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Résumé 

La sismicité des Andes Centrales enregistrée par le réseau de Bolivie pour la période comprise entre juillet 

1988 et novembre 1994 a été localisée en utilisant une méthode de localisation non linéaire et un modèle de 

vitesse hétérogène en trois dimensions. 

En plus de la sismicité associée à la zone de subduction, une activité sismique importante suit l’arc 

volcanique actuel le long de la Cordillère Occidentale. Une sismicité répartie de manière uniforme sous 

l’Altiplano nord est également mise en évidence. La sismicité superficielle de la région centrale de Bolivie 

fait apparaitre une zone allongée dans la direction NE-SW qui correspondrait à une zone de cisaillement 

majeure dextre composée de filles en échelon avec de plans proches de la direction N-S. Cette zone de 

cisaillement serait due au raccourcissement différentiel cumulé observé entre les branches nord et sud de 

l’Orocline bolivien. La sismicité superficielle se corrèle avec les grandes structures géologiques-tectoniques 

qui composent les zones morphostructurales de l’orocline. 

La zone de subduction sous l’avant-arc est soumise un régime tectonique de compression triaxiale. 

Les Hautes Andes du nord du Pérou sont soumises á un régime tectonique en extension NE-SW, et celles du 

sud du Pérou ont un régime décrochant avec un contrainte minimale dans la direction proche de N-S. 

L’avant-pays oriental est soumis à un régime tectonique en compression. Le champ de contrainte dans 

l’avant-pays est contrôlé par l’Orocline bolivien avec une contrainte maximale qui varie pour rester 

perpendiculaire la direction de la chaine. En dehors de la partie la plus profonde, le slab dans les Andes 

Centrales est soumis à un régime tectonique en extension. La contrainte minimale est orientée dans la 

direction du plongement du slab. Le champ de contraintes suit la forme du slab. Au delà de 500 km de 

profondeur, le slab est en compression avec une contrainte maximale dans la direction du plongement. Des 

zones sismiques doubles inversées sont identifiées dans la zone de subduction normale (entre 90 et 240 km 

de profondeur). Elles se caractérisent par une frange de séismes en fille inverse ou chevauchante sous une 

frange de séismes en faille normale. Les séismes en faille inverse ou chevauchante seraient générés par 

l’augmentation de la courbure du slab sous l’effet de son propre poids. Dans la partie profonde du slab, une 

zone sismique double normale est observée. Elle serait produite par la déflexion subhorizontale du slab quand 

celui-ci arrive au niveau de la discontinuité de 660 km de profondeur.  

Les données du réseau bolivien permettent de mieux comprendre le fonctionnement sismotectonique 

des chevauchements crustaux qui bordent l’Est la Cordillère Orientale, en particulier le long de la branche 

nord de l’Orocline bolivien où les précisions des localisations et le niveau de détection sont les meilleurs. Il 

apparait que l’essentiel de la microsismicité se produit l’aplomb du front topographique de la Cordillère 

Orientale. Nous proposons que cette zone corresponde  l’endroit où s’enracine, le long d’une rampe crustale, 

le décollement de la zone Subandine. C’est probablement là que s’accumulent les contraintes et les 

déformations en période intersismique et que se produisent les forts séismes de magnitude supérieure à 6. 

C’est probable que la rampe et le décollement subandin sont activés quand un fort séisme arrive et permettent 

le transfert des déformations élastiques accumulées vers la zone plissée d’avant-pays. Ce schéma est 

confirmé par des observations du terrain qui montrent que les plis terminaux du Subandin nord de la Bolivie 

sont actuellement actifs. 
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Resumen 

 
La sismicidad de los Andes Centrales registrada por la red de Bolivia por el periodo comprendido entre julio 

1988 y noviembre 1994 ha sido localizada utilizando un método de localización no linear y un modelo de 

velocidad en tres dimensiones. 

Además de la sismicidad asociada a la zona de subducción, una actividad sísmica importante sigue 

el arco volcánico actual a lo largo de la Cordillera Occidental. Una sismicidad repartida de manera uniforme 

debajo del Altiplano norte es igualmente puesta en evidencia. La sismicidad superficial de la región central 

de Bolivia hace aparecer una zona alargada de dirección NE-SW que corresponde a una zona de 

cizallamiento mayor dextral, compuesta de fallas en échelon, con planos próximos a la dirección N-S. Está 

zona de cizallamiento será debida al acortamiento diferencial acumulado observado entre la parte norte y sur 

del Oroclino boliviano. La sismicidad superficial se correlaciona con las grandes estructuras geológicas y 

tectónicas que componen las zonas morfoestructurales del Oroclino.  

La zona de subducción debajo del ante-arco está sometida a un régimen tectónico de compresión 

triaxial. Los Altos Andes del norte del Perú son sometidos a un régimen tectónico de extensión NE-SW, y 

aquella del sur del Perú a un régimen cizallante con un esfuerzo mínimo de dirección N-S. El Subandino está 

sometido a un régimen tectónico en compresión. El campo de esfuerzos en el Subandino es controlado por el 

Oroclino boliviano con un esfuerzo máximo que permanece perpendicular a la dirección de la Cordillera. 

Fuera de la parte más profunda la placa oceánica debajo de los Andes Centrales está sometida a un régimen 

tectónico en extensión. El esfuerzo mínimo está orientado en dirección al hundimiento de la placa oceánica. 

El campo de esfuerzos sigue la forma de la placa. Más allá de 500 km de profundidad, la placa está en 

compresión con un esfuerzo máximo en la dirección del hundimiento. Unas zonas sísmicas dobles invertidas 

son identificadas dentro de la zona de subducción normal (entre 90 y 240 km de profundidad). Ellas se 

caracterizan por una franja de sismos en falla inversa o de cabalgamiento debajo de una franja de sismos en 

falla normal. Los sismos en falla inversa o de cabalgamiento serían generados por el incremento de la 

curvatura de la placa subducida sobre el efecto de son propio peso. Dentro de la parte profunda de la placa 

una zona sísmica doble normal es observada. Ella seria producida por la deflexión subhorizontal de la placa 

subducida cuando aquella llega al nivel de la discontinuidad de 660 km de profundidad.  

Los datos de la red de Bolivia permiten de mejor comprender el funcionamiento sismotectónico de 

los cabalgamientos crustales que bordean al Este de la Cordillera Oriental, en particular a lo largo de la parte 

norte del Oroclino boliviano donde las precisiones de las localizaciones y el nivel de detección son los 

mejores. Parece que lo esencial de la microsismicidad se produce al aplomo del frente topográfico de la 

Cordillera Oriental. Nosotros proponemos que está zona corresponde al lugar donde se enraíza, a lo largo de 

una rampa crustal, el despegamiento de la zona Subandina. Es probablemente allá que se acumulen los 

esfuerzos y las deformaciones en periodo íntersísmico y donde se producen los sismos de magnitudes 

superiores a 6. Es probable que la rampa y el despegamiento subandino se activen cuando un gran terremoto 

ocurre causando la transferencia de las deformaciones elásticas acumuladas hacia la zona plegada del 

Subandino. Este esquema está confirmado por las observaciones de terreno que muestran que los pliegues 

terminales del Subandino norte de Bolivia son actualmente activos. 
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Abstract  

 
The seismicity of the Central Andes recorded by the Bolivia network from July 1988 to November 1994 has 

been located with the use of a non-linear method and a heterogeneous velocity model in three dimensions.  

In addition to the seismicity associated with the subduction zone, important seismic activity follows 

the present volcanic are along the Cordillera Occidental. Also, there is an evidence of fairly uniform 

seismicity beneath the northern Altiplano. The shallow seismicity of the central region of Bolivia shows an 

elongated zone iii the direction NE-SW, corresponding to major dextral shear zone composed of in echelon 

faults with the fault planes in a direction approximately N-S. This shear zone is related to accumulate 

differential shortening observed between the northern and southern branches of the Bolivian Orocline. The 

shallow seismicity is correlated with the major geological-tectonic structures that form the Orocline.  

The subduction zone beneath the fore-are is subjected to a tectonic regime of triaxial compression. The high 

Andes of northern Peru are subjected to a tectonic regime of N-SW extension, and those of the southern Peru 

are subjected to a shear regime with a minimum stress in approximately N-S direction. The Subandean region 

is subjected to a tectonic regime of compression. The stress field in the Subandean region is controlled by the 

Bolivian Orocline with the maximum stress perpendicular to the trend of the Cordillera. Except for the 

deepest part, the oceanic plate under the Central Andes is subjected to a tectonic regime of extension. The 

minimum stress is oriented in the direction of descent of the oceanic plate. The stress field follows the shape 

of the plate. Deeper than a depth of 500 km, the plate is in compression with the maximum stress in the 

direction of his descent. Some inverse double seismic zones are identified in the normal subduction zone 

(from 90 to 240 km depth). These zones are characterized by a band of earthquakes on reverse or thrust faults 

beneath a band of earthquakes on normal faults. The earthquakes on reverse or thrust faults are produced by 

the increase of the plate’s curvature under its own weight. In the deeper part of the plate a normal double 

seismic zone is observed. This zone is produced by the subhorizontal deflection of the plate when it arrives at 

the deep of the 660 km discontinuity. 

The Bolivian network data enable us to understand better the seismotectonic functioning of the 

crustal underthrusting at the eastern margin of the Cordillera Oriental, in particular along the northern branch 

of the Bolivian Orocline where the accuracy of the locations and level of detection are best. It appears that 

the bulk of the microseismicity is produced under the slope of the east topographic front of the Cordillera 

Oriental. We propose this zone corresponds to the place where the Subandean décollement is emplaced above 

the crustal ramp. It is probable that the ramp and the décollement are activated when occurs a large 

earthquake causing the transfer of the accumulated deformation to the folded Subandean region. It is 

probably there that the stress and strain accumulated in interseismic periods and earthquakes occur of 

magnitude greater than 6. It is probable that the ramp and the subandean décollement are activated when a 

large earthquake occurs causing the transfer of the accumulated elastic deformations to the folded Subandean 

region. This schema is confirmed by the terrain observations that show the folds of subandean northern 

Bolivia are actually actives. 
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Introduction Générale  

La Cordillère des Andes est un exemple spectaculaire d´un système orogénique formé par 

l´interaction entre une plaque océanique en subduction et une plaque continentale, sur une 

marge de convergence active.  

La Cordillère des Andes s´étend le long de la bordure occidentale de la plaque Sud-

Américaine (Figure 1) sur plus de 7000 km et avec une largeur qui peut dépasser 400 km. 

Les Andes sont formées par différentes chaines parallèles à son axe et se caractérisant par 

une segmentation latérale, composée d´une fosse océanique profonde, d’un arc 

magmatique et d’une ceinture mobile formée de plis et failles qui chevauchent le Bouclier 

brésilien. Toutes ces caractéristiques correspondent à une marge de type andin (Jordan et 

al., 1983; Suárez et al., 1983). Les Andes sont morphologiquement continues et présentent 

une corrélation spatiale entre: la géologie, l´arc volcanique Cénozoïque, la formation du 

plateau et les variations de l’angle de subduction de la plaque de Nazca (Misashiro et al., 

1982; Jordan et al., 1983; Cahill & Isacks, 1992).   

De la mer Caraïbes jusqu’à environ 24°S, les Andes présentent trois régions 

géodynamiquement distinctes: un bloc qui s’étend sur une partie du Venezuela, de la 

Colombie et de l’Equateur, appelé “La Cordillère de Colombie”; puis, au sud de Guayaquil 

(Equateur) jusqu’à 14°S, une zone de subduction subhorizontale, marquée par l’absence de 

volcanisme; et de 14°S jusqu’á environ 24°S une zone de subduction normale marquée par 

un arc volcanique actif.  

Le segment des Andes qui s’étend entre 5°S et 25°S, est appelé “Andes Centrales”. 

Plusieurs études ont mis en évidence l‘importance du raccourcissement crustal comme 

principal moteur de la structuration des Andes Centrales (Allmendiger et al., 1983; Suárez 

et al., 1985; Roeder, 1988; Isacks, 1988; Sheffels, 1990; Hérail, 1990; Baby et al., 1989, 

1992; Gubbels et al., 1993; Schmitz, 1994; Kley et al., 1996).  

La partie des Andes Centrales qui présente une subduction de type “normale” (avec 

un angle de plongement d’environ 30°ENE de la plaque océanique de Nazca) au niveau de 

la Bolivie a reçu le nom de “Andes de Bolivie”. Les Andes de Bolivie, aux environs de 

19°S, présentent un brusque changement dans la direction des structures de NW-SE à NS 

au niveau de la virgation appelé “le coude de Santa de Cruz” (Alhfeld, 1967). La courbure 

des Andes Centrales a donné lieu à la théorie de l’orocline qui explique la courbure 

horizontale d’une chaine de montagne autour de son axe vertical par une déformation 

secondaire (Carey, 1955). La dénomination de "l´Orocline bolivien" a été introduite pour la 

première fois par Carey (1958).  
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Figure 1. Image de la bathymétrie et de la topographie de la région Andine et des environs générée à 
partir du modèle ETOPO-5 (National Geophysical Data Center (NGDC), 1988), qui montre les différentes 
signatures de la Cordillère des Andes et la courbure de la chaîne au niveau de la Bolivie qui forme 
l´Orocline bolivien (Carey, 1958).  
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Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer le développement de 1´Orocline 

bolivien, en relation avec une grande "ligne géotectonique" (faille décrochant) qui traverse 

le continent d’Arica Santa Cruz. Celle-ci aurait joué en mouvement décrochant sénestre 

produisant la courbure des Andes Centrales (Stilleyrod, 1960; Radelli, 1966; Ahlfeld, 

1967). Il en résulterait une somme d’événements tectoniques liés à des fractures crustales 

qui auraient contrôlé la sédimentation du Paléozoïque puis du Méso-cénozoïque 

(Brockmann, 1972; Martinez, 1980; Zubieta et al., 1992), et qui marquerait l’expression 

d`un héritage d´une ancienne courbure de la marge orientale du basin paléozoïque 

(Allenby, 1987; Baby et al., 1992, Dewey & Lamb, 1992), avec un raccourcissement 

crustal différentiel (Isacks, 1988). L’hypothèse de la courbure oroclinale est soutenue par 

les rotations des vecteur paléomagnétiques (Kono et al., 1985; Isacks, 1988; MacFadenn et 

al.,1995). 

Plusieurs expériences géophysiques ont été menées pour connaitre la structure 

complexe des Andes Centrales. Á partir de 1957, le "Carnegie Group" a réalisé pendant 

“l´année Géophysique Internationale” les premiers sondages sismiques profonds (Tatel & 

Tuvel, 1958). En 1968, des profils de sismique réflexion sont menés le long de 1’Altiplano 

entre le Pérou et la Bolivie (Ocola et al., 1971; Ocola & Meyer, 1972) et postulent une 

épaisseur crustale plus grande que 70 km. Les premiers modèles de vitesse pour la croûte 

et le Manteau supérieur ont été dérivés à partir de l’étude de la dispersion des ondes de 

surface (Cisternas, 1961; James, 1971, Molina, 1977). Dans le même but, des modèles de 

structure ont été calculés à partir des données gravimétriques, pour le sud du Pérou (Ocola 

& Meyer, 1973; Couch et al., 1978; Fukao et al., 1989), pour le sud des Andes Centrales 

(Strunk, 1990; Schmitz, 1993; Götze et al., 1993, 1996) et pour le Brésil (Ussami et al., 

1993). Plus récemment, des profils de sismique réfraction ont été menés dans le nord du 

Chili, le nord-ouest de la Bolivie et le sud de la Bolivie (Wigger, 1990; Schmitz, 1993) et 

ont donné lieu A la détermination des structures de vitesse. Également, deux campagnes 

sismiques de tomographie télésismique ont étés menés par le groupe LITHOSCOPE, entre 

Octobre 1990 et Février 1991, à travers de [Altiplano et de la Cordillère Réal au nord de la 

Bolivie (Dorbath et al., 1990; Dorbath & Granet, 1996), et en 1994 à la latitude 20°S 

(Dorbath et al., 1996). Ces deux expériences montrent le chevauchement du Bouclier 

Brésilien par la marge orientale andine et la relative continuité du "slab" qui atteint 650 km 

de profondeur. En 1994, deux réseaux temporaires de stations large-bande ont été installés 

à travers les Andes Centrales et sur l’Altiplano par the Arizona University, Carnegie 

Institution of Washington et Lawrence Livermore National Laboratory (Beck et al., 1994). 

Les premiers résultats montrent des variations latérales de la profondeur du Moho à partir 

de l’étude de phases converties P et S (Beck et al., 1996) et à partir de l’étude des formes 

d’ondes des séismes régionaux (Zandt et al., 1996). Toutes ces études montrent les 

variations latérales de la structure et donnent une épaisseur crustale de l’ordre de 60 à 70 

km en dessous de l’Altiplano, de 60 à 55 km sous la Cordillère Occidentale, de 50 à 55 km 
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sous la Cordillère Orientale et entre 40 et 37.5 km sous la zone Subandine et le Bouclier 

Brésilien. 

La collecte des données instrumentales sur la sismicité de la Bolivie ont démarré 

avec l’installation de la station LPZ (San Calixto) à La Paz, en 1913. Le premier 

sismographe d´essai a été construit par les Jésuites Estéban Tortosa et Lizarralde. 

Lizarralde sous la direction du Père Desçotes a utilisé un système mécanique de pendule 

conique, avec une masse de 2000 kg pour l’enregistrement du mouvement NS, une masse 

de 3500 kg pour l’E-W et une masse de 1500 kg pour le pendule vertical de 2.5 s de 

période. En 1930, à l’initiative du Père Desçotes, les trois composantes sont reliées à un 

enregistrement électronique et des sismographes type Galitzin construits par Wilip sont 

installés. La station LPZ a été une des premières stations dans le continent Sud-américain, 

qui a permis d’avoir une bonne qualité des données dans l´hémisphère Sud. Cette station a 

été entretenue par l’Observatoire San Calixto de La Paz et a fonctionné de manière 

continue jusqu´à 1964. Richter dans l’introduction de son célèbre livre: "The Seismicity of 

the Earth and Associated Phenomena" (1949) a mentionné que “la station sismique de La 

Paz à partir de sa fondation jusqu’à ce moment là, était la plus importante dans le 

monde”. La station LPB (La Paz) type WWSSN a commencé à fonctionner en 1962. En 

1963, la station PNS (Peñas) a été installée par GEOTECH, cette station a fonctionné 

jusqu’à 1975. En 1972, la station ZLP (dans le tunnel de Zongo) de type HGSP (High Gain 

Short Period) est installée. Elle deviendra la station ZOBO (Zongo). En 1975, les stations 

télémétriques sont installées: la station de CNCB (Chanca) au sud de La Paz avec l’accord 

de coopération entre l’Observatoire San Calixto et U.S. Geological Survey; un groupe de 

trois stations (BOA, BOB, BOC) dans le Vallée du Zongo et la station BOD (Gloria) dans 

la région de Tiwanaku, complétée par la station SIV (San Ignacio) installée en mai 1988 et 

enfin la station MOC (Mochara) installée en 1992. Ces stations numériques sont installées 

grâce à l’accord de coopération entre l’Université Paris VI et l’Observatoire San Calixto. 

La station CCH (Cochabamba) a été installée à la demande du Père Cabré près de la ville 

du même nom. Finalement, la station LPAZ (La Paz) de type large bande a été installée au 

début de l’année 1994 et a remplacé la station ZOBO (Zongo). Cette station a été installée 

grâce à l’accord de coopération entre l’U.S. Geological Service et l’Observatoire San 

Calixto. Les stations numériques ont permis de baisser le seuil de détection sismique et 

d’avoir une base de données plus large. 

La sismicité historique de la Bolivie a été répertoriée dans divers catalogues, à 

partir du travail de Desçotes & Cabré (1960), Ocola (1988), CERESIS (1985), Ayala 

(1992), Vega (1994). La sismicité de la Bolivie a été classée comme modérée (Vega, 1989; 

Cabré & Vega, 1989) mais dans le passé quelques séismes de grande magnitude (mb>6) et 

plusieurs séismes de magnitude modérée (5<mb<6) ont été ressentis (voir Tableau 1 - 

Figure 2). 
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Tableau 1. Grandes séismes historiques ressentis 

DATE HEURE ORIGINE LAT LON H mb Imax LOCALITE 

Année Mois Jour Heure Mim Sec (°) (°) (km)  MM  

1650 11 10 16 00 00 -1904 -65.32  6.4 VIII Sucre  

1384 10 26 23 10 00 -19.04 -65.32  6.1 VII Tarabuco  

1887 09 23 04 00 00 -22.03 -63.70  6.4 VIII Yacuiba  

1889 03 23 00 30 00 -21.97 -63.70  6.4 VIII Campo Grande  

1909 05 17 08 02 54 -20.00 -66.00   VIII Tupiza  

1947 02 24 11 31 36 -15.50 -68.80 20 6.2 VIII Consata  

1957 08 26 11 28 52 -18.74 -63.73 33 5.9 VII Postrervalle  

1976 02 22 08 09 22 -18.33 -65,35 41 •5.2 VII Quiroga  

1981 07 23 13 51 26 -17.03 -65.11 38 5.0 VII Chimore  

1976 06 30 17 16 59 -17.91 -66.38 33 4.7 V Arque  

1982 08 23 23 16 26 -17.90 -67.10 20 4.7 V Oruro  

Différents catalogues sismiques ont été établis pour la Bolivie et les régions 

frontaliers (Ocola, 1982; CERESIS, 1985; Cabré & Vega, 1989) qui donnent une image 

partielle de la sismicité et avec une précision restreinte pour les localisations; ceci cause du 

nombre limité de stations. Des imprécisions semblables se retrouvent dans les catalogues 

publiés par le NEIC (National Earthquake Information Center) et l’ISC (International 

Seismological Center). Ces catalogues reportent principalement les séismes de magnitude 

mb supérieure à 4.8. Nous prenons l´exemple de séismes superficiels enregistrés par le 

NEIC pour la période comprise entre 1988 et 1994 qui montrent une image partielle de la 

sismicité qui ne nous permet pas de faire un étude sismotectonique complète (voir Figure 

2). Nous avons fait la même analyse avec la sismicité enregistrée par le NEIC entre 1930 et 

1995 (voir Figure 2) qui nous montre les zones d’activité majeure dans la partie centrale de 

la Bolivie (région de Cochabamba-Santa Cruz) et au niveau de la frontière Chili-Bolivie. 

Par contre les séismes de subduction permettent d’avoir une bonne image de la zone de 

Wadati-Benioff sous les Andes Centrales. La contrainte régionale maximale dans la 

lithosphère Sud-Américaine est remarquablement constante et ne semble pas être affectée 

par le changement de direction de la chaine andine ou par le changement de l’angle de 

plongement de la plaque de Nazca. Elle reste proche de la direction de convergence des 

plaques de Nazca et Sud-Américaine (Zoback et al., 1989; Assumpçao, 1992). Diverses 

études à partir des données microtectoniques et sismiques pour les Andes Centrales 

montrent que le champ de contraintes est exprimé principalement par une contrainte 

extensive de direction N-S dans les Hautes Andes du Pérou et de la Bolivie (Sebrier et al., 

1988; Mercier et al., 1992), et par une contrainte compressive de direction E-W dans la 

zone Subandine (Sébrier et al., 1988; Dorbath et al., 1991; Mercier et al., 1992; Cahill et 

al., 1992, Lindo, 1993). 
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Figure 2. Carte de la sismicité superficielle des Andes Centrales à partir des données NEIC (cercles violets 
pleins), pour la période comprise entre 1988 et 1994. Les séismes superficiels historiques (cercles vides) sont 
également montrés en fonction de leur magnitude (instrumentale et estimée partir des intensités, d’après Vega, 
1994). La région grise correspond aux régions avec une altitude supérieure à 3000 m. En haut droite est 
représentée la carte de la sismicité superficielle à partir des données NEIC pour la période comprise entre 1930 
et 1995.  
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Les Andes Centrales se caractérisent par un découplage entre les séismes 

superficiels en faille inverse ou chevauchante et les séismes en faille normale plus 

profonds (ceci a déjà été rapporté par Isacks & Molnar, 1971; Sykes & Hayes, 1971; 

Stauder, 1973, .1975; Jordan et al., 1983; Suárez et al., 1983). Les mécanismes au foyer de 

séismes de la zone de Wadati-Benioff, présentent généralement les axes T pour les séismes 

intermédiaires, et les axes P pour les séismes profonds, alignés sur la direction régionale du 

plongement de la plaque de Nazca (Isacks & Molnar ,1971; Stauder, 1973; 1975). Le 

“slab” est dominé par des contraintes en tension jusqu’à 350 km de profondeur et en 

compression á partir de 350 km de profondeur (Cahill & Isacks, 1992). 

Les objectifs de ce travail sont: 

1) Relocaliser l’ensemble de la sismicité enregistrée principalement par le réseau 

permanent de Bolivie entre Juillet 1988 à Novembre 1994 et non reportée par les 

bulletins internationaux. Pour cela on utilisera une méthode de localisation non 

linéarisée (3DGRIDLOC -  Wittlinger et al., 1993) qui permet d’introduire des modèles 

de vitesse hétérogènes en 3 dimensions. Une étape préalable de la localisation est la 

construction d’un modèle de vitesse en 3 dimensions pour les Andes de Bolivie qui 

exprime de la façon la plus réaliste la connaissance actuelle de la structure à partir des 

résultats de diverses études géologiques et géophysiques. 

2) Analyser le régime tectonique des Andes Centrales et plus spécialement des Andes de 

Bolivie à partir du tenseur de contraintes et des déformations obtenues partir des 

mécanismes au foyer. L’état de contrainte régionale de la lithosphère continentale et de 

la plaque océanique subductée sera également déterminé. Dans le même but, nous 

calculerons les vitesses moyennes de déformation sismique dans la croûte continentale. 

3) Réaliser une zonation sismotectonique des Andes de Bolivie et analyser la sismicité 

superficielle et sa relation avec les principales structures. 

4) Finalement, tous ces résultats seront utilisés pour proposer un modèle sismotectonique 

pour la branche nord de l’Orocline bolivien. 

Le présent travail est divisé en quatre parties: 

1ére)  Le contexte sismotectonique des Andes Centrales spécialement au niveau des Andes 

de Bolivie et sur l´Orocline bolivien. 

2 éme) La construction du modèle de vitesse en 3D, les tests sur la méthode de localisation 

et sur le modèle de vitesse. La localisation de la sismicité enregistrée par le réseau 

permanent de la Bolivie. 

3 éme)  L´analyse du régime tectonique. 

4éme)  Modèle sismotectonique de la branche nord de l´Orocline bolivien.
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Les Andes Centrales se sont formées dans le contexte de la convergence entre les plaques 

de Nazca et Sud-Américaine. La direction de convergence est N77°E et la vitesse de 

convergence de 7.8 cm/an, au nord de 19°S, et de 8.4 cm/an au sud de 19°S (DeMetz et al., 

1990). Les Andes Centrales s’étendent entre 5°S et 25°S sur une longueur d’environ 3000 

km et avec une largeur qui peut dépasser les 400 km. Elles occupent une grande partie du 

Pérou, de la Bolivie, du nord du Chili et du nord-ouest de l´Argentine (Figure 1.1). 

Dans ce chapitre nous décrirons la géodynamique actuelle des Andes Centrales, les 

principales unités morphostructurales de la chaîne, ainsi que la géométrie de la plaque de 

Nazca en subduction travers sa sismicité. Nous ferons également le point de l’état des 

connaissances sur la structure profonde à partir des études géophysiques. Nous décrirons 

succinctement l’histoire géologique et les différents modèles de formation des Andes, en 

particulier des Andes de Bolivie. Finalement, nous aborderons le problème de l´Orocline 

bolivien, sous ses aspects tectoniques et structuraux, et nous présenterons les différentes 

hypothèses qui ont été proposées pour expliquer sa formation. 

Nous allons tout d’abord définir la zonation longitudinale et transversale des Andes 

Centrales. 

 

1.1. Zonation longitudinale des Andes Centrales 

Les Andes Centrales présentent deux zones géodynamiquement distinctes (Figure  

1.3): 

1. La zone de subduction subhorizontale entre le Pérou Central et le sud du Pérou (entre 

5° et l4°S). Le plongement de la plaque de Nazca est 20°-25° à environ 150 km de la 

fosse (Hasegawa & Sacks, 1982) puis devient subhorizontal à environ de 100 km de 

profondeur. Cette zone se caractérise par une subduction subhorizontale (Fig. 1.2a), 

une absence de volcanisme actif actuel (Noble & Mckee, 1977; Barazangi & Isacks, 

1979; Isacks, 1988; Cahill & Isacks, 1992), une subsidence de la région côtière 

(Macharé et al., 1986) et une chaine étroite d’environ 250 km de largeur. 
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Figure 1.1. Carte de la bathymétrie et de la topographie des Andes Centrales à partir du modèle ETOPO-5 
[National Geophysical Data Center (NGDC), 19881 qui montre la courbure de la Cordillère des Andes au niveau 
de la Bolivie qui forme l´Orocline bolivien (Carey, 1958). Les flèches montrent les vitesses de convergence entre 
les plaques de Nazca et Sud-Américaine, au nord et au sud de 19°S (DeMetz et al., 1990). En haut à droite, carte 
géographique qui montrent la région considéré pour la construction du modèle de vitesse en 3D pour les Andes 
de Bolivie (ligne pointillée).  
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2. La zone de subduction normale entre le sud du Pérou, la Bolivie et le nord du Chili 

(entre 14° et 3l°S). Le plongement de la plaque de Nazca est d’environ 300 vers 

l’ENE. Cette subduction dite “normale’ présente un volcanisme actif, un 

épaississement de la croûte par raccourcissement crustal et probablement par 

amincissement thermique (Figure 1.2b) de la lithosphère (Isacks, 1988). 

L’Altiplano est complètement développé et la chaine est plus large (400 à 500 km). 

Les zones de subduction subhorizontale et normale sont relies par une “zone de 

transition“ (entre 12° et 13°S) caractérisée par une contorsion graduelle du slab (Grange et 

al., 1984; Boyd et al., 1984; Cahill & Isacks, 1992).  

 

 
 

Figure 1.2. Modèles géodynamiques des Andes Centrales. a) Sud du Pérou, subduction subhorizontale 
(Isacks & Barazangi, 1978); b) Andes de Bolivie, subduction normale (Isacks, 1988). La ligne de 1200°C 
définie la base de la 1ithosphre.  
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1.2. Zonation transversale des Andes Centrales 

 
Les Andes Centrales se caractérisent par la présence d’une zonation transversale, d’Ouest 
en Est, qui peut être décrite, du point de vue morphostructural et/ou tectonique. 

 

1.2.1. Zonation morphostructurale 

Les Andes Centrales au niveau de la Bolivie comprennent trois zones morphostructurales 

principales (Lavenu & Mercier, 1991) qui se subdivisent en différentes unités 

morphostructurales (Figure 1.3).  

