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illiSUNIE 

Enl re 1976 ct 1984, trois séismes de magn itude 7 ont aflèclé la 
région imraplaque de Gazli (Ouzbékist,m), région oe 50x70 km' 
auparavant qualifiée de peu sismique. La présence d'un 
important champ de gaz il proxilnité immédiate <.les épiotntres 
sugg~ra la possibi iité d'une relation entre l'exploitation 
d'hydroearhures et l'occurrence de cette sèque:lcc sismique. 
Trois approciles d ifférentes, approche~ sisl11ologique, tectonique 
ct lllécanjgu~. I.i.U'l.:nt nécessaires pour contraindre le modèle 
propose. D'a.près ce dernier, raclivité sismique majeure de la 
région de Gazlî est due il la propagation, à J'Ouest du Pamir, 
de la défoil'rlR tion ellgendr~e pal' la collision lnd~··Asic. Le 
conti.ncm.en! à l'Ouest du Pmnî:- illlpose: que les mouvements 
décrochi.ml:i dextres iuitiés aux abords du poinçon soient 
nbsorbés Hlpidement sur la plntefonne par des structures 
c;otl1prcssjves. L"0xj~tence de cette Structure d'orientation NE
SW est eOllfinnée par l'analyse de photos satelli tes et par la 
présence. cl l'Ouest de la zone épiccntralc, d'un bassin 
compressif post-O ligocène. 
Quelque sOlt la magnih!de des séismes considérés, des 
ev~ncmcnts de "[vIL ~ 3.2 enregistrés en 1991 aux chocs 
principaux de .Ms'= 7.0~ la sismicite de Gazli se caractérise par 
une grafidc- variabilité de ~)Olu t i o ns focales. Pourtant, diverses 
inversions de contraintes démontrent qu'un état des contraintes 
unique, lui-même gouverné par (a tectonique régionale, peut 
expliquer ces diverses solutions focales. Pour une structure 
tectonique dOlUléc! IlOUS pmposous que la complexité de 
lucalisaiioll de la défuJ'l1lation sismique, déjà observée dans 
plusieurs zOlles intJaplaques, soit une conséquence du fuible 
d6placc1nent acconunodé par cette structure. Nous parlerons 
alors de ::;truclUfC immature, à opposer à une stJUcture mature 
clic même caractérisée par la présence de failles bien 
çiéveluppécs. Ce concept a de nombreuses implications, 
notamment en risque sismique. C'est pourquoi nclUS proposons 
une: mcthode statistique permettant de quantitier la «maturité» 
d

1
uI1e structure 11 partir de quelques diza.ines de solutions 

fl'cales. 

MOTS CLES 

Aslc du S Ud~OliC::;t; Ga:z:.li; S ismicité intl"aplaquc; Sismicité 
dédenché:e; Contraintes dans la croütc; Localisation de la 
défonna tion sismique; Structure mature el illUllature. 
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