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ص م

ــاملــذكرةهذــ الزلزا سلســل ال لدراســة عــامالــذيمكرســة ــ ايلمــان2010ضــرب ــ ب منطقــة غــرب(ــ شــمال

مســيلة الصــدمة) مدينــة وقعــت بحيــث معتدلــة زالزل ثالثــة مــن سلســلة بحــدوث سلســل ال ــدا ــ ــتم مــاي14ــو

الثانية الصدمة ا وأماماي16وتل الثالثة ةالصدمة حدثتخ ماي23قد

منطقـة ـ وقعـت ـ ال سـية الرئ الثالثـة الصـدمات سلسل م ف اجل من ولومب ال نقل وظيفة بدراسة قمنا و

ايلمان ب

وظيفـةنموذجأشألقد ـ غي حيـث مـن وجـدنا.خفـاقتمزق ـالصـدمةأنحيـث ـقو طر عـن ا توليـد يـتم

املوجة .EWإخطا

ف دا الثانيةو الصدمة تمزق الصدمات.. ضل مة بمسا الثالثةوو الصدمة حدثت الثانية و

الثالثة الصدمات ت ال رتدادية زات ال بدراسة قمنا سيو ةالرئ

املفتاحية لمات ال

،,زلزال زائر ا ، ب,الصدمة ، لية م آلية إيلمان-،

Résume
Ce mémoire est consacré à l’étudier la séquence sismique qui a frappé en 2010 la

région de Beni-Ilmane (nord –ouest de la ville Msila). Cette séquence a été marquée par

l’occurrence d’une série de trois séismes modérés commençant par l’évènement du 14 mai

2010 (MW =5.5) suivi de deux autres chocs  le 16 et le 23 mai 2010).

Dans cette étude nous avons étudié la fonction de rupture  de Coulomb (CFF) pour

comprendre la séquence sismique et la relation entre les chocs principaux survenus dans la

région de Beni-Ilmane.

Nous avons établi un modèle de rupture en terme du changement de la fonction de

rupture de nous avons trouvé que le premier choc est généré par la faille orientée ~EW et

c’est elle qui a favorisée la rupture du deuxième choc. La contribution des deux premier

chocs a bien favorisé l’occurrence du troisième choc.

Mots-clés : séisme, Algérie, CFF, mécanisme au foyer, Béni-Ilmane



ABSTRAC

This memoir is dedicated to the study of the seismic sequence that hit in 2010 the region

of Beni-Ilmane (north-west of the city Msila). This sequence was marked by the occurrence of

a series of three moderate earthquakes beginning with the event of May 14, 2010 (MW = 5.5)

followed by two other shocks on May 16 and 23, 2010).

In this study we studied the Coulomb Breaking Function (CFF) to understand the

seismic sequence and the relationship between major shocks occurring in the Beni-Ilmane

region.

We have established a rupture model in terms of the change of the failure function of we

found that the first shock is generated by the ~ EW oriented fault and it is this which has

favored the rupture of the second shock. The contribution of the first two shocks favored the

occurrence of the third shock.

Key-words: earthquake, Algeria, CFF, mechanism focal ,Beni-Ilmane
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Introduction général

Dans ce mémoire, nous avons étudié  la séquence sismique qui a secoué en 2010 la

région de Béni-Ilmane précisément dans la zone de transition entre les monts du Hodna

orientés NO-SE et la chaine des Bibans orientée E-O. Cette séquence est caractéristique de

l’activité des séismes modérés connus au nord de l’ Algérie, liée à la convergence des plaques

Afrique et Eurasie ,cette séquence est marquée par  le nombre important des répliques

(environ 2500 pendant une semaine ) et par l’occurrence d’un série de trois séismes modérés

(Md ≥ 5) commençant  par l’évènement du 14  mai  2010 suivi de  deux  autres  le 16 mai et

le 23 mai de magnitudes de moment respectives (Mw 5.5  5.1  5.2). Elles sont localisées à

l’intérieur d’un pli actif .Cette sismicité a été déclenchée  par trois failles distinctes ; la

première en décrochement orientée E-W, la deuxième en faille inverse orientée NE-SO et la

troisième en décrochement senestre oriente NNE-SSO.

L’objective de ce mémoire est de voir la relation sismotectonique entre les trois chocs

qui se sont produits en terme de changement de contrainte de Coulomb (∆CFF).

Ce  mémoire est   constitué  de trois (3) chapitres  qui  peuvent  être  résumés  et évalués

comme suit :

Le chapitre I est consacré à présenter la région de Beni-Ilmane : Nous commençons par

la présentation du cadre géologique  puis du contexte tectonique à partir des études menées

précédemment. A la fin, nous présentons le cadre sismotectonique, Nous fournissons une

analyse de l'activité sismique basée sur des données géologiques et tectoniques et des données

sismiques.

Dans le chapitre II nous avons parlé sur la fonction de rupture de coulomb (CFF), et le

changement de la CFF. Nous avons rappelé quelques concepts et résultats sur la contrainte et

la déformation.

Dans le troisième chapitre, Nous avons étudié le changement la fonction de rupture  de

Coulomb (∆CFF) à comprendre la séquence des chocs principaux survenus dans la région de

Beni-Ilman. Ensuite nous avons calculé la contrainte statique de coulomb occasionnée par les

trois chocs et analysé les résultats du changement de contrainte de coulomb sur des failles

optimales.

Nous terminons avec une conclusion dans laquelle nous présentons nos principaux

résultats.



Chapitre I
Caractéristique de la séquence sismique

De Béni Ilmane
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I.1 Introduction

Le 14 mai 2010 à 12h29 min (GMT),Un séisme modéré de  magnitude de Md 5.2 a

frappé la région Béni Ilmane un petite village situe à environ  200 km au sud –est

d’Alger(Figure I.1),le long du sud des montagnes des Bibans causant des dommages modérés

dans la zone épicentrale, principalement dans les villages de Béni-Ilmane et Samma

(Beldjoudi et al., 2016). Le mécanisme au foyer de la source sismique du premier choc est

celui d’une  faille de décrochement avec un premier plan nodal oriente a N345°, un deuxième

plan nodal oriente  N254°. Un deuxième séisme a frappé la région le 16 mai 2010 avec une

magnitude  Mw 5.1 a été localise 9km au sud-ouest du premier séisme. Le mécanisme au

foyer obtenu est celui d’une faille inverse orientée  N25°, un troisième séisme qui a frappé la

région le 23Mai 2010, de magnitude Mw 5.2 a été localisé à 7km au sud premier choc,le

mécanisme aufoyer obtenuest celui d’une faille de décrochement senestre orientée  N12°.
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Figure I.1 : Carte géologique de la zone épicentrale, modifiez après Baldini (1966), kieken

(1961), savorin (1909) et savornin (1929). a)L'emplacement de la zone épicentrale à l'échelle

régionale) Emplacement de la zone épicentrale à une échelle locale. c) géologie de la zone épicentral.

d) Lacoupe transversale géologique NW-SW
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I.2Caractéristiques sismique des 3  chocs principaux

Cette séquence sismique est caractérise par l’occurrence d’un série de trois chocs

principaux .le premier choc de magnitude Mw 5.5  est survenu le vendredi 14 mai 2010 à

12h29 min (GMT), il a été  localisé par le réseau de surveillance sismologique Algérien

(ADSN) a une latitude 35.97 N° et une longitude de 4.13 E°. Le deuxième choc s’est produit

le samedi 16 mai 2010 à 06h52min Ce choc s’est produit à 4 km au sud –ouest de premier

choc, a une latitude de 35.95 °N et une longitude de 4.10°E, et une  profondeur de 7 km ,le

mécanisme au foyer est celui d’une  faille inverse. Un troisième choc a encore secoué la

région le 23 mai 2010 à 13h28min (GMT)à 4.5 km au sud du premier choc localisé àune

latitude de 35.95 °N a et une longitude de  4.12 °E ,et à une profondeur de 5 km , le

mécanisme au foyer est celui  d’une faille en  décrochement.

