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Résumé

L’Europe occidentale est un domaine continental appartenant à l’intérieur stable de

la plaque Eurasie. Cependant, des structures intraplaques comme le graben du Rhin

présentent une sismicité instrumentale et historique significative, indiquant que cet

intérieur de plaque n’est pas parfaitement rigide. La mesure de la déformation absorbée

à travers ces structures n’est toujours pas réalisée. Au sud de ce domaine, les châınes

alpines (Bétiques, Pyrénées, Alpes, Apennins, Dinarides, châınes du Maghreb) et les bas-

sins de Méditerranée occidentale (bassin Algéro-Provençal, mer Ligure et Tyrrhénienne)

constituent la zone de frontière de plaque accommodant la convergence entre les plaques

Afrique et Eurasie en Europe. La distribution de la sismicité met en évidence l’existence

de zones de déformation entourant des blocs quasi-asismiques, généralement interprétés

comme rigides. La cinématique de ces blocs, ainsi que la vitesse de convergence entre les

plaques Afrique et Eurasie restent pour une grande part à estimer. De plus, la faiblesse

des déformations, les longs temps de récurrence des grands séismes dans cette région

rendent les indicateurs sismologiques et géologiques de la déformation difficiles à obtenir

et à interpréter avec fiabilité. Les techniques de géodésie spatiale atteignent aujourd’hui

un niveau de précision permettant la détection de mouvements de l’ordre du millimètre

par an sur des distances pouvant aller jusqu’à 1000 ou 2000 km. En fournissant une

image directe des mouvements crustaux, les données géodésiques permettent de quanti-

fier la déformation accommodée par chaque structure ou région tectonique en lien avec

les conditions cinématiques aux limites imposées par le mouvement relatif des plaques

tectoniques. Elles contribuent à évaluer les parts respectives des forces liées à la conver-

gence Afrique/Europe et des forces associées aux autres phénomènes géodynamiques

comme la subduction et la contribution des forces de volume dues à la topographie des

châınes de montagnes. Elles apportent ainsi un contrainte importante sur les mécanismes

de la déformation continentale.

L’objet de ce travail est la détermination et l’analyse d’un champ de vitesse, cohérent

et précis au niveau de 1 mm/an, couvrant l’Europe et la Méditerranée occidentale. Pour

atteindre ce résultat, des méthodes d’estimation des vitesses à partir des résultats des

réseaux GPS permanents et de combinaison de solutions géodésiques ont été utilisées et

adaptées. Ces méthodes, issues de la recherche sur la réalisation des systèmes de référence

terrestre, sont basées sur la combinaison de jeux de coordonnées positions/vitesses. Elles

permettent l’expression des résultats de différents réseaux géodésiques dans un champ

de vitesse unique et cohérent, en traitant le problème de la définition du système de
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référence géodésique de manière rigoureuse. Elles fournissent par ailleurs une estimation

réaliste des erreurs associées aux vitesses. Un premier champ de vitesses a été déterminé

à partir de la combinaison des résultats (1) des sites les mieux déterminés de l’ITRF, (2)

du réseau GPS permanent européen EUREF, (3) du réseau géodésique GPS permanent

français RGP, (4) du réseau GPS permanent REGAL sur les Alpes occidentales. Les

vitesses de 64 sites ont ainsi été obtenues avec une précision de l’ordre de 1 mm/an

ou mieux. Dans une deuxième étape, ces résultats ont été densifiés par des mesures de

campagnes dans les Alpes occidentales, le Jura et le fossé rhénan. Au total, les vitesses

de 135 sites en Europe occidentale ont ainsi été déterminés.

Une méthode d’analyse du champ de vitesse a ensuite été développée pour évaluer le

niveau de rigidité de l’intérieur des plaques tectoniques et pour la détection des très

faibles déformations. Cette méthode s’appuie sur une analyse statistique du champ

de vitesse permettant la recherche de la meilleure définition possible d’un référentiel

des vitesses en vue de l’interprétation tectonique. Appliquée aux champs de vitesse

précédemment obtenus, elle indique une borne supérieure de la déformation possible à

travers le graben du Rhin de 0.6 mm/an. L’Europe Centrale (nord des Alpes et des

Carpathes, ouest du graben du Rhin) présente un niveau de rigidité meilleur que 0.4

mm/an, et ne montre aucune indication de mouvement significatif lié au rebond post-

glaciaire. Les sites géodésiques situés en Europe Centrale permettent donc de définir un

référentiel dans lequel les vitesses résiduelles en Europe et Méditerranée peuvent être

représentées avec un biais minimum.

Les points situés au sud de la Méditerranée occidentale et susceptibles d’appartenir

à la plaque Afrique suggèrent une vitesse de convergence Afrique/Eurasie en Europe de

30 à 50% plus faible que celle prédite par le modèle NUVEL1A. Ce résultat est confirmé

par l’étude d’une solution GPS globale, incluant des sites géodésiques sur l’ensemble de

la plaque Afrique. Par ailleurs, l’Espagne, la Méditerranée occidentale et le bloc Corso-

Sarde semblent être solidaires de l’Europe. Ce résultat indique que le raccourcissement

lié à la convergence Afrique/Europe est principalement absorbé dans les châınes du

Maghreb à l’ouest de la Tunisie. Les données géodésiques confirment la rotation anti-

horaire du bloc adriatique par rapport à l’Europe stable autour d’un pôle situé dans la

plaine du Pô. Cette rotation implique une extension de 3-5 mm/an dans les Apennins

et un raccourcissement de l’ordre de 4 mm/an dans les Dinarides. Les Alpes centrales

sont en raccourcissement nord-sud à une vitesse de 2 mm/an. Le bassin Pannonien

présente un faible niveau de déformation mais les sites les plus méridionaux suggèrent

une extension de l’ordre de 1-2 mm/an.

Dans les Alpes occidentales, le réseau REGAL permet d’obtenir une image plus

détaillée du champ de déformation. Les mouvements dans l’arc alpin ne dépassent pas

1.5 mm/an. Les vitesses indiquent un régime de déformation combinant décrochement

dextre et extension localisée dans le coeur de la châıne, en accord avec les mécanismes

au foyer récemment publiés. Dans la partie sud des Alpes occidentales et en Provence,
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le régime est dominé par le raccourcissement NS à NW-SE. Cette figure de déformation,

avec celle des Alpes centrales, des Apennins et des Dinarides permet de proposer que la

déformation de ces régions est contrôlée par la rotation anti-horaire du bloc adriatique.

Enfin, des simulations numériques suggèrent que, dans un contexte de très faible conver-

gence ou de légère extension, la contribution des forces de volume liées à la topographie

de la châıne alpine occidentale est suffisante pour générer de l’extension dans le coeur

de l’arc alpin occidental
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Abstract

Crustal Deformation Measurements in Western Europe from Space

Geodesy

Western Europe is a continental domain that is part of the interior of the Eurasian

plate. However, intraplate structures such as the Rhine graben show a significant level

of instrumentally recorded and historical seismicity, indicating that this plate interior

does not behave perfectly rigidly. The current strain accumulation on such intraplate

structures still remains poorly known. The southern part of Western Europe belongs to

the broad boundary zone between the African and the Eurasian plates where the Alpine

ranges (Betics, Pyrenees, Alps, Apennines, Dinarides, Maghrebides) are usually assumed

to accommodate the Africa/Eurasia convergence. The seismicity distribution clearly

shows several relatively aseismic domains embedded in highly deforming areas, usually

interpreted either as rigid blocks or microplates (Corso-Sardinian block, Adriatic and

Iberian microplates) or as rigid undeformed sedimentary basins (Ligurian and Pannonian

basins). The kinematics of these microplates still remains to be determined to understand

the dynamics of this region. Moreover, a precise geodetic estimate of the Africa/Eurasia

convergence is still lacking.

In the western Europe and Mediterranean area, the small magnitude of expected

crustal motion ( 1-4 mm/yr) and the long recurrence time for large earthquakes make

all deformation indicators more difficult to be obtained and to be reliably interpreted.