1. Les basses terres pacifiques (avec une altitude inférieure à 2500 m) comprennent la  

Cordillère de la côte, la Plaine Côtière (au nord de 17°S), la Vallée Longitudinale 

(au sud de 17°S). 

2. Les Hautes Andes (altitude comprise entre 2500 et 6700 m) sont constituées par la 

Cordillère Occidentale, l’Altiplano, et la Cordillère Orientale, et au sud de 17°S, 

par la Précordillère, et la Dépression Préandine. 

3. Les basses terres amazoniennes (altitude inférieure à 2500 m) comprennent la zone 

Subandine, les plaines du Chaco-Beni, les Serranias Chiquitanas, et le Bouclier 

Brésilien. 

La zone côtière, comprend la Cordillère de la côte, et la Plaine côtière qui est une 

frange étroite et aride, de roches volcaniques et sédimentaires d´âge Paléozoïque supérieur 

et Mésozoïque, faiblement plissées. 

La Cordillère de la côte qui s’étend depuis le Pérou Central jusqu’au sud du Chili, est 

formée de corps batholitiques; au sud du Pérou affleure un substratum Précambrien qui 

s’appelle ”Bloc Arequipa”. 

A partir du nord du Chili, s´étend la grande Vallée Longitudinale (ou Vallée Centrale), 

entre la Cordillère de la côte et la Précordillère. La Précordillère est le piedmont occidental 

des Andes Centrales et correspond à une étroite bande bordée par deux grands 

chevauchements (Jolley et al., 1990). A l’Est de la Précordillère et entre la Cordillère 

Occidentale, se trouve la Dépression Préandine, qui est un bassin, occupé par le Salar 

d’Atacama.  
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Figure 1.3. Carte morphostructurale des Andes Centrales, à partir du Mapa Neotectónico Preliminar de 
America del Sur (CERESIS, 1988); de Martinez (1980) et de la carte des unités tectoniques et géologiques 
majeures d`Ussami et al. (1994). Les triangles indiquent les centres volcaniques néogènes, plus jeunes que 10 
Ma (Isacks, 1988). Les flèches montrent la vitesse de convergence entre la plaque de Nazca et Sud-Américaine 
au sud et nord de 19°S (DeMetz et al., 1990).  
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La Cordillère Occidentale est une structure parallèle à la côte constituée 

principalement de roches volcaniques et plutoniques d’âge Mésozoïque à Cénozoïque et de 

dépôts sédimentaires marins d’âge Mésozoïque (au Pérou Central). Au sud de Pisco 

(12°S), elle est constituée de plateaux volcaniques sur lesquels se situent les volcans actifs 

dont l’altitude peut dépasser 6000 m (comme par exemple: le Sajama 6542 m, le 

Llullaitaco 6781 m, le Guallatiri 6060 m). 

La zone des Hauts Plateaux, comprend l’Altiplano et la Puna avec des altitudes 

moyennes de l’ordre de 4000 m. L’Altiplano est une zone intercordillère qui s’étend du 

Pérou Central (avec une largeur inférieur 50 km) jusqu’au sud de la Bolivie (avec une 

largeur maximale d’environ 200 km). Il correspond à un grand bassin subsidient occupé 

par quatre grandes zones lacustres: le lac Titicaca (3815 m), le lac Poopo (3686 m), les 

Salars de Uyuni et de Coipasa (3686 m). L’Altiplano est bordé par des failles (Lavenu & 

Mercier, 1991) et rempli de roches sédimentaires Mésozoïques, sous une couverture 

Quaternaire déformée, le tout d’une épaisseur d’environ 6000 à 8000 m (Lavenu & 

Marocco, 1984). La prolongation de l’Altiplano bolivien jusqu’au nord-ouest de 

l’Argentine s’appelle la Puna. 

La Cordillère Orientale est un anticlinorium situé entre l’Altiplano et la zone 

Subandine. Elle est formée de roches précambriennes au nord de 12°S et des roches 

paléozoïques et batholites au sud de l2’S (Dalmayrac et al., 1980). Son altitude dépasse 

4500 m. La Cordillère Orientale atteint 100 km de largeur dans le nord des Andes de la 

Bolivie et elle dépasse 400 km de largeur au sud de l7°S (Martinez, 1980). Cette région est 

caractérisée par un changement de direction de la chaine des Andes Centrales, qui est 

orientée N120°E au nord du l8°S, et qui devient N-S, au sud de 18°S. Ce changement de 

direction porte le nom de “coude de Santa Cruz” (Ahlfeld, 1967) qui à été considéré 

comme une zone d’importants décrochements sénestres (Martínez, 1980; Lavenu & 

Marocco, 1984, Sheffels & Keplacki, 1985; Sempere & Herail, 1987).  

La zone Subandine est un piedmont situ sur le front oriental de la chaine andine qui 

chevauche le Bouclier Brésilien. C’est une zone avec de nombreux pus et failles actives 

qui constituent la zone où les déformations andines sont les plus récentes et les plus 

actives. L’intensité de la déformation &atténue vers l’Est. Le Subandin constitue un prisme 

d’accrétion de séries sédimentaires qui peut atteindre 10000 m dans le nord du Pérou et le 

sud de la Bolivie, et 5000 m dans le nord de la Bolivie (Martínez, 1980). 

Les plaines du Chaco-Béni sont de larges plaines entre la zone Subandine et le 

Bouclier Brésilien (avec une altitude moyenne de 300 m) formées de roches paléozoïques. 

La plaine du Béni est la prolongation au sud, du Bassin amazonien. Ces plaines  
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correspondent à un bassin Néogène d’avant-pays faiblement déformé au dessus du Bouclier 

brésilien (Baby et al., 1996). 

Le Bouclier brésilien, qui est la zone la plus stable, est formé de roches précambriennes. Il 

est également appelé “Craton de Guaporé”. Au sud-est de la Bolivie, sur les plaines du Chaco, 

affleure des reliefs résiduels qui atteignent 1000 m d’altitude, formés par des roches cambriennes 

crétacées qui s’appellent les “Serranias Chiquitanas”. Sur le Bouclier brésilien, il y a des bassins 

sédimentaires d’âge Paléozoïque: le Bassin de Parexis Alto Xingu, et de l’Amazone et d’âge Méso-

Cénozoïque: les bassins de l´Acre, et du Pantanal. Les bassins de Parexis-Alto Xingu et Pantanal 

sont séparés par une ceinture de roches protérozoïques plisses et avec failles chevauchantes 

(Ussami et al., 1994).  

1.2.2. Zonation tectonique  

Suivant la classification de Jordan et al. (1983) et en utilisant la même terminologie développée 

pour une chaine de montagnes, les Andes Centrales peuvent être subdivisées en cinq grandes 

régions tectoniques (voir Figure 1.4): l´avant-arc, l’arc volcanique, l’arrière arc, l´avant pays et le 

Craton. Chaque région tectonique, comprend différentes sous régions qui correspondent différentes 

unités morphostructurales. La région d’avant-arc comprend: la fosse océanique, la zone 

d’accrétion, l´arc extérieur élevé (Cordillère de la côte), le bassin d´avant-arc (Vallée 

Longitudinale). L’arc magmatique, qui se superpose l’arc volcanique actif (Cordillère Occidentale). 

La région d’arrière-arc, qui comprend l’Altiplano-Puna, et la Cordillère Orientale. La région 

d’avant-pays, qui comprend le Subandin et le bassin d’avant-pays (les Plaines du Chaco-Béni). La 

région la plus stable, est occupée par le Craton de Guaporé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 1.4. Coupe schématique des Andes de Bolivie qui montre le bord de convergence active entre la Plaque 
de Nazca et Sud-américaine caractérisé par une segmentation tectonique latérale (Jordan et al., 1988). 
Extension dans la région d’arrière-pays et compression dans les régions d’avant-arc et avant-pays (Mercier et 
al., 1992; Assumpçao, 1992). 
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1.3. Sismicité et Géométrie de la zone de Wadati-Benioff  

La distribution spatiale des séismes sous les Andes Centrales traduit la géométrie de la 

subduction de la plaque de Nazca qui présente différents segments, avec différents angles 

de plongement (déjà reconnus par Sykes & 1-layes, 1971; Barazangi & Isacks, 1976; Bevis 

& Isacks, 1984). Quatre segments ont été décrits entre 4°S et 45°S (Barazangi & Isacks, 

1976). Les frontières entre les segments de plaque ont été interprétées comme des 

déchirures de la plaque (Barazangi & Isacks, 1976, 1979) ou comme des contorsions lisses 

du “slab“ (Bevis, 1986; Bevis & Isacks, 1984; Hasegawa & Sacks, 1981; Cahill & Isacks, 

1992a). A partir de locations télésismiques fiables, Cahill & Isacks (l992a) déterminent un 

modèle de géométrie de la zone de Wadati-Benioff pour la région des Andes Centrales, et 

définissent trois segments principaux: une subduction subhorizontale entre 8° et 13°S, une 

subduction dite normale (avec un angle de plongement d’environ 30°) entre 17° et 27°S et 

une zone de subduction subhorizontale, entre 29°S et 32°S, et entre les frontières, deux 

zones de transition, entre 13°S et 15°S au sud du Pérou, et entre 28°S et 29°S à l´Ouest de 

l´Argentine (voir Figure 1.6).  

Nous étudierons la validité du modèle de Cahill & Isacks (1992) et nous définirons 

avec plus de précision la géométrie de la zone de Wadati-Benioff sous la Bolivie, en 

utilisant une base de données télésismiques plus large. 

Les séismes utilisés pour réaliser les coupes sismiques sont tirés du catalogue du 

NEIC (National Earthquake Information Centre) pour tous les séismes de profondeur égale 

ou supérieure á 60km, entre les années 1930 et 1994 (Figures 1.5a et 1.5b). 

Pour sélectionner seulement les localisations les plus fiables nous prenons en 

compte le critère du nombre de stations (n) utilisées dans la localisation. Il est établit que, 

plus grand est le nombre de lectures reportées pour faire la localisation, plus petit est 

l’écart type des résidus (CahilI & Isacks, 1992). Le catalogue du NEIC comprend tous les 

séismes avec une magnitude mb≥4.8 (Figure 1.5c). Nous prenons seulement, les séismes 

bien localisés avec n≥40, et les séismes probablement bien localisés 40>n>l5, et nous 

écartons les séismes probablement mal localisés avec n<l5. 

Nous ferons 14 coupes de sismicité, transversales à la fosse Pérou-Chili, le long des 

Andes Centrales, entre 10°S et 26°S. Dans les coupes nous intégrons la topographie, les 

limites morphostructurales, la profondeur du Moho, les répartitions des séismes, les centres 

volcaniques néogènes (Isacks, 1988) et les volcans actifs. 
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Figure 1.5. Statistiques des données du NEIC entre 1930 et août 1995. a) Histogramme de répartition par 
année; b) Histogramme de répartition par profondeur; c) L’écart type des résidus des temps parcours en 
fonction du nombre de stations (N) qui montre que l’écart type au dessus de n=40 est uniformément petit; d) 
Graphique de la fréquence de séismes en fonction de la magnitude mb, la courbe est linéaire au dessus de 
mb=4.8 qui montre que le catalogue comprend tous les événements au dessus de cette magnitude. N est le 
nombre de séismes de magnitude égale ou plus grande à mb. 
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Figure 1.6. Carte de la sismicité des Andes Centrales, à partir des localisations du catalogue NEIC (1930- 1995), 
avec seulement les événements bien localisés (avec plus de 15 stations). Les courbes isovaleurs montrent la 
profondeur de la zone de Wadati-Benioff sous les Andes Centrales (modifié d’après Cahill & Isacks, 1992a). La 
couleur grise montre la région au-dessus de 3000 m d’altitude. Les lettres montrent les positions et les largeurs 
des Coupes de sismicité. En haut à droite, carte de la sismicité avec tous les événements. Les flèches montrent 
les vitesses de convergence entre la plaque de Nazca et Sud-Américaine au sud et nord de 19°S (DeMetz et al., 
1990). 
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A partir de la répartition spatiale des séismes trois zones de subduction sont définies:  

1) La zone de subduction subhorizontale 

2) La zone de transition 

3) La zone de subduction normale  

1.3.1. Zone de subduction subhorizontale  

La zone de subduction subhorizontale va du Pérou Central jusqu’à environ 12°S (voir 

Coupes: B-B’ à E-E’ de la Figure 1.7a). Le “slab” jusqu’à 100 km de profondeur (environ 

200 km de distance de la fosse) plonge avec un angle d’environ 20°NE. Entre 100 et 125 

km de profondeur (environ 600 à 750 km de distance de la fosse) le “slab devient 

subhorizontal, avec un angle de plongement d’environ 5°NE, pour ensuite replonger 

brusquement pour atteindre 650 km de profondeur avec un angle de plongement entre 60° 

et 70°NE. Autour de 600 km de profondeur le slab tourne et présente une convexité vers la 

fosse (voir Figure 1.6). Cette zone ne présente pas de volcanisme à cause du contact direct 

entre la lithosphère en subduction et la plaque Sud-américaine (Noble & McKee, 1977). 

On remarque l’existence de gaps de sismicité entre environ 250 et 450 km de profondeur 

(voir Figure 1.7a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 1.7a. Coupes de sismicité et de la topographie transversales la Fosse du Pérou-Chili pour les 
Andes Centrales depuis le Pérou Central jusqu’au nord de la Bolivie. Seuls sont montrés les événements 
bien localisés (avec plus de 15 stations). Les triangles montrent les volcans plus jeunes que 10 Ma 
(Isacks, 1988). Les lignes noires montrent la profondeur du Moho (à partir du modèle de la Figure 1.8). 
Position des coupes sur la Figure 1.6.  
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1.3.2. Zone de transition 

Au sud du Pérou et au nord-ouest de la Bolivie, entre environ 12°S et 13°S (voir Coupes F-

F’ et G-G’ de la Figure 1.7b) existe une zone de transition entre la zone de subduction 

subhorizontale et la subduction normale, marquée par le début de la chaine de volcans qui 

s’étend vers le sud (voir Figure 1.6). Cette zone de transition est interprétée comme une 

contorsion graduelle et continue du slab qui est confirmée par les données de réseaux 

sismiques temporaires installés au sud du Pérou (Grange et al., 1984; Boyd et al., 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Zone de subduction normale  

La zone de subduction normale s’étend d’environ 13°S jusqu’à 24°S (voir Figure 1.7c). 

Autour de 13°S, la subduction devient normale avec un angle de plongement d’environ 

15°ENE jusqu’à 100 km de profondeur, ensuite l´angle de plongement est d’environ 

30°ENE entre 100 et 300 km de profondeur, et finalement l´angle de plongement est de 

50°ENE entre 300 et 650 km de profondeur. Au nord-ouest de la Bolivie (Coupe G-G’) le 

“slab“ présente l´angle de plongement le plus fort (environ 70°EN) entre 300 et 650 km de 

profondeur. C’est la zone du grand séisme du 9 juin 1994 (Myers et al., 1995). Autour de 

600 km de profondeur le slab tourne et présente une concavité vers la fosse, entre 13°S et 

20°S, puis devient subparallèle à la direction de la chaîne au sud de 20°S (voir Figure  

1.6). Il y a des gaps de sismicité entre 350 et 550 km de profondeur. A partir d’environ 

24°S (Coupe P-P’) et jusqu’à 28°S la subduction passe graduellement à une subduction 

subhorizontale. Au delà de 650 km de profondeur, le slab semble se fléchir pour devenir 

subhorizontal (Engdhal et al., 1995).  

 
 
Figure. 1 7b. Coupes de sismicité et de la topographie transversales à la Fosse du Pérou-Chili pour les 
Andes Centrales pour la zone de transition. 
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Figure. 1.7c. Coupes de sismicité et de la topographie transversales à la Fosse du Pérou-Chili pour les 
Andes Centrales pour la zone de subduction “normale”. Seuls sont montrés les événements bien localisés 
(avec plus de 15 stations). Les triangles montrent les volcans plus jeunes que 10 Ma (lsacks, 1988). Les 
lignes noires montrent la profondeur du Moho (à partir du modèle de la Figure 1.8). Position des coupes sur 
la Figure 1.6.  
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1.4. Structure profonde des Andes Centrales 

Différents modè1es de structure crustale des Andes Centrales, ont été calculés, partir de 

données sismiques (James, 1971; Ocola et al., 1971, Ocola & Meyer, 1972; Molina, 1977; 

Wigger, 1990; Schmitz, 1993 ; Comte, 1994; Lindo, 1993; Dorbath, 1996; Dorbath & 

Granet, 1996) ou gravimétriques (Ocola & Meyer, 1973; Couch et al., 1983; Fukao et al., 

1989; Strunk, 1990; Götze, 1993; 1996; Ussami et al., 1993; Schmitz, 1993). Ces modèles 

donnent une épaisseur crustale d’environ 60 à 70 km sous l’Altiplano et la Cordillère 

Occidentale, de 55 à 60 km sous la Cordillère Orientale, et de 40 à 35 km sous la zone 

Subandine et le Bouclier Brésilien (Oblitas, 1972). 

Les résultats des études réalisées en Bolivie, à l’Observatoire San Calixto, donnent 

une profondeur du Moho de 65 km en dessous de La Paz, à partir du spectre des ondes 

longitudinales (Fernandez & Careága, 1968) et à partir de l’étude des résidus des ondes P 

et S (Molina, 1977). 

A partir des données gravimétriques et en utilisant un modèle de compensation 

d’Airy, Ussami et al. (1993) calculent un modèle lisse de profondeur du Moho pour la 

partie centrale des Andes et le Bouclier Brésilien. Ils trouvent que l’Altiplano et la 

Cordi1lère Occidentale sont les régions avec les valeurs gravimétriques les plus basses, ce 

qui se traduit par une profondeur maximale du Moho de 60 km qui diminue 

progressivement jusqu’à 37.5 à 40 km au niveau du Bouclier brésilien. Des résultats 

similaires sont trouvés par Strunk (1990); Götze et al. (1993); Schmitz (1993) pour le sud 

des Andes Centrales (Figure 1.8). 

Plus récemment, Beck et al. (1996) à partir de l’étude des phases converties P à S et 

Zandt et al.(1996) à partir de l’étude des formes des ondes de séismes régionaux trouve une 

épaisseur crustale maximale de 70 à 74 km sous de la Cordillère Occidentale et Orientale, 

de 60 à 65 km sous de l’Altiplano et de 40 à 47 km sous la zone Subandine et de 32 à 38 

km sous les Plains du Chaco. Ils trouvent également une remarquable corrélation entre 

l’épaisseur crustale observée et la haute topographie (Beck et al., 1996). 
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Figure 1.8. Carte de la topographie (à partir du modèle ETOPO5, NGDC, 1988) et des contours lissés de la 
profondeur du Moho sous les Andes Centrales et le Bouclier brésilien; à partir du modèle de compensation 
d’Airy de Ussami et al. (1992) pour la partie nord et centrale et de Schmitz (1992) pour la partie sud.  
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Les premiers modèles de vitesse pour la croûte et le Manteau supérieur (voir Figure 

1.9) sont calculés pour les Andes Centrales, à partir du travail de Cisternas (1961), par 

James (1971) en étudiant la dispersion des ondes de surface; pour l’Altiplano, par Ocola et 

al. (1971) par sismique de réflexion; et par Molina (1977) à partir de l’étude des résidus 

des ondes P et S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des études de sismique réfraction dans le sud de Bolivie, le nord du Chili et le NW 

de l’Argentine (Wigger, 1990; Schmitz, 1993) montrent de fortes variations latérales de la 

structure. Ces études montrent également que la croûte supérieure et moyenne est 

caractérisée par de fortes vitesses alors que la croûte inférieure présente plusieurs zones de 

faibles vitesses (LVZ). La vitesse moyenne de la croûte est de 6.6 km/s sous l´avant-arc, de 

 

 
 

Figure 1.9. Premiers modales de structures de vitesses pour la croûte et le Manteau supérieur sous les 
Andes Centrales: à partir de la dispersion des ondes de surface (James, 1971), de la sismique de 
réflexion (Ocola et al., 1971), de l’étude des résidus des ondes P et S (Molina, 1977). Pour la plaque de 
Nazca (Guzman, 1972) et pour le Bouclier brésilien (Oblitas, 1972) à partir de la dispersion des ondes 
de surface.  
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6.2 km/s sous la Précordillère et de 6.0 km sous I’Altiplano. La profondeur du Moho est 

d’environ 70 km sous l’Altiplano, et pour descend progressivement jusqu’à 40 km sous la 

zone Subandine. La vitesse de la croûte supérieure sous la Cordillère Orientale est de 6.8 

km/s (Figure 1.9). 

Plus récemment, des études de tomographie sismique à partir de séismes locaux 

(Figure 1.9), pour l’Altiplano et la Cordillère Orientale du nord de la Bolivie (Dorbath & 

Granet, 1995) trouvent une épaisseur de la croûte de 65 km sous l’Altiplano et 55 km sous 

la Cordillère Orientale (en prenant l´isovaleur de 7.5 km/s comme base de la croûte) et 

sous l’Altiplano une couche de roches sédimentaires d’environ 10 km d’épaisseur. Des 

résultats similaires sont trouvés pour le Pérou Central (Lindo, 1993; Dorbath, 1996). La 

Cordillère Orientale au Pérou Central semble ne pas être symétrique (Dorbath, 1996). 

Egalement, des études locales d’inversion des résidus aux stations du réseau bolivien 

autour de La Paz, trouvent la profondeur du Moho (entre 60 et 75 km de profondeur) sous 

le batholite de Huayña Potosí (Valez, 1982) et un “slab“ plus rapide avec une possible 

déchirure de celui-ci au niveau de la virgation de Bolivie (Lavé, 1993). 

Plusieurs études ont mis en évidence l’enfoncement du Bouclier Brésilien sous le 

marge orientale des Andes, au nord et au sud du Pérou (Suárez et al., 1985; Dorbath et al., 

1991), au sud de la Bolivie (Roeder, 1988, Beck et al., 1996), au nord de l’Argentine 

(Jordan et al., 1983; Wittman et al., 1991; Watts et al., 1995). Lyon-Caen et al. (1985) 

proposent que le Bouclier s’étende entre 150 et 200 km sous la Cordillère Orientale et la 

zone Subandine. Roeder (1988) postule au moins 230 km de profondeur sous la Cordillère 

Orientale. Les études de tomographie sismique au nord de la Bolivie (Figure 1.10), ont mis 

en évidence un bloc de vitesses élevées à 1´est du système de failles de la Cordillère Réal 

(Cordillère Orientale nord) qui s´étend sous le Bouclier Brésilien jusqu’à 120 km de 

profondeur (Dorbath et al., 1993). Plus récemment avec de nouvelles données 

gravimétriques, Watts et al. (1995) ont mis en évidence la corrélation spatiale entre les 

variations de la rigidité flexurale de la plaque Sud-Américaine et du taux de déformation 

dans la zone Subandine. Ces auteurs considèrent ces variations comme responsables de 

l’évolution et de la formation de la courbure des Andes de Bolivie. 

Un premier modèle de vitesses sismiques pour la plaque de Nazca, a été calculé par 

Guzmán (1972) par l’étude de la dispersion des ondes de surface.  
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Figure 1.10. Structures de vitesses pour la croute et le Manteau supérieur sous les Andes de Bolivie; a) à 

partir de la sismique de réfraction (Schmitz, 1993) à 21o de latitude Sud. A partir de la tomographie de 

séismes locaux: b) Comte et al. (1994) pour le nord du Chili; c) Dorbath & Granet (1996) pour l’Altiplano 

nord et la Cordillère Orientale du nord de la Bolivie. 
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Figure 1.11. Images de la tomographie télésismique de la structure profonde sous les Andes de Bolivie;  
a) Dorbath et al. (1993) pour le nord de Bolivie, b) Engdhal et al. (1995) pour les Andes de Bolivie; c) 
Dorbath et al. (1996) pour le sud de la Bolivie. 



 
Chapitre 1: Contexte sismotectonique des Andes Centrales  

 

 

 
 28

Plus récemment, à partir de la tomographie avec de séismes locaux, au nord du 

Chili, une vitesse de 8.0 ± 0.2 km/s a été obtenue, pour la plaque subductée jusqu’à 150 km 

de profondeur (Comte et al., 1994) et une couche d’environ 10 km d’épaisseur dans la 

partie supérieur du “slab”, jusqu’à 60 km de profondeur, interprétée comme la croûte 

océanique subductée (Schmitz, 1993; Comte et al., 1994), avec une vitesse de 7.3 ± 0.1 

km/s (Comte et al., 1994). Les études de tomographie télésismique (Figure 1.11) montrent 

un ”slab” relativement continu jusqu’à 660 km de profondeur (Engdhal et al., 1995) avec 

une vitesse de 2.5 à 3.0% plus rapide que la vitesse du manteau autour du ”slab” (Engdhal 

et al., 1995; Dorbath et al., 1996). Les images télésismiques montrent également une 

déflexion horizontale du ”slab” vers la discontinuité à 660 km de profondeur (Engdhal et 

al., 1995). 

 1.5. Modèles de formation des Andes Centrales 

Le moteur principal de la formation des Andes Centrales se situe au niveau des forces 

induites par la convergence entre la plaque Sud-Américaine et la plaque de Nazca qui ont 

produit un haut plateau, l’Altiplano, soutenu isostatiquement par une croûte épaisse. 

Plusieurs mécanismes ont été postulés pour expliquer l’épaississement crustal et le 

maintient de la haute topographie des Andes (Figure 1.12): 

i) par addition magmatique (Dewey & Bird, 1970; Thorpe et al., 1981) 

ii) par plissement et jeu de failles inverses (James, 1971) 

iii) par doublement crustal (Rutland, 1971) 

iv) par plissement de la croûte (Uyeda & Kanamori, 1979) 

v) par raccourcissement crustal et chevauchement progressif sur le Bouclier 
Brésilien (Suárez et al., 1983) 

vi) par amincissement thermal de la lithosphère (Froidevaux & Isacks, 1984) 

vii) par raccourcissement et addition magmatique (Kono et al., 1985) 

viii) par raccourcissement crustal (Allmendinger et al., 1983; Suárez et al., 1983; 
Lyon-Caen et al., 1985; Isacks, 1988; Roeder, 1988; Sheffels et al., 1986; 
Sheffels, 1990; Gubbels et al., 1993; Schmitz, 1994; Baby et al., 1996) 

ix) par perturbation thermiques de la lithosphère (Wdowinski & Bock, 1994) 
 
Une modèle de formation des Andes qui nécessite une grande addition magmatique 

de matériel du manteau n’est pas envisageable. Cela pour deux raisons principales: i) les 

déformations extensives et décrochantes du Quaternaire sont petites en magnitude 

comparées aux déformations compressives (Jarrad, 1986; Isacks, 1988; Baby, 1995), ii) le 

volume de roches volcaniques extrusives du Miocène supérieur au Récent correspondent à un  
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Figure 1.12. Processus qui expliquent le haut plateau et l’épaississement crustal (d´après Kono et al., 
1990). A droite, les processus qui font intervenir du raccourcissement crustal. A gauche, les processus qui 
ont besoin de matière magmatique ou de chaleur. 
 

 

Figure 1.13. Coupes équilibrées qui montrent le raccourcissement des Andes Centrales, a) Schmitz 
(1994); b) Baby et al. (1996).  
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épaisseur moyenne de 0.3 à 0.5 km (Baker & Francis, 1970; Kussmaul et al., 1977) qui 
contribué peu au volume total de la croûte (Isacks, 1988). 

La haute topographie des Andes Centrales pouvait être expliquée comme le résultat 
de l’épaississement crustal produit par une tectonique compressive, traduit par 
d’importantes quantités de raccourcissement crustal et soutenu par un probable 
amincissement thermal de la lithosphère (Froidevaux & Isacks, 1984; Isacks, 1988). 

1.5.1. Raccourcissement crustal  

Différentes études montrent l´importance du raccourcissement crustal dans la structuration 
des Andes Centrales. Différents taux de raccourcissement sont estimés à partir de Coupes 
Équilibrées: 

i)    pour les Andes de Pérou Central d’environ 100 km pendant le Cénozoïque 

(Megard et al., 1984). 

ii) de 191 km pour la branche nord de l’Orocline bolivien 231 km pour sa branche 

sud (Baby et al., 1996 - voir Figure 1.13b) 

iii) de 210km (Sheffels, 1990) 250 km (Lyon-Caen et al., 1985) pour la Cordillère 

Orientale et la zone Subandine de la partie central des Andes de Bolivie. 

iv) 320 km pour le sud des Andes Centrales (Schmitz, 1994 - voir Figure 1.1 3a). 

Pour la zone Subandine de Bolivie: 

i)    de 80 km (Gubbels et al., 1993) 90 km (Baby et al., 1989) pour le nord. 

ii) environ 100 km (Gubbels et al., 1993) 136 km (Allmendiger et al. 1983; Baby et 
al., 1989) pour le sud. 

La zone subandine centrale de Bolivie serait la région qui a subi le plus grand 
raccourcissement. Une vitesse de raccourcissement moyenne de 17 mm/an a été calculée 
durant le développement de la zone subandine bolivienne (Baby, 1995). 

Les Coupes équilibrées ont montré que le volume total de la croûte profonde sous 
lavant-arc, la Cordillère Occidentale et une partie de l´Altiplano ne peut pas être seulement 
expliqué par raccourcissement crustal (Schmitz, 1994; Baby et al., 1996). Ce déficit peut 
s´exp1iquer partiellement par addition magmatique et par le transport en profondeur de 
matériel érodé de la marge continentale par la subduction de la plaque océanique (Schmitz, 
1994).  
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1.6. Les Andes de Bolivie 

 

Les Andes de Bolivie se caractérisent par un grand bassin subsidient qui forme un haut 

plateau (l’Altiplano), un haut relief (plusieurs sommets atteignent plus de 6000 m 

d’altitude), une croûte épaisse (entre 60 et 70 km), un brusque changement des directions 

structurales au niveau de la virgation appelée “le coude de Santa Cruz“ (Ahlfeld, 1967), un 

volcanisme intense Tertiaire et Quaternaire, et une déformation de type “thin skinned” 

(déformation de la couverture sédimentaire) dans la zone Subandine. 

La virgation de la chaine Andine, entre 16°S et 19°S, est traditionnellement appelée 

“le coude de Santa Cruz” (Ahlfeld, 1967). Cette région se caractérise par une évolution 

rapide de la géométrie de chevauchements et des directions de raccourcissement orientées 

NE-SW au nord de Santa Cruz devient progressivement E-W au sud de Santa Cruz. Baby 

et al. (1993) proposent un modèle cinématique de la zone Subandine du coude de Santa 

Cruz déduit de cartes équilibrées, qui implique des mouvements transversaux importants, 

avec de décrochements sénestres maximaux de 35 km, au nord de Santa Cruz, et des 

décrochements dextres de 20 km, au sud de Santa Cruz. Ces mouvements sont mis au front 

de la chaine et s’intensifient progressivement vers la Cordillère, pour être absorbés par des 

rampes obliques ou latérales, comme la zone Chapare-Boomerang (Zubieta et al., 1993 - 

voir Figure 1.17).  