Figure I. 2 : localisation des trois chocs de la séquence sismique de Béni Ilmane. En gris foncé

les solutions données dans Beldjoudi et al. 2016. Les solutions en gris clair sont celle données par les

centres sismologiques européens. Les solutions en noir sont celle des séismes produits dans la région.
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I.3contexte géologique

la région des bibans située à ~100 km ESE de la capitale alger (Figure I.1), correspnd à

la partie sud de l'atlas tellien.la région est délimitée au sud par le front nord du bassin de

l'hodna et au nord par la vallée du fleuve soummam,morphologiquement, la région de biban

se compose de trois régions distinctes (Beldjoudi et al., 2016) :

1- Une partie montagneuse, formée par la montagne mansourah et le DjebelChoukchot

2- La partie sub-bibanique

3- La partie bibanique (Figure I.1)

la zone épicentrale de la séquence sismique Béni Ilmane est située à la limite de deux

domaines géologiques distincts, la zone est délimitée au nord par les monts alphin et la nappe

tellian  Sub-Bibanique (caire 1975).formé principalement de la couverture sédimentaire

supérieure Crétacée et Eocène. La zone est délimitée au sud par le domaine pré-atlasique,

situé sur la bordure nord de la formation hodneen autochtone, et est recouverte de dépôts

néogènes et quaternaires sur de vastes zones.tectoniquement, le domaine est moins déformé

que les domaines sont d'autres régions du nord de l'Algérie.

la séquence sismique de Béni Ilmane était localisée dans un pli faillé (Figure I.1)

fortement déformé dans ses parties centrales et occidentales.

I.4 Contexte  tectonique

Le séisme de Béni-Ilmane s'est produit dans la région nord de l’Algérie plus

précisément dans la zone de transition entre les montagnes de Biban et de Hodna, les

principales formations géologiques méridionales de la chaîne tellienne (Figure I.2.a)

(OBERT 1981).Dans ce domaine particulier, l'orientation de la chaîne tellienne passe de

NE_SW à WNS-ESS. D'autre part, la région de Béni-Ilmane est située dans la zone de

transition entre le tell et le haut plateau où la topographie est plutôt plate et où le sismique

l'activité est inférieure à la région nord.Du point de vue géologique, l'épicentre de l'évènement

Béni Ilmane est situé dans le djebelChoukchot (zone 2 sur la Figure I.2.b), un massif NS-SW

situé au sud du front de nappe, dans la partie sud du massif des Bibans le crétacé apparaît

comme des fenêtres dans la formation inférieure du Miocène par deux anticlinaux (kef

Soumar et Bled Gueblia), fortement faillés et flexures (zone 3 sur la Figure 2.b).De plus, ce

miocène subautochtone de montagne  choukchot a traversé le Miocène inférieur autochtone

(Yelles-Chaouche et al, 2014). Dans son extrémité occidentale qui correspond à la zone

épicentrale, l'anticlinal est traversé par plusieurs failles proches orientée EW et NS (Figure 2.
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c).Vers le sud, le synclinal de Béni Ilmane fait face à la montagne choukchot. Il est marqué

dans son extension NE par l'existence d'une nappe appelée la langue selatna. Plus au sud, et

parallèle à la crête de le djebel Choukchot, l'anticlinal de Koudiat Griga et Méchât el garf

limitent le synclinal (zone 4 sur la Figure.2 b). Ce dernier anticlinal apparaît moins déformé

que le Choukchot. Vers les hauts plateaux, le synclinal Ras EL Ma (zone 5 Figure.2.b)est

délimitée dans son flanc sud par l'anticlinal de koudiat soltane avec une orientation NS-SW

(zone 6 Figure .2.b).Enfin, on peut observer que l'influence de la tectonique tellienne est plus

significative au nord et diminue progressivement vers le sud.

Figure I. 3 :contexte seismo-tectonique de séquence séisme de Béni Ilmane 2010 .a) carte

sismo-tectonique de la partie centrale de la chaîne tellienne, montrant les principales structures actives

dans la zone d'étude (modifie from Boudiaf 1996 ; Meghraoui 1988).Les mécanismes focaux du

premier choc (étoile rouge) montrent une origine de failles décroissantes, cohérente avec les séismes

antérieurs dans les régions adjacentes. b) carte tectonique de la zone d'étude, montrant les mécanismes

focaux des trois événements .



Chapitre II
Principe de la CFF
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II.1 Fonction de rupture de Coulomb

La rupture commence et se répand sur un plan quelconque lorsque la contrainte de

Coulomb, souvent appelée CFF (Coulomb Failure Function) dépasse une certaine valeur

(seuil), elle est donnée par la relation :∁ƒ= | |+ ( + )( eq II.1)

τ est la contrainte de cisaillement (tangentielle) qui agit sur le plan de faille, σ β est la

contrainte normale (positive pour les extensions) , P est la pression du fluide dans les pores et  µest le

coefficient de friction qui est la deuxième constante d eLamé  appelée coefficient de cisaillement.

Dans l’expression (1), τ peut avoir un signe positif ou négatif et c’est ce signe qui déterminera le sens

du mouvement d’un compartiment par rapport à l’autre .

Soit un plan de faille orienté par un angle βpar rapport à l’axe de contrainte principale (figure

II.1). La valeur de la contrainte normale sera exprimée en fonction des contraintes principales et

(King et al., 1994 ; 2001).= ( + ) − ( − ) cos (2 )( eq II.2)

Figure II.1 : Le système de coordonnées utilisé pour le calcul de la contrainte de Coulomb

(King et al., 2001)

Pour le calcul de la contrainte de cisaillement, deux expressions sont utilisées, une première(3)

pour calculer un décrochement detype senestre (Left-lateral) et la seconde(4) pour le

décrochementdextre (right-lateral).= − ( − ) sin(2 ) (eq II.3)= − ( − ) sin(2 )                               (eq II.4)
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Avec la condition ( > ). En remplaçant les équations (3) et (4) dans l’équation (1),

nous obtenons la valeur de la contrainte de Coulomb :∁ƒ= ( − )(sin 2 − cos 2 ) − ( + ) + (eq II.5)

L’équation (5) peut s’écrire sous la forme :∁ƒ= + ′ (eq II.6)

µ’est appelée le coefficient effectif de friction, il est donné par la relation

µ’= µ (1-B).B est le coefficient de Skempton, tel que P=- , il varie entre 0 et 1

(King et al, 1994, 2001).

La contrainte maximale de Coulomb ∁ƒ = − sera observée lorsque :

tan 2 = − (eq II.7)

II .2 Principe du calcul de la ∆CFF

Le changement de la fonction de rupture de coulomb (∆CFF)est calculé par la relation

∆CFF=∆ +µ (∆ +∆ )(eqII.8)

Où ∆τ est le changement de rupture de contrainte de cisaillement sur le plan de faille

cible (positif dans le sens du glissement de la faille)génère par le glissement sur la faille

source. ∆σ est le changement associe de  contrainte normal sur le plan de faille cible,µ est le

coefficient de friction et ∆ρ représente la variation de la pression de pores (Stein et al.1999).

∆ρ est généralement très mal connue, mais elle reste proportionnelle au changement de

la contrainte normal (lin et al ,2011) et la plupart des études utilisent l’expression simplifiée

de la CFF et définissent un coefficient de friction ap

Parent µ, ou ∆ρ est implicitement considérée et l’équation de vient :

∆CFF=∆τ+µ’∆σ ( eq II.9)

Le tenseur de contrainte est calculé par la loi de Hooke , et la déformation Co sismique

dans le milieu environnant la faille source  est calculée à partir de la distribution de glissement

sur la faille source en utilisant le formalisme d’Okara (1992) pour un demi-espace élastique et

homogène, dans  lequel la constante de cisaillement est égale à 3.2× 10 bars et le coefficient

de poisson est pris égal a 0.25 .le changement de contrainte de cisaillement Co sismique

causée par la faille source (∆τ) est calculée sur plan spécifique de la faille cible définie par
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les paramètres strike,dip et rake .par contre le changement de contrainte normal (∆σ  )  est

indépendante du glissement de la faille cible. Le coefficient de friction apparent  µ est

compris    entre 0.0 et 0.8 .dans ce travail .nous à vous  pris une valeur moyenne deµ de

0.4(King et al.1994.lin et al.2011)

II .3  Les contraintes

Soit un domaine D d’un solide de volume V, deux sortes de forces extérieures

appliquées à D peuvent être considérées. Nous trouvons les forces de volume exercées sur les

particules de D (poids, force d’inertie, forces électromagnétiques…etc.) et les forces

surfaciques qui s’exercent seulement sur les particules qui constituent la frontière (S) de D tel

que le vent, la pression sur un solide immergé… etc. Laroze (1984). Lorsque la force qui agit

sur la surface est perpendiculaire à cette dernière, nous dirons qu’il s’agit d’une

contraintenormale, par contre si cette même force est tangentielle à la surface, nous parlerons

alors de contraintes tangentielles ou de cisaillement. Il peut arriver aussi que cette force ait

une direction quelconque, elle sera décomposée alors en, une contrainte tangentielle et une

contrainte normale

II .3.1  Définition

La contrainte est définie comme étant une force par unité de surface (dimension d’une

pression), lorsque cette force varie d’un point à un autre sur la surface sur laquelle elle agit, la

contrainte varie elle aussi Telford et al. (1983)Lorsque la force qui agit sur la surface est

perpendiculaire à cette dernière, nous dirons qu’il s’agit d’une contrainte normale, par contre

si cette même force est tangentielle à la surface, nous parlerons alors de contraintes

tangentielles ou de cisaillement. Il peut arriver aussi que cette force ait une direction

quelconque, elle sera décomposée alors en, une contrainte tangentielle et une contrainte

normale.