The accuracy of space geodetic techniques has reached a level where horizontal velocities

of the order of a few millimeters per year within hundreds to thousands kilometers can

now be detected. By providing a direct image of crustal motion, geodetic data contribute

to quantify the deformation accumulated by each tectonic structure in relationship with

the boundary kinematic condition imposed by the relative motion between the tectonic

plates. They thus contribute to understand the dynamics of deformation by quantifying

the relative part of the forces associated with the plate convergence and the part due to

others geodynamic processes such as subduction or body forces due to the topography

of the mountain ranges.

The subject of this thesis is the determination and the analysis of a velocity field

consistent at a continental scale and accurate at a one millimeter per year level. In

order to reach such an accuracy, methods and concepts developed in the frame of the

research for the definition and realization of geodetic reference systems are used and
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adapted. These methods are based on the combination of sets of coordinates (position

and velocity) sets. They allow for expressing results coming from different geodetic

networks in a consistent and single velocity field, by rigorously handling the problem of

the definition of the reference frame. By cross-checking the input solutions and rescaling

their associated variance-covariance matrices, they provide a realistic assessment of the

formal error on velocities. In this study, we derive a new crustal velocity field for western

Europe and the western Mediterranean by rigorously combining (1) a selection of 36

ITRF2000 sites, (2) a solution from a subset of sites the European Permanent GPS

Network (EUREF-EPN), (3) a solution of the French national geodetic permanent GPS

network (RGP), and (4) a solution of a permanent GPS network in the western Alps

(REGAL). The resulting velocity field describes horizontal crustal motion at 64 sites in

western Europe with an accuracy better than 1 mm/yr. In a second step, this velocity

field is then densified with GPS campaigns in the western Alps, the Jura mountain and

the Rhine graben. The velocity of 135 sites in western Europe is thus determined.

A new methodology is then developed in order to analyzed this velocity field. It allows

to assess the level of rigidity of the interior of tectonic plates and detect deformation close

to the level of the measurements accuracy. This method used a statistical approach using

the full variance-covariance matrix to determine the best realization of a reference frame

for mapping residual velocities and that can be therefore used for tectonic interpretation.

This method provides an upper bound for the possible deformation across the Rhine

graben of 0.6 mm/yr. Central Europe (defined as North of the Alps and Carpathians,

West if the Rhine graben) behaves rigidly at a 0.4 mm/yr level, and does not show

any evidence of significant motion due to the glacial isostatic adjustment in this area.

The geodetic sites located in Central Europe provide thus a reference frame that can be

used to map residual velocities in Western Europe and Mediterranean with a minimum

possible bias.

The western mediterranean sites which possibly belong to the African plate suggest a

Africa/Eurasia convergence rate 30-50% smaller than the values predicted by the NU-

VEL1A model. This result is confirmed by the analysis of a global GPS solution, inclu-

ding geodetic sites realizing a better spatial sampling of the African plate. Sites located

in Spain, western Mediterranean, Sardinia and Corsica are firmly attached to Western

Europe. This result suggests that the shortening associated with the Africa/Eurasia

convergence in western Mediterranean should be principally absorbed in the Maghre-

bides. Geodetic data largely support the hypothesis of a counterclockwise rotation of the

Adriatic microplate around an Euler pole located in the Pô plain. This rotation implies

a 3-5 mm/yr NE-SW extension in the Apennines and a shortening in the Dinarides on

the order of 4 mm/yr. Central Alps undergo a 2 mm/yr NS shortening in their southern

part. The Pannonnian basin shows a weak level of internal deformation but the most

southern sites suggest an extension on the order of 1-2 mm/yr. In the western Alps,

the permanent GPS network REGAL provides a densified velocity field. Motions in the

western alpine arc do not exceed 1.5 mm/yr. The residual velocities indicate a strain
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pattern combining dextral shear and extension localized in the inner part of the range

in agreement with seismotectonic results recently published. In the southern parts of

the western Alps and in Provence, the strain in dominated by a NS to NW-SE shorte-

ning. This pattern of deformation, jointly with the one obtained at a larger scale around

the Adriatic microplate suggest that, at a first approximation, the strain in the Alps is

controled by the rotation of the Adriatic microplate. Lastly, some preliminary results of

numerical simulations indicate that, in a context of weak convergence, the contribution

of body forces associated with the Alps topography is strong enough to generate some

extension in the inner part of the range.
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recherche en géodésie-géophysique à l’IGN. Michel Kasser a suivi ce travail dès son

arrivée au Lareg et a permis le déroulement de la thèse dans de bonnes conditions. Je
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5. Déformation des châınes de montagne dans le contexte de faible taux de

convergence : résultats de simulations numériques . . . . . . . . . . . . . 266
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Introduction générale

La théorie de la tectonique des plaques repose sur le constat que les déformations de

la croûte terrestre sont principalement localisées aux frontières des plaques tectoniques

tandis que l’intérieur de celles-ci se comporte de manière indeformable. Cette hypothèse

permet la description de la cinématique d’une grande partie de la surface terrestre (par

exemple Le Pichon, 1968; DeMets et al., 1990). Cependant, de nombreux travaux ces trois

dernières décennies (par exemple Molnar et Tapponnier, 1975; Gordon, 2001) ont montré

qu’environ 15% de la surface terrestre ne suivaient pas cette loi (Gordon, 1995). Dans ces

15%, les domaines continentaux représentent la part la plus importante. En particulier,

les frontières de plaques mettant en jeu de la lithosphère continentale sont généralement

plus larges que dans le cas de frontières purement océaniques. Pourtant, les mécanismes

de la déformation continentale restent mal connus et sont toujours l’objet de débats. Par

exemple, une question fondamentale est de savoir si la déformation crustale se produit

sous la forme d’un ensemble de blocs rigides où la déformation est localisée à leur

périphérie (par exemple Avouac et Tapponnier, 1993), ou sous la forme d’un écoulement

continu (par exemple England et Molnar, 1997) dans lequel les failles n’accommodent

qu’une partie mineure de la déformation totale (par exemple voir Thatcher, 1995, pour

une discussion de ces deux approches).

Les modalités de la déformation en surface dépendent de la rhéologie des différentes

couches constituant la lithosphère. Les propriétés rhéologiques déterminent la trans-

mission des contraintes entre le manteau et la surface. La répartition des séismes en

fonction de la profondeur indique que la croûte supérieure est la partie de la lithosphère

la plus sismogène. Les tremblements de terre traduisent la relaxation de la contrainte

élastique, liée à la déformation accumulée pendant la période inter-sismique. Pour les

continents, l’épaisseur de cette couche sismogène cassante est généralement de l’ordre de

10 à 20 km pour une épaisseur crustale moyenne de l’ordre de 35 km. Plus profondément,

les expériences de mécanique des matériaux indiquent que la déformation dans les par-

ties intermédiaires et inférieures de la croûte se produit sous forme d’un fluage continu,

contrôlé par la dislocation et les processus de diffusion (par exemple Carter et Tsenn,

1987). Enfin, le manteau lithosphérique est capable de supporter de fortes contraintes

déviatoriques. Généralement, cette couche est considérée comme la plus résistante. Dans

ce cas, sur de grandes échelles spatiales et temporelles, la déformation en surface reflète la

déformation lithosphérique. Cependant, les expériences sur les matériaux n’excluent pas

la possibilité que la croûte supérieure soit la couche la plus résistante et puisse présenter

un champ de déformation différent de celui des mouvements profonds. De plus, la croûte
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inférieure souvent ductile, peut jouer le rôle d’un niveau de découplage entre les mouve-

ments de la croûte supérieure et ceux du manteau lithosphérique. Le degré de découplage

dépend essentiellement des conditions de température dans la croûte.

Dans l’approche blocs rigides-déformation localisée, les déformations en surface sont

interprétées en terme de mouvements le long des failles accommodant les rotations rigides

relatives entre blocs rigides (par exemple Avouac et Tapponnier, 1993). Cette approche

s’appuie sur les observations géologiques et paléomagnétiques indiquant que des zones

de failles de 10-20 km de largeur ont subi des déplacements de centaines de kilomètres

et ont persisté pendant 10 Ma ou plus. Les failles majeures sont considérées comme

traversant la croûte supérieure, joignant la croûte inférieure et atteignant parfois le

manteau lithosphérique.