1.6.1. Histoire géologique  

La chaine des Andes Centrales est formée par plusieurs tectorogénèses superposées. 

L’orogénèse andine proprement dit est lié une subduction active depuis le Jurassique (180 

Ma) jusque l’époque actuelle (Dalmayrac et al., 1980). Trois tectorogénèses antérieures 

sont reconnues: 1‘hercynienne et la précambrienne récente (600 Ma) qui se superposent un 

précambrienne plus ancien ne (2000 Ma).  

L’ancienne chaîne précambrienne constitue le substratum de la chaîne andine, 

observé au Pérou et en Bolivie. L’orogénèse hercynienne se différencie en une phase 

tectogénique “eohercinienne”, au dévonien supérieur, et la phase “tardihercienne”, au 

Permien moyen (Martinez, 1980). Le domaine hercynien est constitué d’affleurements 

paléozoïques, plissés et métamorphisés qui forment le substratum de la chaine andine 

(Dalmayrac et al., 1980, Martinez, 1980).  

Le cycle andin présente deux périodes: la période préorogénique qui va du 

Jurassique au Crétacé moyen (environ 100 Ma) suivi d’une période orogénique qui va du 

Crétacé moyen à l’époque actuelle. Au Crétacé moyen, la déformation en compression a 
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fragmenté le grand bassin marginal qui recouvre les Andes en petits bassins contrôlés par 

la tectonique; la fin du Crétacé (environ 65 Ma) les Andes en cours de surrection séparent 

les bassins côtiers essentiellement marins (Basin d’avant arc), d’un grand bassin 

continental qui s’étend sur la forêt amazonienne (Basin d’avant chaine). De plus, des 

bassins sédimentaires intramontagneux sont formés au sein des reliefs en cours de 

formation (entre 26 et 7 Ma) et sont directement contrôlés par la tectonique andine du 

Tertiaire. C’est essentiellement entre l´Oligocène supérieur et le Miocène terminal que les 

Andes ont acquis leur altitude élevé (Sébrier et al., 1988). 

L’histoire géologique de Bolivie peut être divisée en 4 grands cycles sédimentaires 

d’après Sempere et al. (1988), qui sont les suivants: 

1. Cycle Tacsariano, débute au Cambrien supérieur avec la formation d´un bassin 

marin avec une extension qui culmine au Llanvirniano (environ 460 Ma). Pendant 

le Llandeillano-Caradociano (environ 460 à 440 Ma) se développe la formation 

"Ocloyica" dans le NE de l´Argentine et le sud de la Bolivie pendant que la 

sédimentation continue sur un grande partie de la Bolivie. 

2. Cycle Cordillèrain, débute avec la discontinuité sous la base de la formation 

"Cancañiri", d’âge Ashgilliano-Llandoveriano inférieur (440 à 430 Ma) qui marque 

l’enfoncement du bassin. Plusieurs unités marines se superposent et s’organisent en 

trois méga-séquences régressives, du Llandoverino supérieur au Fameniano 

(environ 430 à 340 Ma). La phase terminale du cycle se situe dans le Missipiano 

(environ 360 à 320 Ma) et s’accompagne de la déposition de sédiments 

syntectoniques affectés par la déformation eorhicinica (Martinez, 1980). 

3. Cycle Subandin, la sédimentation recommence à partir du Pennsylvanien (environ 

320 à 280 Ma) avec la déposition de faciès marins d’abord silicoclastiques et puis 

carbonatiques. Pendant le Permien moyen à supérieur se développe la déformation 

tardihercinienne dans l’ouest du Pérou et le bord ouest de la Cordillère Orientale de 

Bolivie. Sur le reste du territoire la sédimentation continue de façon régressive 

jusqu’au Trias. 

4. Cycle Andin, débute avec un processus de rifting dans le Trias moyen à supérieur 

marqué par un magmatisme important et une sédimentation dans détroits grabens. 

Pendant le Jurassique, la région bolivienne est occupée par un grand désert. Les 

phénomènes distensifs diminuent entre le Jurassique terminal à Paléogène, et sont 

caractérisés par la déposition du Groupe Puca, principalement dans la partie andine 

de la Bolivie qui correspond un contexte d’arrière-arc non contracté.  
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La tectonique du Tertiaire l’actuelle des Andes centrales de Bolivie est marquée par 

différentes phases compressives (Martinez, 1980; Lavenu & Mercier, 1991). 

1. phase fini-éocène pré-oligocène inférieur (environ 26 Ma) qui est une phase de 

compression (reconnue comme la phase “Incaique” de Steimann, 1956).  

2. phase fini-oligocène miocène inférieur (entre 16 et 14 Ma), plisse les terrains du nord 

de l’Altiplano. Il lui succède une recrudescence du magmatisme (volcanisme dans 

l’Altiplano, intrusions granitiques dans la Cordillère).  

3. phase fini-miocène (entre 10 et 7 Ma) observée dans l’Altiplano et la Cordillère. Les 

dépôts de séries volcano sédimentaires miocènes déposés sur l’Altiplano nord sont 

plissées et faillés (reconnue comme la phase ‘Quechua” de Steimann, 1956).  

4. phase fini-pliocène (environ 2 Ma) se manifeste par une compression au nord de 

l’Altiplano, la Cordi1lère, et le Subandin. C’est une phase d’ampleur limitée au 

Subandin. 

 

Figure 1.14. A gauche, coupes schématiques de l‘évolution des Andes Centrales du Crétacé à l’actuel. A 
droite, chronologie des principaux événements tectoniques et sédimentaires enregistrés par les bassins 
sédimentaires andins (d’après Jaillard et al., 1996).  
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1.7. L´Orocline bolivien 

Maintenant, nous parlerons de l’Orocline bolivien, et à titre de rappel, nous donnerons sa 

définition. 

L’orocline (du grecque oro = montagne et Kinelen = s’incliner) est une portion de 

chaîne plissée, dessinant en plan, une courbure, interprétée comme la marque d’une torsion 

horizontale (Carey, 1955). L’orocline est aussi défini comme la courbure d’une bande 

étroite de la région de l’avant-arc qui est accommodée par un taux variable de 

raccourcissement dans une chaîne mobile, entre l’avant arc et la région stable du craton 

(Isacks, 1988). 

Le concept original de l´orocline introduit par Carey (1955; 1958) pour expliquer la 

courbure horizontale d’une chaine de montagnes pendant son orogénèse, suggère déjà un 

type de rotations dénommées ”rotations oroclinales” passives aux extrémités produites par 

des “forces compressives”. L´axe présumé de l´Orocline passerait dans la zone dénommée 

“Déflexion d’Arica” (Carey, 1958). Ces rotations supposées ont été depuis corroborées par 

des données paléomagnétiques qui montrent que le changement des sens de rotation se 

passe aux environs de la ville d’Arica. Plus récemment, l’hypothèse de la courbure 

oroclinale s’appuie sur les rotations des vecteurs paléomagnétiques observées dans des 

roches crétacées et néogènes (Kono et al., 1985; Isacks, 1988; MacFadden, et al. 1995). 

Ces données indiquent des rotations dans le sens horaire au nord d’Arica et des rotations 

dans le sens antihoraire au sud d´Arica (voir Figure 1.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.15. Carte des valeurs moyennes des rotations paléomagnétiques au nord el sud de l´Orocline 
bolivien pour les roches cénozoïques. Les cônes représentent les valeurs des incertitudes des vecteurs 
moyens. La région hachurée indique la forme de l´Orocline bolivien (d´après MacFadden et al., 1995). 
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1.7.1. Modèles de formation de l’Orocline bolivien 

Différentes hypothèses ont étés avancées pour expliquer la formation oroclinale à partir des 

données géologiques et/ou géophysiques. Ces modèles peuvent être classés en 2 groupes: 

a) Modèles de déformation à grande échelle 

b) Modèles de rotation de blocs localisés 

a) Modèles de déformation grande échelle 

Parmi les modèles de déformation à grand échelle qui confirment les hypothèses de 

formation de l´orocline, nous retenons les suivants:  

• Courbure Oroclinale (Figure l.16a), c’est la courbure rigide d’un marge droite de la  
chaine autour d´une charnière fixe (Carey, 1955). Ce modèle n’est pas envisageable car 
la Déflexion d´Arica est une figure originaire de la marge andine (Isacks, 1988; Beck et 
al., 1987, 1994). 

• Ligne-geotectonique Arica - Santa Cruz (Figure l.16b) qui suppose une ”grande faille 
décrochante” qui traverse le continent d´Arica à Santa Cruz et qui aurait joué en 
mouvement décrochant sénestre en provoquant la courbure des Andes (Stilleroy, 1960; 
Radelli, 1964; Ahlfeld, 1967). 

• Raccourcissement crustal différentiel (Figure 1.16c) qui suppose une courbure de la 
marge andine préexistent, accentué par un raccourcissement variable au nord et sud. La 
partie nord et sud de la chaîne auraient tourné passivement en réponse au 
raccourcissement crustal (Isacks, 1988). 

• Cisaillement crustal distribué (Figure 1.16d), le modè1e suppose que la Déflexion 
d´Arica est une figure originale de la marge andine. Par partitionnement, la convergence 
génère des mouvements décrochants parallèles la marge andine et de sens opposé d’un 
point l’autre de la Déflexion d’Arica (dextres au nord et senestres au sud). Les blocs au 
sud auraient tourné en sens horaire, alors que les blocs au nord de la Déflexion d’Arica, 
auraient tourné en sens antihoraire (Beck, 1987; 1988). 

• Contrôle structural, la forme de l´orocline serait liée à un héritage Eocambrien à 
Cambrien du bord du bassin paléozoïque qui a contrôlé la sédimentation du Paléozoïque 
puis du Mésozoïque. Les épisodes tectoniques compressifs auraient localement accentué 
la courbure (Martinez, 1980; Allenby, 1987; Baby, 1992, 1995). 
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Figure 1.16. Schémas des différents modèles postulés pour expliquer l’hypothèse oroclinale. a) Courbure  
Oroclinal (Carey, 1955); b) Elbow-line Arica-Santa Cruz (Radelli, 1960; Ahlfeld, 1967); c)  
Raccourcissement différentiel; d) Cisaillement crustal distribué (Beck, 1987; 1988). TN est la composante  
normale et Tp la composante parallèle du vecteur de convergence des plaques; e) Cisaillement sénestre  
(Armijo & Thiele, 1990); f) Courbure oroclinale et cisaillement crustal distribué (Beck et al., 1994); g)  
Zone de cisaillement senestre à l’échelle crustale (Randall et al., 1996). 
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b) Modèles de rotation de blocs localisés  

Parmi les modèles de rotation de blocs localisés, principalement appuyés par études 

paléomagnétiques, nous retenons les suivants: 

• Convergence oblique couplée à un recul de la subduction, le modèle explique que les 

rotations de blocs discrets bordés par des failles seraient liées un régime tectonique 

extensif, dans la région d’avant-arc, produit par la combinaison du recul de la subduction 

et des forces de traction du slab (Hartley et al., 1988). 

• Cisaillement senestre (Figure l.16e) les blocs parallèles à la marge de subduction au sud 

de la Déflexion d’Arica auraient joué en sens décrochant senestre, et ils auraient tourné 

en sens horaire, ceci est confirmé par les mouvements décrochants senestres de la zone 

de la faille d’Atacama (Armijo & Thiele, 1990). 

• Courbure oroclinale et cisaillement crustal distribué (Figure 1.16f), le modèle 

combine l’hypothèse d’une courbure oroclinale par raccourcissement différentiel, et le 

modèle de cisaillement crustal distribué présenté plus hauts, pour expliquer la rotation 

des blocs crustaux. Le déplacements des blocs aurait été limité par une barrière 

structurale (Beck et al., 1994). 

• Zone de cisaillement senestre l’échelle crustale (Figure 1.16g) Les rotations en sens 

horaires observées au sud d’Arica, sont générées par des blocs bordés par une série de 

failles décrochantes senestres dans une zone de cisaillement à l’échelle crustale. Le bord 

oriental est marqué aussi par une zone de cisaillement dû à la convergence oblique et à 

l’avancée du bord de la subduction (Randall et al., 1996). Ce modèle fait intervenir des 

changements dans la direction de convergence des plaques pour expliquer le fait que la 

zone de faille d’Atacama joué avec un mouvement décrochant senestre (Armijo & 

Thiele, 1990). Cela est incompatible avec le fait que le modèle de Beck et al. (1988) qui 

prédit un mouvement décrochant dextre de la faille d’Atacama. 

L’Orocline bolivien se développe pendant le Néogène (Isacks, 1988; Sempere et al., 

1988; MacFadden et al., 1995; Baby et al., 1996) comme résultat de la subduction de la 

plaque de Nazca et des phases majeures de l’orogénèse andine (“Incaique” et “Quechua”) 

qui se sont manifestées pendant le Cénozoïque tardif (James, 1971; Martinez, 1980; Jordan 

et al., 1983; Isacks, 1988; Sempere et al., 1990). Le développement de l´orocline a 

commencé l’Oligocène supérieur à partir d’un grand bassin Paléozoïque, de direction NW, 

rempli par d’importantes séries composées principalement de schistes, lesquels forment les 

principaux niveaux de décollement utilisés pour la propagation des chevauchements de 

type “thin-skinned’ (déformation de la couverture sédimentaire) sur le Craton brésilien 
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(Sempere et al., 1988, 1989; Baby et al., 1995). Au Nord et au Sud de ce bassin 

Paléozoïque, le socle précambrien a joué un r6le de contrefort qui a résisté de façon rigide 

l’avancée de la déformation. Nous allons présenter un résumé de l´histoire tectonique de 

l’Orocline bolivien partir du travail de Sempere et al. (1989). La branche de direction NW-

SE de l’orocline s’est développée partir de l’enfoncement d´une chaine complexe 

occidentale sous le socle précambrien et/ou la couverture paléozoïque de la chaine 

orientale l’Oligocène supérieur, ce qui déclenche dans la partie Est la propagation de 

l´imbrication tectonique et l’individualisation de 4 domaines tectostratigraphiques pendant 

le Néogène. La Cordillère Réal correspond à une chaîne déformée formée par 

rétrochevauchements. Dans l’Altiplano nord, un grand bassin se développe en réponse la 

Cordillère Réal et aux grands mouvements décrochants qui affectent profondément 

l’Altiplano. Par contre, la branche de l´orocline de direction Nord-Sud correspond à la 

zone d’épaisseur maximum des unités horizontales paléozoïques, qui contribuèrent à la 

plus facile propagation du raccourcissement. La région d’avant-pays sud est plus large. 

 

1.7.2. Aspects structuraux  

A partir des critères stratigraphiques et structuraux liés à l’évolution pré-O1igocne, 5 

domaines tectonostratigraphiques sont reconnus dans l’Orocline bolivien (Sempere et al., 

1988), qui coïncident d´une façons approximative avec les divisions morphostructurales 

traditionnelles (Ahlfeld & Branisa, 1960) ou Subprovinces géologiques (Rodrigo & 

Castaños, 1978) d’origine récente. Les domaines tectonostratigraphiques de l’Orocline 

bolivien eux même formés par différentes unités (Sempere et al., 1988- Figure 1.17), sont 

les suivants d’Ouest en Est: i) le complexe “Coin Occidental“; ii) l’ensemble Charasani-

Ayoma-Atocha; iii) l’ensemble Sucre-La Paz; iv) l’ensemble Tarija-Azurduy-Teoponte; iv) 

l’ensemble ”Subandin-Plains”.  

• La Cordillère Occidentale  

La Cordillère Occidentale est régulier et continue depuis le Nord au Sud-Est de la chaîne et 

elle peut être considérée comme un monoclinale (Isacks, 1988). Elle ne constitue pas, au 

sens strict, une cordillère. Elle est formée de matériel volcanique et présente une série 

nombreuse de cônes volcaniques avec des volcans actifs. Sa limite orientale est la Faille 

San Andres (FSA). D’importantes déformations crétaciques-tertiaires sont reconnues 

(Vincent et al., 1979) et quelques structures sont réactivées dans le Cénozoïque tardif. 

Dans le sud du Pérou quelques failles normales sont observées qui suggèrent une extension 

en direction proche de N-S (Mercier et al., 1992). 
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Figure 1.17. Carte tectonique des Andes de Bolivie qui montrent les principales failles et les domaines et  
les principales unités tectonostratigraphiques pour l´Orocline bolivien (d’après Sempere et al., 1988,  
1989). FAS: Faille San Andres; FCC: Faille Coniri; FE: Faille Eucaliptus; CCR: Zone de faille de la  
Cordillère Réal; CALP: Chevauchement Altiplanico Principal; CFP: Chevauchement Frontale Principal;  
CANP: Chevauchement Andine Principal; FCH: Faille de Cochabamba; FTCA: Faille Torocari-
Chevauchement d´Arque; FAT: Faille Aiquile-Tupiza; FCO: Faille Corocoro; FP: Faille Poopo; FUK: 
Système de failles Uyuni-Khenayani; FMY: Faille Mandiyuti; E.C.A.: l´ensemble Charasani-Ayoma-
Atocha; R.C.: unité Rio Came, C.R.; unité Cordillère Réal; T.V.: unité Tarabuco-Villazon; NC: Nappe de 
Calasaya; BO: Boomerang. Bassins intramontagneux: UL: Ulla-Ulla; TI: Tipuani; SU: Sucre; CH:  
Cochabamba; SA: Sacaba; SI: San Isidro; TA: Tanja.  



 
Chapitre 1: Contexte sismotectonique des Andes Centrales  

 

 

 
 40

• L’Altiplano 

L’Altiplano nord-ouest de la Bolivie est affecté par des failles normales de direction E-O 

souvent disposées en échelon selon la direction 120°N-130°N (bassin de La Paz, région de 

Curahuara, près de la frontière avec le Chili) qui recoupent le Quaternaire et limitent 

l’Altiplano (Lavenu & Mercier, 1988). La limite occidentale de I’ Altiplano et la 

Cordi1lère Occidentale, est marquée par la FSA. A l’Est, la limite est marquée par une 

famille de failles normales, des structures compressives, plis et failles inverses qui 

affectent l’O1igocène- Miocène et le P1éistocène. L’évolution de l’Altiplano se fait dans 

un contexte tectonique essentiellement compressif et son soulèvement est dû à un 

épaississement crustal que l’on peut expliquer par raccourcissement crustal (Baby, 1995), 

et dans un contexte extensif au Quaternaire tardif l’actuel (Sébrier et al., 1990; Mercier et 

al., 1992). Les déformations extensives sont petites en comparaison aux déformations 

compressives (Green & Wernicke, 1980). De grandes parties de l’Altiplano de Bolivie et 

du Chili, sont couvertes par une mince couche de roches extrusives volcaniques d’âge 

Miocène Récent, avec une épaisseur de 0.3 à 0.5 km (Baker & Francis, 1978; Kussmaul et 

al., 1977; Isacks, 1988). 

L’Altiplano comprend deux domaines structuraux (Baby, 1995), le domaine 

oriental, chevauché et structuré par un système de chevauchements vergence Ouest (de la 

Cordillère Orientale) et un domaine occidental, structuré par l’inversion de demi-grabens 

oligocènes et/ou miocènes (Rochat et al., 1996). L’Altiplano nord se caractérise par 

d’importantes accumulations de sédiments cénozoïques pouvant atteindre jusqu’au plus de 

10 km d’épaisseur (Baby, 1995). L’Altiplano sud correspond un bassin néogène 

intramontagneux, structuré par deux systèmes de chevauchements convergents qui 

fonctionnent aussi en décrochement dextre, le système de Faille Uyuni-Khenayani (FUK) 

qui se développe et se prolonge vers le nord (Baby, 1995) sous la forme d’une nappe 

tectonique “nappe de Calasaya“ (Sempere et al. 1991; Baby et al., 1992b). 

Le “Coin Occidental” est un complexe domaine tectonostratigraphique qui 

comprend de grandes parties de l’Altiplano et une bande de la Cordillère Orientale. Sa 

limite orientale est marquée par le chevauchement Coniri (FCC), la Faille décrochante 

sénestre Eucaliptus (FE), la Faille Poopo (FP), le Chevauchement Andino Principal (CAP), 

et le système de FUK (voir Figure 1.17). Ce domaine est formé de différentes unités qui ne 

sont pas facilement identifiées à cause de l’importante couverture volcanique existante 

(Sempere et al., 1988). 

 



 
Chapitre 1: Contexte sismotectonique des Andes Centrales  

 

 

 
 41

• La Cordillère Orientale 

La Cordillère Onentale comprend deux domaines tectonostratigraphiques, d’Ouest en Est, 

qui sont les suivants (Sempéré et al., 1988): l’ensemble Charasani-Ayoma-Atocha, 

l’ensemble Sucre-La Paz. 

Le domaine Charasani-Ayoma-Atocha (voir Figure 1.17), s’étend entre la frontière 

du Pérou et l’Argentine. Il est limité du côté pacifique par le front du chevauchement FCC, 

à vergence pacifique, la faille FE, le Chevauchement Altiplanico Principal (CALP), de 

vergence sud-américaine et le système FUK. I1 est formé principalement de séries 

paléozoïques. Les niveaux de décollements de chevauchements sont sur les roches 

siluriennes-dévoniennes (au nord) et ordoviciennes (au centre et au sud). 

L’ensemble Sucre-La Paz comprend 3 unités tectonostratigraphiques (voir Figure 

1.17), l’unité de la Cordillère Réal, l’unité du Rio Came, l’unité Tarabuco-Villazon. 

L’unité de la ”Cordillère Réal”, limité l’ouest par la zone de faille de la Cordillère Réal 

(CCR) système de failles en échelon vergence pacifique avec réactivation multiple 

extensive et compressive (Martinez, 1980) et qui au sud passe la faille décrochante sénestre 

de Cochabamba (FCH). Cette unité est composée principalement par une série de roches 

ordoviciennes localement déformées et métamorphisées, avec des niveaux de décollement 

sur l’Ordovicien moyen à inférieur. A proximité de la CCR se présentent d’importantes 

intrusions, comme le batholite de Zongo-Yañi, des plutons triasiques et des granites oligo-

miocènes. 

L’unité du “Rio Came”, est limitée l’Ouest par le Chevauchement Andin Principal 

(CANP), la FCH, la faille décrochante dextre Aiquile-Tupiza (FAT) et la faille Torocari et 

le chevauchement Arque (FTCA). Elle est composée de séries sédimentaires de 

l´Ordovicien moyen au Dévonien supérieur en discordance normale sur une série continue 

du Crétacé supérieur à l´Eocène-Oligocène, avec des chevauchements vergence sud-

américaine et pacifique avec de niveaux de décollement dans l´Ordovicien moyen 

(Sempere et al., 1988). 

L’unité “Tarabuco-Villazon“, limite à l´Ouest par la FAT, et le CANP, dans le 

Nord affleure une succession continue de l’Ordovicien moyenne au Dévonien moyenne en 

discordance normale sous roches de Mésozoïque-Paléocène, au Sud, est formée par de 

roches métamorphiques gneissiques du Protérozoïque supérieur et/ou cambriennes 

supérieures. Les principaux niveaux de décollement sont les schistes de l’ordovicien 

moyen inférieur et dans l’extrême sud les roches du Protérozoïque supérieur à 

l’Eocambrien. 
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La Cordil1ère Orientale présente des bassins intramontagneux d’origine 

généralement tectonique (Lavenu & Mercier, 1991; Mercier et al., 1992), comme le bassin 

d’Ulla Ulla, Tipuani, et de Sucre contrôlés par des directions structurales 125°N. Le bassin 

de Cochabamba-Sacaba est contrôlé par la faille Cochabamba de direction 100°N et les 

bassins de Tanja et San Isidro sont dans la direction N-S (voir Figure 1.17).  

• La zone Interandine  

Cette zone limitée l’ouest par le CANP et à l´est par le Chevauchement Frontal Principal 

(CFP). C’est une ceinture relativement étroite fortement plissée et chevauchée, affectée par 

chevauchements internes á vergence principalement sud-américaine. Elle est composée par 

une série continue de l´Ordovicien au Permien (Sempere et al., 1988). Les niveaux de 

décollement se trouvent la base de la sédimentation Paléozoïque (Baby et al., 1995; Kley et 

al., 1996). Cette ensemble correspond à l’unité tectonostratigraphique “Tarija-Azurduy-

Teoponte” et elle est aussi dénommée ”zone Intermédiaire” (Roeder, 1988);  

• La zone Subandine  

Le Subandin correspond à un système de pus et de chevauchements d’avant pays avec une 

tectonique compressionelle E-W (Baby, 1995). Le Subandin est limité du coté occidentale 

par le CFP et s’amortit l’Est dans les bassins d’avant pays où s’étendent les plaines du Béni 

(au Nord) et du Chaco (au Sud). Un chevauchement majeur (faille Mandiyuti) partage la 

zone Subandine en 2 domaines morphostructuraux (Reutter et al., 1991; Baby, 1995). Une 

zone interne très déformée par des raccourcissements très importants et une zone externe 

moins déformée où s’amortissent les raccourcissements. La zone Subandine de “l’Orocline 

bolivien“ se différencie en trois segments (Baby et al., 1993):  

1. La zone Subandine nord, entre 13°S et 17°S, orientée NO-SE et composée 
essentiellement d’amples synclinaux complexes (30 km de large et 350 km de long) où 
affleurent grandes quantités de sédiments synorogéniques néogènes (jusqu’au 7000 m 
d’épaisseur). 

2. La zone Subandine centre, entre 17°S et 19°S, comprise la partie centrale de l´Orocline 
bolivien (coude de Santa Cruz), limitée au nord par une rampe oblique (zone de transfert 
Boomerang-Chapare) qui s’amortie à l’est. Les sédiments synorgéniques sont peu épais. 
Le coin sédimentaire consiste des séries continues dévoniennes carbonifères qui 
diminuent au nord. Elles reposent sur de séries cambriennes-précambriennes du Bouclier 
brésilien et recouverts par une série de 500 m de dépôts mésozoïques et plus de 1600 m 
de dépôts de l’Oligocène à l’actuel. Le niveau de décollement est la base des roches 
paléozoïques. 
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3. La zone Subandine sud, entre 19°S et 22°S, orientée N-S et structurée par des 
anticlinaux et des synclinaux relativement étroits où affleurent des sédiments 
synorogéniques néogènes, avec un taux de raccourcissement maximal de 135 km (Baby, 
1993). Le niveau de décollement est l’Ordovicien. 

1.8. Conclusion 

La subduction sous les Andes de Bolivie est de type normal avec un angle de plongement 

d’environ 30°ENE entre 100 et 300 km de profondeur. Entre 300 et 650 km de profondeur, 

le plongement change de nord au sud et on distingue deux segments, le premier, entre 10° 

et 13°S et un angle de plongement d’environ 70°ENE, et le deuxième, au sud de 13°S et un 

angle de plongement d’environ 50°ENE. La zone de transition entre la subduction 

subhorizontale, au sud du Pérou, et normale, au nord de Bolivie, se manifeste par une 

contorsion graduelle et continue du slab. 

La formation des Andes Centrales est due aux forces induites par la subduction de 

la plaque de Nazca et l’enfoncement du Bouclier brésilien sous le front oriental de la 

chaine; le maintient de la haute topographie et l’épaississement crustal est dû à une 

combinaison de deux mécanismes principaux: un raccourcissement crustal important et 

progressif et un possible amincissement thermique de la lithosphère sous l’Altiplano. 

L’addition magmatique de matériel asthénosphérique semble avoir joué un rôle secondaire. 

L’Altiplano bolivien semble s’être formé principalement dans un contexte en compression 

mais actuellement il présente une tectonique en extension. 

La structure crustale des Andes de Bolivie montre des variations latérales 

importantes qui sont corrélées avec les limites des différentes zones morphostructurales. 

En ce qui concerne la structure profonde, on observe un “slab“ relativement continu 

jusqu’à environ 650 km de profondeur et un enfoncement du Bouclier brésilien sous la 

marge orientale des Andes de Bolivie. 

La structuration de l´Orocline bolivien semble avoir commencé à la fin de 

1’Oligocène et s’est développée pendant tout le Néogène comme résultat de la déformation 

de la marge occidentale de la plaque Sud-américaine due aux forces induites par la 

convergence des plaques. La courbure dans la zone du coude de Santa Cruz a été accentuée 

par le contrôle structural hérité de la bordure du bassin sédimentaire paléozoïque. 

L’asymétrie de l´orocline est due à un raccourcissement différentiel, aux variations 

d’épaisseur et de la lithologie du bassin paléozoïque. La formation de l´Orocline bolivien 

ne peut pas être attribuée à une seule phase de déformation mais à une succession de 

plusieurs phases tectoniques. 
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2.1. Introduction 

La localisation des hypocentres est un problème inverse classique et le plus ancien de la 

Sismologie. C’est un problème non linéaire. 

Comme pour tout problème inverse la localisation des hypocentres comprend deux 

parties: la résolution du problème direct qui consiste calculer les temps d’arrivées 

théoriques, et le problème inverse proprement dit qui consiste chercher les coordonnées de 

l’hypocentre et l’heure origine. 

Les méthodes de localisation peuvent se classer en deux groupes, les méthodes 

itératives dérivées de la méthode de Geiger (Geiger, 1910) et les méthodes de localisation 

directe. 

Les méthodes de localisation itératives, comme: HYPO7I (Lee & Lahr, 1975), 

HYPOINVERSE (Klein, 1978), FASTHYPO (Hermann, 1979) son très populaires, et sont 

d’utilisation facile dans les régions où le modèle de vitesse peut être assimilé un modèle 

couches planes avec des vitesses croissant régulièrement avec la profondeur. 

Les méthodes de localisation basées sur la recherche directe de la position des 

foyers sur un maillage régulier permettent d’introduire des modèles de vitesse complexes à 

3 dimensions (Nelson & Vidale, 1990; Moser et al., 1992; Wittlinger et al., 1993).  

Ces modèles se rencontrent entre autre dans les zones de subduction, les régions 

volcaniques, ou près des réservoirs pétroliers (Wittlinger et al., 1993). Avec les méthodes 

de localisation directe, on peut même tenter de localiser les séismes situés à l’extérieur du 

réseau, ou bien quand la distribution des stations est clairsemée, pourvu que le modèle de 

vitesse soit bien connu (Nelson & Vidale, 1990). 