II .3.2  Vecteur contrainte

Nous considérons au sein d’un solide, la surface plane élémentaire  (ds) de centre

P(Figure II.2 séparant au voisinage de P la matière en deux surfaces ( ) et( ). n est le

vecteur unitaire normale en Pà(ds)  sortant de la région( ), les faces de   (ds) tournées vers

( )et  ( ) sont appelées respectivement, face négative et face positive. Lesparticules de la

région ( )  exercent des actions de contact sur les particules de la région  ( ) suivant (ds) et

la résultante générale de ces actions sera noté t.ds; le vecteur tqui a la dimension d’une force

surfacique n’est que le vecteur contrainte en Prelatif à la direction  nselon le principe d’action
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et de réaction ; les particules de la région ( ) exercent des actions de contact sur la région

( ) et ont pour résultante t.ds (Laroze, 1984)

Figure II -2 :Représentation du vecteur contrainte →(D’aprés Laroze, 1984)

• σ est la projection de t sur la normale n, c’est la contrainte normale.

•  τ est la projection de t sur (ds), nous parlerons alors de contrainte tangentielle (de

cisaillement ou de scission).

Considérons un repère orthonormé),(Pxyz), où Pest le centre de la surface élémentaire

(ds) orientée par le vecteur unitaire  i sortant (Figure I-3) de l’axe Px.

On appelle vecteur contrainte en P relatif à la face orientée par le vecteur unitaire i et

ses composantes sont :
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Figure II.3 : Décomposition de la contraint , en deux composantes tangentielles et une

composante normale (D’après Laroze, 1984).

, , telle que est la contrainte normale orientée suivant l’axe Px et et

sont les composantes suivant Pyet Pzrespectivement de la contrainte tangentielle ⃗. De la

même façon sur les faces orientées par les vecteurs unitaires⃗ et ⃗ relatifs aux axes  Pyet

Pznous définissons les vecteurs contraintes :⃗de composantes , , et ⃗de composantes , et .

II.3.3Le tenseur de contrainte

Afin de déterminer le tenseur de contrainte, Laroze (1984) prend un tétraèdre

élémentaire formé par les trois plans de coordonnées au point P et par un quatrième plan

coupant les axes decoordonnées en des pointsA, B et C Voisins de P(Figure II.4). Les trois

triangles rectanglesPBC,  PCA,  PABorientés respectivement par les vecteurs unitaires

normaux  j ir r, et kr. Le triangle ABC est orientée par le vecteur sortant normal nrde cosinus

directeurs α,  βet γ. Soit  ) (dsl’aire du triangle  ABC, les aires des autres facettes peuvent être

exprimées en fonction de la surface ) (dset des cosinus directeurs, elles ont pour surfaces αds,

βds, γ ds. Les forces de contact exercées sur les faces du tétraèdre sont :
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Figure II.4: Tétraèdre élémentaire, surface ABC orientée par la normale nr(D’après Laroze,

1984).

II.4 Les déformations

Un corps élastique (roche) soumis à un champ de contraintes, change de forme et de

dimension (Telford étal. ,1983). Si nous considérons un rectangle de sommets PQRSdans un

plan (O, xy) placé dans un champ de contraintes, nous observons un déplacement du sommet

Pen P’(Figure II.5), le vecteur P en P ’aura pour composantes usuivant l’axe x et v suivant

l’axe y, ainsi , si les autres sommets ont subit les mêmes déplacements que P, nous pouvons

dire que le rectangle dans son ensemble s’est déplacé des entités u et v donc il n’y a pas eu de

modification de forme, alors il n’y a pas eu de déformation, par contre, si les entités u et v

sont différentes d’un sommet à un autre, le rectangle changede dimension et de forme, il y a

eu donc déformation. Soient  u = u (x, y) et v  = v (x, y) les coordonnées des sommets PQRSet

P’Q’R’S’ sont données dans le tableau I-1
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Tableau II-1 : Les sommets du rectangle avant et après sa déformation (Telford et al. 1983)

Figure II.5 : Coordonnées du rectangle PQRS avant et après sa déformation dans le plan xoy

(D’après Telford et al. 1983)
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II.5 Loi de Hooke

Lorsqu’on se limite aux petites déformations dans un milieu élastique, isotrope et

homogène la relation déformation contrainte sera donnée sous sa forme la plus simple

(Telford et al. 1983).

=∆ + 2 = 10
Est le symbole de Kronecker,  λet µsont les coefficients de Lamé.

λ : est la première constante de Lamé, il n’a pas de signification physique simple mais il

simplifie énormément la loi de Hooke (Lay et Wallace, 1995). Son unité est la même que

celle d’une contrainte.

µ: est le module de cisaillement (seconde constante de Lamé), il mesure la résistance

du matériau au cisaillement, son unité est celle d’une contrainte ( 0 = µ pour les liquides).

Lorsque λ=µle solide sera appelé solide de Poisson.

II.7 Le mécanisme au foyer

Le mouvement générateur des ondes sismiques au niveau de la faille au foyer est

représenté de manière simplifiée de la façon suivante :

Les deux blocs de part et d’autre de la faille représentée par une surface plane

d’épaisseur infinitésimale, se déplacent parallèlement l’un par rapport à l’autre mais en sens

opposé, c’est le modèle de dislocation comme son nom l’indique, le mécanisme au foyer est

censé décrire le mouvement de faille au niveau du foyer, donc à l’initiation de la rupture. Pour

un séisme de grand taille, le mouvement de faille peut très bien varier le long de la rupture et

donc la notion de mécanisme au foyer doit s’étendre dans un sens élargi, ce qui est empreint

d’une certaine ambiguïté. Au sens strict, le mécanisme au foyer devrait être déterminé à partir

des premiers mouvements du sol qui correspondent à l’initiation de la rupture. C’est ce qui est

fait systématiquement lorsqu’on analyse le sens de la première onde P  ou bien le rapport

d’amplitude des ondes P et S ou bien la polarisation de la première onde S. Par contre

lorsqu’on modélise les formes d’ondes sismiques émises par la globalité de la rupture, le

mécanisme obtenu devient plus représentatif de.
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II-7.1 Définition des paramètres du mécanisme au foyer

Le mécanisme au foyer peut être décrit par trois angles (figure II.6)

1- Azimut de la faille (Strike)

2- Pendage de la faille (Dip)

3- Angle de glissement (Rake)

Les conventions utilisées sont celle d’Aki & Richard (1980).

1- L’azimut (ou L’angle de  Strike) (φs) :angle et varie entre 0° à 360°  en partant du

Nord vers L’Est (en tournant dans le sens horaire )entre la direction du nord  et la direction du

plan de faille correspondant par convention a la direction de la plus grande pente du plan -90°

2- le pendage (ou l’angle de  Dip) (δ): angle entre le plan horizontal et la ligne de plus

grande pente du plan de faille. Varie entre 0° et 90°  (de 0°pour un pendage horizontal à 90°

pour un pendage vertical)

3- L’angle de glissement (ou rake)  (λ) :angle entre l’horizontale sur le plan de faille et

la direction du vecteur glissement sur ce même plan de faille .par convention angle varie entre

-180 et +180.les valeurs positives traduisent un mouvement de montée du bloc supérieur,

c’est-à-dire une composante de jeu inverse. Les valeurs négatives traduisent un mouvement de

descente du bloc supérieur, c’est-à-dire une composante de jeu normal.la valeur 0°correspond

à un glissement purement senestre. Les  valeurs -180 et -+180 correspondent à un seul et

même glissement purement dextre
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Figure II.6 : Angles définissant le mécanisme au foyer. Strike (φs): azimut de la faille/ au

Nord ; Dip (δ): le pendage de la faille ; Rake (λ): l’angle de glissement. (v) représente le vecteur

glissement mouvement du bloc supérieur situe au-dessus de la faille. La surface rectangulaire

représente la surface de la faille.