Dans l’approche déformation continue, la croûte supérieure est supposée plus faible

et les écoulements de la croûte inférieure et du manteau supérieur déterminent le champ

de déformation en surface. Les déformations sont alors interprétées en terme de réponse

de la croûte supérieure aux tractions appliquées à sa base par le flux dans le manteau

lithosphérique et la croûte inférieure, et par l’influence des forces gravitationnelles (par

exemple England et Molnar, 1997). Cette approche est motivée par l’échelle spatiale à

laquelle les grandes structures géologiques comme les châınes de montagne et les bassins

se forment. Ces objets géologiques ne peuvent exister que si la contrainte est distribuée

sur une épaisseur bien plus importante que la croûte supérieure. L’approche continue

utilise les données géodésiques pour relier les informations de déformations en surface

avec le flux en profondeur. En l’absence de perturbations liées à un séisme important et

récent, les déformations en surface reflètent le flux long-terme de la lithosphère.

L’étude des zones de déformation continentale est donc intéressante pour comprendre

les relations entre la déformation en surface et les phénomènes en profondeur, problème

que la tectonique des plaques ne résout pas (par exemple Richards et al., 2001).

L’Europe occidentale est un domaine continental appartenant à la plaque Eur-

asie. Ce domaine est bordé au sud par la Méditerranée et les châınes alpines. Cette

région constitue une frontière de plaques particulièrement complexe en raison d’une

histoire géodynamique pluriphasée, de la diversité des processus géodynamiques actifs

et des variations rapides de l’orientation des structures géologiques. La déformation

au premier ordre est supposée être imposée par le mouvement de convergence entre

la plaque Afrique et l’Europe. Cependant, la frontière entre ces deux grandes plaques

en Méditerranée présente des domaines asismiques entourés de zones étroites de

déformation active. Ces domaines sont interprétés comme des microplaques (Adriatique

et Anatolie) dont la cinématique propre se superpose au mouvement de convergence

général. Par ailleurs, différents processus géodynamiques (subduction, ouvertures de

bassins océaniques), conséquences de processus profonds, modifient significativement

les régimes de déformation. Enfin, des structures actives pénètrent le domaine intra-

plaque comme le Graben du Rhin. Cette zone est donc un laboratoire naturel propice

à l’étude de la relation entre la déformation continentale et les mouvements globaux

des plaques tectoniques, de l’étude du rôle des forces de volume liées à la topographie
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des châınes de montagne et leur structure crustale et lithosphérique dans le champ de

déformation régional. Le chapitre I présente le contexte géodynamique de la frontière de

plaques Afrique/Eurasie en Méditerranée occidentale et l’état des connaissances sur la

déformation actuelle de cette région.

En Europe et Méditerranée occidentale, les mouvements crustaux sont par ailleurs

très faibles et toujours inférieurs à 5 mm/an. La faiblesse des amplitudes des

déformations, les longs temps de récurrence des grands séismes rendent les indica-

teurs géologiques et sismologiques de la déformation difficiles à obtenir et à interpréter

avec fiabilité. Ces mouvements sont aussi à la limite de la résolution actuelle de la

géodésie. Cependant, grâce aux efforts des différentes équipes géophysiques et des ins-

tituts géographiques nationaux, un grand nombre d’observations géodésiques de très

haute qualité sont aujourd’hui disponibles. L’Europe compte près d’une dizaine de sta-

tions VLBI opérationnelles depuis une dizaine d’années (Campbell et al., 2002). Le

réseau GPS permanent EUREF-EPN comptera quelques centaines de stations perma-

nentes dans les années à venir. Cette partie du monde est donc un des endroits où les

efforts méthodologiques sont les plus nécessaires en raison de la faible amplitude des

mouvements, mais c’est aussi l’un des endroits où des tests méthodologiques peuvent

être réalisés en s’appuyant sur des données existantes et à venir de grande qualité. L’ob-

jectif du travail présenté dans ce mémoire est la détermination d’un champ de vitesse par

géodésie spatiale, cohérent à l’échelle continentale, et précis au niveau de 1 millimètre

par an en Europe et Méditerranée occidentale. En fournissant une mesure discrète, mais

très précise, des mouvements crustaux depuis l’intérieur stable de la plaque jusqu’aux

zones de déformation, la géodésie spatiale permet de tester l’hypothèse de déformation

localisée, de mesurer la vitesse de fonctionnement des failles et d’estimer leur contribu-

tion dans la déformation régionale, de connâıtre le niveau de rigidité des différents blocs,

et d’évaluer la part sismique et asismique de la déformation.

Les travaux de géodésie spatiale depuis 15 ans ont montré la capacité de cette tech-

nique à déterminer les mouvements globaux des plaques tectoniques (par exemple Lar-

son et al., 1997; Crétaux et al., 1998) et la déformation en bordure de plaques avec une

précision de quelques millimètres par an (par exemple Feigl et al., 1993; Walsperdorf

et Vigny, 1998). Le développement récent des réseaux GPS permanents aux échelles

régionale et globale permet de mesurer en continu les mouvements de la croûte ter-

restre et d’accéder à de nouveaux modes de déformation jusqu’alors inconnus, comme

les déformations saisonnières aux très grandes longueurs d’ondes (Blewitt et al., 2001),

la réponse élastique de la Terre aux variations de charge atmosphérique (Van Dam et

al., 1994), océanique (Scherneck, 1991) ou hydrologiques (Mangiarotti et al., 2001), ou

encore les “séismes silencieux” périodiques détectés dans la zone de subduction Cascadia

(Dragert et al., 2001; Miller et al., 2002).

Des progrès récents ont aussi été réalisés dans la mesure des déformations lentes. La

mise en place de réseaux GPS permanents régionaux a permis pour la première fois la

mesure dense du champ de vitesse lié au rebond post-glaciaire (Milne et al., 2001). Les

réseaux permanents ont permis de caractériser le bruit présent dans les séries temporelles
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de positions (Zhang et al., 1997; Mao et al., 1999) et d’améliorer l’estimation de l’incer-

titude associée aux vitesses, jusque là largement sous-estimée. Enfin, des recherches ont

été entreprises pour permettre l’expression de résultats géodésiques hétérogènes dans un

champ de vitesse cohérent à l’échelle continentale ou globale. Ces recherches reposent sur

les concepts de combinaison de jeux de coordonnées positions/vitesses (Boucher et al.,

1996; Dong et al., 1998; Davies et Blewitt, 2000; Altamimi et al., sous presse). Elles ont

abouti à des méthodes appliquées pour la réalisation du système de référence terrestre

(ITRF) (Sillard et Boucher, 2001; Altamimi et al., sous presse) et pour la réalisation

d’un champ de vitesse GPS global (projet GPSVEL). Elles permettent le traitement

rigoureux de la définition du système de référence dans les résultats géodésiques dont

Bock (1995) indique qu’il constitue l’un des principaux postes d’erreur résiduelle dans

les solutions géodésiques. Le chapitre II présente comment ces concepts et méthodes

peuvent être adaptés à la réalisation d’un champ de vitesse cohérent à l’échelle conti-

nentale à partir de réseaux GPS permanents et densifié régionalement par des mesures

de campagne.

L’analyse d’un champ de vitesse en vue de l’interprétation tectonique est un point

crucial dans le cas où les déformations ont une amplitude proche de la résolution des

mesures géodésiques. Généralement, les champs de vitesse d’échelle continentale sont

représentés par rapport à l’intérieur stable d’une plaque tectonique. Des études récentes

ont montré la difficulté de réaliser un tel référentiel pour l’interprétation tectonique

(Dixon et al., 1996; Chen et al., 2000; Shen et al., 2000). Tout biais dans la définition de

ce référentiel aboutira le plus souvent à une rotation du champ de vitesse entre solutions.

