12.C ou 4.12.D, jusqu’à la zone de
subduction. Notre modélisation permet donc de rendre compte de la propagation
des failles Est-Anatolienne et Nord-Anatolienne.
Jusqu’à présent, on a considéré que la zone de subduction était une frontière
libre. Or tout un ensemble de données montre que depuis 2 à 4 millions d’années,
les conditions aux limites ont changé dans l’arc Hellénique à proximité de la zone
de subduction (Lyon-Caen et al. 1988, Hatzfeld et al. 1990, De Chabalier et al.
1992, Armijo et al. 1992). Des failles normales nord-sud recoupent d’anciennes failles
orientées est-ouest résultant de l’extension d’arrière arc (Lyon-Caen et al. 1988,
Armijo et al. 1992). Ce changement de régime des contraintes près de la fosse a
été interprété comme marquant le début de la collision entre l’Afrique et l’Anatolie,
la croûte intermédiaire africaine ayant de plus en plus de mal à subducter sous
l’Anatolie (Armijo et al. 1992). On a donc modélisé la zone de subduction non plus
comme une bordure libre mais comme une série d’éléments au niveau desquels on
a un raccourcissement nord-sud, environ dix fois plus faible que celui du Zagros.
Les résultats pour la variation de la contrainte de Coulomb et les failles dextres
optimales sont représentés sur la figure 4.13.B. On observe bien tout au long de la
zone de subduction un champ de contrainte compatible avec une extension est-ouest
(failles optimales dextres NO-SE) alors que plus au nord, on a toujours un champ de
contrainte compatible avec une extension nord-sud à NNE-SSO. Les failles optimales
dans la région où la faille Nord-Anatolienne se propage ne changent pas de direction,
mais la contrainte de Coulomb augmente fortement par rapport à la figure 4.13.A.
Le blocage récent de la zone de subduction a donc pu accélérer la propagation de la
faille Nord-Anatolienne vers la zone de subduction hellénique.
• Conclusion
La modélisation du mouvement de l’Arabie est ici simplifié et non unique, mais
elle nous permet en utilisant la variation de la contrainte de Coulomb de proposer un
scénario cohérent de la formation et de la propagation de la faille Nord-Anatolienne et
de la faille Est-Anatolienne. Ces failles sont optimalement orientées dans le champ de
contrainte de Coulomb résultant de la collision. La faille Est-Anatolienne se formerait
tout d’abord entre la faille de la mer Morte et le Zagros dans une zone de forte
augmentation de la contrainte de Coulomb. Elle pourrait se propager rapidement dans
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cette zone tout en gardant une orientation similaire aux failles senestres optimales.
Une fois que cette faille se serait formée, la faille Nord-Anatolienne naı̂trait à son
extrémité nord-est, puis elle se propagerait progressivement vers l’ouest selon la
direction des failles dextres optimales jusqu’à la zone de subduction. Ceci correspond
exactement à la séquence de modèles développée par Tapponnier et al. (1982) pour
la collision Inde-Asie. Les nouvelles conditions aux limites qu’il faut imposer au
niveau de la zone de subduction depuis 2 à 4 millions d’années ont pu influencer
la propagation de la faille Nord-Anatolienne en mer égée.
Notons aussi que la faille Nord-Anatolienne se serait mise en place dans ses
parties est et centrale, il y a peut-être 10 millions d’années, juste après l’initiation
de collision entre l’Arabie et l’Eurasie (Şengör et al. 1985, Barka 1992). Dans sa
partie ouest, les observations géologiques de Schindler (1998) autour de la mer de
Marmara et l’étude par Armijo et al. (1988) de la région plissée de péninsule de
Gelibolu située à l’ouest de la mer de Marmara montrent que le mouvement de la
faille Nord-Anatolienne dans cette région a du s’initier il y a 3 à 5 millions d’années.
Encore plus à l’ouest, le golfe de Corinthe, qui pourrait faire partie d’une vaste zone
d’endommagement à l’extrémité de la faille Nord-Anatolienne, a été réactivé il y a
environ 1 million d’année (Armijo et al. 1996). Toutes ces observations sont en faveur
d’une propagation de la faille Nord-Anatolienne d’est en ouest depuis 10 millions
d’années à une vitesse de 10 à 30 cm/an.