Ces trois angles définissent d’une manière unique le mécanisme au foyer. Le vecteur

glissement (v) sur le plan représenté par le couple (Strike, Dip) est complètement défini en

direction et en sens par l’angle de Rake avec son signe. Il représente le mouvement du bloc

situé au-dessus de la faille et il est lui-même le vecteur normal au deuxième plan nodal du

mécanisme. Le vecteur glissement du deuxième plan correspond lui au vecteur normal du

premier plan, donc la connaissance de ces trois angles (Strike, Dip and Rake) pour l’un des

plans nodaux permet de retrouver l’autre plan nodal avec son mouvement associé (Delouis,

2009).



Chapitre III
Application de la  VARIATION CFF

a la séquence sismique de Beni-Ilmane



Chapitre III : Application de la ∆CFF a la séquence sismique de Beni-Ilmane

- 18 -

III.1 Interaction entre le choc 1 [Strike, Dip, Rake : 254°, 74°, 175°]et le

choc 2[Strike, Dip, Rake : 250°, 55°, 120°]

III.1.1Influence du choc 1 sur le choc2

Dans ce premier cas, nous allons essayer de voir l’influence de la faille du premier choc

(254°,74°,175°) de la séquence sismique (source) sur la faille du deuxième choc

(250°,55°,120°) prise comme faille cible. Nous avons calculé la ∆CFF à une profondeur de 6

km (distance moyenne entre la limite supérieure et la limite inférieure du plan de la faille)

avec un coefficient de friction (µ’=0.4). LaFigure III.1 .amontré la présence de quatre lobes

ou la ∆CFF >0. Deux de ces lobes sont localisés aux extrémités de la faille source  et les deux

autres sont localisés de part et d’autre de la faille cible. Nous observons que la faille cible se

trouve dans l’extrémité Ouest de la faille source ou la ∆CFF est positive, cela va nous

permettre de dire que ce deuxième choc a bien été déclenché par la source (1er choc). Sur la

Figure III.1.b, nous pouvons confirmer que la faille cible est localisé dans une région à

∆CFF>0, d’où l’occurrence de ce dernier en date du 16 mai 2016 avec une magnitude Mw de

5.1.
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Figure III.1 : a)Calcul de la chute de contrainte entre le premier choc (14/05/2010 ; Mw=5.5 ;

faille source)orientée  N254° et ledeuxième choc (16/05/2010 ; Mw=5.1 ; faille cible) orienté

N250°.Nous observonsla présence de quatre lobes de ∆CFF >0. Ces régions sont favorables aux

futures ruptures sismiques. Les autres régions ∆CFF<0, sont les régions qui représentent les zones de

déchargement. La ∆CFF est calculée à une profondeur de 6 km. La droite AB en bleu représente la

direction de la coupe. Les cercles sur les plans de failles représentent les épicentres des séismes. b) la

variation de la ∆CFF en fonction de la profondeur. Le trait discontinu montre la profondeur de calcul

en (a). Le trait en rouge montre la projection de la faille cible en profondeur.

III-1.2 Influence des chocs 1 et 2 sur le choc3

Dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir si le choc et sa faille cible (12°,

57°,12°) trois a été motivé par le  jeu des deux précédents chocs. Les failles sources dans ce

cas seraient celle du premier et du deuxième choc. La ∆CFF est calculée pour une profondeur

de 6 km avec un coefficient de friction µ’=0.4. La faille du troisième choc est aussi localisée

dans une région ou la ∆CFF est positive (Figure III.2.a). La Figure III.2.b qui montre une

coupe AB orientée presque EO et qui est en même temps perpendiculaire à la faille du

troisième choc, confirme que cette dernière est bien localisée dans une région de (∆CFF > 0).

D’où nous pouvons conclure que le troisième choc a bien été déclenché sous l’effet du jeu des

deux chocs qui le précédaient.

L
at

it
ud

e 
(D

eg
ré

s)

Longitude (Degrés)

Faille Source : [strike, Dip, Rake : 254°, 74°, 175°]
Faille cible : [strike, Dip, Rake : 250°, 55°, 120°]

Profondeur : Z= 6 km. (µ’=0.4)

B
ar

s

a

b

B
ar

s



Chapitre III : Application de la ∆CFF a la séquence sismique de Beni-Ilmane

- 20 -

Figure III.2 : a) Calcul de la chute de contrainte entre le premier choc (14/05/2010 ; Mw=5.5 ;

faille source) orienté  N254° et le troisième choc (23/05/2010 ; Mw=5.2 ; faille cible) orienté

N250°).Nous observons la présence de six lobes de ∆CFF >0. Ces régions sont favorables aux futures

ruptures sismiques. Les autres régions ∆CFF<0, sont les régions qui représentent les zones de

déchargement. La ∆CFF est calculée à une profondeur de 6 km. La droite AB en bleu représente la

direction de la coupe.escercles sur les plans de failles représentent les épicentres des séismes. b) la

variation de la ∆CFF en fonction de la profondeur. Le trait discontinu montre la profondeur de calcul

(a). Le trait en rouge montre la projection de la faille cible en profondeur.

III.2 Interaction entre le choc 1 [Strike, Dip, Rake : 345°, 85°, 16°] et le choc 2 [Strike,

Dip, Rake : 250°, 55°, 120°]

III-2. 1 Influence du choc 1 sur le choc2

Dans ce cas, nous allons essayer de voir l’influence de la faille du premier choc (345°

,85° ,16°) de la séquence sismique (source) sur la faille du deuxième choc (250°,55°,120°)

prise comme faille cible. Nous avons calculé la ∆CFF à une profondeur de 6 km (distance

moyenne entre la limite supérieure et la limite inférieure du plan de la faille) avec un

coefficient de friction (µ’=0.4). La Figure III.3.amontré la présence deux lobes ou la ∆CFF

>0.Nous observons la présence de deux lobes localisés aux extrémités de la faille source, deux

autres zone de ∆CFF>0 sont localisés à l’Est et l’Ouest de la source. Nous observons que la

faille cible se trouve dans l’extrémité Ouest de la faille source ou la ∆CFF est positive, cela va

nous permettre de dire que ce deuxième choc a bien été déclenché par la source. Sur la Figure

III.3.b.nous pouvons confirmer que la faille cible est localisé dans une région à ∆CFF>0,

d’où l’occurrence de ce dernier en date du 16 mai 2016 avec une magnitude Mw de 5.1
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Figure III.3 : a) Calcul de la chute de contrainte entre le premier choc (14/05/2010 ; Mw=5.5 ;

faille source) orienté N345° et le deuxième choc (16/05/2010 ; Mw=5.1 ; faille cible) orienté N345°).

Nous observons la présence de quatre lobes de ∆CFF >0. Ces régions sont favorables aux futures

ruptures sismiques. Les autres régions ∆CFF <0, sont les régions qui représentent les zones de

déchargement. La ∆CFF est calculée à une profondeur de 6 km. La droite AB en bleu représente la

direction de la coupe. Les cercles sur les plans de failles représentent les épicentres des séismes. b) la

variation de la ∆CFF en fonction de la profondeur. Le trait discontinu montre la profondeur de calcul

(a). Le trait en gris montre la projection de la faille cible en profondeur.

III.2.2 Influence des chocs 1 et 2 sur le choc 3

Dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir si le choc et sa faille cible (12°,

57°,12°) trois a été motivé par le  jeu des deux précédents chocs. Les failles sources dans ce

cas seraient celle du premier et du deuxième choc. La ∆CFF est calculée pour une profondeur

de 6 km avec un coefficient de friction µ’=0.4.LaFigure III-4.amontré la présence  de six

lobes où la ∆CFF >0. La faille du troisième choc est localisée dans une région ou la ∆CFF est

négative (Figure III.4 .a). La Figure III.4 .bmontre une coupe AB orientée presque EO et

qui est en même temps perpendiculaire à la faille du troisième choc, confirme que cette

dernière est bien localisée dans une région de (∆CFF > 0), d’où nous pouvons conclure que le

troisième choc n’a pas été déclenché sous l’effet du jeu des deux chocs qui le précédaient.
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Figure III-4 :a) Calcul de la chute de contrainte entre le premier choc (14/05/2010 ; Mw=5.5 ;

faille source) orienté N345° et le troisième choc (23/05/2010 ; Mw=5.2 ; faille cible) orienté N345°).

Nous observons la présence de six  lobes de ∆CFF >0. Ces régions sont favorables aux futures

ruptures sismiques. Les autres régions ∆CFF <0, sont les régions qui représentent les zones de

déchargement. La ∆CFF est calculée à une profondeur de 6 km. la droite AB en bleu représente la

direction de la coupe. Lescercles sur les plans de failles représentent les épicentres des séismes. b) la

variation de la ∆CFF en fonction de la profondeur. Le trait discontinu montre la profondeur de calcul

(a). Le trait en rouge montre la projection de la faille cible en profondeur.