Deux stratégies existent actuellement. L’une consiste à utiliser le modèle cinématique

global NNR-NUVEL1A. L’autre consiste à déterminer un référentiel “intérieur stable”

à partir des données géodésiques. Quelle que soit la stratégie choisie, une certaine quan-

tité de bruit est ajoutée aux vitesses à interpréter en raison de la précision des modèles

cinématiques utilisés, de l’incertitude associée aux données géodésiques et du niveau de

rigidité réel de l’intérieur stable des plaques tectoniques (Dixon et al., 1996). Le chapitre

III présente une discussion détaillée de ces problèmes, et propose une approche permet-

tant une solution optimale de la définition du référentiel des vitesses. Il propose aussi

des méthodes statistiques d’évaluation du niveau de signification des déformations me-

surées, problème délicat dans le contexte des faibles déformations. Par ailleurs, les indica-

teurs géologiques et sismologiques de la déformation sont liés aux variations spatiales du

champ de vitesse à l’échelle régionale. Si l’on souhaite comparer les résultats géodésiques

à ces informations (par exemple comparer les directions principales de déformation aux

directions principales des contraintes), il est nécessaire d’étudier le champ de gradient

spatial des vitesses. Le chapitre III présente deux méthodes de détermination du champ

de déformation à partir des données géodésiques et les résultats préliminaires en Eu-

rope et Méditerranée occidentale, obtenus à partir du champ des vitesses géodésiques

précédemment déterminé.

Les outils de détermination et d’analyse du champ de vitesse permettent de repla-

cer les mouvements mesurés en Europe et Méditerranée occidentale dans un référentiel
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Europe stable, et d’imager l’ensemble de la déformation de la frontière de plaques. Ce-

pendant, la compréhension de la cinématique de la frontière de plaques en Méditerranée

occidentale nécessite la connaissance de la condition cinématique aux limites du système,

déterminée par la convergence Afrique/Eurasie. Les valeurs généralement admises sont

tirées du modèle cinématique global NUVEL1A. Les valeurs proposées par ce modèle

pour la convergence Afrique/Eurasie sont essentiellement basées sur les anomalies

magnétiques moyennées sur les derniers 3 Ma et sur les directions des failles trans-

formantes le long de la dorsale médio-atlantique. NUVEL1A ne distingue par ailleurs

pas les plaques Nubie et Somalie séparées par le rift est-africain. Ces deux éléments

suggèrent que la convergence Afrique/Europe pourrait être différente dans l’actuel. Le

manque d’équipement géodésique de bonne qualité de la plaque Africaine a jusqu’ici

empêché une estimation directe de la cinématique de cette plaque. Cependant, des sta-

tions GPS permanentes récemment installées permettent des estimations préliminaires

de cette cinématique. Cette étude est présentée dans le chapitre IV. La cinématique des

principales structures formant la frontière de plaques est aussi analysée à la lumière des

résultats géodésiques dans ce chapitre. Le champ de vitesse obtenu permet de tester

l’impact du rebond post-glaciaire sur les vitesses en Europe occidentale et sa possible

contribution au champ de déformation. Il permet par ailleurs de proposer de nouvelles

valeurs pour le niveau de rigidité de l’intérieur des plaques tectoniques et une borne

supérieure des déformations possibles à travers les principales structures intraplaques

marquées dans la sismicité.

Le régime de déformation actuelle des Alpes occidentales donne lieu à un débat

ouvert. Alors qu’elles sont issues de la collision entre les lithosphères continentales eu-

ropéenne et adriatique, plusieurs études sismologiques indiquent cependant une exten-

sion radiale généralisée dans le coeur de la châıne (Sue et al., 1999; Eva et al., 1998).

Cette extension est-elle incompatible avec un régime de raccourcissement à travers l’arc

alpin occidental? La réponse à cette question est importante pour la connaissance de

l’évolution des châınes de montagne et des forces régissant cette évolution. La présence

du réseau GPS permanent REGAL permet de quantifier la déformation au coeur de l’arc

alpin occidental. Combinés avec les résultats des réseaux géodésiques GPS permanents

français et européens, les résultats du réseau REGAL permettent aussi de déterminer

les conditions cinématiques aux limites des Alpes occidentales, tout en replaçant la

déformation alpine dans l’ensemble de la déformation de la Méditerranée occidentale.

La discussion sur l’interprétation des vitesses mesurées dans les Alpes est présentée dans

le chapitre IV.
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Chapitre I

Contexte tectonique et géodynamique de l’Europe et des

Alpes occidentales

Introduction

Fig. I.1 – Carte de situation des principales régions et structures géologiques en

Europe et Méditerranée.

L’Europe de l’ouest est un domaine continental faisant partie intégrante de la plaque

Eurasie. Sa partie sud, constituée des châınes alpines (Cordillères Bétiques, Pyrénées,
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Alpes, Apennins, Dinarides) et de la mer Méditerranée, appartient à la zone de frontière

de plaques séparant l’Afrique de l’Eurasie. Cette frontière de plaques est caractérisée

par une grande complexité géologique, fruit d’une histoire géodynamique pluriphasée.

Cette histoire a alterné des épisodes d’extension permettant la naissance de nouveaux

océans et des périodes de convergence. La complexité de cette histoire géologique est

indiquée aujourd’hui par la diversité des objets et structures géologiques présents en

Europe et Méditerranée occidentale (bassins océaniques jeunes et anciens, anciennes

zones de subduction, châınes de collision anciennes (paléozöıques) et récentes (alpines),

châınes et ı̂les volcaniques), de leur topologie et de leur géométrie. Cette complexité

semble se continuer dans l’actuel comme l’atteste la diversité des régimes de déformation

dans cette région, incluant des structures en compression comme les Dinarides ou les

Maghrébides, de l’extension dans le coeur des Apennins et du décrochement dans les

Alpes occidentales par exemple. L’existence de blocs rigides indépendant des deux

grandes plaques tectoniques (plaque adriatique, bloc Corso-Sarde, bloc Ibérique) et la

présence de phénomènes géodynamiques régionaux contribuent à modifier significative-

ment le champ de déformation lié à la convergence de l’Afrique vers l’Eurasie en Europe

occidentale.

Dans la suite de cette étude, on se limitera à une zone comprise entre :

– en longitude : le large de la côte portugaise à l’ouest et la mer Ionienne à l’est

– en latitude : les châınes du Maghreb et le bord méridional de la mer Baltique.

Dans la partie orientale du domaine méditerranéen, les mouvements sont d’un ordre

de grandeur plus importants. Ils commencent à être bien connus, en particulier grâce

aux mesures géodésiques Laser puis GPS réalisées en Grèce et en Turquie lors de la

dernière décennie (par exemple Noomen et al., 1996; Straub et al., 1997; Reilinger et

al., 1997; Mc Clusky et al., 2000). En Europe et Méditerranée occidentales, la faible am-

plitude des mouvements actuels rend les indicateurs géomorphologiques, sismologiques

et géodésiques de la déformation moins fiables et plus difficiles à obtenir. Ce chapitre

présente brièvement l’histoire géodynamique de la Méditerranée occidentale, sa struc-

ture lithosphérique et l’état des connaissances sur les régimes de déformation actuelle.

La deuxième partie de ce chapitre présente l’histoire géodynamique des Alpes occiden-

tales, la sismicité et l’état des connaissances sur la déformation actuelle de l’arc alpin

occidental.