Ces méthodes sont robustes vis à vis des erreurs sur les temps d’arrivées et assez 

insensibles aux petits changements sur le modèle de vitesse (Wittlinger et al., 1993). Ces 

méthodes évitent les pièges des minima secondaires des fonctions coût, en faisant une 

recherche systématique dans tout le milieu. Pour calculer les temps de parcours des 

premières arrivées dans un milieu fortement hétérogène (problème direct), on peut utiliser 

différents algorithmes: celui du chemin “le plus court” (Moser, 1991), celui par différences  

finies, qui résout l´équation de l’eikonal (Vidale, 1988, Nelson & Vidale, 1990), ou celui 

très similaire, utilisant le principe d’Huygens (Podvin & Lecomte, 1991). 
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Le relatif désavantage des méthodes de localisation directe en comparaison aux 

méthodes itératives, est la durée de calcul qui est fonction de la taille du modè1e et du pas 

de la grille. 

Pour diminuer le temps de calcul, lié surtout à la recherche systématique dans une 

grille comportant des millions de mailles, diverses méthodes de localisation utilisant des 

algorithmes “génétiques” ou de “recuit simulé” ont été développées récemment (Kenneth 

& Sambrigde, 1992; Sambridge & Gallagher, 1993; Billings et al., 1994; Xie et al., 1996). 

Dans ce chapitre nous donnerons quelques détails sur la méthode de localisation 

utilisée, la construction du modèle de vitesse en 3D pour les Andes de Bolivie, les tests de 

validation de la méthode et du modèle de vitesse et les résultats de la relocalisation des 

séismes enregistrés par le réseau permanent de Bolivie entre Juillet 1988 et Novembre 

1994. 

 

2.2. Réseau sismique 

Pour localiser la sismicité des Andes de Bolivie nous utilisons principalement le réseau 

sismique permanent de Bolivie et quelques stations type WWSSN (World Wide Standart 

Seismograph Network): ARE (Arequipa) au sud du Pérou, ANT (Antofagasta) au nord du 

Chili, et des stations du nord de l’Argentine, comme HJA (Humahuaca) et YJA (Yavi) 

quand les données sont disponibles (Figure 2. 1 Table 2. 1). 

Le réseau permanent de Bolivie est actuellement composé de 7 stations 

enregistrement numérique avec des gains qui vont de 500000 à 1000000. Elles sont 

équipées d´un sismomètre vertical de courte période (1 Hz). Les stations BOA et BOC sont 

équipées de sismomètres à trois composantes. Parmi les 7 stations numériques, un 

ensemble de 5 stations, qui forment le réseau de La Paz, sont reliées par liaison radio au 

centre de traitement situé à l’Observatoire San Calixto de La Paz et deux stations sont à 

enregistrement local: SIV (San Ignacio) et MOC (Mochara). Les signaux sont 

échantillonnés avec un pas de 0.02s. Le réseau permanent de Bolivie comprend aussi deux 

stations dites analogiques: LPB (La Paz) de type WWSSN, et la station de Cochabamba 

(CCH) équipe d’un enregistreur Sprengnether MEQ-800 qui enregistre les signaux d’un 

sismomètre Mark Products L4C dont la fréquence propre est de 1 Hz. 

 



 
Chapitre 2: Location de séismes  

 

 

 
 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 2.1. Carte de la position des stations et des limites morphostructureles. La ligne pointillée donne 
les limites du modèle de vitesse MODBOL.3D. En haute vers la gauche, la carte de position des stations 
autour de La Paz et le centre de traitement (Observatoire San Calixto) La flèche montre la direction de 
convergence entre les plaques de Nazca et Sud-américaine (DeMetz et al., 1990).  
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Signalons aussi l’existence d’une station large-bande (LPZ) installée au début de 

l’année 1994 près de la station BOA sur le batholite de Zongo. Elle ne sera pas prise en 

compte dans notre étude. La station BOC (Huaylipaya) a été remplacée par la station BOF 

(Collana) à partir de mai 1993. 

Table 2.1. Coordonnées des stations utilisées 

CODE NOM LATITUDE 

oS 

LONGITUDE 

oW 

ALTITUDE 

m 

GAIN TYPE DE  

STATION 

BOA Zongo 16.2694 68.1240 4397 1000K HGSP + C 

BOB Banderani 16.1325 68.1319 3960 500K HGSP + A 

BOC Huaylipaya 16.0508 68.0042 1670 500K HGSP + A 

BOD Gloria 16.6374 68.5981 4230 500K HGSP + A 

BOE Chanca 16.8097 67.9806 4325 360K HGSP + C 

BOF Collana 16.95 68.34 4480 500K HGSP + A 

MOC Mochara 21.20 65.74 3580 500K HGSP + A 

SIV San Ignacio 15.9913 61.0722 520 500K HGSP + A 

LPB La Paz 16.5327 68.0925 3272  WWSSN * C 

CCH Cochabamba 17.3842 66.1341 2650   * A 

ANT Antofagasta 23.705 70.4153 80  WWSSN * C 

ARE Arequipa 15.4621 71.4930 2452  WWSSN * C 

HJA Humahuaca 23.2144 65.4056 2000   * A 

YJA Yavi 22.17 65.0525 2960   * A 

HGSP = High Gain Short Period WWSSN = World Wide Standard Seismograph Network 

+ = Enregistrement numérique * = Enregistrement analogique 

A = 1 composante verticale C = 3 composantes 

2.3. La méthode 

Les Andes de Bolivie forment une région très hétérogène qui n’est couverte que par une 

faible densité de stations. Pour des raisons géographiques et économiques, elles sont en 

plus assez mal réparties. Nous avons donc choisi une nouvelle méthode d’exploration 

systématique de l´espace de paramètres pour la localisation. La méthode choisie est la 

méthode 3DGRIDLOC (Wittlinger et al., 1993) qui associe l’algorithme de Podvin & 

Lecomte (1991) pour résoudre le problème direct, á la méthode basée sur la recherche de 

la fonction de densité de probabilité (Tarantola & Valette, 1982) pour résoudre le 

problème inverse.  
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La méthode de Podvin-Lecomte (PL), basée sur le principe d’Huygens est 

semblable à la méthode de Vidale (1988, 1990) qui utilise les différences finies pour 

résoudre l’équation de l’eikonal. Nous calculons avec PL, ce que nous appellerons par la 

suite des “grilles des temps d’arrivées”. Nous donnerons aux nœuds de la grille de 

discrétisation du modèle de vitesse, les temps de la première arrivée pour une position 

quelconque de la source. Les temps d’arrivées aux stations sont alors obtenues en 

sélectionnant dans les “grilles de temps” les temps aux nœuds corresponds aux positions 

des stations. 

En utilisant le “principe de réciprocité” des temps parcours, nous calculons donc 

pour chaque station une “grille de temps” en plaçant une source fictive à la station. Si 

nous utilisons des ondes S pour la localisation, des “grilles de temps” correspondantes 

doivent être évaluées. Cela se fait généralement en utilisant un rapport Vp/Vs constant, 

car nous ne disposons pas d’informations précises sur le modèle de vitesse en S. 

L’algorithme de Tarantola & Valette (1982) établi une fonction de densité de 

probabilité (FDP) qui donne la probabilité pour chaque cellule du modèle 3D d’être le 

foyer du tremblement de terre, il ne reste plus qu’ choisir, selon un critère (maximum de 

la FDP, espérance mathématique maximum, etc.) la cellule qui optimise cette probabilité. 

La FDP utilisée par Tarantola & Valette (1982) est résumée par la formule 

suivante: 

ρ(x,y,z) = K β(x,y,z) exp{-1/2 [t0 - H(x,y,z)]T (Ct + CT)-1 [t0 -H(x,y, z)]}           [2.1] 

où:  

ρ(x,y,z) = densité de probabilité posteriori pour que la cellule (x,y,z) soit le foyer (le  
temps origine t0 est ici éliminé). 

K = facteur de normalisation. 

β(x,y,z) = probabilité à priori, où l’on indique ce qu’en sait déjà sur la localisation. 

t0 = vecteur d’arrivées observés moins la moyenne des temps observés chaque station.  

H(x,y,z) = vecteur de parcours théoriques moins la moyenne des temps de parcours  
théoriques. 

Ct = matrice de covariance sur les données (temps d’arrivées).  

CT = matrice de covariance sur les temps théoriques. 

NB. Dans l’expression [2.1) ne figure plus le temps origine du séisme. Ce temps origine peut être 

éliminé de la localisation sous certaines hypothèses comme le montrent Tarantola & Valette 

(1982). 
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Figure 2.2. Grilles des temps de premières arrivées calculées par la méthode PL (Podvin & Lecomte, 
1991) en utilisant le modèle de vitesse MODBOL.3D, En haut, pour la station BOA (Zongo). En bas, pour 
la station MOC (Mochara). 
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En principe les matrices Ct et CT ne sont pas diagonales. Mais comme nous 

estimons que les erreurs de “pointé” des phases P (ou S) sont indépendantes d’une station 

l’autre (le pointé se fait sans utilisation de corrélation) la matrice Ct peut être supposée 

diagonale. Pour simplifier et vue la difficulté à évaluer correctement les termes non 

diagonaux de CT, nous considérons aussi CT comme diagonale. Le tableau 2.2 donne ces 

deux matrices qui en pratiquent s’additionnent pour ne former qu’une seule matrice de 

variance-covariance. 

Avec la probabilité à priori sur la localisation β(x,y,z) on introduit notre “à priori” 

sur la position des foyers. Il peut servir par exemple pour limiter les recherches sur les 

zones les plus sismogéniques (Wittlinger et al., 1993) où même pour ne pas mener la 

recherche dans les zones supposées asismiques. Dans notre cas, nous n’introduisons pas 

d’a priori: la fonction β est donc égale à 1 partout. 

La matrice de covariance CT exprime les erreurs introduites dans le calcul des 

temps théoriques par les erreurs sur les vitesses. Les termes CT sont plus élevés si le 

modèle de vitesse est loin du modèle réel et ils augmentent aussi en fonction de la taille du 

modèle. Ces erreurs sont assez difficiles évaluer car nous ne connaissons jamais la 

déviation du modèle de vitesse par rapport la réalité. Pour les estimer nous supposons que 

les variations les plus importantes dans le modèle de vitesse seront localisées entre le 

manteau supérieur et la plaque océanique et nous supposons que ces erreurs sont 

inférieures ou égales ±0.2 km/s. Si on considère que les temps de parcours maximaux sont 

de 180s pour les ondes P, et 250s sur les ondes S, nous estimons les variations maximales 

des temps de parcours théoriques de 0.5s pour les ondes P et de 0.9s pour les ondes S 

(VP/VS  ≈ 1.76). 

Tableau 2.2. Tableaux des termes diagonaux des matrices Ct et CT 

STATION BOA BOB BOC BOD BOE BOF SIV MOC LPB ARE ANT HJA YJA 

P  Ct .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .04 .04 .04 .04 

P  CT  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

S  Ct 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.25 0.25 0.25 0,25 0.25 

S  CT  0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

La matrice de covariance Ct, exprime les erreurs de pointé sur les temps d’arrivées  

observés. Pour les stations numériques cette incertitude est de 0.05 s pour les ondes P et de  

0.10 s pour les ondes S. Pour les stations analogiques l’incertitude est de 0.2 s pour les P et  

0.5 s pour les S (voir sismogrammes de la Figure 2.3). 
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Pour définir la position du foyer, deux possibilités parmi d’autres, peuvent être 

utilisées, soit l’espérance mathématique, soit le maximum de la fonction de probabilité. 

Nous utiliserons le maximum de la fonction de probabilité car aux bords du modèle, il est 

difficile d’estimer sans biais l’espérance mathématique. Les deux possibilités donnent 

cependant des résultats similaires pour les foyers situés au centre du modèle car les FDP 

sont symétriques et uni modales. Les erreurs de localisations sont calculées par des 

relations classiques donnant la variance. 

Le problème principal que nous rencontrons dans l’exécution du processus de 

localisation est la taille mémoire nécessaire. En effet nous devons stocker dans la mémoire 

vive autant de grilles de temps P et S qu’il y a de stations. Les grilles de temps des ondes S 

ne sont pas stockées dans la mémoire mais déduites des grilles P grâce aux rapports VP/VS. 

La localisation des séismes est faite en trois étapes (voir schéma de la Figure 2.5). 

D’abord nous calculons toutes les grilles de temps (une par station) avec le modèle de 

vitesse au pas de 10 km. Une première localisation approximative est obtenue partir de ces 

grilles de temps en ne tenant en compte que d’un point sur deux. A partir de cette première 

localisation nous définissons une région assez vaste qui contient le foyer, en prenant 15 

nœuds dans le sens des axes X et Y et 33 nœuds dans le sens de la profondeur partir du 

premier “nœud foyer”. Pour cette sous-régions, les grilles de temps sont extraites des 

grilles de temps calculées partir du modèle de vitesse de pas 10 km. Ces grilles, de taille 

réduite, définissent la région dans laquelle se trouve le foyer. Le processus de localisation 

est alors relancé dans cette sous-région et nous obtenons la cellule au pas (10 x 10 x 10 

km) dans laquelle le foyer a la plus forte probabilité de se trouver. La troisième étape 

consiste prendre les 26 nœuds voisines (au pas de 10 km) du nœud foyer et en utilisant une 

interpolation linéaire nous construisons des nouvelles grilles de temps cette fois avec un 

pas de 1 km. Nous relançons le processus de localisation dans cette zone discrétisée au pas 

de 1 km pour obtenir la position finale du foyer (voir Figure 2.4). 

Cette méthode de “dichotomie” n’est pas, bien sûr, nécessaire si l´on dispose de 

grandes tailles de mémoire. Cependant elle accélère le processus de calcul. Les valeurs de 

CT doivent être bien sûr adaptées, chaque étape, la taille des mailles. 
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Figure 2.4. Vue en 3 dimensions de la Fonction de Densité de Probabilité (FDP). En haut. la cellule 
foyer pour le mo&le avec un pas de 10 km. En bas, zoom à 1´intérieur de la cellule foyer avec un pas 
de 1 km. X, l’axe de direction N-S; Y, l’axe en direction E-W. 
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Nous testons les incertitudes des premières localisations faites avec les grilles de 

temps utilisant un point sur deux. Pour cela nous introduisons dans la matrice de 

covariance CT des erreurs deux fois plus grandes que dans le cas de la deuxième et la 

troisième localisation. Les localisations obtenues avec ces grilles virtuelles ne changent pas 

en moyenne de ±10 cellules dans toutes les directions par rapport aux localisations faites 

avec de grilles de temps originales. Mais pour éviter les effets de bord, nous avons pris ±15 

cellules dans le sens de l’horizontale et ±33 cellules dans le sens de la profondeur. 

Nous avons introduit également un contrôle pour détecter les temps observés 

aberrants. Cette procédure est mise en place après la deuxième localisation et le calcul des 

résidus. Si nous trouvons un résidu plus grand que ±3.5 s pour les ondes P une station, le 

temps observé est rejeté et le processus de localisation est de nouveau relancé sans la 

mauvaise lecture. 

Tarantola & Valette (1982) montrent que sous des hypothèses d’erreurs 

gaussiennes, on peut éliminer la détermination du temps origine de la localisation (c’est 

déjà fait dans l’équation 2.1 qui ne comporte plus To comme inconnue). On calcule alors le 

temps origine To en utilisant la relation suivante:  

i i

1

1
To (Ta -Tp )

n

n

i=

= ∑                            [2.2] 

où: Ta est le temps d’arrivée observé et Tp est le temps de parcours théorique calculé 

chaque station i. Le nombre total de temps d’arrivées observées étant n. 

Les critères que nous utiliserons pour estimer la qualité des localisations sont le 

RMS des résidus et les demi-axes des ellipsoïdes d’erreur. 
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Figure. 2.5. Schéma général du processus de localisation avec les modifications introduites par rapport à 
la méthode 3DGRIDLOC (Wittlinger et al., 1993). Ces modifications ne sont nécessaires que si la taille 
de la mémoire de l’ordinateur est insuffisante. 
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2.4. Construction du modèle de vitesse en 3D 

La région englobée par notre modèle de vitesse en 3D est comprise entre 10.31° et 

23.86° de latitude Sud et entre 73.00° et 60.74° de longitude Ouest, et jusqu’à une 

profondeur de 650 km. Cet espace a été discrétisé avec une maille régulière composée de 

cellules de 10 km de côté, dans lesquelles la vitesse des ondes P a été définie. Les 

dimensions de cette région sont: 1500 km en latitude par 1280 km en longitude par 650 km 

en profondeur (voir Figure 2.1), 

Pour placer les stations leur altitude correcte, nous prenons une couche de 10 km au 

dessus du niveau de la mer. Nous prenons la vitesse du son dans l’air dans les blocs situés 

au dessus de l’océan, et au dessus des régions avec des altitudes inférieurs à 200 m 

d’altitude, de manière à simuler d’une façon grossière la topographie (voir Figure 2.6). 

Pour des distances plus grandes que 500 km, il est nécessaire de tenir compte de la 

sphéricité de la Terre. Nous introduisons donc un modèle de Terre sphérique dans un 

système de coordonnées cartésiennes composé de cellules cubiques de 10 km de côté (voir 

Figure 2.6). Le modèle final aura une taille de 150 x 132 x 69 cellules, par la suite, on va 

1´appeler: MODBOL.3D (Figure 2.8).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6. Coupe transversale de la partie supérieure gauche du modèle de Terre sphérique composé de 
cellules cubiques dans un système de coordonnées cartésiennes. Les régions en blanc montrent les régions 
où la vitesse de l’air a été considérée. En haut, schéma du profil topographique el simulation grossière de 
la topographie pour placer les stations l’altitude correcte sur un modèle de Terre plane.  
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Figure 2.7. Vue en 3D des limites discrétisées introduites pour construire le modèle MODBOL.3D. En haut, 
unités morphostructurales; au milieu, modèle lissé de la profondeur du Moho (Ussami et al., 1992; Schmitz, 
1993); en bas, forme de la plaque de Nazca (modifié de Cahill & Isacks, 1992). 
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Pour construire le modèle en 3D, nous prenons en compte les informations tirées 

des études régionales et une interprétation personnelle sur la structure en vitesse 1à où il 

n’y a pas d’informations plus précises. La démarche réalisée est la suivante: 

1) Pour définir la structure de vitesses dans la croûte, nous définissons une structure de 

vitesse pour chaque zone morphostructurale (Figure 2.9) différentes latitudes. Comme 

nous n’avons pas d’informations dans toute la région, nous extrapolons les modèles en 

2D dans le sens de la latitude. Pour la branche nord de l’Orocline bolivien, nous prenons 

les modèles de vitesse déduits des résultats de la tomographie des séismes locaux de 

Cunningham et al. (1996); Lindo (1993) et Dorbath (1995) au Pérou central qui seront 

extrapolés au sud Pérou. Entre environs 14°S et 18°S, le modèle de référence est celui 

de Dorbath & Granet (1996) pour l’Altiplano nord et la Cordillère Orientale. Pour la 

branche sud de l’Orocline bolivien (au sud de 18°S environ) entre la région de l´avant-

arc et la Cordillère Occidentale se sont les résultats de la tomographie à partir des 

séismes locaux de Comte et al. (1994) qui fournissent le modèle (entre 18°S et 22°S 

données d’Iquique et au sud de 22°S données d’Antofagasta). 

2) Entre la Cordil1ère Occidentale et la zone subandine les modèles sont déduits des 

résultats de la sismique réfraction de Wigger (1990) et de Schmitz (1993). Les modèles 

pour le Subandin central et sud sont déduits de Schmitz (1993). Les modèles de vitesse 

pour la région du Bouclier brésilien et les Plaines du Chaco-Beni, sont déduits d´Oblitas 

(1977) en considérant une vitesse 3% plus rapide que la vitesse de l’asthénosphère sous-

jacente (Dorbath et al., 1993). 

3) Pour la croûte continentale inférieure, nous ne prenons pas en compte les minces 

couches de moindre vitesse trouvées par la sismique réfraction dans le sud de la Bolivie 

et le nord du Chili (Wigger, 1990; Schmitz, 1993) nous prenons des vitesses moyennes. 

4) La profondeur de la discontinuité entre le manteau et la croûte est tirée du modèle lissée 

donnant la profondeur du Moho (Figure 2.7) d´Usami et al. (1993) et Schmitz (1993). 

5) Pour la base de la lithosphère continentale nous prenons une épaisseur de 140 km en  

dessous du Bouclier brésilien (Dorbath et al., 1993). Cette épaisseur diminue 

graduellement de la zone Subandine vers la limite occidentale de la Cordillère Orientale, 

pour atteindre les 80 km d’épaisseur sous l’Altiplano (Isacks, 1988). Sous le Bouclier 

Brésilien la vitesse est prise 3% plus rapide que la vitesse de l’asthénosphère supérieure 

(Dorbath et al., 1993). 
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Figure 2.9. Exemples de différentes structures de vitesse pour chaque unité morphostructurale pour la partie sud 
des Andes de Bolivie, tirés du modèle de vitesse en 3 dimensions MODBOL.3D. 
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Pour introduire la forme de "slab" sous les Andes de Bolivie (Figure 2.7b), nous 

prenons le modèle amélioré de la géométrie de la zone de Wadati-Benioff (voir figure 1.5 

du Chapitre 1) et une épaisseur de 80 km pour la lithosphère océanique. Nous prenons une 

couche supérieure dans le “slab”, de 10 km d’épaisseur, jusqu’aux 60 km de profondeur, 

pour simuler la croûte océanique en subduction (Schmitz, 1992; Comte et al., 1994) avec 

une vitesse de 7.3 km/s (Comte, 1993). Les vitesses dans le “slab” sont prises 2.75% plus 

rapides que les vitesses du manteau autour (Engdhal et al., 1995; Dorbath et al., 1996). 

Pour la partie supérieure de l´asthénosphère nous prenons, entre la base de la lithosphère 

continentale et le slab, jusqu’à 200 km de profondeur, une vitesse de 7.95 km/s. Pour la 

région comprise entre 200 km et 650 km de profondeur, les vitesses sont extraites du 

modèle de Terre iasp9l (Kenneth & Engdhal, 1991). 

Les principales limitations du modèle de vitesse en 3D construit sont les suivantes: 

- Comme nous n’avons pas d’informations dans toutes les régions, les structures de 

vitesse ont été interpolées. 

- Les vitesses dans les couches correspondent à des vitesses moyennes. 

- Le pas de la discrétisation est un peu grand (10 km) pour rendre compte des 

structures superficielles. 

 

Pour calculer les rapports Vp/VS nous utilisons les diagrammes de temps de parcours 

de S-P en fonction du temps de parcours de P (pseudo diagrammes de Wadati) pour 

différents intervalles de profondeur. Les valeurs trouvées sont: Vp/VS = 1.75, entre 0 et 70 

km de profondeur, et de Vp/VS = 1.79 pour tous les séismes entre 70 et 650 km de 

profondeur. Comme ces variations du rapport Vp/VS sont très faibles une valeur constante 

de 1.76 est prise pour tout le milieu (Figure 2.10). 
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Figure 2.10. Rapports des vitesses Vp/Vs pour différentes profondeurs calculés à partir des pseudos  

diagrammes de Wadati, en utilisant les séismes des Andes de Bolivie rapportés par le NEIC entre 1988  

et 1994. A cause des faibles variations du rapport Vp/Vs en fonction de la profondeur, un rapport Vp/Vs =  

1 .76 est pris pour tout le milieu (à gauche). 



 
Chapitre 2: Location de séismes  

 

 

 
 64

2.5. Test de la méthode avec des données synthétiques 

Pour tester la robustesse et la sensibilité de la méthode 3DGRIDLOC la configuration du 

réseau utilisé, nous créons une distribution de foyers synthétiques sur une grille régu1ière 

avec un pas de 100 km (voir Figure 2.11). Les temps de parcours synthétiques sont 

calculés par la méthode PL, en utilisant le modèle de vitesse  

MODBOL.3D. 

NB. Tout ces tests sont entachés d’un certain biais car nous utilisons la même méthode 

pour calculer les synthétiques que pour le problème direct de l’inversion. Mais cette façon 

de procéder est courante en Géophysique. 

2.5.1. Test de robustesse 

Pour tester la robustesse de la méthode vis à vis des erreurs de lecture en fonction du 

nombre de stations utilisées nous perturbons les temps de parcours synthétiques par des 

erreurs aléatoires gaussiennes d´écart type 0.2s et de 0.5s. Dans tous les cas nous 

n´introduisons qu’un seul temps synthétique pour les ondes S. Nous utiliserons quatre 

types de configurations de stations. Ces configurations sont dans l´ordre décroissant du 

nombre de stations les suivantes: 

- Toutes les stations du réseau de Bolivie plus les stations voisines (14 stations). 

- Toutes les stations du réseau de Bolivie (10 stations).  

- Toutes les stations numériques du réseau de la Bolivie (8 stations). 

- Les stations autour de la ville de La Paz (5 stations). 

Pour le cas des synthétiques perturbés par une erreur de lecture aléatoire gaussienne 

de 0.2s et en considérant les quatre configurations de stations, les hypocentres synthétiques 

sont retrouvés avec une bonne précision (inférieur à ±5 km). Les erreurs de lecture se 

manifestent seulement dans les résidus calculés. 

Les cas des erreurs de lecture aléatoire gaussienne de 0.5s, nous avons deux 

situations différentes suivant le nombre de stations utilisées pour la localisation: 

La première, pour le cas des foyers situés á des distances inférieures à 300 km, et 

avec les trois premiers types de configurations (14, 11, et 8 stations), les foyers jusqu’à 150 

km de profondeur, sont retrouvés avec un écart moyen de 9±4 km dans le sens de 

l’horizontale et de 15±9 km en profondeur (voir Figure 2.12). 
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Figure 2.11. Position des foyers synthétiques et des stations utilisées (triangles). En haut, projection 

horizontale, au milieu; projection sur une coupe E-W et en bas, projection sur une coupe N-S. La ligne 

pointillée montre les limites du modè1e de vitesse MODBOL.3D. 
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Figure 2.12. Histogrammes des écarts des locations de foyers synthétiques avec des temps d’arrivées 
perturbées par une erreur aléatoire gaussienne de 0.5s. A gauche, foyer synthétiques à moins que 100 km de 
profondeur. A droite, foyers synthétiques entre 150 à 600 km de profondeur. Écarts des locations dans le 
sens: de la latitude (DX), de la longitude (DY) et de la profondeur (DZ). Les écarts les plus grands sont pour 
les foyers situes aux extrémités du modèle et pour les distances épicentrales supérieures à 300 km à partir du 
centre du réseau de La Paz. 
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Pour les foyers entre 150 et 650 km de profondeur, les écarts sont moins faibles, de 10 ± 5 

km dans le sens de l’horizontale et de 14± 6 km en profondeur (voir Figure 2.12). Nous 

trouvons les écarts plus importants pour les foyers positionnés aux extrémités du modèle 

(distances supérieurs à 300 km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.13. Histogrammes des RMS et des demi-axes des ellipsoïdes d’erreur pour les localisations des 

foyers synthétiques avec temps d’arrivées perturbées par une erreur aléatoire gaussienne d´écart type 0.5 s, 

pour les cas de 14 et 5 stations. Pour le cas de 14 stations, les RMS des résidus sont plus grands que les RMS 

pour les localisations avec 5 stations, mais les ellipsoïdes d´erreur sont plus petits. 
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La deuxième, pour la configuration de 5 stations, nous avons trois situations en 

fonction de la distance épicentrale des foyers par rapport au centre du réseau de La Paz: 

- Les écarts moyens sont de 10±7km pour les distances épicentrales inferieures  

à 300 km. 

- Les écarts moyens sont de 14±10km pour les distances épicentrales entre 300 et  

500 km. 

- Les écarts moyens sont de 49±20km pour distances épicentrales plus grandes que  

500 km. 

Nous constatons que pour le cas de 5 stations (réseau de La Paz uniquement) et 

avec une lecture d´onde S, l’écart entre les foyers synthétiques et les foyers calculés est en 

moyenne égal ou inférieur à 5 km, pour un foyer à 300 km de distance épicentrale et une 

profondeur inférieur à 150 km. L’écart moyen est égal ou inférieur 25 km pour les foyers 

plus profonds (voir Figure 2.12). 

2.5.2. Test de sensibilité 

Pour tester la sensibilité de la méthode vis à vis des petits changements sur la vitesse Vp, 

nous utilisons pour la localisation un modèle de vitesse légèrement différent de celui qui a 

servi à calculer les synthétiques. Par exemple le “slab” a une vitesse de 1.2% plus élevée 

que dans le modèle ayant servi au calcul des synthétiques. 

La localisation des foyers présente des écarts moyens de 5±4 km. Les écarts les 

plus importants se trouvent dans les parties extrêmes Est et nord-est du modèle de vitesse 

(Figure 2.14). Les résidus obtenus sont compris entre ±0.5s pour les ondes P et entre ±l.0s 

pour les ondes S. Les demi-axes des ellipsoïdes d’erreur sont inférieurs 5 km dans la 

direction horizontale et inférieurs 10 km en profondeur. 

Nous constatons que pour les régions plus centrales, une variation de ±1% dans la 

vitesse du “slab” induit des erreurs égales ou inférieures à 5 km dans les localisations. 
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Figure 2.14. Carte (en haut) et projections sur les coupes E-W (au milieu) et N-S (en bas) des contours des 

écarts de localisation des foyers synthétiques utilisés pour tester la sensibilité de la méthode 3DGRIDLOC 

aux petits changements de vitesse dans le slab. En bas, les histogrammes des écarts des foyers synthétiques. 
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2.6. Validation du modèle avec des données réelles 

Pour valider le modèle de vitesse en 3 dimensions pour les Andes de Bolivie, nous 

ferons les tests qui suivent en utilisant la méthode 3DGRIDLOC, le même groupe de 

stations, les mêmes données. Nous ferons la relocalisation des séismes, en utilisant le 

modèle 3DGRIDLOC et un modèle couches planes et vitesses croissantes avec la 

profondeur. Nous allons comparer avec lequel des deux modales, les localisations donnent 

les résidus et les ellipsoïdes d’erreur plus petits. Également, nous comparerons les résultats 

de nos localisations avec les locations obtenues à partir d’autres méthodes. 

Pour ce test, nous prenons trois groupes de données l´un pour la partie nord, l’autre 

pour la partie sud et le dernier pour l’ensemble du modèle. Le premier groupe est composé 

des données de la Campagne L1THOSCOPE 1990-1991 (Dorbath et al., 1993), le 

deuxième groupe est composé des données du réseau local d’Antofagasta (Delouis et al., 

1996), et le troisième groupe est composé des données rapportées par le bulletin des 

localisations Préliminaires du NEIC (National Earthquake Information Center). 

2.6.1. Partie nord (Données LITHOSCOPE 1990-1991) 

Pour tester la partie nord du modèle de vitesse MODBOL.3D, nous prenons les 

données de la Campagne LITHOSCOPE sur l’Altiplano et la Cordillère Orientale au nord 

de la Bolivie, couvrant la période entre Novembre 1990 et Février 1991 (Dorbath et al., 

1993). Ce sont 66 séismes enregistrés par les 34 stations temporaires et les 5 stations 

permanentes du réseau autour de La Paz. Les localisations originales ont été faites en 

utilisant une méthode de localisation et inversion simultanée (Dorbath & Granet, 1996). 