Nous pouvons conclure que  c’est le plan orienté 254° est le modèle le plus plausible

dans cette séquence sismique et donc c’est avec ce modèle que nous poursuivrons nos

prochains calcule.

III.3Répartition des répliques en fonction de la ∆CFF

III.3.1 Répartition des répliques entre choc  1  et 2 en fonction de la ∆CFF

Dans ce paragraphe, nous avons ploté la répartition des répliques qui se sont produites

entre le 14 mai 2010 et le 16 mai 2010 à 06h52, à savoir entre le premier et le deuxième choc

pour une faille cible représentée par celle du deuxième choc (250°, 55°,120°). Une partie des

répliques sont localisées sur le lobe de l’extrémité ouest de la faille du premier choc (∆CFF

>0) et une partie est aussi localisée sur la région sud ou est localisée la faille du troisième
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choc. Nous avons un ensemble de répliques localisées dans des régions ou la ∆CFF est

négative (Figure III.5).

Figure III-5 : Répartition des  répliquessurvenues entre le premier choc (14/05/2010 ;

Mw=5.5 ; faille source) et le deuxième choc (26/05/2010 ; Mw=5.1 ; faille cible). La ∆CFF est

calculée à une profondeur de 6 km. Les paramètres de calcul sont les mêmes que dans les (Figures

III-4)

III.3.2Répartition des répliques entre choc 2 et choc 3 en fonction de la ∆CFF

Dans ce paragraphe, nous avons ploté la répartition des répliques qui se sont produites

entre le 16 mai 2010 et le 23 mai 2010 à 13h28, à savoir entre le deuxième  et le troisième

choc pour une faille cible représentée par celle du troisième  choc (12°.57°.12°). Une partie

des répliques estlocalisée sur la région sud ou est localisée la faille du troisième choc. Dans

cette partie nous pouvons dire que 50% de ces répliques sont localisées dans la zone où la

(∆CFF > 0) et l’autre partie dans la région ou la (∆CFF <0). Nous avons un ensemble de

répliques localisées entre la première et la deuxième faille. Dans cette partie, nous avons plus
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de 70% de répliques localisées dans des régions ou la ∆CFF est négative (Figure III.6), les

30%  qui restent sont localisées dans une zone ou la ∆CFF est négative. C’est tout a fait

normale que nous n’avons pas pu expliquer l’occurrence de la majorité des répliques car nous

avons fait notre calcul par rapport à une faille cible constante sur toute la grille, c’est pour

cela que nous allons calculer la variation de la ∆CFF par rapport à des plans optimaux.

Figure III.6 : a)répartition des répliquessurvenues entre le deuxième et le troisième choc. La

∆CFF est calculée à une profondeur de 6 km.Les paramètres decalcul sont les même que dans les

figures précédentes.
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III.3.3 Répartition des répliques après le troisième choc en fonction de la ∆CFF

Dans ce paragraphe, nous avons ploté la répartition des répliques qui se sont produites

après 23 mai 2010  à 13h28. Une partie des répliques sont localisées dans la région sud ou est

localisée la faille du troisième choc. Ces répliques ont une orientation NE-SO parallèle à la

faille du troisième choc. Mais ces répliques sont localisées dans une zone ou la ∆CFF est

négative(Figure III.6), car la ∆CFF est calculé pour une cible bien constante sur toute la

grille (12°,57°,12°).

Figure III.6: a) répartition des répliques  survenues après t le troisième choc. La ∆CFF est

calculée à une profondeur de 6 km pour une faille cible de [Strike, Dip, Rake: 12°,57°,12°]
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III.4 Répartition des répliques en fonction des plans optimaux

III.4.1 Cas1 : Premier choc(source)

III.4.1.2 Plan optimaux en decrochement

Dans cette partie nous avons calculé la variation de la ∆CFF entre le choc 1 et le choc 2,

mais cette fois sur les plans optimaux en faille de decrochement, ensuite nous avons ploté les

répliques produite entre le 14 et la 16 mai 2010 jusqu’à 06h52 l’heure du deuxième choc. Sur

la Figure III-7a, nous pouvons voir que des répliques auvoisinage du deuxième choc se

trouvent dans une région ou la ∆CFF est négative, cela peut être expliquer par le type de faille

du 2nd choc qui est représenté par une faille de en chevauchement et avec une composante de

decrochement senestre. La coupe (Figure III.7.b) aussi montre que ces répliques sont bien

localisées  dans une région de ∆CFF négative.

Figure III.7 :a) calcul de la ∆CFF entre le choc 1 et 2 pour les plans de décrochements

optimaux.Et la répartition des répliques entre choc 1 et 2 sur une profondeur de 6 km)
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III.4.1.2Plan optimaux en chevauchement

Dans cette partie nous avons calculé la variation de la ∆CFF produite par le premier

choc avec des failles optimales de type inverse. Les résultats montrent que la majorité des

répliques produite sur la période 14-16 mai sont bien localisées dans une région ou la ∆CFF

est positive. Nous pouvons dire que peut être la majorité des répliques pour cette période sont

produite sur des ruptures en failles inverses.

Figure III.8 : a). Calcul de la ∆CFF entre choc 1 et 2 pour les plans optimaux en failles

inverses.b) La répartition des  répliques  sur une profondeur de 6 km

III.4.2 Cas 2 :

III.4.2.1 Plan optimaux en décrochement

Dans cette partie nous calculé la variation de la CFF entre le choc 2 et le choc 3, mais

cette fois sur les plans optimaux en faille de decrochement, ensuite nous avons ploté les

répliques produites entre le 16 et la 23 mai 2010 . Sur la Figure III.9, nous pouvons voir que

la majorité des répliques se localisent dans une région ou la ∆CFF est positif tout prés de la

faille du choc 3. La coupe (Figure III.9.b) montre aussi que ces répliques sont bien dans une

région de ∆CFF positif.
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Figure III.9: calcul de la ∆CFF entre  le  deuxième choc et la troisième   pour les plans de

décrochements optimaux. Et la répartition des répliques entre choc 2 et 3 sur une profondeur de 6

km.

III.4.2.2 Plan optimaux en chevauchement

Dans cette partie nous avons calculé la variation de la∆CFF produite par le premier et le

deuxieme chocsur des plans optimaux en chevauchement. Les résultats montrent que la

majorité des répliques produites sur la période 16-23 mai sont bien localisées dans une région

ou la ∆CFF est positive. La coupe (Figure III.10.b) aussi montre que ces réplique sont bien

dans une région de ∆CFF positi

Figure III.10 : a) calcul de la ∆CFF entre choc 2 et  3 pour les plans optimaux inverses. b)La

répartition des  répliques  sur une profondeur de 6 km.
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III.4.3 cas: toute la séquence des répliques

III.4.3.1 Plan optimaux en décrochement

Dans cette partie nous montrons la répartition des ∆CFF obtenue à partir de la

contribution des 3 failles sur des plans optimaux en décrochement, cela nous permet de

montrer les régions ou probablement peuvent se produire des séismes en faille décrochement

senestre ou dextre selon le cas(Figure III.11.a). Nous avons ploté aussi la totalité des

répliques (Figure III.11.b).

Figure III.11 :a) calcul de la ∆CFF pour les plans de décrochements optimaux. b) La

répartition detoutes répliques sur une profondeur de 6 km.
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III.4.3.2 Plan optimaux en chevauchement

Dans cette partie nous montrons la répartition des ∆CFF obtenue à partir de la

contribution des 3 failles sur des plans optimaux en chevauchement, cela nous permet de

montrer les régions ou probablement peuvent se produire des séismes en faille inverse selon le

cas (Figure III.12.a). Nous avons ploté aussi la totalité des répliques (Figure III.12.b)

Figure III.12 :a) calcul de la ∆CFF pour les plans inverse optimaux. b) La répartition de

toutes répliques sur une profondeur de 6 km.