1. L’Europe et la Méditerranée occidentale

1.1. Cadre tectonique

1.1.1. La convergence Afrique-Eurasie

La convergence de la plaque Afrique vers la plaque Eurasie en Europe détermine

la condition cinématique aux limites du système Méditerranée-châınes alpines. Cette

remontée est liée à l’expansion océanique au niveau de la dorsale Atlantique. La vitesse
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Fig. I.2 – Configuration actuelle des plaques tectoniques Amérique du Nord,

Amérique du Sud, Afrique et Eurasie ; les nombres sur les dorsales indiquent les

vitesses relatives entre les plaques ; les chiffres entourés indiquent les vitesses dans

un référentiel lié aux points chauds d’après Tarling [1982] et Trümpy [1985]; les

chiffres dans les Alpes étaient ceux attendus avant que les mesures géodésiques ne

débutent. D’après Mueller et Kahle, 1993.

d’extension entre les plaques Eurasie-Amérique du Nord, Afrique-Amérique du Nord et

Afrique-Amérique du Sud peut être mesurée à partir des anomalies magnétiques portées

par les basaltes nouvellement créés au niveau de la dorsale. Les vitesses ainsi obtenues

indiquent une ouverture moyenne pour l’Atlantique nord de 25 mm/an alors qu’elle

atteint 40 mm/an pour l’Atlantique sud (figure I.2). Conséquence de cette différence

de vitesse d’ouverture, l’Afrique présente un mouvement de rotation antihoraire par

rapport à l’Europe avec un pôle de rotation situé au large du Maroc. Le calcul précis du

pôle de rotation Afrique-Eurasie à partir des données de l’océan Atlantique est discuté

dans Argus et al. (1989). Trois valeurs sont proposées suivant les données incluses dans le

calcul et les hypothèses de calcul que l’on se donne. En particulier, l’ajout de la condition

de fermeture au niveau du point triple des Açores semble modifier significativement
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les valeurs du pôle obtenu. La valeur communément admise actuellement pour le pôle

Afrique-Europe est donnée par le modèle cinématique global NUVEL1A (DeMets et al.,

1990; DeMets et al., 1994) qui propose un pôle situé à (longitude -20.6◦E, latitude 21.0◦N,

0.13+-0.02 deg/Ma). Ce modèle inclut les observations utilisées par Argus et al. (1989)

et ajoute une condition de fermeture globale du circuit des plaques. En Méditerranée

occidentale, ces valeurs impliquent une convergence dans une direction NW à WNW avec

une vitesse croissant de 4 mm/an au niveau du détroit de Gibraltar à 7-8 mm/an au

niveau de la Sicile. De nouvelles estimations du mouvement relatif Afrique/Eurasie ont

été publiées récemment (Kreemer et Holt, 2001, Sella et al., sous presse). Elles suggèrent

une vitesse de convergence plus faible que celle prédite par NUVEL1A. Ces questions

sont discutées dans le chapitre IV à la lumière des mesures géodésiques disponibles pour

déterminer la cinématique de la plaque Afrique.

1.1.2. La cinématique de la Méditerranée orientale

Fig. I.3 – Champs de vitesse en Méditerranée orientale et Asie Mineure dans

un référentiel Eurasie fixe, obtenu d’après les résultats de McClusky et al. (2000)

et Cocard et al. (1999). Les vitesses sur les plaques Afrique et Arabie sont celles

prédites par Argus et al. (1989) et DeMets et al. (1990, 1994 respectivement).

D’après Kahle et al. (2000).

La cinématique de la Méditerranée orientale est caractérisée par une convergence plus

rapide de l’Afrique vers l’Europe (1.5 cm/an au niveau du Caire) qu’en Méditerranée

occidentale. Par ailleurs, la dorsale de la mer Rouge sépare la plaque Afrique de la

plaque Arabie. Celle-ci a un mouvement anti-horaire de vecteur rotation lat. 24.6˚N

long. 13.7˚E ω 0.52 deg/Ma dans un référentiel Eurasie stable. Conséquence de ce mou-

vement de l’Arabie, le bloc Anatolien (Turquie) est poussé (”extrudé”) vers l’ouest, au

sud d’un décrochement dextre fonctionnant à environ 2 cm/an, la faille Nord Anato-

lienne. Au niveau de la Grèce et de la mer Egée, le décrochement se branche sur une
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zone en extension nord-sud. Les vitesses en jeu dans ce système sont de 20 à 40 mm/an

soit 5 à 50 fois plus élevées que les vitesses estimées dans la partie occidentale de la

Méditerranée et les Alpes. Ces mouvements sont donc mieux connus car plus faciles

à mesurer. Étant donnée cette différence d’ordre de grandeur, il est légitime de poser

la question de l’influence des processus géodynamiques en Méditerranée centrale (sub-

duction crétoise, extension NS en Grèce continentale) sur le champ de déformation en

Europe centrale et Méditerranée occidentale (par exemple Mantovani et al., 2000).

1.1.3. Histoire géodynamique de la Méditerranée et des châınes alpines

Cette partie présente une synthèse des résultats publiés par Illies (1975), Der-

court et al. (1986), Dewey et al. (1989), Mueller et Kahle (1993), Jolivet (1997) et

Gueguen et al. (1998). Ces reconstitutions reposent sur des données géologiques, sur

les anomalies magnétiques le long de la dorsale médio-Atlantique, et sur des données

paléomagnétiques. L’histoire de la Méditerranée et des châınes alpines est liée à l’his-

toire du mouvement relatif de l’Afrique et de l’Eurasie et de l’océan qui les sépare, la

Téthys. La Téthys est l’océan issu de la dislocation du super-continent - la Pangée - qui

regroupait les continents actuels, jusqu’à environ 300 Ma.

Fig. I.4 – Reconstitution du déplacement de 3 points de la plaque Africaine relati-

vement à l’Europe à partir des anomalies magnétiques de l’océan Atlantique d’après

Dewey et al. (1989).

Entre 250 et 175 Ma. Au début du Mésozöıque (Trias, entre 250 et 200 Ma),

la Téthys est déjà ouverte sur le domaine Pacifique et l’extension gagne la partie du

continent correspondant à la future zone méditerranéenne et alpine par l’ouverture de la

Téthys Ligure. L’Atlantique nord commence à s’ouvrir au Lias (200-175 MA) séparant

l’Eurasie de l’Amérique du Nord.

175-118 Ma. Pendant cette période, le mouvement de l’Afrique par rapport à

l’Eurasie est un décrochement sénestre. Il correspond à la séparation de l’Afrique de

l’Amérique du Nord et l’ouverture de l’Atlantique Central. Il y a 155 Ma, la Téthys se
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190 Ma

130 Ma

80 Ma

35 Ma

10 Ma

155 Ma

110 Ma

65 Ma

20 Ma

Actuel

Fig. I.5 – Reconstitution paléogéographique de l’histoire de la Méditerranée (Der-

court et al., 1986).
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prolonge vers l’ouest par l’ouverture vers l’océan Atlantique d’un petit bassin océanique :

l’océan alpin qui va séparer les futurs domaines Briançonnais et Austro-Alpin des Alpes

actuelles. A 130 Ma, un bassin subsidiaire s’ouvre au nord de la Téthys, l’océan Valaisan.

118-84 Ma. A cette époque, le régime passe en raccourcissement avec un mouve-

ment de l’Afrique par rapport à l’Eurasie vers le nord-est. La subduction continue et

restreint le domaine téthysien même si des bassins continuent de s’ouvrir. La collision

démarre dans la partie nord de l’océan alpin et les premiers éléments compressifs sont

enregistrés dans les Alpes orientales.

84-65 Ma. Dans le domaine alpin, la lithosphère océanique a été subductée et le

raccourcissement continue en domaine continental. Une branche du rift médio-atlantique

pénètre dans le Golfe de Gascogne et la péninsule Ibérique commence sa dérive vers le

sud. Cette ouverture se prolonge à l’est à l’emplacement des futures Pyrénées. Au passage

Crétacé-Tertiaire (65 Ma), le mouvement de l’Afrique change et ralentit . L’ensemble du

domaine alpin est en compression, frontale dans les Alpes septentrionales et orientales,

oblique dans les Alpes franco-italiennes.

Eocène 51-38 Ma. Cette période est caractérisée par une compression SSW-NNE

directe. C’est la phase de plissement et de chevauchement maximum dans les Alpes et

de formation des châınes Pyrénéo-provençales par réactivation des structures extensives

crétacé et paléogène.

Oligocène 35 Ma. Tout le domaine occidental est toujours en compression

et les premiers éléments compressifs affectent le domaine océanique qui donnera les

Maghrébides.

Miocène supérieur 20 Ma. La fin de l’Oligocène se caractérise par une exten-

sion est-ouest généralisée en Europe de l’ouest. C’est la période de formation du fossé

rhénan, de la plaine de la Bresse ou du fossé à l’ouest de la Durance. Dans le domaine

méditerranéen, c’est le début de l’ouverture progressive des bassins liguro-provençal,

puis tyrrhénien en arrière de la zone de collision des Apennins et des Maghrébides. Dans

le même temps, la convergence de l’Afrique vers l’Europe continue. Dans les Alpes,

le miocène inférieur (10 Ma) est caractérisé par la migration des chevauchements vers

l’ouest sur le domaine de la Bresse.