Ne pouvant pas stocker en mémoire centrale l’ensemble de 35 grilles de temps 

nécessaires pour utiliser toutes les stations, pour relocaliser ces événements, nous avons 

utilisé les 16 meilleures stations du réseau LITHOSCOPE (Figure 2.15) se sont celles avec 

le plus grand nombre de lectures en y ajoutant toujours les 5 stations du réseau de La Paz 

(voir Table 2.12). Le nombre moyen de lectures par séisme est de 13 pour les ondes P et de 

4 pour les ondes S. 

A partir des localisations LITHOSCOPE faites par inversion et localisation 

simultanée, en utilisant les Tables d’Herrin (1968) nous calculons les résidus pour les 21 

stations sélectionnées. Ces résidus se situent entre -3s et +2.5s pour les ondes P, et entre     

-3s et +5s pour les ondes S (voir Figure 2.16). Ceci montre que la structure de vitesse d’un 

modèle global de Terre (modèle de Herrin) est différente de la structure fortement 

hétérogène des Andes de Bolivie. 



 
Chapitre 2: Location de séismes  

 

 

 
 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.15. Carte des épicentres (en haut) et des coupes de sismicité dans la direction E-W (au milieu) el  

N-S (en bas) pour les données LITHOSCOPE relocalisées avec 3DGRIDLOC en utilisant MODBOL.3D.  

La ligne pointillée indique la partie utilisée du modèle MODBOL.3D. Les lignes montrent les écarts entre  

les localisations L!THOSCOPE (symboles) et 3DGRIDLOC. 
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Figure 2.16. Le temps de parcours T en fonction de la distance épicentrale D (en haut à gauche), le rapport 

Vp/Vs calcule du diagramme de temps parcours de S-P en fonction de temps parcours de P (en haut à droite) 

la distribution de résidus avec la distance épicentrale (au milieu à gauche), et les histogrammes de résidus (au 

milieu à droite) pour les événements de la campagne LITHOSCOPHE entre Novembre 1990 et Février 1991 

sur l´Altiplano et la Cordillère Orientale du nord de la Bolivie. Au milieu, les résidus sont calculés en 

utilisant les tables de temps parcours d´Herrin (1968). En bas, les résidus et les demi-axes des ellipsoïdes 

d´erreur des localisations 3DGRIDLOC en utilisant le modèle MODBOL.3D. X est dans le sens de la 

latitude. Y dans le sens de la longitude, et Z dans le sens de la profondeur. 
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Les localisations obtenues par la méthode 3DGRIDLOC en utilisant le modèle 

MODBOL.3D donnent des résidus notablement plus petits (compris entre -1.7 à 2.0s) pour 

les ondes P et S. En général, les erreurs de localisations sont plus petites que 10 km sauf 

dans le cas de deux séismes qui sont localisés avec seulement 1 lecture S (Figure 2.16). La 

forte réduction des résidus traduit l´apport du modèle 3D en comparaison à un modèle 

global de Terre. 

 Nous avons également relocalisé toutes les données avec un modèle composé de 

couches planes et vitesses constantes qui s´appellerait MODBOL.PLA (Figura 2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.17. Structure de vitesse du modèle MODBOL.PLA composé de couches planes 

et vitesses constantes. 

 Nous obtenons des résidus et des ellipsoïdes d´erreur plus petits en utilisant 

MODBOL.3D qu´en utilisant MODBOL.PLA (voir Figures 2.16 à 2.18). De même, nous 

obtenons des écarts plus petits entre les relocalisations et les hypocentres LITHOSCOPHE 

si on utilise MODBOL.3D. Nous arrivons à mieux contraindre la profondeur (voir Figure 

2.18). Ces comparaisons montrent que les localisations avec MODBOL.3D apportent une 

nette réduction des résidus, donc que le modèle utilisé explique mieux les données qu´un 

modèle simple. 

 Nous avons comparé les localisations de 29 séismes obtenues en utilisant 

MODBOL.3D et uniquement le réseau de La Paz avec les localisations LITHOSCOPHE. 

Les écarts entre les localisations originales (Lithoscophe) et celles calculées donnent des 

écarts moyens de 14±13 km dans le sens de la altitude et 18±17 km dans le sens de la 

longitude et 19±18 km en profondeur. Ces écarts nous donnent des estimations des erreurs 

des localisations faites en utilisant uniquement les 5 stations du réseau de La Paz. 
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Tableau 2.3.  
Coordonnées des stations utilisées durant la Campagne LITHOSCOPE 90-91 

CODE NOM 
Latitude 

oS 

Longitude 
oW 

Altitude 

m 

BOA 

BOB 

BOC 

BOD 

BOE 

CARI 

CATA 

CURA 

HUAR 

COPA 

PUMA 

VENT 

LAPZ 

VIPA 

RINC 

CHUS 

PUEN 

SILV 

BART 

BENI 

Zongo 

Banderani 

Huaylipaya 

Gloria 

Chanca 

Caripe 

Catacora 

Curahuara 

Huarejani 

Copani 

Pumasani 

Ventilla 

La Paz 

Vinto Pampa 

Rinconada 

Chupi Pata 

Puente Mururata 

San Silverio 

Colonia Bartos 

Río Beni 

16.2694 

16.0508 

16.0508 

16.6374 

16.8097 

18.0032 

17.9135 

17.8261 

17.4382 

17.3286 

17.0774 

16.6223 

16.5363 

16.4679 

16.3237 

16.3050 

16.1658 

15.9236 

15.7428 

15.5674 

68.1240 

68.0042 

68.0042 

68.5981 

67.9806 

68.8408 

68.6169 

68.4269 

68.3152 

68.0553 

67.9735 

68.1747 

68.1000 

68.0798 

68.0196 

67.8152 

67.7285 

67.5415 

67.5028 

67.3711 

4397 

1670 

1670 

4230 

4325 

4230 

3920 

3912 

3896 

3872 

3955 

3960 

3300 

3500 

4210 

3000 

1100 

970 

927 

489 

Tableau 2.3. Coordonnées des stations du réseau d’Antofagasta   

CODE Latitude 
oS 

Longitude 
oW 

Altitude 

m 

CRX 

BAL 

NOR 

APB 

MEJ 

GOR 

PAS 

CUV 

CEN  

24.1699  

23.4466  

23.1147 

22.8519 

23.0997  

22.8673  

24.1057  

23.5715  

23.5761  

70.3687 

69.5866 

69.9632  

70.2295  

70.4954 

69.3457 

69.2566 

69.930 

70.3330 

1590 

1840 

1520 

1450 

500 

1660 

2280 

1310 

1070 
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Figure. 2.18. Les histogrammes des écarts entre les localisations LITHOSCOPE et 3DGRIDLOC, en 

utilisant: a) le modèle MODBOL.3D; h) le modèle couches planes MODBOL.PLA. e) Distribution des 

résidus el histogrammes des demi-axes des ellipsoïdes d’erreur en utilisant le modèle MODBOL.PLA. 

 

2.6.2. Partie sud (Données d’Antofagasta) 

Pour tester la partie sud du modèle, nous prenons les données enregistrées par le réseau 

installé autour de la ville d’Antofagasta au nord Chili qui consiste en 9 stations numériques 

installées par l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg et le Departamento de 

Geofísica de l´Université de Chili (Tableau 2,3). Cette base de données comporte 450 

séismes qui ont été localisés en utilisant la méthode HYPOINVERSE (voir Delouis et al., 

l996. Ces séismes sont distribues le long de la zone de subduction (Figure 2.19). 
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Figure 2.19. En haut, carte des épicentres et de position des stations du réseau d’Antofagasta. Ligne en 

pointillé, marque la partie sud du modèle MODBOL.3D utilisée pour relocaliser les événements. En bas, les 

temps de parcours en fonction de la distance épicentrale, le pseudo diagramme de Wadati, la distribution des 

résidus en fonction de la distance el les histogrammes des résidus et des demi-axes des ellipsoïdes d’erreur 

des localisations des données du réseau Antofagasta, en utilisant le modèle MODBOL.PLA. 
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Avec cette base des données nous ferons deux test: le premier, qui consiste à 

relocaliser tous ces événements, en utilisant les stations du réseau d’Antofagasta, et 

différents types de modèles, et le deuxième, qui consiste à faire les comparaisons entre les 

localisations obtenues avec le réseau de La Paz et les localisations du réseau d’Antofagasta 

pour les séismes en commun. Pour faire les localisations nous utiliserons la méthode 

3DGRIDLOC. 

2.6.3. Importance de la variation de la vitesse du “slab” avec la profondeur 

Avec ce premier test, nous allons prouver l’importance de l’introduction du “slab“ dans le 

modèle de vitesse. Pour cela, nous allons relocaliser les données du réseau d’Antofagasta 

en utilisant quatre types différents de modèles de vitesse. 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2.20. Structure de vitesse du modèle MODANT.PLA  

composé de couches planes et vitesses constantes (Delouis et al., 1996). 

Les résultats des relocalisations seront comparés par rapport à la position du ”slab” 

sous le nord du Chili. Pour cela, nous utiliserons: la position du “slab” (voir Figure 2.21) 

définie par localisation télésismique (Cahill & Isacks, 1996) et par localisation partir des 

données des réseaux locaux (Comte et al., 1996). Les localisations partir des réseaux 

locaux déterminent avec précision la pente du “slab“ jusqu’à environ 250 1cm de 

profondeur. Ces résultats montrent que si on utilise des données télésismiques, on tend 

sous-estimer le pendage du ”slab” pour le partie entre 100 et 250 km de profondeur. 

Les quatre modèles de vitesse utilisés pour relocaliser les événements du réseau 

d’Antofagasta sont les suivants:  
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1) Modèle composé des couches planes avec des vitesses constantes tiré de Delouis et 

al. (1996) qui s’appellera MODANT.PLA (voir Figure 2.22). 

2) Modèle pour la croûte continentale tiré de MODBOL.3D en enlevant le ”slab” et en 

le remplaçant par une vitesse constante 7.9 km/s. La partie sud de modèle a été 

extrapolée aux environs de 25°S. 

3) Modèle MODBOL.3D avec une vitesse constante du “slab” de 8.2 km/s. 

4) Modèle MODBOL.3D avec la vitesse du “slab” variable avec la profondeur (2.75% 

plus rapide que le manteau autour). 

Les résultats des différentes relocalisations sont les suivants: 

- Avec les quatre modèles, les positions des séismes de profondeur inférieure 100 km 

définissent un pendage du slab similaire celui obtenue par Comte et al. (1996) ou 

Cahill & Isacks (1992). 

- Avec les quatre modèles les RMS sont similaires (Figure 2.22) et légèrement plus petits 

dans le modèle couches planes. MacLaren & Frohlich (1985) ont montré la dépendance 

du plongement du ”slab” par rapport aux effets des variations de vitesse entre le “slab” 

et le manteau. lis ont démontré que les localisations pour des séismes profonds dans les 

zones de Wadati-Benioff sont différentes dans les cas où l´on néglige la présence dune 

zone de vitesse élevée avec un plongement. Ils ont montré également que les résidus 

sont relativement insensibles aux écarts de localisations. 

- Dans tous les cas les erreurs de localisation sont plus petites que 5 km dans la direction 

horizontale et inférieure à 5 km en profondeur. 

- Les écarts entre nos localisations et les localisations FASTHYPO (Delouis et al., 1996) 

sont en moyenne de 10 km. Les écarts des localisations partir de modèles de vitesse 

avec “slab” sont les plus importantes pour les séismes les plus profonds. 

- La position des séismes par rapport à la position du “slab” (Comte et al., 1996) 

montrent des différences notables pour la partie entre 100 et 250 km de profondeur 

(Figure 2.21). Les localisations obtenues partir des modèles sans ”slab” et avec un 

demi-espace infini vitesse constante, montrent une distribution des séismes avec un 

pendage très fort par rapport à la distribution des séismes de Comte et al. (1996). Par 

contre si on introduit un modèle de vitesse avec un “slab” (MODBOL.3D) le pendage 

de la distribution des séismes diminue significativement et nous nous rapprochons de la 

distribution des séismes de Comte et al. (1996). 

- Les localisations obtenues en utilisant MODANT.PLA avec une vitesse constante de 

8.3 km/s pour le demi-espace infini permettent de définir d’une façon similaire celle de 

Comte et al. (1996) le pendage du “slab”. 
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Figure 2.21. Coupes de sismicité transversales des localisations 3DGRIDLOC avec: a) modèle formé de 

couches planes; b) modèle MODBOL.3D avec la vitesse du Manteau de 7.9 km/s; c) modèle MODBOL.3D 

avec la vitesse du slab de 8.2 km/s; d) modèle MODBOL.3D avec la vitesse du slab variable. La ligne en 

pointillé montre la profondeur du Moho. Les lignes continues indiquent la projection de la zone de Wadati-

Benioff définie par les localisations télésismiques. La ligne continue épaisse est la projection de la zone de 

Wadati-Benioff défini par les séismes locaux (Comte et al., 1996). Les triangles inversés sont les stations du 

réseau d’Antofagasta utilisés dans cette partie de l’étude. 
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Figure 2.22. Histogrammes des RMS des localisations des données d’Antofagasta (à gauche) et des écarts 

entre les localisations FASTHYPO (Delouis et al., 1996) et 3DGRIDLOC (à droite). a) modèle de couches 

plats; b) modèle MODBOL.3D avec la vitesse du Manteau de 7.9 km/s; c) modèle MODBOL.3D avec la 

vitesse du "slab" de 8.2 km/s; d) modèle MODBOL.3D.  
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Ces tests nous montrent l’existence d’une structure avec une vitesse élevée variable 

entre 8.0 et 8.4 km/s, dans le manteau qui représente le “slab” en subduction. Ces tests 

mettent également en évidence les problèmes de localisation des séismes situés à 

l’extérieur du réseau dans des zones de subduction et l’influence de la vitesse du demi-

espace sur le nuage de séismes. 

Le deuxième test consiste comparer les localisations obtenues en utilisant le réseau 

de Bolivie et le modèle MODBOL.3D pour les séismes qui sont enregistrés commun avec 

le réseau d’Antofagasta. Les écarts entre les localisations calculées partir du réseau de 

Bolivie en comparaison aux localisations partir du réseau d’Antofagasta (Delouis et al., 

1996) sont en moyenne de 40 km dans le sens de l´horizontale et de 45 km en profondeur. 

Ces écarts nous donnent une estimation des erreurs de localisations faites par le réseau de 

Bolivie pour les foyers situés dans la partie sud-est du modèle de vitesse. 

La comparaisons entre les localisations télésismiques (NEIC, ISC) et les 

localisations à partir du réseau local du nord Chili, montre des écarts moyens de 40 km 

dans le sens de l’horizontale et 35 km en profondeur (Comte, 1994, Delouis et al., 1996). 

Cela nous indique que les erreurs de localisations faites avec le réseau de la Bolivie pour 

les séismes au nord de Chili (entre 22 °S et 25 °S) se rapprochent des erreurs de 

localisations du NEIC pour la même région. 

2.6.4. Données du NEIC 

Pour tester globalement le modèle, nous prenons un groupe de 618 séismes reportés 

par les bulletins du NEIC, pour la période de 1988 à 1994. Ces événements sont répartis 

selon différents azimuts, et de la surface jusqu’au 650 km de profondeur (Figure 2.24). Ils 

sont enregistrés par les stations du réseau de Bolivie et par des stations voisines (voir Table 

2.4). Ce groupe de données a en moyenne 6 lectures de temps d’arrivées pour les ondes P 

et 1 lecture pour les ondes S. 

Nous prenons, d’abord, les localisations du NEIC et nous calculons les résidus aux 

stations du réseau de Bolivie et aux stations voisines, en utilisant les Tables de Jeffreys & 

Bullen (1960). Ces résidus montrent des variations entre ±3s pour les ondes P, et parfois de 

±6s pour les ondes S. Les erreurs de localisation données par le NEIC sont en moyenne de 

15km dans le sens de l’horizontale et de 20km en profondeur (Figure 2.23). La profondeur 

de certains séismes est fixée 33km lorsqu’elle ne peut pas être calculée. Les localisations 

du NEIC sont faites avec peu de stations dans l’hémisphère sud et la plupart des 
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localisations utilisent peu de données locales. Les résidus pour les stations locales sont 

élevés en raison du modèle de vitesse utilisé, peu adapté aux structures locales. 

La relocalisation des événements du NEIC par le réseau de Bolivie en utilisant 

3DGRIDLOC, donne des résidus en général de ±ls, pour les ondes P, et de ±2s, pour les 

ondes S. Le petit demi-axe des e1lipsodes d’erreur est en moyenne de 10km en direction 

horizontale et le grand demi-axe de 20 km en profondeur (voir Figure 2.23). 

Nous allons classer selon les critères usuels les localisations du NEIC en quatre 

groupes en fonction de la qualité des localisations suivant le principe du nombre de stations 

utilisés:  

- Les séismes les mieux localisés, notés de qualité A et B (plus de 15 stations). 

- Les séismes moins bien localisés de qualité C et D (moins de 15 stations). 

Nous trouvons des écarts similaires entre les localisations pour les séismes de toutes 

les qualités. Les écarts entre nos localisations et celles du NEIC sont en moyenne de 27 ± 

18 km dans le sens de la latitude, de 24±16 km dans le sens de la longitude et de 37±28 km 

en profondeur (Figure 2.23). Les écarts les plus importants en profondeur sont observés 

pour les séismes de qualité C et D lorsque les profondeurs sont comprises entre 70 et 150 

km. Ces écarts sont compatibles avec ceux aux trouvés entre les localisations télésismiques 

et les localisations des réseaux locaux au nord de Chili (Comte, 1993, Delouis et al., 1996). 

On pourrait interpréter ces résultats de deux points de vue: le premier en estimant 

que les localisations du NEIC sont bonnes, alors: 

- Les écarts entre les localisations réseau de la Bolivie par rapport aux localisations du 

NEIC pour les séismes de qualité A et B auront une incertitude de 30 km. En revanche, 

les localisations du NEIC pour la qualité C et D auront des incertitudes d’environ 30 km. 

- Le deuxième point de vue: les écarts avec nos localisations expriment les incertitudes des 

localisations du NEIC pour cette région. 

 

 

 

 



 
Chapitre 2: Location de séismes  

 

 

 
 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.23. Répartition des résidus en fonction de la distance, histogrammes des résidus et des demi-axes 

des ellipsoïdes d’erreur, En haut, pour les localisations NEIC, en bas pour les localisations 3DGRIDLOC. 
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Les similitudes entre les localisations 3DGRIDLOC et NEIC sont les suivantes: 

- Le caractère superficiel de la sismicité dans la partie centrale de la Bolivie est 

confirmé. 

- La répartition de la sismicité pour les deux localisations 3DGRIDLOC et NEIC 

définie d’une façon semblable le pendage du "slab". 

Les différences entre les localisations 3DGRJDLOC et NEIC (voir Figure 2.24- 2.25) 

sont les suivantes:  

- L’alignement artificiel de séismes superficiels 33 km de profondeur disparait dans le 

cas de la localisation 3DGRIDLOC. 

- Les localisations 3DGRIDLOC montrent une plus grande dispersion que les 

localisations NEIC. 

- Les localisations 3DGRIDLOC montrent un léger alignement à 70 km de profondeur 

qui correspond aux limites entre la lithosphère continentale et le manteau supérieur. 

- Les résidus et les ellipsoïdes d’erreur des localisations 3DGRIDLOC sont plus petits 

que ceux obtenus pour les déterminations du NEIC. 
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Figure 2.24. La carte (en haut) et les coupes de sismicité E-W (au milieu) et N-S (en bas) des localisations 

rapportes par le NEIC entre 1988 et 1994.  
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Figure 2.25. La carie (en haut) el les coupes de sismicité E-W (au milieu) et N-S (en bas) des localisations 

des données NEIC en utilisant 3DGRIDLOC et MODBOL.3D. 
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Figure 2.26. Histogrammes des écarts entre les localisations 3DGRIDLOC et NEIC en fonction de la qualité 

de la localisation des données NEC: qualité A, séismes localisés avec plus de 40 stations; qualité B 

(16≤ns<40); qualité C (6≤ns<16) et qualité D (ns<6). 
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2.7. Localisation des séismes enregistrés par le réseau bolivien 

Pour localiser l´ensemble de la sismicité enregistrée par le réseau de Bolivie, durant la 

période de Juillet 1988 á Novembre 1994, les temps d’arrivées observées sont pris dans les 

bulletins informatisés du réseau de Bolivie (Massot, 1994). Les magnitudes des séismes 

sont lues dans les mêmes bulletins et sont calculées partir de l’amplitude des ondes de 

volume. Cette base de données comprend les données de l´ensemble des 7 stations 

numériques. Nous allons utiliser un minimum des 4 stations (pour les séismes les plus 

proches du réseau de La Paz) et avec ou moins une 1 lecture pour les ondes S. 

Les résultats des localisations de séismes des Andes de Bolivie faites par ISIS 

(procédure de localisation du réseau de Bolivie), présentent des RMS inférieurs à 1sec 

(Figure 2.29). Les grands demi-axes des ellipsoïdes d’erreur sont en moyenne de 10km. 

Nos résultats montrent une sismicité superficielle dans la partie centrale et 

occidentale de la Bolivie (voir Figure 2.27). Les régions avec l’activité sismique la plus 

importante sont les suivantes: 

- La partie centrale (région de Cochabamba). 

- Au nord de La Paz 

- Au nord-est de La Paz  

- Dans la partie occidentale, le long de la frontière entre le sud Pérou et la Bolivie et 

entre la Bolivie et le nord du Chili. 

Nous trouvons aussi une activité sismique des profondeurs intermédiaires 

profondes, associée au “slab”, dans les régions suivantes: 

- Une amas de sismicité de profondeur intermédiaire entre 70 et 150 km apparait le 

long de la frontière entre le Pérou et la Bolivie et entre la Bolivie et le nord du 

Chili. 

- Une sismicité plus dispersée le long du “slab” entre 150 et 300 km de profondeur. 

- Une sismicité profonde entre 500 et 645 km de profondeur, comme par exemple les 

répliques du grand séisme du nord de la Bolivie (9 juin 1994). 

- On trouve aussi quelques séismes entre 300 et 500 km de profondeur. 
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Figure 2.27. Carte de la sismicité des Andes Centrales par la période de Juillet 1988 à Novembre 1994, 

localisés avec la méthode 3DGRIDLOC et avec le modèle MODBOL.3D. La région grise correspond aux 

régions avec une altitude supérieure 3000 m. En bas droite est représentée la carte de la sismicité à partir des 

bulletins des localisations préliminaires des séismes locaux de Bolivie.  
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Figure 2.28. Coupes de sismicité dans la direction E-W. En haut pour les localisations ISIS. En bas pour les 

localisations 3DGRIDLOC. Les triangles inversés représentent les stations sismologiques utilisées. 
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Nous faisons maintenant une comparaison entre les localisations 3DGRIDLOC et 

les localisations préliminaires des bulletins des séismes locaux de la Bolivie. 

Les localisations préliminaires des bulletins des séismes locaux de Bolivie sont 

calculées en utilisant la méthode ISIS (Massot, 1994) qui est une méthode itérative qui 

balaye toutes les profondeurs avec un pas défini, de la surface à 700 km de profondeur. 

Cette méthode utilise une modèle de vitesse simple composé d’une couche de 65 km 

d’épaisseur avec une vitesse Vp = 6.2 km/s et un demi-espace infini de vitesse Vp=8.0 

km/s. 

Les similitudes entre les localisations ISIS et 3DGRIDLOC sont les suivantes: 

- Malgré, le modèle de vitesse très simple utilisé par ISIS, pour les séismes les plus 

proches du réseau de La Paz, les localisations ISIS se rapprochent des localisations  

3DGRIDLOC. 

- La répartition de la sismicité pour les localisations ISIS se rapproche de celles des 

localisations 3DGRJDLOC. 

- Pour la partie centrale, les localisations ISIS définissent un ”slab” avec un pendage 

entre 300 et 40°ENE proche du ”slab”  défini par 3DGRIDLOC. 

Les principales différences entre les localisations ISIS et 3DGRIDLOC sont les 

suivantes: 

- Les localisations 3DGRIDLOC ont un meilleur contrôle en profondeur que les 

localisations ISIS pour les séismes du sud (voir Figure 2.28). 

- Les RMS et les ellipsoïdes d’erreur des localisations 3DGRIDLOC sont plus petits 

que ceux des localisations ISIS (Figure 2.29). 

- Les alignements artificiels des séismes superficiels entre 30 et 65 km de profondeur 

des localisations ISIS disparaissent dans le cas des localisations 3DGRIDLOC (voir 

Figure 2.28) mais d’autres petits alignements apparaissent. 
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Figure 2.29. Histogrammes des RMS et des demi-axes des ellipsoïdes d’erreur pour les séismes des Andes 

de Bolivie, entre la période de Juillet 1988 à Novembre 1994. En haut, pour les localisations ISIS. En bas, 

pour les localisations 3DGRIDLOC et le modèle MODBOL.3D.  
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La fréquence des séismes enregistrés par le réseau de la Bolivie pour la période 

analysée en fonction de la magnitude montrent une courbe sans point d’inflexion net. Ceci 

montre 1`apport du réseau de la Bolivie au niveau de la détection des séismes dans cette 

région (Figure 2.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.30. Diagramme de la fréquence de séismes en fonction de la magnitude pour les séismes enregistrés 

par le réseau de la Bolivie. 

Dans le Chapitre 4 consacré la sismotectonique de la branche nord de l´Orocline 

bolivien nous analyserons avec plus de détails la sismicité en relation avec les structures. 

 

2.8. Conclusion 

La méthode de localisation utilisée se montre robuste vis à vis des erreurs de lecture et peu 

sensible aux petits changements de vitesse. Elle peut être appliquée avantageusement sur 

des très grosses grilles comme c’est le cas du modèle MODBOL.3D (plus de 1360 K 

cellules). 

La méthode 3DGRIDLOC permet d’avoir des localisations mieux contraintes que 

celles obtenues par les méthodes de localisations classiques plus spécialement dans le cas 

de séismes situés l’extérieur du réseau. 



 
Chapitre 2: Location de séismes  

 

 

 
 94

Le modèle de vitesse en 3D exprime d´une façons plus réaliste la structure 

fortement hétérogène du milieu mais constitue cependant qu’une interprétation régionale 

approximative de la structure des Andes de Bolivie. 

Les tests avec les différents groupes de données réelles permettent de quantifier 

l’apport du modèle MODBOL.3D à l´amélioration de la qualité des localisations, on arrive 

à réduire les résidus et/ou les ellipsoïdes d’erreur. 

Le test avec les données du réseau d’Antofagasta confirme la présence de “slab” 

avec une vitesse plus rapide que le milieu autour. Le “slab” se caractérise par des vitesses 

comprises entre 8.0 et 8.2 km/s pour les premiers 150 km de profondeur, et entre 8.2 et 8.4 

km/s de 150 à 250 km de profondeur. 

Les catalogues mondiaux et/ou régionaux montrent d’une façon partielle la 

sismicité des Andes de Bolivie, pour cela le réseau permanent de Bolivie constitue un 

grand apport la connaissance de la sismicité régionale et permettra de compléter les 

catalogues sismiques.  

En utilisant seulement le réseau de La Paz et pour des distances épicentrales 

inférieures à 300 km nous arrivons localiser les foyers avec des erreurs inférieures ou 

égales á 10km. En utilisant l’ensemble des stations de Bolivie nous arrivons localiser un 

séisme l’intérieur de ce grand réseau avec des erreurs comparables. Pour les séismes situés 

l’extérieur du réseau nous ferons alors des erreurs de localisation comparables aux erreurs 

de localisation du NEIC. 
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CHAPITRE 3 

  
ANALYSE DU REGIME TECTONIQUE DES ANDES DE BOLIVIE  
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3.1. Introduction 

Dans ce chapitre nous ferons une analyse de l’état de contraintes à partir des données 

sismiques, pour la zone de Wadati-Benioff sous les Andes Centrales, spécialement au 

niveau de la Bolivie. De même, les séismes crustaux dans la lithosphère continentale seront 

comparés aux résultats obtenus à partir des données microtectoniques. Enfin, nous 

déterminerons le tenseur de déformation sismique et les vitesses de déformation pour les 

séismes l’intérieur de la croûte, en utilisant la méthode de Kostrov (1974). 

3.2. Les méthodes 

Nous utiliserons un algorithme mis au point par Cisternas (1995) pour calculer le tenseur 

de contraintes partir des mécanismes au foyer, et la méthode de Kostrov (1974) pour 

calculer le tenseur des déformations partir des moments sismiques et des solutions des 

mécanismes au foyer. 

3.2.1. Calcul du tenseur des contraintes 

Pour analyser l’état de contraintes des Andes de Bolivie nous utiliserons la méthode 

développée par Cisternas (1995). La méthode permet de calculer l’orientation et la forme 

du tenseur des contraintes á partir des solutions des mécanismes au foyer individuels. 

Pour calculer l´orientation et le facteur de forme du tenseur des contraintes nous 

procédons en deux étapes: la première, une recherche générale et la deuxième, une 

recherche fine. Pour la recherche générale, on va générer d’une façon aléatoire 800 

tenseurs à l’intérieur d’un domaine. On calcule un vecteur glissement théorique et on le 

compare avec le vecteur de glissement observé. On va chercher la solution pour laquelle la 

somme de produits scalaires des vecteurs glissements est maximum (le score est normalisé 

1). On retient les 10 meilleurs tenseurs. Dans la deuxième étape, on fait une recherche fine 

proximité de chacun de 10 tenseurs sélectionnés et on obtient la meilleure solution. Le 

processus est relancé plusieurs fois pour confirmer la stabilité de la solution trouvée. A 

partir de la meilleure solution nous estimons les régions de confiance à 96%. 
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L´orientation du tenseur des contraintes est définie par les angles d’Euler, Φ, φ, ψ. 
Trois rotations successives avec ces angles, font passer du repère initial au repère final lié 
au tenseur des contraintes principales. Le repère initial fixe, dit géographique est défini 
par: 

x → Nord 

y → Est 

z → Verticale descendante 

Le facteur de forme du tenseur des contraintes R, avec la condition σy ≥ σx est 
défini par: (Armijo & Cisternas, 1978; Armijo et al., 1982) 

       
R = 

σz – σx 

σy - σx 

où, σx, σy, σz sont les composantes principales du tenseur des contraintes. Selon les valeurs 

de R, sept différents régimes de contraintes sont définis: (Armijo & Cisternas, 1978; 

Armijo et al., 1982)  

R = -oo → compression radiale (σx = σy ; σz <  σx) 

R < 0  →  compression triaxiale (σy > σx > σz) 

R = 0  →   compression uniaxiale (σx = σz ; σy> σx):  

0 < R < 1  → décrochement (σy > σx > σx) 

R= 1  → extension uniaxiale (σz = σy ; σx <  σz) 

R> 1  →  extension triaxiale (σz > σy > σx) 

R = oo  →  extension radiale (σx = σy ; σx> σx): 

La méthode choisit également le plan de faille possible. Dans la pratique, nous 

représenterons les différents plans de failles utilisés pour déterminer le meilleur tenseur et 

évaluer de quelle manière la solution trouvée est contrainte par les données. Nous 

représenterons en trait plus épais les plans de faille qui sont stables pour tous les tenseurs 

dans les régions de confiance (voir Annexe 2). La convention que nous utiliserons est la 

suivante: σ1 = axe principal correspondant à la compression maximale (axe principal de 

compression), σ2 = axe correspondant à la contrainte intermédiaire et σ3 = axe principal 

correspondant à la compression minimale (extension tectonique). 