III.5 Mécanisme au foyer :

Dans cette partie nous avons calculé la ∆CFF sur les plans  mécanismes au

foyer(Figure III.13) calculé dans (Yelles-Chaouche et al. 2013). Bien sûr, nous avons pris en

considération le temps d’occurrence de chaque mécanisme au foyer, c’est-à-dire soit après le

premier choc, soit après le deuxième ou bien après le troisième choc. Nous avons pu

expliquer rien que 7 plans nodaux qui présentaient une ∆CFF positive sur une population de

30 plans à savoir 23%. Les résultats sont données dans le Tableau III-1.
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Figure III.13 : Mécanismes au foyer des répliques de  la séquence sismique de Béni-Ilmane

(Beldjoudi et al. 2016).
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Plan A Plan B

STRIKE

(°)

DIP

(°)

RAKE

(°)

∆CFF STRIKE

(°)

DIP

(°)

RAKE

(°)

∆CFF

88 85 -177 -1.050 358 87 -5 -1.050

89 66 -149 -4.191 343 61 -27 -4.072

273 58 93 -0.123 88 32 86 -0.145

345 82 -19 -0.704 78 72 -172 0.077

292 71 127 0.200 45 41 30 0.095

283 49 108 0.910 76 44 70 0.564

85 89 168 0.608 176 78 1 -2.147

7 85 -26 -2.451 100 64 -174 -2.431

3 88 -18 -6.384 93 72 -178 -8.907

3 89 -35 -3.588 93 55 -179 -6.342

3 87 -14 8.424 94 76 -177 5.792

12 73 5 -2.918 280 85 163 -9.482

179 89 25 -6.497 89 64 179 -8.955

55 51 40 0.416 297 60 133 -17.903

23 89 -10 -1.487 113 80 -179 -4.175

Tableau III.1 : ∆CFF calculée pour chacun des plans nodaux des répliques de la séquence

sismique de Béni Ilmane.
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La séquence sismique modérée de Beni-Ilmane de 2010 représente un événement

sismique récent le  plus  important  dans  les  deux  zones  de  transition  Bibans-Hodna  et

chaîne  Telliene-Hauts Plateaux,  où  l'activité  sismique  est  relativement  faible.  Cette

séquence  a  été  marquée  par l’occurrence d’une série de trois séismes modérés (Md ≥ 5)

commençant  par l’évènement du 14  mai  2010 suivi de  deux  autres  chocs  après  deux et

neuf  jours  respectivement.

Nous pouvons dire que le premier choc est le moteur de cette séquence sismique et c’est

le plan orienté Ñ254° est le plan de faille qui a généré ce premier choc et donc c’est ce choc la

qui a déstabilisé l’état de contrainte à l’intérieur du pli actif. Nous avons pu montrer aussi que

le deuxième choc se trouve dans une région ou la ∆CFF est positif et donc nous avons eu le

glissement sur la faille orientée N250°. La contribution du premier et du deuxième choc ont

aussi perturbé la contrainte statique à l’intérieur du pli et d’où l’occurrence du troisième choc

qui se trouvait dans une zone ou la ∆CFF est aussi positive. Nous avons calculé la ∆CFF sur

des plans optimaux ou nous avons impliqué la contrainte régionale et des résultats très

satisfaisants sont obtenus, ce qui va  permettre de voir l’évolution de la sismicité dans la

région.
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Introduction général

Dans ce mémoire, nous avons étudié  la séquence sismique qui a secoué en 2010 la

région de Béni-Ilmane précisément dans la zone de transition entre les monts du Hodna

orientés NO-SE et la chaine des Bibans orientée E-O. Cette séquence est caractéristique de

l’activité des séismes modérés connus au nord de l’ Algérie, liée à la convergence des plaques

Afrique et Eurasie ,cette séquence est marquée par  le nombre important des répliques

(environ 2500 pendant une semaine ) et par l’occurrence d’un série de trois séismes modérés

(Md ≥ 5) commençant  par l’évènement du 14  mai  2010 suivi de  deux  autres  le 16 mai et

le 23 mai de magnitudes de moment respectives (Mw 5.5  5.1  5.2). Elles sont localisées à

l’intérieur d’un pli actif .Cette sismicité a été déclenchée  par trois failles distinctes ; la

première en décrochement orientée E-W, la deuxième en faille inverse orientée NE-SO et la

troisième en décrochement senestre oriente NNE-SSO.

L’objective de ce mémoire est de voir la relation sismotectonique entre les trois chocs

qui se sont produits en terme de changement de contrainte de Coulomb (∆CFF).

Ce  mémoire est   constitué  de trois (3) chapitres  qui  peuvent  être  résumés  et évalués

comme suit :

Le chapitre I est consacré à présenter la région de Beni-Ilmane : Nous commençons par

la présentation du cadre géologique  puis du contexte tectonique à partir des études menées

précédemment. A la fin, nous présentons le cadre sismotectonique, Nous fournissons une

analyse de l'activité sismique basée sur des données géologiques et tectoniques et des données

sismiques.

Dans le chapitre II nous avons parlé sur la fonction de rupture de coulomb (CFF), et le

changement de la CFF. Nous avons rappelé quelques concepts et résultats sur la contrainte et

la déformation.

Dans le troisième chapitre, Nous avons étudié le changement la fonction de rupture  de

Coulomb (∆CFF) à comprendre la séquence des chocs principaux survenus dans la région de

Beni-Ilman. Ensuite nous avons calculé la contrainte statique de coulomb occasionnée par les

trois chocs et analysé les résultats du changement de contrainte de coulomb sur des failles

optimales.

Nous terminons avec une conclusion dans laquelle nous présentons nos principaux

résultats.
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Chapitre I: caractéristique de la séquence sismique

DeBéni Ilmane

I.1 Introduction

Le 14 mai 2010 à 12h29 min (GMT),Un séisme modéré de  magnitude de Md 5.2 a

frappé la région Béni Ilmane un petite village situe à environ  200 km au sud –est

d’Alger(Figure I.1),le long du sud des montagnes des Bibans causant des dommages modérés

dans la zone épicentrale, principalement dans les villages de Béni-Ilmane et Samma

(Beldjoudi et al., 2016). Le mécanisme au foyer de la source sismique du premier choc est

celui d’une faille de décrochement avec un premier plan nodal oriente a N345°, un deuxième

plan nodal oriente N254°. Un deuxième séisme a frappé la région le 16 mai 2010 avec une

magnitude Mw 5.1 a été localise 9km au sud-ouest du premier séisme. Le mécanisme au

foyer obtenu est celui d’une faille inverse orientée N25°, un troisième séisme qui a frappé la

région le 23Mai 2010, de magnitude Mw 5.2 a été localisé à 7km au sud premier choc,le

mécanisme aufoyer obtenuest celui d’une faille de décrochement senestre orientée N12°.
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Figure I.1 :Carte géologique de la zone épicentrale, modifiez après Baldini (1966),

kieken (1961), savorin (1909) et savornin (1929). a)L'emplacement de la zone épicentrale à

l'échelle régionale) Emplacement de la zone épicentrale à une échelle locale. c) géologie de la

zone épicentral. d) Lacoupe transversale géologique NW-SW
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I.2Caractéristiques sismique des 3 chocs principaux

Cette séquence sismique est caractérise par l’occurrence d’un série de trois chocs

principaux .le premier choc de magnitude Mw 5.5 est survenu le vendredi 14 mai 2010 à

12h29 min (GMT), il a été  localisé par le réseau de surveillance sismologique Algérien

(ADSN) a une latitude 35.97 N° et une longitude de 4.13 E°. Le deuxième choc s’est produit

le samedi 16 mai 2010 à 06h52min Ce choc s’est produit à 4 km au sud –ouest de premier

choc, a une latitude de 35.95 °N et une longitude de 4.10°E, et une  profondeur de 7 km ,le

mécanisme au foyer est celui d’une  faille inverse. Un troisième choc a encore secoué la

région le 23 mai 2010 à 13h28min (GMT)à 4.5 km au sud du premier choc localisé àune

latitude de 35.95 °N a et une longitude de 4.12 °E ,et à une profondeur de 5 km , le

mécanisme au foyer est celui  d’une faille en décrochement.
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Figure I. 2 : localisation des trois chocs de la séquence sismique de Béni Ilmane. En

gris foncé les solutions données dans Beldjoudi et al. 2016. Les solutions en gris clair sont

celle données par les centres sismologiques européens. Les solutions en noir sont celle des

séismes produits dans la région.