Miocène inférieur 9 Ma à actuel. A cette époque, le mouvement de l’Afrique

par rapport à l’Eurasie stable prend sa direction actuelle vers le NW. L’ouverture des

bassins de la Méditerranée occidentale est maintenant localisée dans la partie sud-est

de la mer Tyrrhénienne.

Un fait particulièrement intéressant de cette histoire géologique est l’ouverture des

bassins ligure et tyrrhénien depuis 30 Ma. Cette ouverture se produit simultanément
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alors que la convergence NS Afrique/Europe se poursuit et que le front de déformation

alpin avance vers les avant-pays. Cette ouverture est interprétée comme des bassins

arrière-arc associés au retrait du slab aujourd’hui sous les Apennins. Gueguen et al.

(1998) affinant la reconstitution paléogéographique de Dercourt et al. (1986) pour les

derniers 25 Ma, calculent que la migration vers l’est de l’arc de subduction apenni-

nique depuis 25 Ma est de 775 km contre 135 km de raccourcissement entre l’Afrique

et l’Europe pendant la même période. Ces auteurs concluent que le retrait du slab est

le phénomène géodynamique majeur pendant cette période et qu’il n’est pas directe-

ment relié à la convergence Afrique/Europe. Savoir si ce schéma de déformation de la

Méditerranée occidentale continue dans l’actuel est une question géodynamique que les

mesures géodésiques peuvent résoudre.

1.2. Structure interne

1.2.1. Structure crustale

L’épaisseur crustale est donnée par la profondeur de la discontinuité des vitesses

de propagation des ondes sismiques (discontinuité de Mohorovicic ou plus simplement

Moho). Cette discontinuité est interprétée comme la limite physique et chimique entre

la croûte et le manteau supérieur. La principale synthèse sur la structure crustale à

l’échelle continentale en Europe est donnée dans Meissner et al. (1987). Elle est basée

sur des résultats de sismique réfraction et réflexion ainsi que sur la réinterprétation de

données publiées avant 1986. La carte (figure I.6) est actualisée des résultats régionaux

récents. La carte de profondeur du Moho permet de diviser l’Europe en plusieurs zones

de caractéristique crustale différente :

Les cratons : Les épaisseurs crustales les plus importantes (40-50 km) se situent sur la

plateforme est-européenne et le bouclier Fennoscandinave. Ces zones correspondent

aux parties continentales les plus anciennes (précambriennes).

La suture de Tornquist-Teisseire : Cette zone marquant la transition entre les cra-

tons anciens et la croûte européenne phanérozöıque (i.e. d’âge < 500 Ma) est

caractérisée par une forme linéaire allant du Danemark à la Mer Noire et où la

profondeur du Moho dépasse 60 km.

L’Europe Phanérozöıque (i.e. d’âge < 500 Ma) : La plus grande partie de l’Eu-

rope et en particulier l’Europe de l’ouest se caractérise par des profondeurs de

Moho de l’ordre de 30 à 35 km. Les structures calédonniennes (Ecosse) et her-

cyniennes (Massif Armoricain, Ardennes) n’ont pas laissé d’empreinte crustale

marquée.

Le rift ouest-européen : Cette zone correspond à un amincissement crustal de 5 à

10 km séparant l’Europe de l’ouest du reste du continent. Cet amincissement crus-

tal correspond sans doute à l’extension généralisée en Europe durant l’oligocène.

Ces régions sont généralement des dépressions : rift central de Mer du Nord, Gra-

ben du Rhin et de la Bresse, vallée du Rhône, Camargue.

Les racines des zones de collision cénozöıques : Les Bétiques en Espagne, les
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Fig. I.6 – Carte de la profondeur du Moho (limite croûte-manteau) en

Europe compilée par Ziegler et Dèzes pour le projet EUCOR-URGENT

(http://comp1.unibas.ch).

33
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Pyrénées, les Alpes, les Dinarides, les châınes Helléniques, le Taurus et le Cau-

case sont caractérisés par des épaisseurs crustales importantes (jusqu’à 55 km)

correspondant aux racines de ces châınes de montagne.

La croûte océanique jeune et ancienne : Elle comprend la plupart des bassins de

la Méditerranée occidentale : bassin Algéro-provençal et mer Tyrrhénienne pour

la croûte océanique jeune, mer Ionienne pour la croûte océanique mésozöıque. Le

Moho a une profondeur variant entre 25 et 15 km.

En conclusion, la croûte continentale Européenne est plus jeune et moins épaisse que la

croûte continentale des cratons Russes et Scandinaves. Elle est de plus fortement affectée

par les processus liés aux phases alpines (amincie le long du rift ouest-Européen, épaissie

sous les châınes alpines) et présente de forts contrastes d’épaisseur. Cette structure

crustale joue sans doute un rôle important dans la transmission des contraintes liées

à la convergence Afrique/Europe, en favorisant la localisation de la déformation dans

certaines zones.

1.2.2. Structure lithosphérique

L’épaisseur de la lithosphère peut être obtenue à partir de l’étude de la dispersion

des ondes de surface émises par les téléséismes. Panza et al. (1980) et Suhadolc et al.

(1990) ont proposé des cartes de lithosphère en Europe. Une valeur typique de l’épaisseur

d’une lithosphère continentale (des cratons) est 200 km. Elle est de 100 km environ pour

un bassin océanique. Les valeurs proposées par Panza (1984, voir figure I.7) en Europe

confirment le caractère jeune de la lithosphère continentale européenne et des bassins

en Méditerranée occidentale. La carte de la lithosphère parâıt être une carte lissée de

la carte du Moho présentée précédemment (Panza, 1984). Les traits majeurs de la carte

de la lithosphère en Europe, présentés dans les figures I.7 et I.8, sont :

La lithosphère phanérozöıque : Une épaisseur de 70 à 90 km caractérise ces régions

et est environ la moitié de l’épaisseur d’une lithosphère continentale cratonique.

Le rift ouest-européen : L’épaisseur lithosphérique est de l’ordre de 50 km soit seule-

ment le double de l’épaisseur crustale. Le Massif Central semble aussi être associé

à cet amincissement lithosphérique. L’épisode d’extension oligocène a donc affecté

profondément la lithosphère.

Epaississement lithosphérique sous les châınes alpines : Dans les Alpes cen-

trales, l’épaisseur lithosphérique atteint 130 km. Cette valeur peut être interprétée

comme la racine lithosphérique liée à l’épaississement crustal, ou par la subduction

de la lithosphère Européenne sous la lithosphère adriatique.

1.2.3. Structure mantellique

Une autre source d’information sur la structure interne du continent européen et de

la Méditerranée provient des résultats de tomographie sismique. Spakman et al. (1993)
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Fig. I.7 – Carte de l’épaisseur lithosphérique en Europe obtenue à partir de la

dispersion des ondes sismiques de surface (Panza, 1984). Les chiffres en gras in-

diquent les vitesses des ondes S dans la lithosphère (inférieure et supérieure) ; les

chiffres plus petits indiquent l’épaisseur de la lithosphère.

ont réalisé une tomographie du manteau jusqu’à 1400 km de profondeur à partir des

mesures de retard des temps d’arrivée des téléséismes et des séismes locaux. Un modèle

radial de référence des vitesses sismiques a été ré-estimé pour améliorer la précision de la

méthode sur la zone Europe-Méditerranée. Différents modèles tomographiques (EUR89A

et EUR89B) sont proposés et comparés. Même s’il est montré que le choix du modèle de

référence peut avoir une influence sur la localisation des structures atteignant 100 km, les

auteurs pensent avoir une bonne résolution dans les couches les plus superficielles et une

qualité suffisante pour l’interprétation des structures à grande échelle (i.e. > 0.8 degré).

Ils notent aussi une bonne corrélation avec (1) les données d’épaisseur lithosphérique

présentées précédemment, et (2) les anomalies de densité du manteau simulées à partir

des reconstitutions géodynamiques de l’histoire de la Méditerranée et en particulier

de l’histoire de la pénétration des slabs dans le manteau (DeJonge et al., 1990). Les

anomalies positives de vitesses sismiques sont associées à des zones froides et denses.