Même si la variation de la contrainte de Coulomb permet de définir des lignes
de glissement préférentielles que semblent suivre la faille Est-Anatolienne et la
faille Nord-Anatolienne, elle ne permet pas de prévoir la localisation de ces deux
failles. Ainsi, nous ne pouvons pas déterminer précisement le tracé de la faille NordAnatolienne à l’aide des modèles des figures 4.12. Ceux-ci nous donnent une famille de
solutions possibles qui ne peuvent rendre compte, par exemple, de la localisation de la
faille Nord-Anatolienne à une distance quasi-constante de la mer Noire (voir chapitre
I). Notre modèle élastique et homogène ne tient pas compte des hétérogénéités
multiples et des défauts à grande échelle de la croûte et de la lithosphère de cette
région (zones de suture, lithosphère océanique de la mer Noire, arc volcanique, etc)
dont dépend fortement la localisation des différentes failles. Il faudrait construire
un modèle physique plus cohérent de la propagation de la faille Nord-Anatolienne
en tenant compte des hétérogénités de la lithosphère, de l’âge de la faille dans les
différentes régions, de son décalage total de 85 km relativement homogène. Ceci ouvre
des persceptives intéressantes pour des travaux ultérieurs dépassant le cadre de cette
thèse.
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4.5 Discussion et conclusion générale
À court terme (de quelques minutes à quelques mois), la répartition des répliques
sismiques et le déclenchement des séquences de tremblement de terre (section 2)
dépend de la redistribution des contraintes après le séisme principal. La variation
de la contrainte de Coulomb permet donc de voir quelles sont les zones qui sont les
plus proches de la rupture. À moyen terme (quelques mois à quelques centaines,
voire milliers d’années), l’interaction mécanique entre les failles dans une région
donnée et le risque sismique à moyen terme semblent dépendre eux aussi de la
manière dont les contraintes sont redistribuées à chaque séisme (section 3), même
si ces perturbations sont de faibles amplitudes. Au long terme (de quelques milliers
à quelques millions d’années), la propagation des failles décrochantes étudiées et
les structures secondaires qui en résultent semblent compatibles avec une croissance
homothétique des failles comme dans les modèles de King et al. (1988), Stein et al.
(1988), Cowie et Scholz (1992a, b). On pourrait ainsi traiter par les mêmes méthodes
la croissance d’une faille décrochante induite par un séisme ou un cycle sismique
caractéristique et celle induite par un ensemble de cycles sismiques rendant compte
d’un décalage fini sur la faille. Le calcul de la variation de la contrainte de Coulomb
et des failles optimalement orientées pour la rupture nous permettent de localiser
d’une part les zones où la faille à tendance à croı̂tre et d’autre part la nature des
nouvelles failles qui peuvent être activées. Dans l’état de contrainte généré par un
poinçonnenent de l’Arabie par l’Eurasie, la variation de la contrainte de Coulomb
permet de rendre compte de la croissance et de l’orientation des failles décrochantes
Nord-Anatolienne et Est-Anatolienne qui découpe actuellement l’Anatolie.
Cependant les calculs de contrainte de Coulomb ne sont qu’une première approximation (milieu élastique et homogène) de l’état des contraintes favorisant la rupture.
Certes, les répliques, la sismicité à plus long terme, ou les structures tectoniques activées lors de la propagation des failles se localisent statistiquement plutôt dans les
zones d’augmentation de contrainte de Coulomb que dans les zones de diminution de
contrainte, mais leur localisation à l’intérieur de ces zones dépend crucialement de
processus physiques plus fins. Par exemple, on peut avoir des variations de pression
de fluide ou un affaiblissement préférentiel du milieu induit par une concentration
locale de contrainte, ou une réativation préférentielle de structures préexistante. La
contrainte de Coulomb nous renseigne peu sur les processus physiques complexes qui
sont mis en jeu au court terme et au long terme lors de la localisation de nouvelles
ruptures ou failles dans la croûte terrestre.
Il reste que nos études ont montré qu’un modèle purement élastique permet
de rendre compte aussi bien au court terme et au long terme des concentrations de
contrainte favorables à la rupture de nouvelles failles. Pour tenir compte grossièrement
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de la complexité de la croûte terrestre, en particulier des nombreuses discontinuités
préexistantes, nous avons utilisé un module de Young 100 à 1000 fois plus petit que
celui mesuré sur un petit échantillon de roche. Ceci est nécessaire pour qu’un modèle
élastique ait un sens, puisque sinon on trouverait que le décalage total sur une faille
comme la faille Nord-Anatolienne induit des déformations bien supérieures à la limite
élastique des roches mesurée en laboratoire. Ce simple ajustement d’un paramètre
pourrait rendre d’autres phénomènes physiques dans la croûte que l’élasticié. En
particulier, si une partie de la déformation peut être purement élastique, une autre
partie réversible peut être liée, à l’ouverture et à la fermeture des fissures préexistantes dans la croûte terrestre. Ainsi Muir-Wood et King (1993) ont montré
que les variations du niveau d’eau après plusieurs séismes majeurs étaient liées à
l’ouverture et à la fermeture d’un réseau dense de fissures espacées de 10 à 20 m
au moins dans les 5 premiers kilomètres de la croûte terrestre. Une croûte cassante,
contenant de nombreuses fractures, fissures et petites failles pourrait se comporter
dans son ensemble de façon élastique, mais une partie importante de la contrainte
serait alors absorbée par ces structures, ce qui est en accord avec un module de Young
à grande échelle nettement plus faible qu’à petite échelle.