I.3contexte géologique

la région des bibans située à ~100 km ESE de la capitale alger (Figure I.1), correspnd à

la partie sud de l'atlas tellien.la région est délimitée au sud par le front nord du bassin de

l'hodna et au nord par la vallée du fleuve soummam,morphologiquement, la région de biban

se compose de trois régions distinctes (Beldjoudi et al., 2016) :

1- Une partie montagneuse, formée par la montagne mansourah et le

DjebelChoukchot

2- La partie sub-bibanique

3- La partie bibanique (Figure I.1)

la zone épicentrale de la séquence sismique Béni Ilmane est située à la limite de deux

domaines géologiques distincts, la zone est délimitée au nord par les monts alphin et la nappe

tellian  Sub-Bibanique (caire 1975).formé principalement de la couverture sédimentaire

supérieure Crétacée et Eocène. La zone est délimitée au sud par le domaine pré-atlasique,

situé sur la bordure nord de la formation hodneen autochtone, et est recouverte de dépôts

néogènes et quaternaires sur de vastes zones.tectoniquement, le domaine est moins déformé

que les domaines sont d'autres régions du nord de l'Algérie.

la séquence sismique de Béni Ilmane était localisée dans un pli faillé (Figure I.1)

fortement déformé dans ses parties centrales et occidentales.
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I.4 Contexte tectonique

Le séisme de Béni-Ilmane s'est produit dans la région nord de l’Algérie plus

précisément dans la zone de transition entre les montagnes de Biban et de Hodna, les

principales formations géologiques méridionales de la chaîne tellienne (Figure I.2.a)

(OBERT 1981).Dans ce domaine particulier, l'orientation de la chaîne tellienne passe de

NE_SW à WNS-ESS. D'autre part, la région de Béni-Ilmane est située dans la zone de

transition entre le tell et le haut plateau où la topographie est plutôt plate et où le sismique

l'activité est inférieure à la région nord.Du point de vue géologique, l'épicentre de l'évènement

Béni Ilmane est situé dans le djebelChoukchot (zone 2 sur la Figure I.2.b), un massif NS-SW

situé au sud du front de nappe, dans la partie sud du massif des Bibans le crétacé apparaît

comme des fenêtres dans la formation inférieure du Miocène par deux anticlinaux (kef

Soumar et Bled Gueblia), fortement faillés et flexures (zone 3 sur la Figure 2.b).De plus, ce

miocène subautochtone de montagne  choukchot a traversé le Miocène inférieur autochtone

(Yelles-Chaouche et al, 2014). Dans son extrémité occidentale qui correspond à la zone

épicentrale, l'anticlinal est traversé par plusieurs failles proches orientée EW et NS (Figure 2.

c).Vers le sud, le synclinal de Béni Ilmane fait face à la montagne choukchot. Il est marqué

dans son extension NE par l'existence d'une nappe appelée la langue selatna. Plus au sud, et

parallèle à la crête de le djebel Choukchot, l'anticlinal de Koudiat Griga et Méchât el garf

limitent le synclinal (zone 4 sur la Figure.2 b). Ce dernier anticlinal apparaît moins déformé

que le Choukchot. Vers les hauts plateaux, le synclinal Ras EL Ma (zone 5 Figure.2.b)est

délimitée dans son flanc sud par l'anticlinal de koudiat soltane avec une orientation NS-SW

(zone 6 Figure .2.b).Enfin, on peut observer que l'influence de la tectonique tellienne est plus

significative au nord et diminue progressivement vers le sud.
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Figure I. 3 :contexte seismo-tectonique deséquence séisme de Béni Ilmane 2010 .a)

carte

sismo-tectonique de la partie centrale de la chaîne tellienne, montrant les principales

structures actives dans la zone d'étude (modifie from Boudiaf 1996 ; Meghraoui 1988).Les

mécanismes focaux du premier choc (étoile rouge) montrent une origine de failles

décroissantes, cohérente avec les séismes antérieurs dans les régions adjacentes.b)carte

tectonique de la zone d'étude, montrant les mécanismes focaux des trois événements
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Chapitre II:principe de la CFF

II.1 Fonction de rupture de Coulomb

La rupture commence et se répand sur un plan quelconque lorsque la contrainte de

Coulomb, souvent appelée CFF (Coulomb Failure Function) dépasse une certaine valeur

(seuil), elle est donnée par la relation :∁ƒ= | |+ ( + )( eq II.1)

τ est la contrainte de cisaillement (tangentielle) qui agit sur le plan de faille, σ β est la

contrainte normale (positive pour les extensions) , P est la pression du fluide dans les pores et  µest le

coefficient de friction qui est la deuxième constante d eLamé  appelée coefficient de cisaillement.

Dans l’expression (1), τ peut avoir un signe positif ou négatif et c’est ce signe qui déterminera le sens

du mouvement d’un compartiment par rapport à l’autre .

Soit un plan de faille orienté par un angle βpar rapport à l’axe de contrainte principale (figure

II.1). La valeur de la contrainte normale sera exprimée en fonction des contraintes principales et

(King et al., 1994 ; 2001).= ( + ) − ( − ) cos (2 )( eq II.2)

Figure II.1 : Le système de coordonnées utilisé pour le calcul de la contrainte de Coulomb

(King et al., 2001)

Pour le calcul de la contrainte de cisaillement, deux expressions sont utilisées, une première(3)

pour calculer un décrochement detype senestre (Left-lateral) et la seconde(4) pour le

décrochementdextre (right-lateral).= − ( − ) sin(2 ) (eq II.3)
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= − ( − ) sin(2 )                               (eq II.4)

Avec la condition ( > ). En remplaçant les équations (3) et (4) dans l’équation (1),

nous obtenons la valeur de la contrainte de Coulomb :∁ƒ= ( − )(sin 2 − cos 2 ) − ( + ) + (eq II.5)

L’équation (5) peut s’écrire sous la forme :∁ƒ= + ′ (eq II.6)

µ’est appelée le coefficient effectif de friction, il est donné par la relation

µ’= µ (1-B).B est le coefficient de Skempton, tel que P=- , il varie entre 0 et 1

(King et al, 1994, 2001).

La contrainte maximale de Coulomb ∁ƒ = − sera observée lorsque :

tan 2 = − (eq II.7)

II .2Principe du calcul de la ∆CFF

Le changement de la fonction de rupture de coulomb (∆CFF)est calculé par la relation

∆CFF=∆ +µ (∆ +∆ )(eqII.8)

Où ∆τ est le changement de rupture de contrainte de cisaillement sur le plan de faille

cible (positif dans le sens du glissement de la faille)génère par le glissement sur la faille

source. ∆σ est le changement associe de  contrainte normal sur le plan de faille cible,µ est le

coefficient de friction et ∆ρ représente la variation de la pression de pores (Stein et al.1999).

∆ρ est généralement très mal connue, mais elle reste proportionnelle au changement de

la contrainte normal (lin et al ,2011) et la plupart des études utilisent l’expression simplifiée

de la CFF et définissent un coefficient de friction ap

Parent µ, ou ∆ρ est implicitement considérée et l’équation de vient :

∆CFF=∆τ+µ’∆σ ( eq II.9)

Le tenseur de contrainte est calculé par la loi de Hooke , et la déformationCo sismique

dans le milieu environnant la faille source  est calculéeà partir de la distribution de glissement

sur la faille source en utilisant le formalisme d’Okara (1992) pour un demi-espace élastique et
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homogene,dans  lequel la constante de cisaillement est égalà 3.2× 10 bars et le coefficient de

poisson est pris égal a 0.25 .le changement de contrainte de cisaillement Co sismiquecausée

par la faille source (∆τ) est calculée sur plan spécifique de la faille cible définie par les

paramètres strike,dip et rake .par contre le changement de contrainte normal (∆σ  )  est

indépendante du glissement de la faille cible. Le coefficient de friction apparent  µ est

compris entre 0.0 et 0.8 .dans ce travail .nousàvous  pris une valeur moyenne deµ de

0.4(King et al.1994.lin et al.2011)

II .3 Les contraintes

Soit un domaine D d’un solide de volume V, deux sortes de forces extérieures

appliquées à D peuvent être considérées. Nous trouvons les forces de volume exercées sur les

particules de D (poids, force d’inertie, forces électromagnétiques…etc.) et les forces

surfaciques qui s’exercent seulement sur les particules qui constituent la frontière (S) de D tel

que le vent, la pression sur un solide immergé… etc. Laroze (1984). Lorsque la force qui agit

sur la surface est perpendiculaire à cette dernière, nous dirons qu’il s’agit d’une

contraintenormale, par contre si cette même force est tangentielle à la surface, nous parlerons

alors de contraintes tangentielles ou de cisaillement. Il peut arriver aussi que cette force ait

une direction quelconque, elle sera décomposée alors en, une contrainte tangentielle et une

contrainte normale

II .3.1 Définition

La contrainte est définie comme étant une force par unité de surface (dimension d’une

pression), lorsque cette force varie d’un point à un autre sur la surface sur laquelle elle agit, la

contrainte varie elle aussi Telford et al. (1983)Lorsque la force qui agit sur la surface est

perpendiculaire à cette dernière, nous dirons qu’il s’agit d’une contrainte normale, par contre

si cette même force est tangentielle à la surface, nous parlerons alors de contraintes

tangentielles ou de cisaillement. Il peut arriver aussi que cette force ait une direction

quelconque, elle sera décomposée alors en, une contrainte tangentielle et une contrainte

normale.