Différentes tranches horizontales du modèle EUR89B sont proposées en figure I.9. Les

caractéristiques de ces modèles sont :
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Fig. I.8 – Coupe lithosphérique nord-sud le long du profil EGT traversant les

zones varisques au nord des Alpes, la mer Ligure, le bloc Corso-Sarde et la Tunisie

(Mueller et Kahle d’après Blundell, 1990). LS=Lithosphère, AS=Asthénosphère; le

flux de chaleur en surface est donné dans le graphique supérieur.

En dessous de la lithosphère à 248 km. Une zone d’anomalie positive de

vitesses est parfaitement corrélée avec l’emplacement des châınes alpines : Apennins,

Alpes, Dinarides, Egée (figure I.9, coupe à 248 km). Ces zones sont interprétées comme

le reste des slabs subductés de la Téthys. Ces zones d’anomalie positive forte font par-

tie d’une zone d’anomalie positive plus large couvrant la Méditerranée occidentale. Les

différences au sein de cette anomalie plus grande indiquent que le processus de subduc-

tion n’a pas été unique ou uniforme. Il faut noter que ces zones correspondent aux racines

lithosphériques proposées par Panza (1984). A la lueur des résultats tomographiques,

ces zones ne sont plus expliquées comme des racines lithosphériques mais comme de la

lithosphère téthysienne subductée et le plus souvent détachée (Spakman, 1990).

Structure mantellique sous la zone Apennins-Adriatique-Dinarides. Une

zone d’anomalie positive apparâıt au centre des Apennins à partir de 145 km (200-250 km

pour d’autres modèles). En revanche, de 145 jusqu’à 52 km (base de la croûte), la zone

des Apennins est couverte par une anomalie négative. Il en est de même pour le manteau

situé sous les Dinarides. Deux explications sont possibles : (1) ces zones d’anomalies

négatives correspondent à des cellules de convection induites par la subduction au dessus
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Fig. I.9 – Tranches tomographiques du manteau supérieur européen à différentes

profondeurs (Spakman et al, 1993). Les valeurs correspondent aux anomalies de

vitesse de propagation des ondes sismiques par rapport à un modèle de référence.
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Chapitre I. CONTEXTE TECTONIQUE ET GÉODYNAMIQUE DE L’EUROPE ET DES ALPES OCCIDENTALES

du slab, (2) il y a eu détachement du slab (Spakman, 1990).

La plaque adriatique. Curieusement, il ne semble pas y avoir de relation entre

la plaque adriatique surmontant un manteau à anomalie positive et la lithosphère sur

les côtés Apennins et Dinarides. Simplement, on peut noter au nord-ouest de la plaque,

la continuité entre les coupes à 52 et 95 km.

Le sud de l’Espagne. Dans le sud de l’Espagne, une large anomalie positive se

développe entre 150 et 670 km. Elle est aussi interprétée comme un slab détaché par

Spakman (1990).

1.2.4. Flux de chaleur

Cartes du flux de chaleur en Europe. La donnée du flux de chaleur est une

autre indication de la résistance de la lithosphère en un endroit donné et a un rôle im-

portant sur les propriétés mécaniques de celle-ci. Les données de flux de chaleur sont

extrêmement variables spatialement et de qualité inégale. Une sélection et un lissage

sont nécessaires pour l’exploitation de ces données à une échelle régionale. La figure I.10

présente une carte (lissée) du flux de chaleur en Europe réalisée par Cermak (1993), à

partir d’une compilation de 8000 données publiées en Europe. On constate que le flux

de chaleur en Europe est corrélé à l’âge de la croûte continentale. Le bouclier Fennos-

candinave et la plateforme européenne se caractérisent par des flux faibles de l’ordre de

30-35 mW/m2. Un linéament s’étendant de la Norvège à la mer Noire fait la séparation

entre le champ uniforme du flux de chaleur sur le craton russe et le champ beaucoup

moins régulier en Europe. Le massif Bohémien et les massifs varisques d’Europe de l’est

présentent des flux très faibles. Les châınes alpines et les Carpathes ont généralement

des flux de chaleur élevés. Dans le détail, les Alpes occidentales présentent un flux de

chaleur relativement fort (70-80 mW/m2). La forme des variations spatiales du flux de

chaleur n’est pas claire dans les Alpes centrales. Les Carpathes possèdent un fort gra-

dient croissant vers l’intérieur de l’arc formé par la châıne. Le bassin Pannonien présente

un flux de chaleur fort (80 mW/m2). Quelques structures plus locales ressortent claire-

ment. Le fossé rhénan est une zone à fort flux de chaleur (100 mW/m2). Cette anomalie

se continue le long de la Vallée du Rhône. Le Massif Central et le Bassin Parisien sont

aussi des zones à fort flux de chaleur. Le sud-ouest de l’Angleterre présente aussi un flux

de chaleur anormalement élevé, atteignant 110mW/m2. Les Pyrénées présentent un flux

faible et l’Espagne surtout dans sa partie ouest un flux important. Dans le bassin du

Pô, les flux de chaleur sont extrêmement faibles, généralement inférieurs à 40 mW/m2.

Les Apennins séparent la péninsule Italienne en 2 domaines : une zone sud-ouest à flux

très fort (80-100 mW/m2) et une zone à flux moyen (50-70 mW/m2). L’ensemble du

domaine Européen et Méditerranéen présente donc de forts contrastes en flux de chaleur

qui indique une grande complexité de la structure profonde.
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Fig. I.10 – Carte du flux de chaleur en surface en Europe réalisée à partir d’une

compilation de 8000 données (Cermak, 1993).

Epaisseur de la lithosphère thermique. Le flux de chaleur en surface est la

somme d’une part de la chaleur émise par la radioactivité dans la croûte, et d’autre part

du flux de chaleur du manteau transmis par conduction thermique. On peut modéliser

la production de chaleur produite par radioactivité et l’équation de la chaleur peut être

résolue (avec des hypothèses sur les valeurs de conductivité thermique des différentes

couches). La valeur de la profondeur de l’isotherme définissant la base de la lithosphère

thermique est alors déduite. Cet exercice a été réalisé par différents auteurs et compilé

par Cermak (1993) sur la traverse du projet EGT (European GeoTraverse). Ils indiquent

une épaisseur lithosphérique de 150-170 km pour le bouclier scandinave, 70 à 120 km

pour l’Europe non alpine, 50 à 70 km pour la Méditerranée et les châınes alpines. La

corrélation avec l’épaisseur lithosphérique déduite des données sismiques présentées dans

le paragraphe précédent, est généralement bonne, mais les différences sont notables sur

les châınes alpines en particulier le sud des Alpes occidentales et au nord des Apen-

nins, indiquant une structure thermique complexe sous ces châınes, sans doute liée à la

présence de slabs éventuellement détachés.
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Fig. I.11 – Haut : Sismicité en Europe et Méditerranée 1900-1980 et principales

failles d’après Armijo et al. (1986); Bas : Nom des principales structures tectoniques

actives en Europe et Méditerranée.
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1.3. Sismicité et régime de déformation des principales structures

1.3.1. La frontière de plaques indiquée au premier ordre par la sismicité

La distribution de la sismicité indique au premier ordre la frontière principale

séparant les plaques Afrique et Eurasie en Méditerranée (figure I.11). D’ouest en est, la

frontière commence au milieu de l’Atlantique au point triple des Açores, jonction des

plaques Amérique du Nord, Afrique et Eurasie. Elle se prolonge à l’est par la “Terceira

Ridge”, structure orientée N120 et en extension NW-SE (Argus et al., 1989; Kiratzi et

Papazachos, 1995). La frontière de plaques rejoint ensuite la faille de Gloria, orientée

est-ouest fonctionnant en décrochement dextre (par exemple Argus et al., 1989). Elle

atteint ensuite le détroit de Gibraltar, puis se prolonge dans les châınes du Maghreb

parallèlement à la côte. Au niveau de la Tunisie, la zone sismique tourne brutalement

vers le nord-est et forme un arc le long de la Sicile et de la Calabre pour remonter

l’Italie le long des Apennins. La sismicité se prolonge dans les Alpes occidentales. A

partir de là, une branche suit les Alpes centrales et orientales, tandis que la branche

principale suit les Dinarides en longeant la côte septentrionale de la mer adriatique.