Il serait très intéressant d’appliquer ce même concept (variation de la contrainte
de Coulomb) aux autres types de failles (failles inverses et normales). Cependant, on
ne peut alors comparer directement la variation de la contrainte de Coulomb au court
terme et au long terme, car il faut tenir compte des forces de gravité et de la relaxation
dans la croûte inférieure. Il est donc nécessaire de développer une modélisation à 3
dimensions plus complexe, qui tienne compte de ces paramètres.
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earthquake. Earthquake Research Institute, Ankara, Turkey (in Turkish).
Ates R., 1982, Earthquake activity on the North Anatolian Fault Zone, Progress in
Earthquake Prediction, edited by A.M. Isikara and A. Vogel, Friedr. Vieweg and
John, F.R.G., 95-113.
Avouac J.-Ph. et Tapponnier P., 1993, Kinematic model of active deformation in
central Asia, Geophys. Res. Lett., 20, 895-898.

204

III Modélisations utilisant la variation de la contrainte de Coulomb

Avouac J.-Ph., Tapponnier P., Bai M., You H. et Wang G., 1993, Active faulting and
folding in the northern Tien Shan and rotation of Tarim relative to Dzungaria and
Kazakhstan, J. Geophys. Res., 98, 742-745.
Aydın A. et Nur A., 1982, Evolution of pull apart and their scale independence,
Tectonics, 1, 91-106.
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Bezzeghoud M., A. Deschamps A. et Madariaga R., 1986, Broad-band modelling of
the Corinth, Greece earthquake of February and march 1981, Annales Geophysicae,
4, 301-314.
Bilham R. and King G.,1989, The morphology of strike-slip faults ; examples from
the San Andreas Fault, California, J. Geophys. Res., 94, 10204-10216.
Bottema S., 1978, The late glacial in the eastern Mediterranean and the near East,
15-28, in The environmental history of the near and middle east since the last ice
age,ed. Brice W.C.
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Koçyigit A., 1994, Neotectonic structure and related landform expressing the contractional and the extensional strain along the North Anatolian Fault at the Northwestern
margin of the Erzincan Basin, NE Turkey, 44, 455-472.
Kopp K.O., 1964, Geologie Trakiens II: Die Inseln und der Chersones, Neue
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Şaroglu F., 1988, Age and offset of the North Anatolian Fault, METU Journal of
pure and applied Sciences, 31, 65-79.
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résumé
La faille Nord-Anatolienne (FNA) est une faille décrochante dextre majeure qui
permet l’extrusion du bloc Anatolie/Égée vers l’ouest loin de la zone de collision entre
l’Eurasie et l’Arabie. Nous montrons, d’abord, la cohérence d’un modèle cinématique
de tectonique des plaques de la FNA. Les profils topographiques le long de la FNA
se corrèlent avec les vitesses normales à la faille prédites par les pôles de rotation
déterminés d’après sa géométrie. Les déformations non-transformantes sont donc
accommodées en partie à proximité de la FNA. Ces déformations, quantifiées à l’aide
de profils transverses à la FNA, correspondent à celles prédites. Une seconde partie,
fondée sur l’analyse de la morphologie, réévalue le décalage total de la FNA à 85 km
et documente dans ses parties centrale et est des décalages de plusieurs kilomètres
à quelques dizaines de mètres du réseau hydrographique de part et d’autre de la
même trace. Ceci atteste de la localisation de la FNA. La mise en évidence d’un
décalage systématique de 200 m de la morphologie, pouvant résulter de la déglaciation
Holocène, permet d’obtenir une vitesse de 18.5 mm/an. Celle-ci est compatible avec
celle de 17±4 mm/an obtenue à partir du décalage de 21.5-34 m d’une terrasse
datée au 14 C et avec les vitesses GPS et sismologique. Finalement, la variation de la
contrainte de Coulomb permet de modéliser les interactions à court terme entre les
séismes d’une même séquence en Grèce et à moyen terme entre les failles normales
et décrochantes qui ont rompu durant ce siècle dans la partie ouest de la FNA. Ce
même concept est appliqué à plus long terme à la croissance et à la propagation des
failles décrochantes en considérant que les failles croissent de manière homothétique.
Cette hypothèse est appuyée par notre étude de la FNA et la faille de l’Altyn-Tagh
ainsi que par la reconstruction de la propagation de la faille Est-Anatolienne et de la
FNA.
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Géophysique.

mots-clés
Tectonique, Turquie, Cinématique, Faille Nord-Anatolienne, Modélisation, Morphologie, Séisme.
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