Les mécanismes au foyer sont souvent utilisés pour déterminer les contraintes 

régionales en identifiant les axes P, T et B aux contraintes principales σ1, σ2, σ3  

respectivement. Cependant, McKenzie (1969) a démontré que pour un tenseur de 

contraintes et un plan de faille donnés, les axes P, T et B peuvent être très éloignés de σ1, 
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σ3, σ2  l’écart pouvant atteindre 900 dans certains cas. Toutefois, l’expérience a montré 

que généralement les écarts ne sont pas plus grands que 30° (Raleigh et al., 1972). 

 

Calcul du tenseur des déformations 

Si on considère que la déformation subie par un volume de Terre V est entièrement 

d’origine sismique, le tenseur des déformations sismiques moyennes     , est proportionnel 

à la somme des tenseurs de moments sismiques M compris dans ce volume (Kostrov, 

1974). La relation est la suivante:  

 

 

La vitesse moyenne de déformation sismique           pendant un temps t est exprimé 

par: (Jackson & McKenzie, 1988).  

 

où, µ est le module de rigidité (µ = 3.0 x 1011 dyn.cm2), N le nombre de séismes. 

 La vitesse du tenseur sommé M sera:  

 

 

Le volume V sur lequel se distribuent les séismes est de longueur l (dans la 

direction y), de largeur k (dans la direction x), d’épaisseur h (dans la direction z). Les 

vecteurs vitesses moyens dans l’espace (x, y, z) correspondent respectivement aux 

directions Est, Nord, et verticale (positive vers le haut). Les vecteurs vitesses moyens Vx 

Vy, Vz de chacune de faces du volume V de normales x, y, z, ont pour composantes:  
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h est l’épaisseur de la couche sismogénique (en km). La convention que nous utiliserons 

pour représenter les directions principales de la déformation est la suivante: e est l’axe 

principal de contraction (raccourcissement), ε2 est l´axe intermédiaire, et ε3 est l´axe 

principal d’extension (allongement). 

 

3.3. Les données 

Nous prenons 636 solutions de mécanismes au foyer, tirées de la littérature, et 16 

nouveaux mécanismes au foyer, calculés à partir des polarités des ondes P, qui 

comprennent les données du réseau permanent de Bolivie (voir Tableau 3.1). Ces données 

couvrent la période entre 1959 et Octobre 1995 pour les séismes de magnitude mb≥4.7 

(voir Annexe 1). Notre base de données comprend aussi 479 solutions (HCMT) Centroid 

Moment Tenseur d´Harvard (Dziewonski & Woodhouse, 1983) publiées régulièrement par 

le NEIC. 

Pour les séismes de taille modérée (5≤mb≤6) les solutions HCMT donnent des 

résultats légèrement différents des solutions correctes des plans nodaux (Assumpçao & 

Suárez, 1988) et procurent une bonne indication pour l’étude générale du style de 

déformation régionale mais elles peuvent parfois être instables dans les cas de séismes 

superficiels en faille normale (Anderson, 1978). Pour cela, nous avons vérifié la 

compatibilité des 150 solutions HCMT avec des lectures de polarités des ondes P aux 

stations du réseau mondial WWSSN et du réseau permanent de Bolivie. Nous trouvons que 

les solutions sont en général en bon accord avec les lectures de polarités des ondes P (voir 

Figure 3.1). 

Dans notre base de données nous avons aussi 236 déterminations du moment 

sismique (Mo) pour les séismes dans la région d’avant-arc et les séismes crustaux dans le 

continent. Pour les quelques cas où nous n´avons pas le moment sismique, nous le 

calculerons en utilisant la relation entre les magnitudes Ms et le moment sismique Mo. La 

relation s’exprime (Dziewonski & Woodhouse, 1983): 

Ms = 0.668 log Mo - 10.86 

En général, les incertitudes pour les valeurs de magnitude Ms peuvent atteindre 

±0.2 unités (Dziewonski & Woodhouse, 1983). Nous considérons ces variations pour 

déterminer les valeurs minimales (Momin) el maximale (Momax) du moment sismique. 
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3.3. Loi de Gutenberg-Richter 

Nous allons utiliser la loi empirique de Gutenberg-Richter donnant la fréquence des 

séismes en fonction de la magnitude (fréquence/magnitude), qui est: 

 

log N = a - b M 

où, N est le nombre cumulé de séismes de magnitude supérieure ou égale à M. La valeur a 

est un indicateur de l’activité sismique, laquelle dépend de la région géographique et de la 

fenêtre de temps considérée. Le facteur b représente la relative abondance de petits et 

grands séismes dans une région, b a une valeur typique de 1 mais en pratique il se trouve 

entre 0.7 et 1.5. 

Egalement, ce facteur a été interprété comme un indicateur des hétérogénéités de la 

croûte, une valeur de b élevée indique une prédominance des grands séismes et un milieu 

de faible résistance. Une valeur de b faible, pourrait indiquer une zone de forte résistance, 

avec la production de grands séismes. La valeur de b est en général calculée par la 

méthode de vraisemblance maximale: (Aki, 1965)  

 

où: 

      est la moyenne des magnitudes 

Mmin est la magnitude minimale significative de la période temporelle considérée 

 e = 2.71828. 

 

Les valeurs de a et b sont normalement calculées par régression mathématique. 
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Figure 3.1. Exemple de solution pour les mécanismes au foyer du séisme de la frontière Pérou-Bolivie du 1  
Janvier 1983. En haut, à partir des polarités des ondes P. En bas, le HCMT (Harvard Centroid Moment  
Tensor). Les symboles plus petits indiquent les données avec des polarités moins fiables.  



 
Chapitre 3: Analyse du régime tectonique des Andes de Bolivie  

 

 

 
 102

3.4.Représentation des mécanismes au foyer 

Les mécanismes au foyer ont été représentés en utilisant les diagrammes triangulaires 

(Frohlich, 1992), Cette représentation classe les mécanismes au foyer en 4 groupes en 

fonction du pendage (6) des axes T, B, et P, en utilisant la relation suivante: 

Sin2 δT + Sin2 δB + Sin2 δP = 1 

finv + fdec + fnor =1 

où, Sin2 δT, Sin2 δB, Sin2 δP, sont les fractions relatives chevauchante (finv), décrochante 

(fdec) et normale (fnor) respectivement. Un mécanisme est normal si δP≥ 60°, décrochant 

si δB≥ 60°, et chevauchant si δT≥ 50°. Les autres possibilités qui ne satisfont aucun de ces 

trois derniers critères sont les mécanismes obliques. Les pendages pour chaque groupe de 

mécanismes au foyer ont été définis partir des statistiques pour les séismes dans les bords 

des plaques tectoniques (Frohlich, 1992). Pour arriver identifier les mécanismes de type 

oblique, nous utiliserons une classification additionnelle basée sur la fraction du 

mécanisme prédominant pour identifier les mécanismes de type oblique. La classification 

élargie est la suivante: 

Mécanisme Normal     →   P ≥ 60o 

Mécanisme Oblique normal    → fnor > finv > fdec 

Mécanisme Oblique normal décrochant → fnor > fdec > finv 

Mécanisme Oblique décrochant normal → fdec > fnor > finv 

Mécanisme Décrochant    → B ≥ 60o 

Mécanisme Oblique décrochant inverse  → fdec > finv > fnor 

Mécanisme Oblique inverse décrochant  → finv > fdec > fnor 

Mécanisme Oblique inverse   →  fnor > fnor > fdec 

Mécanisme Chevauchant   → T ≥ 50o 

La classification, selon ces critères des mécanismes au foyer pour les séismes des 

Andes Centrales montre la prédominance des mécanismes de type normal par rapport aux 

mécanismes chevauchant, et quelques mécanismes de type décrochant, ainsi qu’un nombre 

important de mécanismes de type oblique. Les mécanismes obliques correspondent en 

majorité aux failles obliques de type normal, normal décrochante et décrochante normal et 

les mécanismes obliques de type inverse, inverse décrochante et décrochante inverse moins 

nombreux (voir Figure 3.2). Cette classification est d’utilisation facile et permet d’une 

manière rapide de classer un mécanisme en fonction du pendage de ses axes. Elle permet 

également la classification rapide des mécanismes de type oblique. 
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Figure 3.2. Diagramme triangulaire pour la représentation des mécanismes au foyer (Frohlich, 1992) pour les 
séismes des Andes Centrales entre 1930 et Octobre 1995 (voir Annexe 1).  
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Table 3.1. Sources pour les mécanismes au foyer des Andes Centrales 

                               SOURCE                                                                             NOMBRE 

• Ritzema      (1964)   2 

• Wickens & Malgrange    (1964)    1 

• Oike       (1971)   2 

• Isacks & Molnar     (1971)    6 

• Stauder      (1973)    20 

• Stauder      (1975)   16 

• Chinn & Isacks     (1983)    20 

• Malgrange & Madariaga   (1983)   4 

• Suárez et al.     (1983)   9 

• Kadinsky-Cade     (1985)    5 

• Doser      (1987)   1 

• Assumpçao & Suárez   (1960)    4 

• Astiz et al.     (1988)    3 

• Vega & Buforn     (1990)   10 

• Cahill & Isacks      (1992)    8 

• Assumpçao      (1992)    3 

• Comte     (1993)    15 

• Araujo& Suárez     (1993)    16 

• Harvard Centroid Moment Tensor   (77-95)   479 

• Tinker et al.      (1995)    12 

• Cette étude      (1996)    16 

3.5.1. Histogrammes des profondeurs 

Les histogrammes des profondeurs des mécanismes au foyer pour les Andes Centrales 

montrent une prédominance des séismes superficiels (profondeur inférieure à 60 km). Ces 

mécanismes correspondent en majorité au type inverse ou chevauchant avec le pitch 

supérieur à 0° dans la croute continentale et la zone de Wadati-Benioff (le pitch est l´angle 

formé entre le vecteur glissement et l’horizontale). Au delà de 60 km de profondeur, les 

séismes en faille normale (pitch<0°) sont prédominants jusqu`à 650 km de profondeur 

(Figure 3.3). Les profondeurs entre 40 et 70 km marquent la zone de transition entre les 

séismes en faille inverse ou chevauchante superficiels et séismes en faille normale plus 

profonds. On note également la présence minoritaire de mécanismes en faille inverse ou 

chevauchante entre 90 et 160 km, entre 160 et 300 km, et entre 590 et 640 km de 

profondeur. 
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Figure 3.3. Histogrammes des profondeurs des séismes avec de mécanismes au foyer pour les Andes  

Centrales. En haut, toutes les données. En bas, à gauche, les séismes en faille inverse ou chevauchante  

(pitch>0°); à droite, les séismes en faille normale (pitch<0°). 
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3.5.Etat de contrainte dans la zone de Wadati-Benioff 

Pour analyser l’état de contrainte dans la zone de Wadati-Benioff (W-B) sous les 

Andes Centrales, nous allons grouper les mécanismes en fonction de leur profondeur et de 

leur position géographique. La zone W-B sera divisée en 14 régions suivant les 

changements de direction de plongement des axes de contraintes principales. Une première 

idée des changements de direction de contraintes est obtenue à partir du report des axes P 

et T sur une carte. Une fenêtre mobile a été utilisée pour déterminer ces changements en 

profondeur. A chaque région une lettre sera assignée (voir Figure 3.4). Dans chaque région 

nous calculerons le tenseur des contraintes avec ses ellipses de confiance (voir Annexe 2). 

Le processus d’inversion a été appliqué séparément chaque groupe de mécanismes. Nos 

résultats seront comparés avec les directions de contraintes obtenues par Cahill & Isacks 

(1992) calculées partir d’une base de données moins importante que la notre. Egalement, 

nous allons comparer les orientations des axes des contraintes avec la direction générale de 

subduction de la plaque de Nazca. 

Les événements en faille normale de la partie supérieure de la zone de subduction 

(entre 19 et 121 km de profondeur), sous l`avant-arc, sont groupés en trois régions (A, B, C 

- voir Figure 3.4). 

Ces séismes en faille normale superficiels sont positionnés dans la partie supérieure 

de la plaque de Nazca, soit sous la fosse océanique, soit sous le bord côtier. Les premiers, 

peu nombreux, correspondent aux séismes en faille normale qui reflètent la déformation 

superficielle de la plaque océanique. Ils ont déjà été reportés par Stauder (1975), Chinn & 

Isacks (1985). Ils résultent de la transmission en surface des contraintes extensives (voir 

Figures 3.6b - 3.6c). 

Ces régions se caractérisent par des séismes avec des mécanismes au foyer de type 

normal. La contrainte minimale σ3 est dans la direction perpendiculaire à la direction de la 

fosse océanique et la contrainte maximale σ1 est verticale. La valeur de R indique un 

régime d’extension triaxiale (voir Annexe 2 - Figure 1). Le plongement de σ3, presque 

horizontal, est compatible avec le plongement du "slab" dans ces régions. 

Les séismes en faille normale dans la zone de subduction de profondeur 

intermédiaire I (entre 70 et 190 km de profondeur) seront regroupés en 5 régions (D, E, F, 

G, H - voir Figure 3.4). 
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Ces régions présentent en majorité des séismes avec des mécanismes au foyer de 

type normal. La contrainte minimale σ3 est dans la direction parallèle à la direction de 

convergence des plaques avec un faible plongement (inférieur à 14°) et la maximale σ1 est 

proche de la verticale. La valeur de R indique un état d’extension triaxiale (voir Annexe 2 - 

Figure 2). 

La région E correspond un cas particulier car la contrainte minimale σ3 est dans la 

direction N51°W. Cette région correspond à un changement dans la direction du champ de 

contrainte dû à la courbure du "slab" dans la zone de transition entre la subduction 

subhorizontale et normale sous le SW du Pérou. Cahill & Isacks (1992) ont regroupé tous 

les séismes de la zone de transition entre 14°S et 16°S et ont calculé une contrainte 

minimale σ3 dans la direction N60°E avec un plongement de 40°E. Ils ne perçoivent pas le 

changement dans la direction de la contrainte minimale dans cette région contrôlée par la 

forme du slab. Ce changement de la direction de σ3 confirmerait 1’hypothèse d’un 

changement graduel entre la subduction subhorizontale et normale par torsion du “slab” 

(Bevis, 1986; Bevis & Isacks, 1984; Hasegawa & Sacks, 1981; Cahill & Isacks, 1992). Un 

modè1e de frontière entre les deux zones de subduction par une déchirure du “slab” 

(Barazangi & Isacks, 1976, 1979) n’est pas envisageable. 

Pour la région G, les directions des axes de contrainte sont compatibles avec ceux 

trouvés par Cahill & Isacks (1992) σ3 (Az=73°; Plg=12°E) et σ1 (Az=278°; Plg=76°) pour 

le nord du Chili entre 17°S et 24°S. 

Les séismes en faille normale dans la zone de subduction intermédiaire II (entre 

160 et 349 km de profondeur) sont regroupés en trois régions (I, J, K - voir Figure 3.4).  

Ces régions présentent en majorité des séismes avec des mécanismes au foyer de 

type normal. La contrainte minimale σ3 est dans la direction parallèle à la direction de 

plongement du slab. Pour les régions I et K, la valeur de R indique un régime d’extension 

triaxiale tandis que pour la région J il est en décrochement. Pour la région I, la direction de 

σ3 est presque orthogonale au segment profond du “slab” au nord de la Bolivie, cela 

indique que σ3 est influencé par la partie la plus profonde du slab. Pour la région J, qui 

correspond à la partie du “slab” de la subduction normale présentant la courbure majeure, 

le régime en décrochement pourrait être expliqué par des forces de compression générées 

par l’augmentation relative de la courbure subie par le “slab” dans cette région. Un autre 

point est que dans ces régions on n’observe pas de séismes en faille inverse ou 

chevauchante sous la frange des séismes en faille normale, comme c’est le cas des régions 

I et K (voir section 3.6.2). 
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Figure 3.4. Carte des séismes pour les Andes Centrales utilisés pour calculer le tenseur de contrainte dans la 

zone de Wadati-Benioff. Les tenseurs des contraintes et les mécanismes les plus représentatifs (mb>6.0) sont 

également montrés (la projection utilisée correspond l’hémisphère inférieur) pour chaque région (ligne 

pointillée). Les flèches noires représentent les directions des contraintes maximales et les flèches blanches 

représentent les directions des contraintes minimales. Les lignes montrent les courbes d´isoprofondeur de la 

zone de Wadati-Benioff (modifié de Cahill & Isacks, 1992).  
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Cahill & Isacks (1992a) ont trouvé σ3 (Az=68° ; Plg=38°E) et σ1 (Az=260° 

Plg=51°) pour le NW de l’Argentine entre 22°S et 25°S, Pour la même région (K), nous 

trouvons la direction de la contrainte minimale σ3 (Az=84° ; Plg=45°E) et maximale σ1 

(Az=235° ; Plg=4 l°) plus compatibles avec la zone de subduction normale. 

La différence que nous trouvons avec les résultats de Cahill & Isacks (1992) est due 

au fait qu´ils ont considéré le slab avec un plongement similaire entre 60 et 300 km de 

profondeur, et ils trouvent donc une orientation moyenne pour la contrainte minimale. 

Les séismes en faille normale dans la zone de subduction la plus profonde (entre 

540 et 650 km de profondeur) ont été regroupés en trois régions (L, M, N - voir Figure 

3.4). 

Pour la partie la plus profonde du slab, la contrainte maximale σ1 est parallèle à la 

direction de plongement du slab. L’intermédiaire σ2 est horizontale perpendiculaire au 

plongement du slab, la minimale σ3 est proche de l’horizontale contenue dans le même 

plan vertical que σ1. La valeur de R indique un régime d’extension triaxiale. Notons que si 

l’on ne considère plus la surface de la Terre comme la surface de référence, mais plutôt 

celle du slab qui est subverticale à cette profondeur, le régime devrait être considéré 

comme en compression triaxiale. 

Le changement de la direction de la contrainte minimale proche de l´horizontale, 

sera expliqué par la déflexion subhorizontale qui affecte le slab quand il arrive au niveau 

de la discontinuité de 660 km de profondeur. Engdhal et al. (1995) à partir des images 

télésismiques ont mis en évidence cette déflexion du slab. Si le slab subit une déflexion 

subhorizontale vers 660 km de profondeur, il continuera être tiré vers le bas par son poids, 

et par conséquent σ3 sera subhorizontale, σ2 sera également subhorizontale et parallèle 

l’azimut du slab et σ1 sera orienté dans la direction du plongement du slab. Ces aspects 

sont corroborés par nos résultats. 

La forme de la partie la plus profonde du slab reflète un remarquable parallélisme 

avec la fosse océanique qui expliquera le contrôle de la forme du slab par le bord de 

subduction. 

Nous trouvons également un remarquable parallélisme entre les directions de σ3 

pour la partie intermédiaire du slab (entre 150 et 300 km) et la partie profonde (500 et 600 

km). Cette parallélisme est présente entre les régions D et L, I et M, et entre K et N, ce qui 

confirmerait la continuité du slab entre 350 et 550 km de profondeur. 
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Nous avons trouvé des séismes décrochants inverses sous le Pérou Central qui 

correspondent à des séismes interplaques. Nous avons également identifié des séismes en 

faille inverse ou chevauchante plus profonds que 100 km dans le slab. Nous discuterons 

ces deux aspects par la suite. 

3.6.1. Séismes interplaques 

La zone de subduction subhorizontale du Pérou Central se caractérise par un 

couplage entre la plaque Sud-américaine et la plaque subductée de Nazca. Ce couplage 

semble se prolonger jusqu´à la zone Subandine (aux environs de 130 km de profondeur) 

pour atteindre une profondeur maximale de 180 km de profondeur (voir Figure 3.5). A plus 

grande profondeur la plaque plonge brusquement pour atteindre les 600 km de profondeur. 

Nous avons trouvé des séismes avec mécanismes chevauchants subhorizontaux et 

décrochants normaux qui sont situés au dessus de la zone des séismes en faille normale de 

la région D (Figure 3.6). Ils correspondent aux séismes interplaques, entre la 1ithosphère 

continentale et océanique subductée, entre 130 et 180 km de profondeur. Nous avons 

calculé le tenseur de contraintes pour ces séismes et nous définissons la contrainte 

minimale σ3 dans la direction E-W. La valeur de R indique un régime entre l´extension 

triaxiale et décrochement. Ces régimes montrent que les axes σ3 et σ2 peuvent pivoter 

selon la valeur de R. Nous supposons que les séismes décrochants seront le résultat d’une 

avance différentielle de la plaque subductée de Nazca par rapport à la plaque Sud-

américaine. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5. Coupe sismicité de la subduction subhorizontale sous le Pérou Central. La ligne noire correspond 

la profondeur du Moho. Les mécanismes des séismes interplaques et les séismes profonds sont montrés (la 

projection utilisée correspond à l’hémisphère inférieur). Les carrés représentent les séismes en faille inverse 

ou chevauchante. Les cercles représentent les séismes en faille normale. En haut la topographie est aussi 

montrée. La position de la coupe est montrée sur la carte de la Figure 3.6.  
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Il faut supposer que la zone sismogénique entre les deux plaques présente des 

rugosités (des aspérités) sur la zone de contact entre les deux plaques. Les séismes en faille 

chevauchante subhorizontaux seront le résultat du glissement du “slab” sous le continent. 

Nous proposons que le slab aux environs de 700 km de distance de la fosse (bord oriental 

de la zone Subandine) subisse une déflexion rapide vers le bas car il trouve un obstacle 

représenté par une lithosphère continentale plus rigide et plus épaisse qui correspondrait au 

Bouclier brésilien (voir Figure 3.5). A la limite entre la plaque subductée et la lithosphère 

continentale présumée, nous avons trouvé deux séismes chevauchants (9 Août 1967 et 27 

Aout 1968) en profondeur qui témoignent du chevauchement de la lithosphère continentale 

sur la plaque subductée (voir Figure 3.5). 

3.6.2. Zones sismiques doubles 

En général, les zones sismiques doubles se caractérisent par une frange 

d´événements sismiques en faille inverse ou chevauchante au dessus d’une frange 

d’événements en faille normale. Elles sont associées à des défauts de flexibilité subie par le 

“slab” en subduction au moment d’un brusque changement dans son rayon de courbure. 

Pour expliquer cela, divers mécanismes ont été proposés comme des contraintes associées 

aux changements de phases (Veith, 1974, Kirby & Hacker, 1993; Comte & Suárez, 1996); 

une courbure du slab” sous son propre poids (Yoshii, T., 1977; Sleep, 1979), des 

contraintes thermo-élastiques (Goto et al., 1985; House & Jacobs, 1982), une rigidité 

élastique du slab (Engdhal & Scholtz, 1977; Kawakatsu, 1986); les séismes en faille 

normale reflètent les forces de traction du slab et les séismes les plus superficiels la 

résistance locale au plongement rapide du slab (Spence, 1987). 

Au nord du Chili une zone sismique double inversée a été observée, sous l’arc 

volcanique, aux environs de 100 km de profondeur. Cette zone est inversée car elle se 

caractérise par une frange de séismes en faille normale au dessus d’une frange de séismes 

en faille inverse ou chevauchante (Comte & Suárez, 1996). Ceci a été établie à partir de 

données microsismiques et télésismiques. Cette zone a déjà été reportée par Kono et al.  

(1985a) mais interprétée comme une zone sismique double normale observée dans d´autres 

régions de subduction (voir Goto et al., 1985). 

Avec nos données, nous avons identifié quatre zones avec des séismes en faille 

inverse ou chevauchante dans le slab qui pourraient être liés à des zones sismiques doubles 

(voir Figure 3.6). Tous les séismes en faille inverse ou chevauchante dans le slab 

correspondent à la zone de subduction de type normale. 
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Figure 3.6. Carte des séismes en faille inverse ou chevauchante et en faille décrochante dans le slab. Les 

lignes montrent les courbes d’isoprofondeur de la zone de Wadati-Benioff. Les tenseurs des contraintes et les 

mécanismes sont représentés en utilisant la projection correspondant l’hémisphère inférieur. Les régions 

grises représentent les zones sismiques doubles inversées el les régions blanches représentent les zones 

sismiques doubles normales. Les caractères montrent les positions ci les largeurs des coupes de sismicité des 

Figures 3.5, 3.7 et 3.9.  
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Figure 3.7. Coupes de sismicité pour les zones sismiques doubles. La déflexion subhorizontale subit par le 

slab vers la discontinuité de 660 km de profondeur est également montrée. La ligne correspond à la 

profondeur du Moho. Les carrés représentent les séismes en faille inverse ou chevauchante, et les cercles 

représentent les séismes en faille normale. Les mécanismes au foyer des séismes dans le slab en faille inverse 

ou chevauchante et des séismes en faille normale sont également montrés (projection hémisphère inférieur). 

Les triangles représentent les volcans actifs. En haut la topographie est aussi montre.  
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Ces zones sont caractérisées par une frange de séismes en faille normale au dessus 

d’un niveau de séismes en faille inverse ou chevauchante. Les séismes en faille inverse ou 

chevauchante correspondent à des mécanismes chevauchants et obliques inverses. Les 

régions associées á des zones sismiques doubles montrent que les séismes en faille inverse 

ou chevauchante sont bien moins nombreux que les séismes en faille normale. Cela est dû 

à une différence de contraintes nécessaire plus grande pour produire un séisme en faille 

inverse que la différence de contraintes nécessaire pour produire un séisme en fai1le 

normale (Avouac & Burov, 1996). 

Les zones sismiques doubles inversées (Figure 3.6) correspondent à quatre régions 

(F. G. I. K - voir Figures 3.4). 

Les franges de séismes en faille inverse ou chevauchante se trouvent (voir Figure  

3.7):  

1) entre 90 et 150 km de profondeur (région F). Cette zone sismique double inversée a 

déjà été identifiée par Comte (1994); Comte & Suárez (1996). 

2) entre 200 et 240 km de profondeur (région I). 

3) entre 180 et 280 km de profondeur (régions G et K). 

A cause du petit nombre de séismes en faille inverse ou chevauchante, entre 110 et 310 

km de profondeur, un tenseur des contraintes général sera calculé pour les trois régions. La 

contrainte maximale σ1 est dans la direction N60oE et proche de l’horizontale, et la 

minimale σ3 est dans la direction N75°E et proche de la verticale. La valeur de R indique 

un état de compression triaxiale. 

Finalement, une autre zone sismique double est observée entre 530 et 620 km de 

profondeur dans la région N (voir Figures 3.4 - 3.7). La frange des séismes en faille inverse 

ou chevauchante se trouve entre 590 et 630 km de profondeur (voir Coupe E-E’), La 

contrainte maximale σ1 dans la direction N75°E est proche de l`horizontale et la minimale 

σ3 dans la direction N80°W est proche de la verticale. La valeur de R indique un état de 

compression triaxiale. Cette zone sismique double semble présenter des séismes en faille 

inverse ou chevauchante au dessus des séismes en faille normale, ce qui veut dire qu’elle 

n´est pas inversée (voir Figure 3.9). 
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En général, les directions des contraintes maximales σ1 pour les séismes en faille 

inverse ou chevauchante sont parallèles aux directions des minimales σ3 pour les séismes 

en faille normale. Les contraintes intermédiaires σ2 sont para1lèles pour les deux franges 

d’événements. Nous avons vérifié que les mécanismes de la frange compressive pouvaient 

être expliqués à 90% par le tenseur obtenu pour la frange extensive condition de permuter 

les positions des axes σ1 et σ3. Ceci démontre l’homogénéité des directions d´une frange à 

l´autre. 

Les zones sismiques doubles normales observées sont associées à la courbure 

majeure que subit le slab (voir Figures 3.7 et 3.9) dans ces régions (probablement sous 

l’effet de son propre poids). On y observe aussi quelques séismes en faille inverse ou 

chevauchante qui résistent aux forces de traction du slab qui produisent les séismes en 

faille normale, les plus nombreux. La zone sismique double du Nord du Chili serait plus 

liée aux changements de phases dans le slab (Comte, 1993; Comte & Suárez, 1996) car 

dans ce segment la courbure du slab est faible. La zone sismique double la plus profonde 

ne serait pas inversée car le slab subirait une déflexion subhorizontale vers la discontinuité 

à 660 km de profondeur (Engdhal et al., 1995). Cette déflexion subhorizontale du slab 

induirait des contraintes compressives dans la partie supérieure du slab profond. 

Les résultats du calcul du tenseur des contraintes pour la zone de subduction des 

Andes Centrales sont montrés dans le Tableau 3.2. 
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Tableau 3.2. Tenseur des contraintes pour la zone de subduction  
des Andes Centrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHZ= Zone de subduction subhorizontale  NOR = Zone de Subduction Normale  

TRA= Zone de transition entre la subduction subhorizontale et normale  

N = Mécanismes normaux    ON= obliques normaux  

ND= obliques normaux décrochants   DN= obliques décrochants normaux  

D = décrochants     CH= chevauchants  

OI = obliques inverses    ID= obliques inverses décrochants  

DI= obliques décrochants inverses 

 



 
Chapitre 3: Analyse du régime tectonique des Andes de Bolivie  

 

 

 
 117

3.7. Etat de contraintes dans les Andes Centrales 

Pour analyser l’état de contraintes dans les Andes Centrales, nous avons regroupé les 

séismes en 3 grandes régions, 1’avant-arc, l’arrière arc, et l’avant-pays (voir Figure 3.8). 

Nous allons comparer nos résultats avec les directions de contraintes calculées à partir des 

données de microtectonique et/ou sismicité obtenues par d’autres études. 

Les séismes en faille inverse ou chevauchante d’avant-arc sont regroupés en trois 

régions (a, b, c - voir Figure 3.8) qui se positionnent entre la fosse océanique et la zone 

côtière (entre 16 et 79 km de profondeur). Ces régions se caractérisent par un σ1 dans la 

direction perpendiculaire à la ligne de côté et proche de l’horizontale. La valeur de R 

indique un régime de compression triaxiale (voir Annexe 2 - Figure 6). La direction de σ1 

traduirait la composante normale à la fosse du vecteur de convergence des plaques. 