II .3.2 Vecteur contrainte

Nous considérons au sein d’un solide, la surface plane élémentaire  (ds) de centre

P(Figure II.2 séparant au voisinage de P la matière en deux surfaces ( ) et( ). n est le

vecteur unitaire normale en Pà(ds) sortant de la région( ), les faces de (ds) tournées vers
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( )et ( ) sont appelées respectivement, face négative et face positive. Lesparticules de la

région ( ) exercent des actions de contact sur les particules de la région ( ) suivant (ds) et

la résultante générale de ces actions sera noté t.ds; le vecteur tqui a la dimension d’une force

surfacique n’est que le vecteur contrainte en Prelatif à la direction  nselon le principe d’action

et de réaction ; les particules de la région ( ) exercent des actions de contact sur la région

( ) et ont pour résultante t.ds (Laroze, 1984)

Figure II -2 :Représentation du vecteur contrainte →(D’aprés Laroze, 1984)

• σ est la projection de t sur la normale n, c’est la contrainte normale.

•  τ est la projection de t sur (ds), nous parlerons alors de contrainte tangentielle (de

cisaillement ou de scission).

Considérons un repère orthonormé),(Pxyz), où Pest le centre de la surface élémentaire

(ds) orientée par le vecteur unitaire i sortant (Figure I-3) de l’axe Px.

On appelle vecteur contrainte en P relatif à la face orientée par le vecteur unitaire i et

ses composantes sont :
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Figure II.3 : Décomposition de la contraint , en deux composantes tangentielles et

une composante normale (D’après Laroze, 1984).

, , telle que est la contrainte normale orientée suivant l’axe Px et et

sont les composantes suivant Pyet Pzrespectivement de la contrainte tangentielle ⃗. De la

même façon sur les faces orientées par les vecteurs unitaires⃗ et ⃗ relatifs aux axes  Pyet

Pznous définissons les vecteurs contraintes :⃗de composantes , , et ⃗de composantes , et .

II.3.3Le tenseur de contrainte

Afin de déterminer le tenseur de contrainte, Laroze (1984) prend un tétraèdre

élémentaire formé par les trois plans de coordonnées au point P et par un quatrième plan

coupant les axes decoordonnées en des pointsA, B et C Voisins de P(Figure II.4). Les trois

triangles rectanglesPBC,  PCA,  PABorientés respectivement par les vecteurs unitaires

normaux  j ir r, et kr. Le triangle ABC est orientée par le vecteur sortant normal nrde cosinus

directeurs α,  βet γ. Soit  ) (dsl’aire du triangle  ABC, les aires des autres facettes peuvent être

exprimées en fonction de la surface ) (dset des cosinus directeurs, elles ont pour surfaces αds,

βds, γ ds. Les forces de contact exercées sur les faces du tétraèdre sont :
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Figure II.4: Tétraèdre élémentaire, surface ABC orientée par la normale nr(D’après

Laroze, 1984).

II.4 Les déformations

Un corps élastique (roche) soumis à un champ de contraintes, change de forme et de

dimension (Telford étal. ,1983). Si nous considérons un rectangle de sommets PQRSdans un

plan (O, xy) placé dans un champ de contraintes, nous observons un déplacement du sommet

Pen P’(Figure II.5), le vecteur P en P ’aura pour composantes usuivant l’axe x et v suivant

l’axe y, ainsi , si les autres sommets ont subit les mêmes déplacements que P, nous pouvons

dire que le rectangle dans son ensemble s’est déplacé des entités u et v donc il n’y a pas eu de

modification de forme, alors il n’y a pas eu de déformation, par contre, si les entités u et v

sont différentes d’un sommet à un autre, le rectangle changede dimension et de forme, il y a

eu donc déformation. Soient u = u (x, y) et v  = v (x, y) les coordonnées des sommets PQRSet

P’Q’R’S’ sont données dans le tableau I-1
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Tableau II-1 : Les sommets du rectangle avant et après sa déformation (Telford et al.

1983)

Figure II.5 : Coordonnées du rectangle PQRS avant et après sa déformation dans le

plan xoy (D’après Telford et al. 1983)

II.5 Loi de Hooke

Lorsqu’on se limite aux petites déformations dans un milieu élastique, isotrope et

homogène la relation déformation contrainte sera donnée sous sa forme la plus simple

(Telford et al. 1983).

=∆ + 2 = 10
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Est le symbole de Kronecker, λet µsont les coefficients de Lamé.

λ : est la première constante de Lamé, il n’a pas de signification physique simple mais il

simplifie énormément la loi de Hooke (Lay et Wallace, 1995). Son unité est la même que

celle d’une contrainte.

µ: est le module de cisaillement (seconde constante de Lamé), il mesure la résistance

du matériau au cisaillement, son unité est celle d’une contrainte ( 0 = µ pour les liquides).

Lorsque λ=µle solide sera appelé solide de Poisson.

II.7 Le mécanisme au foyer

Le mouvement générateur des ondes sismiques au niveau de la faille au foyer est

représenté de manière simplifiée de la façon suivante :

Les deux blocs de part et d’autre de la faille représentée par une surface plane

d’épaisseur infinitésimale, se déplacent parallèlement l’un par rapport à l’autre mais en sens

opposé, c’est le modèle de dislocation comme son nom l’indique, le mécanisme au foyer est

censé décrire le mouvement de faille au niveau du foyer, donc à l’initiation de la rupture. Pour

un séisme de grand taille, le mouvement de faille peut très bien varier le long de la rupture et

donc la notion de mécanisme au foyer doit s’étendre dans un sens élargi, ce qui est empreint

d’une certaine ambiguïté. Au sens strict, le mécanisme au foyer devrait être déterminé à partir

des premiers mouvements du sol qui correspondent à l’initiation de la rupture. C’est ce qui est

fait systématiquement lorsqu’on analyse le sens de la première onde P  ou bien le rapport

d’amplitude des ondes P et S ou bien la polarisation de la première onde S. Par contre

lorsqu’on modélise les formes d’ondes sismiques émises par la globalité de la rupture, le

mécanisme obtenu devient plus représentatif de.

II-7.1 Définition des paramètres du mécanisme au foyer

Le mécanisme au foyer peut être décrit par trois angles (figure II.6  )
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1- Azimut de la faille (Strike)

2- Pendage de la faille (Dip)

3- Angle de glissement (Rake)

Les conventions utilisées sontcelle d’Aki& Richard (1980).

1- L’azimut (ou L’angle de  Strike) (φs) :angle et varie entre 0° à 360°  en partant du

Nord vers L’Est (en tournant dans le sens horaire )entre la direction du nord  et la direction du

plan de faille correspondant par convention a la direction de la plus grande pente du plan -90°

2- le pendage (ou l’angle de  Dip) (δ): angle entre le plan horizontal et la ligne de plus

grande pente du plan de faille. Varie entre 0° et 90°  (de 0°pour un pendage horizontal à 90°

pour un pendage vertical)

3- L’angle de glissement (ou rake)  (λ) :angle entre l’horizontale sur le plan de faille et

la direction du vecteur glissement sur ce même plan de faille .par convention angle varie entre

-180 et +180.les valeurs positives traduisent un mouvement de montée du bloc supérieur,

c’est-à-dire une composante de jeu inverse. Les valeurs négatives traduisent un mouvement de

descente du bloc supérieur, c’est-à-dire une composante de jeu normal.la valeur 0°correspond

à un glissement purement senestre. Les  valeurs -180 et -+180 correspondent à un seul et

même glissement purement dextre
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Figure II.6 : Angles définissant le mécanisme au foyer. Strike (φs): azimut de la

faille/ au Nord ; Dip (δ): le pendage de la faille ; Rake (λ): l’angle de glissement. (v)

représente le vecteur glissement mouvement du bloc supérieur situe au-dessus de la faille. La

surface rectangulaire représente la surface de la faille.

Ces trois angles définissent d’une manière unique le mécanisme au foyer. Le vecteur

glissement (v) sur le plan représenté par le couple (Strike, Dip) est complètement défini en

direction et en sens par l’angle de Rake avec son signe. Il représente le mouvement du bloc

situé au-dessus de la faille et il est lui-même le vecteur normal au deuxième plan nodal du

mécanisme. Le vecteur glissement du deuxième plan correspond lui au vecteur normal du

premier plan, donc la connaissance de ces trois angles (Strike, Dip and Rake) pour l’un des

plans nodaux permet de retrouver l’autre plan nodal avec son mouvement associé (Delouis,

2009).
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