Les séismes de la région d’arrière-arc sont regroupés en deux régions (d, e voir Figure 

3.8) qui correspondent aux Hautes Andes (voir Annexe 2 - Figure 7). La région d 

comprend la région de la Cordillère Blanche (Cordillère Occidentale). La contrainte 

minimale σ3 dans la direction N56°E est presque horizontale et la maximale σ1 presque 

verticale. La valeur de R indique un régime d’extension triaxiale. Nos résultats sont 

similaires à ceux trouvés avec des données de microsismicité dans la Cordillère Blanche 

avec σ3 orienté N60°E transversal à la chaîne (Deverchére et al., 1989; Lindo, 1993) et 

sont en désaccord avec les résultats donnant σ1 orienté N-S obtenue à partir de données 

microtectoniques et des mécanismes au foyer (Sébrier et al., 1988; Mercier et al., 1992). 

Plusieurs arguments ont été donnés pour expliquer ce désaccord (Lindo, 1993): 

i)  La grande faille normale bordière de la Cordillère Blanche est parallèle à la chaine, c´est 

à dire dans une direction NW-SE, or il n’y a pas de grande structure extensive dans la 

direction E-W qui pourrait expliquer une direction d’extension tectonique dans la 

direction N-S. 

ii)  Sébrier et al. (1988) el Mercier et al. (1992) retiennent seulement les séismes associés à 

la grande faille bordière et les stries des failles mesurées en surface qui sont 

compatibles avec une extension tectonique N-S. 

iii) Les séismes qui sont au-dessous de la haute topographie ont été écartés dans le calcul 

du tenseur de contraintes par Sébrier et al. (1988) et Mercier el al. (1992) car ils 

considèrent que ces séismes ont des contraintes perturbées par le batholite, el donc ne 

représentent pas l’état de contraintes régional. 
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La région e s’étend dans la région de la Cordillère Occidentale et l’Altiplano. Elle 

présente des séismes de mécanismes normaux, décrochants et inverses ou chevauchants. 

La contrainte minimale σ3 est orientée proche de N-S, la maximale σ1 proche d’E-W et 

l’intermédiaire σ2 est verticale. La valeur de R indique un régime de contrainte décrochant. 

Nos résultats avec σ3 orientée N-S sont compatibles avec les résultats obtenus avec des 

données microtectoniques pour les Hautes Andes du Sud du Pérou (Sébrier et al., 1988; 

Mercier et al., 1992). Le système de failles de Cuzco est de direction proche de l’E-W 

(Mercier et al., 1992). Les séismes en faille inverse ou chevauchante seraient liés à la 

réactivation de failles inverses d’âge Pléistocène récent orientées proches de N-S 

rapportées aux environs de Cuzco (Sébrier et al., 1990; Mercier et al., 1992). 

Les séismes en faille inverse ou chevauchante de la Cordillère Orientale et l´avant pays 

sont regroupés en trois secteurs (f, g, h - voir Figure 3.8). 

La région f s’étend aux environs de 5°S à 13°S dans la région de la Cordillère Orientale 

et la zone Subandine. La contrainte maximale σ1 dans la direction N87°E est horizontale et 

la minimale σ3 dans la direction N78°W est verticale. Nos résultats avec σ1 orientée 

proche de E-W sont compatibles avec les résultats obtenus avec des données de  

microsismicité (Dorbath et al., 1991; Lindo, 1993) et microtectoniques (Sébrier et al., 

1990; Mercier et al., 1992) pour la zone Subandine du Pérou Central.  

La région g s’étend aux environs de 16°S à 19°S dans la région de la Cordillère 

Orientale et la zone Subandine (région de l’Orocline bolivien). La contrainte maximale σ1 

dans la direction N53°E est proche de l’horizontale et la minimale σ3 dans la direction 

N70°W est proche de la verticale. Nos résultats avec σ1 orientée N53°E sont compatibles 

avec σ1 orientée N57°E déduite à partir du diagramme des axes P des mécanismes au foyer 

(Vega & Buforn, 1991). 

La région h s’étend aux environs de 22°S à 29°S dans la zone Subandine. La contrainte 

maximale σ1 dans la direction E-W est proche de l’horizontale et la minimale σ3 de 

direction N38°W est proche de la verticale. Nos résultats avec σ1 orientée proche de E-W 

sont compatibles avec les résultats des directions des contraintes maximales horizontales 

pour le Subandin entre le sud de la Bolivie et le NE de l’Argentine (Assumpçao, 1992) et 

sont proches des résultats donnant une direction de compression maximale proche de la 

direction de convergence des plaques (σ3 = 74° ; Plg=34°ENE) calculée par Cahill et al. 

(1992) pour l’avant-pays du nord-ouest de 1‘Argentine. 

La valeur de R indique un régime de compression triaxiale pour les régions f, g et h. 
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Figure 3.8. Carte des séismes de la région d’avant-arc et des séismes crustaux continentaux. Les tenseurs des 

contraintes et les mécanismes au foyer sont montrés pour chaque région (ligne pointillée). Les différentes 

zones morphostructurales et les principales failles sont également montrées. Les flèches noires indiquent les 

directions des contraintes maximales et les flèches blanches indiquent les directions des contraintes 

minimales.  
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3.7.1. Profondeur de la zone de contact sismogénique interplaque 

La partie supérieure de la subduction (à profondeur superficielle) est caractérisée 

par un fort couplage entre les deux plaques. On y observe des séismes en faille inverse ou 

chevauchante alors que les séismes en faille normale se produisent à plus grande 

profondeur le long de la subduction (voir Figure 3.7). 

La profondeur de la zone de contact sismogénique peut être définie de deux façons: 

1) La profondeur maximale de l’interface de la plaque qui est capable de produire un 

événement en faille chevauchante (Tichelaar & Ruff, 1991). 

2) La profondeur du changement de l’état de contrainte compressive à extensive 

(Comte, 1993; Comte et al., 1995). 

Tichelaar & Ruff (1991) ont défini la profondeur de la zone de couplage sismique, le 

long de la zone de subduction du Nord du Chili, entre 36 et 41 km de profondeur. Cette 

profondeur maximale a été définie par la profondeur focale des séismes en faille 

chevauchante de magnitudes supérieures à 6.0. 

Comte (1993), Suárez & Comte (1993) trouvent que la profondeur du contact 

sismogénique, au Nord du Chili, est marquée par le changement dans le champ de 

contrainte entre les séismes en faille inverse ou chevauchante et les séismes en faille 

normale. Ce changement se produit aux environs de 60±10 km de profondeur. 

Delouis et al. (1996) trouvent partir de données de microsismicité que l’interface est 

couplé sismiquement, entre 20 et 50 km de profondeur. Cette partie de l’interface est 

définie par des événements en faille chevauchante et quelques uns en faille inverse. 

Dans notre base de données, nous trouvons quelques séismes en faille normale entre 10 

et 40 km de profondeur, dans la région d´avant-arc. Ces séismes en faille normale 

superficiels sont déjà rapportés par Stauder (1975) et Chinn & Isacks (1985). Ils sont 

positionnés sous la fosse océanique et correspondent aux déformations de la partie 

superficielle de la plaque océanique dues à la courbure en surface de la plaque ou à la 

transmission en surface des forces de traction. Egalement, nous trouvons quelques 

mécanismes en faille normale superficiels dans les solutions HCMT. La raison pourrait 

être qu`ils sont plus profonds ou sont des solutions instables du HCMT, ce qui arrive 

parfois pour les séismes superficiels en faille normale (McKenzie, 1972). 
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A partir de l’état de contraintes, nous trouvons que le changement se produit entre 40 

et 60 km de profondeur au Pérou Central, aux environs de 50 km de profondeur au Sud du 

Pérou (voir Figure 3.5), et entre 40 et 60 km de profondeur (voir Figure 3.7) au nord Chili. 

Si nous reprenons, la définition de Tichelaar & Ruff (1991), nous trouvons que la 

profondeur maximale des événements en faille chevauchante est de 70±5 km (Figure 3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9. Coupe E-W montrant les séismes en faille inverse ou chevauchante (zone couplée) et en faille 

normale (zone découplée) le long de la zone subduction du N du Chili et NW de l’Argentine. La déflexion 

subhorizontale subie par le slab vers la discontinuité de 660 km de profondeur est également montrée. La 

ligne noire correspond la profondeur du Moho. Les mécanismes au foyer pour la zone couplée sont 

représentés en utilisant la projection correspondant à l´hémisphère inférieur. Les carrés représentent les 

séismes en faille inverse ou chevauchante et les cercles représentent les séismes en faille normale. En haut la 

topographie est également montrée. 

3.8. Calcul du tenseur des déformations pour les Andes Centrales 

Pour calculer le tenseur des déformations, nous utiliserons les mêmes régions que 

celles utilisées pour calculer le tenseur des contraintes dans l’avant-arc et dans la croûte 

continentale et seulement les séismes avec magnitudes mb supérieures à 5.0. Nous prenons 

une épaisseur moyenne de la couche sismogénique de 50 km pour toutes les régions 

d´arriére-arc et de 25 km pour les régions d’avant-pays. Cette épaisseur a été déterminée à 

partir du changement de l’état de contrainte compressive à extensive pour les régions 

d`avant-pays et de la moyenne des profondeurs des séismes pour les régions d’avant-pays. 
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A partir des tenseurs des déformations, nous calculerons les vitesses de déformation 

sismique moyennes dans la direction de contraction maximale ou d’extension. Nous allons 

comparer nos résultats avec les résultats trouvés par Dewey & Lamb (1992) pour les Andes 

Centrales. 

Plusieurs études à partir des données télésismiques (Chinn & Isacks, 1985) et des 

réseaux locaux (Comte, 1993; Delouis et al., 1996) ont démontré que la totalité des séismes 

en faille inverse ou chevauchante dans la partie supérieure de la zone de subduction 

correspondent aux séismes interplaques. Dans ce cas, nous ne pouvons appliquer la 

méthode volumique de Kostrov pour calculer les vitesses de déformation sismique 

moyennes, comme cela a été fait par Dewey & Lamb (1992) car les séismes se repartissent 

sur un même plan. La méthode qui serait la mieux adaptée est la méthode surfacique de 

Brune (1968). Cette méthode montre que si une séquence de séismes est concentrée sur un 

même plan de faille, la zone de déformation est concentrée sur une surface (interface entre 

deux plaques). La vitesse relative entre deux plaques est donnée par: 

 

 

où S est la surface de faille sur laquelle sont répartis les séismes de moment scalaire Mo. 

On considère que tous les séismes ont le même vecteur glissement observé sur le plan de 

faille, donc le même mécanisme, et la sommation se réduit la somme des moments 

sismiques scalaires Mo. La vitesse y entre deux plaques est le taux de glissement sismique, 

c´est-à-dire la contribution des séismes au glissement observé sur la faille (Legrand, 1995).  

Nous allons également calculer la loi fréquence/magnitude (la loi de Gutenberg- 

Richter) pour évaluer la représentativité de l’échantillon de sismicité utilisé. 

Nous allons reprendre les mêmes régions que celles utilisées pour calculer le 

tenseur de contraintes (voir Figure 3.8). Pour la région externe de l´avant-arc, nous avons 

considéré trois régions (voir Annexe 2 - Figure 8). 
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Figure 3.10. Diagramme fréquence/magnitude des séismes superficiels en faille inverse ou chevauchante  

interplaque en fonction de la magnitude pour la période comprise entre 1960 et 1995. Pour la région du  

Nord et Sud Pérou (d´avant-arc au nord de l9°S) et pour la région du nord du Chili (d´avant-arc au sud de 

19°S). 
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Nous allons d´abord regarder la fréquence de distribution des séismes pour la 

période analysée (1960-1995). Nous observons que nous avons toute la sismicité pour les 

séismes de magnitude mb supérieure à 5.9 pour les régions a et b (voir Figure 3.10a). Pour 

la région c, nous avons toute la sismicité pour les séismes de magnitudes mb supérieure à 

5.2 (voir Figure 3.l0b). 

La région a d’avant-arc du Pérou Central, présente une déformation compressive ε1 

dans la direction N62°E qui est horizontale, l’extensive ε3 dans la direction N46°W est 

proche de la verticale et l’intermédiaire ε2 dans la direction N27°W est proche de 

l´horizontale. La somme des moments sismiques pour les dernières 29 années est dominée 

par les séismes en faille chevauchante du 3 Septembre 1967 (Ms=6.8) et du 5 Mars 1991 

(Ms=6.7). La direction de contraction maximale se trouve dans la direction N62°E. En 

utilisant la méthode de Brune et en faisant l´hypothèse que tous les séismes ont 

approximativement le même plan de faille, nous calculons un taux de glissement sismique 

entre 0.2 et 1 mm.an-1. 

La région b présente une déformation compressive ε1 dans la direction N24°E qui 

est presque horizontale, l’extensive ε3 dans la direction N43°W est proche de la verticale et 

l’intermédiaire ε2 dans la direction N72°W est proche de l’horizontale. La somme des 

moments sismiques pour les dernières 33 années est dominée par les séismes en faille 

chevauchante du 16 Février 1979 (Ms=6.9) et du 12 Mars 1988 (Ms=7.0). La direction de 

contraction maximale se trouve dans la direction N46°E. Le taux de glissement sismique 

est entre 1 et 4 mm.an-1. 

La région c présente une déformation compressive ε1 dans la direction N86°E qui 

est proche de l’horizontale, l’extensive ε3 dans la direction N9°E est proche de la verticale 

et l’intermédiaire ε2 dans la direction N-S est horizontale. La somme des moments 

sismiques pour les dernières 33 années est dominée par le grand séisme d’Antofagasta du 

30 Juillet 1995 (Mw=8.0) en faille chevauchante. 

Dewey & Lamb (1992) trouvent ε1 dans la direction N84° ± 5° pour la région 

avant-arc entre le Nord Chili et le Chili Central. Le taux de glissement sismique calculé est 

entre 6 et 23 mm.an-1. La forme du tenseur pour les régions a, b, et c indique un état de 

déformation de contraction triaxiale (ε1 ≈ ε3 > ε2). 

Le taux de glissement sismique calculé pour les régions externes d’avant-arc (a, b, 

c), montrent que les séismes contribuent pour moins de 20% de la vitesse de convergence 
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des plaques calculée par la tectonique globale. Pour expliquer cette différence, nous envisagerons 

quatre raisons possibles: 

i) L’intervalle de temps analysé n´est pas représentatif de la sismicité de la région. 

ii)  La méthode n’est pas bien adaptée au problème. 

iii) La validité de la loi de Gutenberg-Richter pour les grandes magnitudes peut être mise en 
doute. 

iv) L’occurrence d´un grand séisme (Ms>8.0). 

Nous avons montré que pour la période analysée nous avons tous les grands séismes des 30 

dernières années, cependant nous ne connaissons pas le taux de récurrence pour les grands séismes 

pour les intervalles de temps plus larges. On ne peut pas prédire la déformation à long terme. 

La méthode utilisée ne semble pas être bien adaptée car elle est une simplification trop 

forte du problème. Nous considérons que la majorité des vecteurs glissements se trouvent 

approximativement dans une même direction (voir Annexe 2 -- Figure 7) mais il y a aussi des 

glissements dans d’autres directions. La distribution des séismes correspondrait  à une distribution 

fractale (Legrand, 1995). 

La loi de Gutenberg et Richter n´est pas valable pour prédire des grands séismes  

(Ms>8.0). Elle n’est pas représentative pour les séismes de grande magnitude. Ce point  

été corroboré à partir du diagramme fréquence/magnitude pour les événements instrumentaux  

de la partie profonde du slab. L’occurrence du grand séisme de magnitude (Mw>8.0) du 9  

Juin l994 au nord de la Bolivie ne répond pas à la loi de Gutenberg-Richter (voir Figure  

3.11).  

 

 

 

 

 

 

Figure 3.11. Diagramme fréquence/magnitude pour les séismes les plus profonds dans le slab pour la période 

comprise entre 1945 et 1995. L’occurrence du grand séisme (Mw=8.3) du 9 Juin 1994 au nord de la Bolivie 

n’est pas représentée par la loi de Gutenberg-Richter. 



 
Chapitre 3: Analyse du régime tectonique des Andes de Bolivie  

 

 

 
 126

L’occurrence d’un grand séisme interplaque (Mw>8.0) est fortement probable dans 

un futur proche dans la région comprise entre le Sud du Pérou et Nord du Chili, car ces 

deux régions n’ont pas été affectées par de grands séismes (Ms>8.0) pendant ce sicle 

(Comte & Suárez, 1993). Cette dernière possibilité semble être la mieux adaptée pour 

expliquer le déficit entre le glissement sismique et la vitesse de convergence des plaques. 

Nous allons maintenant décrire la déformation sismique dans l’arrière-arc et 

l’avant-pays dans les Andes Centrales. Dans le Tableau 3.3 sont décrits les résultats du 

calcul du tenseur des contraintes et des déformations pour les Andes Centrales. 

Pour l’arrière-arc, nous considérons deux régions (d, e - voir Annexe 2 - Figure 9). 

La région d présente une déformation compressive ε1 proche de la verticale, l´extensive ε3 

dans la direction N60°E est proche de l`horizontale avec un état de déformation 

d’extension triaxiale. La somme des moments sismiques pour les 44 dernières années est 

dominée par le séisme du 10 Novembre 1946 (Ms=7.l) en faille normale. La vitesse de 

déformation sismique moyenne calculée dans la direction N60°E, donne un allongement 

entre 1 et 2.5 mm.an-1. La vitesse de contraction verticale sera inférieure à 0.5 mm.an-1 

(voir Figure 3.13). 

La région e présente ε1 dans la direction N88°E qui est proche de l´horizontale et ε3 

dans la direction N-S avec un état de déformation en décrochement. La somme des 

moments sismiques pour les 21 dernières années est dominée par le séisme du 15 Octobre 

1971 (Ms=5.1) en faille décrochante. La vitesse de déformation sismique moyenne 

calculée dans la direction N268° donne un allongement inférieur à 0.02 mm.an-1 et un 

raccourcissement dans la direction E-W inférieur à 0.05 mm.an-1 (voir Figure 3.13). La 

vitesse de raccourcissement actuelle pour les dernières 1-2 Ma suggère des valeurs entre 2 

et 3 mm.an-1 pour les Hautes Andes (Sébrier et al., 1988) et 0.67 mm.an-l pour l’Altiplano 

nord pour les derniers 6 Ma (Baby et al., 1996). 

Pour les régions d et e, nous ne pouvons pas calculer les bis de la fréquence des 

séismes en fonction de la magnitude car nous avons trop peu de données sur la sismicité 

modérée. Par contre, nous sommes certains que dans la période analysée nous avons tous 

les grands séismes de cette région. Ces résultats nous montrent que la vitesse de 

déformation extensive sera plus grande pour le Pérou Central que pour le Sud du Pérou. 
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L´avant-pays est divisé en trois régions (f, g, h - voir Annexe 2 - Figure 10). Pour 

agrandir notre base de données nous allons utiliser les données des grands séismes 

historiques. Dans le Subandin, nous allons supposer un mécanisme au foyer pour quelques 

séismes historiques importants dont le mécanisme est inconnu. L’hypothèse que nous 

faisons se base sur les critères suivants: 

i) les failles principales sont parallèles aux bords du Subandin. 

ii) nous connaissons les traces des failles en surface. 

iii) les mécanismes au foyer disponibles sont similaires. 

iv) nous connaissons le tenseur des contraintes régional. 

Sur la base de ces critères, nous pouvons supposer un mécanisme compatible avec ces 

données et avec le tenseur des contraintes régional. Seuls les mécanismes disponibles 

seront utilisés pour calculer les directions du tenseur de déformation. 

La loi fréquence/magnitude montre que nous avons tous les séismes de magnitude 

supérieure à 5.5 pour tous les régions d’avant-pays (voir Figure 3.12). 

La région f (voir Figure 3.1 3) d’avant pays du Pérou Central présente une déformation 

compressive ε1 presque horizontale, une extensive ε3 dans la direction N56°E qui est 

proche de la verticale et une intermédiaire ε2 dans la direction proche de N-S qui est 

horizontale. La somme des moments sismiques pour les 29 dernières années est dominée 

par le séisme du 5 Avril 1991 (Ms=6.7) en faille chevauchante. 

La vitesse de déformation sismique moyenne calculée dans la direction N88°E, donne 

un raccourcissement entre 1.0 et 4.2 mm.an-1, et une vitesse de soulèvement inférieure à 

0.15 mm.an-1. 

Sébrier et al. (1988) supposent une vitesse de raccourcissement de 2 3 mm.an-1 pour le 

Subandin du Pérou Central. Suárez et al. (1983) ont calculé un raccourcissement d’environ 

1.4-2.1 mm.an-1 pour toute la chaîne, en utilisant la méthode de Kostrov. Nos résultats se 

rapprochent des valeurs données par les autres études et nous supposons qu’ils quantifient 

plus précisément la vitesse de raccourcissement actuel de l’avant-pays du Pérou Central car 

nous considérons un intervalle de temps plus représentatif de la sismicité de la région (voir 

Figure 3.12). 
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Figure 3.12. Diagramme fréquence/magnitude pour les séismes en faille inverse ou chevauchante de la 

région d’avant-pays: Subandin du Pérou Central, le coude de Santa Cruz et le Subandin sud. 
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La région g (voir Figure 3.13) présente une déformation compressive ε1 dans la 

direction N58°E qui est proche de l’horizontale, une extensive ε3 dans la direction N48°W 

qui est proche de la verticale et une intermédiaire ε2 dans la direction N29°W qui est 

proche de l’horizontale. La somme des moments sismiques pour les 26 dernières années est 

dominée par le séisme du 16 Mars 1989 (Ms=5.6) en faille chevauchante.  

La vitesse de déformation sismique moyenne calculée dans la direction N58°E, donne un 

raccourcissement inférieur 1.4 mm.an-1 et une vitesse de soulèvement inférieure à 0.05 

mm.an-1. 

Une vitesse moyenne de raccourcissement entre 14 et 17 mm.an-1 est estimée 

pendant le développement du Subandin sud de la Bolivie, pour les derniers 6 Ma (Baby, 

1995). Nous supposons que cette vitesse n’est pas représentative du raccourcissement 

actuel, pour les raisons suivantes: i) la vitesse moyenne de raccourcissement correspond 

aux derniers épisodes d’intense raccourcissement tectonique spécialement pendant la 

structuration de l`Orocline bolivien, ii) si cette grande activité tectonique se manifeste 

actuellement elle devrait se traduire par de grands séismes, or les catalogues des séismes 

historiques de Bolivie n’indiquent pas de grands séismes (mb≥6.0) pour cette région 

pendant les derniers deux siècles, iii) nous ne prenons pas un intervalle de temps 

représentatif de la sismicité de la région. Par conséquent, nous supposons que les valeurs 

de déformation sismique calculées sont représentatives de la déformation contractionnelle 

actuelle de l`avant-pays du Centre de la Bolivie. Nous serions tentés d’interpréter ces 

différences par un processus continu de déformation sismique (Jackson & McKenzie, 

1988) ou la proche occurrence d`un grand séisme (Mw>8.0), lequel semble être peu 

probable. 

La région h (voir Figure 3.13) présente la déformation compressive ε1 dans une 

direction proche de E-W quasi horizontale, l`extensive ε3 dans une direction également 

proche de E-W mais quasi verticale et l’intermédiaire ε2 dans une direction N-S 

horizontale. La somme des moments sismiques pour les 34 dernières années est dominée 

par le séisme du 12 Mai 1959 (Ms=6.8) en faille chevauchante. 

La vitesse de déformation sismique moyenne calculée dans la direction N95°E 

donne un raccourcissement entre 2 et 6.5 mm.an-1 et une vitesse de soulèvement inférieure 

à 0.22 mm.an-1. 

Pour le Subandin sud, une vitesse moyenne de raccourcissement de 10 mm.an-1 a 

été estimée pour les derniers 10 Ma (Allmendinger et al., 1986). 
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Figure 3.13. Carte morphostructurale et des tenseurs des déformations sismiques moyennes, pour les séismes 

sous la région d’avant-arc et les séismes crustaux continentaux pour chaque région. Les flèches noires 

indiquent les directions de raccourcissement et les flèches blanches les directions d’allongement. Les chiffres 

noirs indiquent les vitesses de raccourcissement calculées à partir de coupes balancées. Les chiffres blancs 

indiquent les vitesses de raccourcissement sismique moyennes. Les chiffres blancs négatifs indiquent les 

vitesses d’allongement sismique moyennes.  
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Pour expliquer les différences entre la vitesse de raccourcissement calculée à partir 

de coupes équilibrées et de la déformation sismique, des arguments similaires pourront être 

donnés comme pour les régions f. Il faut aussi considérer d’autres arguments: 

i) dans cette région se produisent de grands séismes avec de grandes périodes de 

récurrence. 

ii) la méthode de Kostrov n’est pas bien adaptée au problème. 

La méthode de Kostrov tend sous-évaluer la valeur de la déformation sismique car 

en réalité, la distribution des failles constitue un réseau géométrique qui n’occupe pas tout 

le volume, mais occupe un ensemble compris entre une surface et un volume et correspond 

mieux une distribution sur un support fractal (Legrand, 1995). Malgré ces limitations, 

quelques conclusions peuvent être tirées: 

- La forme du tenseur indique un état de déformation de contraction triaxiale pour les 

régions d´avant-pays. 

- La vitesse de raccourcissement actuelle est plus importante pour les régions f et h 

que pour la région g. 

- La déformation est plus importante pour la région h (l´avant-pays sud) que pour la 

région f (l’avant-pays du Pérou Central). 
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Tableau 3.3. Tenseur des contraintes et des déformations pour les Andes Centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU= Subandin     CO Cordillère Orientale 

CC= Cordillère Occidentale    AL= Altiplano 

N= mécanismes normaux    ON= obliques normales 

ND= obliques normales décrochants   DN= obliques décrochants normales 

D = décrochants     CH= chevauchants 

OI = obliques inverses    ID = obliques inverses décrochants 

DI= obliques décrochants inverses   CT= Déformation compressive triaxiale 

ET= Déformation extensive triaxiale   CI = Déformation cisaillante 
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3.8. Conclusion 

- Les tenseurs des contraintes calculés expliquent avec plus de 92% de réussite les 
mécanismes au foyer considérés. 

- La partie supérieure de la subduction présente un fort couplage entre les deux 
plaques. La profondeur maximale du contact sismogénique sera d’environ 70±5 km. 

- La zone de subduction découplée est soumise à un régime tectonique d´extension 
triaxiale. 

- Les directions des contraintes calculées sont cohérentes avec la géométrie du slab. 

- Nous identifions des “zones sismiques doubles inverses” non reportées, avec des 
séismes en faille normale au dessus des séismes en faille inverse ou chevauchante, 
entre le Sud Pérou et le Nord de la Bolivie, entre le Sud de la Bolivie et le Nord de 
l’Argentine, pour des profondeurs comprises entre 100 et 300 km. Nous identifions 
une “zone sismique double normale”, entre le centre de la Bolivie et le NW de 
l’Argentine, pour des profondeurs comprises entre 550 et 630 km. Ces zones 
“sismiques doubles” se caractérisent par un régime tectonique extensif pour la partie 
supérieure et compressif pour la partie inférieure. 

- La présence de ces zones sismiques doubles serait liée à l’augmentation de la 
courbure du slab. 

- Les régions sous l’avant-arc sont soumises un régime tectonique en compression 
triaxiale avec la compression maximale de direction orthogonale à la fosse 
océanique. 

- Les régions d’arrière-arc sont soumises à un régime tectonique en extension triaxiale 
au Pérou Central et en décrochement au sud du Pérou. 

- Les régions d´avant-pays sont soumises une tectonique en compression. 

- Les directions des contraintes calculées sont en général en accord avec les directions 
des déformations sismiques (voir Figures 3.8 et 3.13) car les deux méthodes donnent 
des résultats similaires. L’unique différence est que dans les cas de déformations 
sismiques un poids est introduit pour chaque séisme en fonction de sa magnitude 
tandis que dans le tenseur des contraintes tous les séismes ont le même poids. 

- Les changements de direction du champ de contraintes pour l’avant-pays sont 
contrôlés par l’Orocline bolivien. 

- Le raccourcissement sismique le long de l’Orocline bolivien est différentiel. 

- Nous n’avons pas calculé des mécanismes au foyer pour la microsismicité car la 
disposition de la sismicité et du réseau ne le permet pas. 
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4.1. Introduction 

Dans ce chapitre nous allons faire un bilan sismotectonique de nos résultats pour la 

branche nord de l´Orocline bolivien et à partir de ces considérations nous allons proposer 

un modèle sismotectonique pour la région. Nous pouvons le faire pour les raisons 

suivantes: 

- La sismicité instrumentale est bien localisée (voir Chapitre 2, § 2.7). 

- Il y a une sismicité historique importante. 

- Il y a des données géologiques et structurales importantes. 

- La région se situe dans un contexte de subduction oblique (Figure 4.2). 

L’objectif sera de décrire la déformation crustale à partir des données 

sismologiques et géologiques et la manière selon laquelle l’obliquité de la convergence est 

accommodée. 

4.2. Comment se décompose la convergence oblique 

La partition du vecteur de convergence de plaques est prédit dans le modèle de cisaillement 

crustal distribué (Beck, 1987; 1988). Le vecteur de convergence se décompose en une 

composante normale (TN) à la chaîne et une composante parallèle à la chaîne (TP). Si nous 

prenons une vitesse de convergence de 7.8 cm.an-1 (DeMets et al., 1990) la  

composante normale serait d’environ 6.6 à 6.8 cm.an-1 et la composante parallèle entre 3.5 

à 3.9 cm.an-1. La parallèle serait absorbée par décrochement sénestre. La magnitude et les 

périodes de récurrence des séismes les plus importants dans l’avant-arc montrent que 90% 

de la composante normale à la fosse est accommodée sismiquement par la subduction 

(Stein et al., 1986, Dewey & Lamb, 1992). Il reste donc environ 1 cm.an-1 qui serait 

absorbé principalement par l’avant-pays car la déformation dans l’avant-arc semble 

négligeable (voir Chapitre 3, § 3.8 - région e). 

 

 

 

Figure 4.1. Schéma de la partition du vecteur de convergence de plaques dans la zone de convergence 

oblique (branche nord de l’Orocline bolivien). TN est la composante normale à la fosse, TP est la composante 

parallèle à la fosse. La composante TP forme une zone de cisaillement sénestre dans la région avec des 

rotations en sens antihoraire.  
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Figure 4.2. Carte de la sismicité localisée avec le réseau bolivien pour la période comprise entre juillet 1988 

et novembre 1994 pour l’Orocline bolivien. Les zones morphostructurales et les principales failles sont 

indiquées et les tenseurs des contraintes sont représentés (projection sur l’hémisphère inférieure). Les âges de 

la Lithosphère océanique sont également montrés (Mayes et al., 1990). Les lettres représentent les positions 

et les largeurs des coupes sismiques montrées dans la partie inférieure. En haut de chaque coupe est montré le 

profil topographique. Le Moho continental est dessiné sur les coupes. Les triangles noirs indiquent les 

volcans actifs. Les trois coupes montrent les différentes géométries de la zone de Wadati-Benioff sous les 

Andes de Bolivie. 
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La sismicité crustale est répartie au niveau de l’arc volcanique et en bordure de la 

Cordillère Orientale nord (voir Figure 4.2). Une fraction du mouvement relatif entre les 

plaques de Nazca et Sud-américaine est absorbée par la déformation crustale. Dans l’avant-

arc, la contrainte maximale (σ1) déduite de l’analyse des mécanismes au foyer est 

perpendiculaire à la fosse (voir Figures 4.2 et 4.3) et reflète la composante du mouvement 

relatif entre les plaques Nazca et Sud-américaine qui est accommodée par la subduction. Il 

reste à expliquer comment la composante du mouvement senestre est accommodée. 

Les mécanismes au foyer dans la région des Hautes Andes du Sud Pérou (l’arc 

volcanique et l’Altiplano) suggèrent un état de contrainte décrochant (voir Chapitre 3, § 

3.4) compatible avec des décrochements sénestres parallèles à la direction de la fosse (voir 

Figure 4.3). La déformation au niveau de l’arc volcanique absorbe donc probablement une 

partie de la composante décrochante. La sismicité des Hautes Andes est cependant faible 

comparée la vitesse de décrochement attendue de l’ordre de 3.5 cm.an-1. Soit la zone de 

cisaillement contribue peu à absorber cette composante, soit la déformation est en partie 

asismique, ce qui est possible dans un contexte de volcanisme actif. Il n’existe pas de 

données géologiques pour confirmer l’hypothèse d’une zone de cisaillement sénestre au 

niveau de l’arc volcanique. Cependant, il y a des données paléomagnétiques qui 

témoignent d’une zoné de cisaillement sénestre dans la cordillère à partir des rotations de 

blocs en sens antihoraire au sud du Pérou (Kono et al., 1985, Isacks, 1988; MacFadden et 

al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.3. Modèle schématique des directions de contraintes dans l´avant-arc, et dans l‘arc volcanique pour 

la branche nord de I’Orocline bolivien obtenues à partir des mécanismes au foyer. La flèche noire indique la 

direction de convergence des plaques de Nazca et Sud-américaine. PC: Prisme d’accrétion; ZC: Zone côtière, 

COC: Cordillère Occidentale; ALT: Altiplano.  
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Figure 4.4. Carte sismotectonique de la Cordillère Orientale nord (Cordi1lere Réal), de la zone Interandine 

nord et du Subandin nord pour les données entre juillet 1988 et novembre 1994. Les flèches convergentes 

indiquent les directions de compression calculées à partir de la cinématique des failles actives (Mercier et al., 

1992). Les triangles inversés représentent les stations. Les séismes historiques ressentis (cercles noires vides) 

et les failles sont également montrés.  
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Une importante activité sismique est localisée dans la Cordillère Orientale nord 

(Cordillère Réal), en particulier au nord de la région de Pelechuco, dans la région de 

Consata-Mapiri. On repère une forte activité microsismique dans la région nord du 

batholite de Zongo-Yañi, à proximité des stations BOA, BOB et BOC (voir Figure 4.4). La 

zone de sismicité crustale en bordure de la Cordillère Orientale suit approximativement le 

front topographique de la chaîne (Figure 4.2). D’après Mercier et al. (1992) le régime 

tectonique est caractérisé par une compression maximale de direction N60°E, 

perpendiculaire à la chaîne (voir Figure 4.4). Cette zone ne semble donc pas contribuer à 

absorber la composante Tp de la convergence oblique. 

4.3. Etude géologique 

Les données géologiques montrent que la Cordillère Orientale nord chevauche le 

Bouclier brésilien (voir Figure 4.5). La Cordi1lère Orientale correspond à un système de 

chevauchement avec des rétrochevauchements associés. Le style de déformation est de 

type "thick skinned" (déformation du socle). Le niveau de décollement est constitué par 

des lutites de l´Ordovicien moyen inférieur. La haute topographie et l’épaississement 

crustale de la Cordillère Réal ont été expliqués par un doublement crustal (chevauchement 

du Bouclier brésilien par la Cordillère Orientale) et par l’empilement des écailles de croûte 

intermédiaire (duplex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.5. En haut, coupe crustale balancée pour la branche nord de l`Orocline bolivien (Baby et al., 1996) 

construite partir de données géologiques et structurales, de données de sismique réflexion et de forages 

pétroliers. La coupe montre une structure avec différentes quantités de raccourcissement absorbées par 

chaque unité morphostructurale. En bas, coupe de la sismicité pour la période comprise entre juillet 1988 et 

novembre 1994. ZC: Zone côtière; COC: Cordillère Occidentale; ALT: Altiplano; CO: Cordillère 

Orientale; SUB: Subandin; PB: Plaines du Beni; IZ: Zone Interandine. 
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Dans la zone Subandine les séries sédimentaires sont détachées du socle et 

déformées par des plis de couverture ("thin skinned deformation"). Cette déformation est 

formée par une série de chevauchements avec des rejets de faille qui atteignent 10 à 20 km. 

Les chevauchements convergent sur un même niveau de décollement (voir Figure 4.5). Les 

principaux niveaux de décollement se trouvent à la base du Paléozoïque, sur des lutites 

ordoviciennes, siluriennes, dévoniennes et permiennes. Les différents chevauchements et 

plis de couverture ont isolé de larges bassins transportés, remplis par des sédiments peu 

déformés qui peuvent atteindre 6000 m d’épaisseur. Le raccourcissement calculé est de 75 

km (Baby et al., 1996). Si l´on considère de plus que cette déformation s’est développée 

principalement depuis 10 Ma (Baby, 1995), la vitesse de raccourcissement moyenne serait 

de l’ordre de 7.5 mm.an-1. 

Pour déterminer le raccourcissement du Subandin nord de Bolivie, nous allons 

utiliser la méthode géomorphologique qui consiste à étudier les terrasses abandonnées par 

une rivière encaissée qui traverse les pus terminaux de la zone Subandine (Lavé, 1997). En 

appliquant le principe suivant: si la cordillère andine se soulève, la rivière continuera à 

inciser le lit rocheux jusqu’à trouver son équilibre dynamique et elle formera des terrasses 

abandonnées. Par conséquent l`altitude des terrasses sera proportionnelle à la vitesse de 

soulèvement de la Cordillère. 

Pour faire cette étude nous avons choisi la région de Rurrenabaque (voir Figures 4.6  

- 4.7), qui se situe au nord de La Paz, au niveau des plis les plus frontaux de la zone 

Subandine. Elle se caractérise par l’encaissement d`une rivière (Río Béni). Le Rio Béni 

traverse la structure formée par deux pus terminaux, les ”Serranias de Susi et de Bala”. 

La région est formée par un grand synclinal asymétrique, rempli par des roches 

sédimentaires tertiaires (voir Figure 4.8). Les flancs du synclinal sont composés de roches 

crétacées, et siluro-dévoniennes (Ahlfeld, & Branisa, 1960). Les roches tertiaires 

correspondent la formation “Quendeque” composée par une succession d’argiles rouges, et 

de grès. Le Crétacé, représenté par les formations “Beu” et “Eslabon”, se distingue 

aisément dans le paysage par ses bancs de grès massifs. Le Dévonien est représenté par la 

formation “Tequeje” composée d’une succession de lutites noires et de grès. Dans le flanc 

du synclinal n’affleure pas de roches d’âge ordovicien. Dans les serranias du Bala, la 

rivière forme un profond canyon qui a reçu le nom de “Cañon du Bala”. Au sud des 

“Serranias de Bala” s’étend un autre grand synclinal (voir Figure 4.8). Ces deux synclinaux 

sont en contact par un ancien chevauchement. 
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Figura 4.6. Carte de la géologie de la zone d’étude, d´après GEOBOL (1978). En haut à droite, se présente 

l’image SPOT de la région de Rurrenabaque. Les lignes pointillées montrent la position de l’imagen SPOT. 

Les lignes montrent la position des coupes tectoniques: A-A (d`après Ahlfeld & Branisa, 1960); B-B (d`après 

Baby et al., 1993). O= Ordovicien; D= Dévonien; P = Permien; C= Carbonifère; K = Crétacé, T= Tertiaire; 

Q= Quaternaire. 
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Figure 4.7. En haut, coupe tectonique du Subandin sud (d’après Ahlfeld & Branisa, 1960). En bas, coupe 

équilibrée pour le Subandin nord (d’après Baby et al., 1993). 

Dans la région nous avons identifié différents niveaux de terrasses abandonnées, 

qui témoignent du sou1èvement de cette région et de l’activité tectonique récente (voir 

Figure 4.9). Nous avons différents niveaux de terrasses qui seront divisées en deux grands 

groupes: i) les terrasses quaternaires plus âgées (supposées d’âge Pléistocène) dénommées 

Q1 Q2 et Q3 situées dans les parties les plus élevées; ii) les terrasses plus jeunes (supposées 

d’âge Holocène) dénommées T1, T2 et T3 situées dans les parties basses. Les terrasses sont 

composées principalement par une série de graviers (diamètres inférieures à 10 cm) la base 

et de silts dans la partie supérieure. L’épaisseur de ces dépôts varie entre 3 et 20 m (voir 

Figure 4.9).  
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Les affleurements étant rares, il est difficile de corréler les terrasses de manière 

fiable. Les corrélations proposées sont donc purement indicatives et se basent 

principalement sur l`indice d’altération du matériel des terrasses. Nous supposons que 

certaines terrasses sont plus âgées que d’autres car le degré d’altération n’est pas le même. 

Par conséquent, les plis les plus frontaux sont actuellement actifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.8. Carte géologique et des différents niveaux de terrasses quaternaires pour la région de  

Rurrenabaque construite à partir des photos aériennes. A droite, coupe A-A’ à travers différents niveaux de  

terrasses. La ligne pointillée représente la position de coupe balancée de la Figure 4.9.  
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NB. Noter qu’entre le Rio Suapi et Charqui, on a remarqué des terrasses pléistocènes (avec 

rubéfaction des dépôts silteux des altitudes de 20 m). Il est possible que quelques plis 

intermédiaires soient actifs, vraisemblablement seulement depuis une date récente car ils 

ne laissent pas de marque significative dans la topographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9. Coupe balancée construite à partir des pendages des roches sédimentaires en surface pour la 
région de Rurrenabaque entre les Serranias de Susi et de Bala. Les flèches noires montrent les pendages 
mesurés en surface. En haut est montrée l’altitude d`abrasion des différents niveaux de terrasses par rapport 
au niveau d’eau de la rivière (alt).  

 

A partir des données du pendage des roches sédimentaires mesuré sur le terrain et 

en considérant un niveau de décollement dans la base des lutites ordoviciennes à une 

profondeur de 6000 à 6500 m (Baby et al., 1993), nous avons construit une coupe 

équilibrée pour la région (voir Figure 4.9). 

 



 
Chapitre 4: Modèle sismotectonique pour la branche nord de l´orocline bolivien  

 
 

 

 
 145

Nous interprétons la géométrie de la structure comme la connexion de deux rampes 

différentes, correspondant une branche sud qui s’est propagée vers le Nord et une branche 

nord qui s’est propagée vers le Sud. La structure résultante présente de ce fait une 

succession de deux anticlinaux de rampes: le plus frontal posséderait un pendage 

relativement faible en profondeur, tandis que la rampe arrière est plus redressée. Le 

chevauchement au cœur de l’anticlinal associé se subdiviserait en deux branches. Le 

chevauchement externe est d’angle relativement faible (48° ± 2°) ce qui est compatible 

avec le fait que les pendages des chevauchements frontaux du Subandin nord ont des 

angles faibles (voir Figure 4.7), entre 30° et 40° (Baby et al., 1993). 

Si l´on suppose que les pus de couverture sont essentiellement des plis de rampe, 

c´est à dire que les pendages en surface sont à peu près parallè1es au pendage du 

chevauchement, alors le soulèvement s’exprime suivant (voir Figure 4.10) la relation: 

H = d Sin Ø 

où: 

H = l´altitude de la terrasse par rapport au niveau d´abrasion de la rivière. 

Ø = le pendage de la rampe, supposé parallèle aux pendages en surface. 

d  = le raccourcissement à travers du ph. 

 

Figure 4.l0. Schéma montrant un pli frontal et la détermination du raccourcissement d à partir du pendage de 

la rampe Ø et  de latitude H (Lavé, 1997). 

Nous prenons un angle Ø de 48±2o (similaire au pendage de roches crétacées dans le 

pli frontal). L´altitude H de la terrasse serait égale à: 

H = alt + He + Hg 
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où: alt est l´altitude du niveau d’abrasion de la terrasse par rapport au niveau d’eau de la rivière; 

He est l’épaisseur de la couche d’eau (nous l’estimons environ 4 ± 2 m); Hg est l’épaisseur de la 

gravière sur le lit de la rivière (nous l’estimons environ 2 m par analogie avec les rivières du 

Népal). 

Nous allons nous focaliser sur la terrasse T1 qui se trouve dans le pli frontal du Subandin 

(voir Figure 4.9), Nous estimons l’altitude H pour cette terrasse de 41 ± 6 m. 

Comme nous n’avons pas de datations pour estimer l’âge de cette terrasse nous avons fait 

l’hypothèse suivante: la formation des terrasses correspond la phase pluvieuse et l’abandon de 

celles-ci est relié à la transition vers un régime plus sec. Cette hypothèse de travail s’appuie sur 

l’étude de terrasses semblables dans l´avant-pays de l’Himalaya du Népal. Les terrasses ont pu être 

datées et corrélées avec des événements paléoclimatiques (Lavé, 1997). Dans la région de 

l’Altiplano sud, il y a deux dépôts lacustres dans le Quaternaire récent (Servant & Fontes, 1978) 

qui marquent deux zones de transition un régime plus sec. Ces phases correspondent à la fin des 

périodes pluvieuses: “Minchin” (il y a 22000 ans) et “Tauca” (il y a 10000 ans). Des études 

paléoclimatiques ont montré que la précipitation effective pendant les phases Minchin et Tauca a 

été de 300 à 200 mm.an-1 supérieure aux valeurs actuelles (Hanstenrath & Kutzbach, 1985). Deux 

hypothèses sont alors envisageables. L’abandon de la terrasse T1 pourrait être corrélé à la fin de ces 

deux phases humides. La vitesse de raccourcissement serait la division du raccourcissement d par 

le temps de début de la phase de transition paléoclimatique. Nous obtenons une vitesse de 

raccourcissement pour la première hypothèse de 2.5 mm.an-1 et pour la deuxième hypothèse de 5.5 

mm.an-1. 

La vitesse de raccourcissement du pli frontal de la zone Subandine nord bolivien 

expliquerait donc 30 à 70% de la vitesse de raccourcissement intracontinentale normale à la 

subduction. 
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4.4. Sismotectonique du Subandin nord bolivien 

Nous avons vu dans la partie précédente que la zone de sismicité est décalée par 

rapport à la zone de déformation la plus interne en surface. On peut proposer que ces deux 

zones soient reliées par le décollement du toit du socle précambrien (Figure 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.11. En haut est représentée la sismicité pour la période comprise entre 1988 et 1994. En bas, modèle 

sismotectonique simplifié pour la Cordillère Orientale el le Subandin nord qui montre une rampe crustale. 

CO: Cordillère Orientale; SUB: Subandin; PB: Plaines du Béni. 

La zone de sismicité correspondrait à l´endroit où ce décollement s’enracine plus 

profondément dans le socle. Ce qui peut expliquer la corrélation avec le front 

topographique qui se trouve alors l’aplomb d’une rampe crustale. 

Nous avons vu que la déformation en surface absorbe probablement quelques 

millimètres par an. Avec le modèle de la figure 4.11, on devrait retrouver cette même 

déformation sur la rampe (<10 mm.an-1). Une telle vitesse paraît peu compatible avec la 

sismicité enregistrée dans les derniers 7 ans. Il faut tenir compte des forts séismes 

historiques connus dans la région. Cette région a par ailleurs été le siège d’une sismicité 

historique importante. Des séismes historiques majeurs se sont produits dans la Cordillère 

Réal, spécialement dans la région de Consata-Mapiri (voir Tableau 4.1 - Figure 4.4). Le 

séisme historique du 22 février 1947 de magnitude mb 6.2 est le plus important. 
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Tableau 4.1. Séismes historiques de la région de Consata-Mapiri  

(Cordillère Orientale nord) 

DATE LOCALISATION LAT LON H mb Imax 

Année Mois Jour Heure Mim Sec (°) (°) (km)  MM 

1891 08 15 11 02 00 -15.33 -68.54  5.9 VII 

1896 07 06 11 02 00 -15.33 -68.54  4.6 V 

1920 07 13 06 34 06 -15.30 -68.54  5.8  

1937 11 03 06 06 00 -15.50 -68.50  5.4 VI 

1947 02 24 17 31 36 -15.27 -68.60 20 6.2 VIII 

1950 07 13 04 48 00 -15.74 -68.66  4.6  

1956 08 23 13 48 25 -15.27 -68.66  5.8 VI 

1966 08 14 7 46 47 -14.50 -68.90 33 4.2  

1983 07 29 11 38 18 -15.90 -68.10 12 3.0  

Nous avons calculé la loi de Gutenberg-Richter pour cette région, à partir de la 

sismicité historique pour une période de 92 ans. Nous obtenons la relation suivante: 

log N = 8.0 (±0.5) - 1.3 (± 0.1) mb 

La même valeur de b=1.3 est obtenue à partir des données des séismes enregistrés 

par le réseau bolivien pour la période comprise entre 1988 et 1994. Ces séismes de 

magnitude mb environ 6.0 se produisent dans cette zone de forte microsismicité, avec une 

récurrence d’environ 100 ans. En faisant l’hypothèse que chaque séisme s’accompagne 

d’un glissement de l’ordre de 1 m, on en déduit une vitesse de l’ordre de 10 mm.an-1 

compatible avec l’estimation géologique. 

Nous proposons donc que le système de chevauchement bolivien se comporte de 

façon analogue au système himalayen du Népal central (Pandey et al., 1995). D’après ce 

modèle, la rampe crustale constitue une aspérité où les contraintes et déformations 

s’accumulent en période intersismique. Ces déformations intersismiques, dont témoigne la 

microsismicité, seraient ensuite relâchées lors de forts séismes qui permettraient de 

transférer la déformation jusqu’aux plis de couverture les plus frontaux (voir Figure 4.12). 
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Figure 4.12. Schéma correspondant la période intersismique (forte microsismicité et blocage de la rampe 

crustale) et à la période cosismique (activation de la rampe crustale et transfert de la déformation jusqu’aux 

plis de couverture les plus frontaux) dans l´avant-pays du nord de la branche nord de l’Orocline bolivien. 

 

4.5. Conclusion 

La composante oblique de la convergence des plaques de Nazca et Sud-américaine est 

probablement absorbée par une zone de cisaillement sénestre au niveau de l’arc volcanique. La 

microsismicité y est importante mais l’essentiel de la déformation est probablement asismique.  

Une fraction (<10 mm.an-1) de la convergence normale l´arc volcanique est absorbée par un 

raccourcissement horizontal de la croûte. Une fraction importante (environ 7 mm.an-1) de cette 

déformation crustale se produit dans la zone Subandine au front de la Cordillère Orientale. C’est là 

que se sont produits certains des séismes historiques les plus importants et les plus fréquents de la 

branche nord de l´Orocline bolivien. 
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Conclusion Générale 

1) Relocalisation de la sismicité enregistrée par le réseau de Bolivia 

Un des principaux objectifs de ce travail a été de relocaliser l’ensemble de la sismicité 

enregistrée par le réseau permanent de Bolivie pour la période comprise entre 1988 et 1994 

en utilisant un algorithme de localisation directe. La méthode de localisation directe 

3DGRIDLOC (Wittlinger et al, 1993) nous a permis d’utiliser un modèle de vitesse 

hétérogène pour les Andes Centrales. Dans le modèle de vitesse nous avons introduit toutes 

les informations disponibles sur la structure des Andes de Bolivie. Durant la construction 

du modèle, nous avons rencontré deux problèmes principaux. Le premier était le manque 

d’information sur la structure de vitesse, et nous avons dû faire des interpolations. Le 

deuxième était la grande dimension de la région à modéliser, et nous avons utilisé un pas 

de discrétisation spatiale tel que les grilles de temps soient gérables par l’ordinateur utilisé, 

mais ce faisant nous avons perdu de la résolution. Malgré ces difficultés, le modèle de 

vitesse en 3D reste une approximation plus représentative de la structure fortement 

hétérogène des Andes de Bolivie qu’un modèle simple à couches planes homogènes. Nous 

avons quantifié l’apport du modèle en 3D par la réduction des résidus et des ellipses 

d’erreurs sur les localisations par rapport un modèle de vitesse homogène à couches planes. 

Nous avons montré qu’en utilisant le réseau des stations de la Bolivie et quelques stations 

voisines, nous arrivons à localiser correctement les séismes à l’intérieur du réseau. Des 

séismes à l’extérieur du réseau sont localisés avec des incertitudes similaires à celles des 

localisations du NEIC. Avec le réseau de Bolivie, les incertitudes sur la localisation d’un 

séisme de la partie centrale de la Bolivie sont d’environ 10 km. Du fait de la configuration 

des stations et de la répartition de la sismicité, il ne peut pas être envisagé d’utiliser une 

méthode simultanée d’inversion des vitesses et des localisations. Par conséquent, il faudra 

envisager d’installer d’autres stations sismiques, en particulier dans l’avant-pays central. 

C’est dans cette région que se manifeste une grande activité sismique en relation avec le 

chevauchement du Bouclier brésilien par la Cordillère Orientale et la zone Subandine. 

Nous pensons que l’étude de cette région est importante pour la compréhension du 

développement des Andes de Bolivie et du coude de Santa Cruz. 

2) Analyse de la sismicité associée à la zone de subduction 

Nous avons établi le régime de contraintes le long de la subduction sous les Andes 

Centrales. Nous trouvons que les directions des contraintes minimales sont normales à la 

fosse y compris dans la zone de subduction oblique. Le champ de contrainte dans le slab 

suit la géométrie de la zone de Wadati-Benioff. Le slab se trouve soumis à un régime 

tectonique en extension. Il y a beaucoup de failles normales qui résultent de l’extension à 
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l’extrados de la plaque subductée. Le slab serait continu jusqu’à 640 km de profondeur. Le 

slab subit une contorsion horizontale dans la zone de transition entre les zones de 

subduction subhorizontale et normale. La géométrie du slab sous les Andes de Bolivie peut 

être décrite par trois segments: i) la “zone de transition” entre la subduction subhorizontale 

et normale, ii) la zone de “subduction normale centrale” sous la courbure de l’orocline, iii) 

la zone de “subduction normale sud” située au sud de la Bolivie dans laquelle le slab atteint 

la distance la plus grande par rapport la fosse océanique (voir Figure 4.2). 

Le changement d’orientation des contraintes extensives que nous observons dans la 

partie la plus profonde du slab serait due à la déflexion partielle subie par le slab quand 

celui-ci arrive à la discontinuité situé 660 km de profondeur (voir Figure 3.9). 

La forme du slab dans la zone de subduction subhorizontale du Pérou Central jusqu’à 

environ 180 km de profondeur épouse la forme de la base de la lithosphère sud-américaine. 

Cette considération est corroborée par l’absence de volcans actifs dans cette région depuis 

le Néogène (Isacks, 1988). Nous proposons que le segment du slab normal au Pérou 

Central (entre 180 et 600 km de profondeur) avec un angle de plongement de 70°E soit 

associé à la déflexion forcée du slab vers le bas. Le slab rencontre une lithosphère 

continentale plus épaisse et rigide, correspondant au Bouclier brésilien (voir Figure 3.5). 

Des zones sismiques doubles inversées sont identifiées dans le slab (entre 90 et 290 km 

de profondeur) dans la zone de subduction normale. Ces zones sismiques doubles se 

caractérisent par une frange de séismes en faille inverse ou chevauchante sous une frange 

de séismes en faille normale. La frange de séismes en faille inverse ou chevauchante est 

soumise un régime de compression triaxiale. Ces zones sismiques doubles inversées 

seraient le résultat de l’augmentation de la courbure du slab sous l’effet de son propre 

poids. Les séismes en faille inverse ou chevauchante dans la partie profonde du slab 

seraient dus à la déflexion subhorizontale que subit le slab quand il arrive à la discontinuité 

situé à 660 km de profondeur. Cette zone sismique double profonde ne serait pas inversée. 

Les séismes en faille inverse ou chevauchante dans le slab sont restreints à la zone de 

subduction normale qui correspond à une plaque plus âgée (voir Figure 4.13) et donc plus 

rigide que dans la partie nord. 

3) Analyse de la sismicité crustale 

Nous avons retrouvé une activité sismique superficielle importante au centre de la 

Bolivie (région de Cochabamba). Nous avons mis en évidence l’existence d’une zone de 

sismicité superficielle allongée dans la direction NE-SW au niveau de la frontière entre les 

branches nord et sud. Cette zone allongée n’apparaît pas dans les données de catalogue 

mondial (NEIC). 
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La plus grande activité sismique se trouve en relation avec la Cordillère Occidentale et elle 

se produit le long de l’arc volcanique qui s’étend du Pérou au nord du Chili. 

Il y a une activité sismique distribuée de façon uniforme dans l’Altiplano nord. 

Il y a une microsismicité très importante dans la Cordillère Orientale de la branche 

nord (Cordillère Réal). 

Le couplage mécanique au niveau de la zone de subduction induit une déformation 

intracontinentale. 

Le champ de contraintes déduit des mécanismes au foyer indique un 

raccourcissement crustal normal la fosse dans l’avant-arc et le long de la zone Subandine. 

Les mécanismes au foyer des séismes crustaux andins du nord du Pérou suggèrent une 

extension normale à la chaîne; compatible avec les observations microtectoniques dans la 

région (Deverchere et al., 1988; Lindo, 1993). 

Au niveau de la branche nord de l’Orocline bolivien les mécanismes au foyer 

indiquent une région de décrochement compatible avec un cisaillement sénestre parallèle à 

la fosse (voir Figure 4.13). Cette région résulte probablement du découplage de la 

convergence oblique dans cette région. La faible sismicité connue suggère que la 

déformation est probablement en partie asismique, ce qui parait vraisemblable dans une 

région de volcanisme actif. 

Une bonne corrélation est retrouvée entre la sismicité superficielle et les grandes 

structures géologiques-tectoniques qui composent les différentes zones morphostructurales 

et les grandes unités tectostratigraphiques qui forment l’Orocline bolivien. L’Orocline 

bolivien correspondrait à trois grandes zones sismotectoniques: i) la branche nord (les 

structures dans la direction NW-SE), ii) le coude de Santa Cruz (changement de la 

direction de structures de NW-SE N-S), iii) la branche sud (structures dans la direction N-

S). 

L´Orocline bolivien se serait développé de manière différente pour la région 

d’avant-arc et pour la région d’avant-pays. Nous considérons que le modèle de “courbure 

oroclinale” qui combine le modèle de raccourcissement crustal différentiel et le 

cisaillement crustal distribué (Beck et al., 1994) est mieux adapté la région d’avant pays 

tandis qu’un modèle de rotation de blocs localisés est mieux adapté la région d’avant-arc. 

Le développement de ces deux systèmes est lié la direction de convergence des plaques et 

la géométrie du Bouclier brésilien. La “Déflexion d’Arica” serait une figure originelle de la 

marge de convergence andine, à partir de laquelle se serait développé l’Orocline bolivien. 
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Figure 4.13. Cinématiques des déformations crustales le long de l’Orocline bolivien. La sismicité 

superficielle pour la période comprise entre juillet 1988 et novembre 1994 est montrée. Les âges de la 

lithosphère océanique sont indiqués (d’après Mayes et al., 1990). Les flèches blanches représentent les 

vitesse de convergence entre les plaques de Nazca et Sud-américaine (DeMetz et al., 1990). Les flèches 

convergentes indiquent les directions des contraintes maximales et les flèches divergentes les directions des 

contraintes minimales calculées à partir des mécanismes au foyer. Une zone de cisaillement majeure dextre 

formée par des failles en échelon de direction proche de N-S (représentée dans le cercle blanc) est proposée 

pour expliquer la sismicité au niveau de Cochabamba qui marquerait la limite des deux branches de 

l’Orocline bolivien.  
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c) Sismotectonique 

L’analyse géologique et géomorphologique de la zone Subandine montre que la 

Cordillère Orientale chevauche le Bouclier brésilien. La microsismicité et les séismes 

historiques majeurs de cette région coïncident avec l’endroit où le chevauchement 

s’enracine, à  l’aplomb du front topographique de la chaîne. L’avant-pays est affecté par 

une tectonique de couverture qui absorbe environ 7 mm.an-1. Une fraction importante de ce 

raccourcissement est exprimée dans les pus les plus orientaux qui marquent le front 

subandin. 

La chaîne andine se développe en partie par épaississement crustal grâce à des 

chevauchements actifs à l’avant-pays et surtout du coté subandin. Ce même processus 

caractérise probablement aussi le développement de la branche sud de l’Orocline bolivien. 

Les données géologiques indiquent aussi une tectonique de couverture et la sismicité 

indique une vitesse de raccourcissement crustal plus rapide que le long de la branche nord. 

La différence des largeurs de la chaîne andine reflète aussi la différence des vitesses de 

raccourcissement. Cela explique l´asymétrie de l`Orocline bolivien. L’obliquité de la 

convergence le long de la branche nord de l´Orocline bolivien induirait un couplage 

mécanique moins efficace, et des déformations crustales moins rapides, que la convergence 

normale le long de la branche sud de l´orocline. Un autre point influant est la différence 

d´âge de la lithosphère océanique subductée (voir Figure 4.13). 

La zone de Cochabamba marquerait donc la limite entre les deux branches de 

l’Orocline bolivien qui se seraient développées à des vitesses et des directions différentes. 

La forme de la bordure orientale des Andes de Bolivie présente un décalage apparent 

senestre dans la direction proche de NE-SW dans la région de Cochabamba (voir Figure 

4.13). Cependant 1’alignement de la sismicité dans la direction N50°E pourrait s’expliquer 

par une zone de cisaillement majeure dextre de même direction. Cette zone de cisaillement 

serait due au raccourcissement différentiel accumulé par les deux branches de l’orocline et 

serait formée par des failles en échelon dans la direction proche de N-S. Les plans nodaux 

des mécanismes au foyer corroborent cette hypothèse. 
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IN THE CENTRAL ANDES: 

BOLIVIAN OROCLINE REGION 

(Third ISAG, St. Malo, France, 1996) 
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