Elle descend ensuite le long de la côte albanaise. La faille de Céphalonie fonctionnant en

décrochement dextre assure la transition vers l’arc de subduction crétois et le système de

déformation en Méditerranée orientale. La transition entre le régime extensif (Terceira

ridge) - décrochant (faille de Gloria) - compressif (Maghrébides) indique que le régime de

déformation est dominé par la rotation de l’Afrique par rapport à l’Eurasie. Cependant,

à partir de la Tunisie, ce schéma se complexifie avec l’extension le long des Apennins

et suggère que d’autres processus géodynamiques modifient le champ de déformation

associé à la convergence.

1.3.2. Une frontière de plaques large, une déformation distribuée

Des zones de déformation distribuée. Si la partie océanique de la frontière de

plaques Afrique/Eurasie présente une sismicité relativement localisée le long de struc-

tures bien identifiées comme la Terceira Ridge et la faille de Gloria, les régions de la

frontière de plaques mettant en jeu de la lithosphère continentale sont le plus souvent

étendues et de géométrie complexe. A certains endroits, la déformation s’étale sur plus

de 500 km de large et est distribuée sur plusieurs structures comme la zone s’étendant

de la Cordillère Bétique à l’Atlas marocain et comprenant la mer d’Alboran et le Riff

marocain (Morel et Meghraoui, 1996; Seber, 2000). Autre exemple, dans les Alpes oc-

cidentales, la déformation active en Provence et dans le Jura s’ajoute à celle des Alpes

proprement dites pour étendre la zone de déformation sur environ 200-300 km.

Des blocs asismiques. Par ailleurs, la carte de la distribution de la sismicité

fait apparâıtre des régions quasiment asismiques qui sont souvent interprétées comme

des blocs rigides ou des micro-plaques. Ces zones asismiques comprennent des do-

maines continentaux entourés totalement ou partiellement de châınes alpines, des bas-

sins sédimentaires et des bassins océaniques. L’exemple le plus remarquable de ces blocs
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Fig. I.12 – Mécanismes au foyer des séismes de magnitude > 5 en Europe et

Méditerranée, d’après le catalogue CMT.

asismiques est celui de la zone centrée sur la mer adriatique et se prolongeant dans

la plaine du Pô, interprétée depuis McKenzie (1972) comme une micro-plaque. Cette

micro-plaque joue un rôle clé dans la forme et la distribution de la déformation en

Méditerranée occidentale. La cinématique de cette micro-plaque et la déformation as-

sociée est présentée dans le paragraphe suivant et discutée à la lumière des résultats

géodésiques dans le chapitre IV. Le coeur de la péninsule Ibérique constitue un autre

bloc rigide possible. La sismicité se localise essentiellement au sud de l’Espagne dans la

Cordillère Bétique et la région de Cadix et au nord dans la zone pyrénéenne. L’existence

d’une micro-plaque Ibérique est confortée par les reconstitutions paléogéographiques et

les mesures paléomagnétiques. Ces données montrent une rotation antihoraire de l’Ibérie

lors de l’ouverture du golfe de Gascogne au milieu du Crétacé, suivie d’une remontée

donnant naissance aux Pyrénées entre la fin du Crétacé et le début du miocène (par

exemple Choukroune, 1992). Les bassins océaniques nés depuis l’Oligocène sont aussi

pour une large part asismiques, à l’exception de la partie la plus méridionale de la mer
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Tyrrhénienne qui est peut-être encore active. Au milieu de ces deux bassins océaniques,

le bloc Corso-Sarde constitue un domaine continental pratiquement asismique. Dans le

domaine intracontinental européen, le bassin Pannonien présente un faible niveau de

sismicité, coincé entre les Dinarides, les Carpathes et les Balkans. Enfin, en France les

bassins Parisien et Aquitain constituent des zones quasiment asismiques entourées de

zones de microsismicité marquée comme les failles armoricaines, le graben du Rhin et

les Pyrénées. (voir paragraphe 1.3.3.).

Fig. I.13 – Carte structurale simplifiée de l’Italie et de la Sicile. D’après Devoti et

al., sous presse.

La microplaque adriatique et les Apennins. La carte de la sismicité (figure I.11)

fait clairement ressortir l’existence de la microplaque adriatique. Elle apparâıt comme

une zone peu déformée, quasi-asismique, bordée de zones de déformation active comme

le front Apenninique pour son bord sud, les Alpes occidentales et centrales pour le bord

nord-ouest et les Dinarides pour le bord nord-est. Le bord sud-est n’est pas clairement

délimité. Cette microplaque semble avoir une cinématique propre et n’être solidaire ni
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de l’Europe, ni de l’Afrique (McKenzie, 1972; Anderson et Jackson, 1987). La région

du Frioul au nord de Trieste est clairement en compression NS comme le montrent les

mécanismes au foyer de la crise sismique de 1976 (Mw = 6.4 pour l’événement principal).

Benedetti et al. (1999), sur la base d’analyses géomorphologiques et d’analyses d’images

SPOT, montrent que cette compression NS continue dans la région au nord-ouest de

Venise sur des chevauchements NE-SW à une vitesse de 1-2 mm/an. Plus à l’ouest,

Benedetti (1999) indique que le front des Dolomites semble être en raccourcissement

ENE-WSW. A l’est du Frioul (frontière slovène), elle propose que le mouvement soit ac-

commodé le long de failles décrochantes dextres de direction N45W. Ce régime est cou-

ramment interprété comme l’enfoncement de la partie nord de la micro-plaque adriatique

dans les Alpes centrales (par exemple Benedetti et al., 2000). La discussion sur la com-

pression sur le front des Apennins (bord sud de la micro-plaque adriatique) reste ouverte.

Dans la plaine du Pô, Benedetti (1999), sur la base d’arguments géomorphologiques, et

Montone et al. (1999) sur la base d’inversion du champ régional de contraintes, in-

diquent que le front nord des Apennins est soumis à une compression NS. Ce résultat

est contesté par Bertotti et al. (1997) sur la base d’une étude géomorphologique dans

la région de Bologne. Le front nord des Apennins selon ces auteurs est en extension

depuis le milieu du Pléistocène, la compression étant un phénomène local. Enfin, Frepoli

et Amato (1997) (figure I.14) indiquent que les deux régimes co-existent dans la châıne

et que le changement de régime extension/compression a lieu en quelques kilomètres.

Les Apennins sont l’une des châınes les plus actives sismiquement de la Méditerranée.

Dans les sept derniers siècles, une dizaine de séismes d’intensité supérieure ou égale à

X (échelle MSK) y ont eu lieu. Cette châıne de direction NW-SE est longue d’environ

800 km et large de 50 à 100 km suivant les endroits. Elle atteint une altitude maximale

de 2912 m. Elle s’est formée principalement au Mio-pliocène sous l’effet d’un raccour-

cissement NE lié à la subduction de la plaque adriatique sous la marge Tyrrhénienne

(Malinverno et Ryan, 1986). Néanmoins tous les indicateurs montrent que la partie in-

terne des Apennins est actuellement en extension. La plupart des séismes sont d’origine

crustale et semblent se concentrer dans la partie la plus haute de la châıne. La direction

de l’extension généralement admise est N45 mais Benedetti (1999) propose une direc-

tion d’extension vers le nord pour la partie au nord de Rome. Dans la partie des Apen-

nins située au sud de Rome, la sismicité s’intensifie. Le séisme d’Irpinia, 1980 Ms=6.9,

présente un mécanisme en faille normale sur une faille de direction NW-SE. Au niveau

de la Calabre, la direction d’extension semble tourner et devenir N100-110 (Jacques et

al., 2001). Les premières mesures géodésiques permettant d’étudier la déformation de

cette région proviennent des sites géodésiques de références VLBI et SLR, sites installés

qui bénéficient de près de 20 ans de mesures. Ward (1994), à partir de données VLBI

de Medicina et Matera, calcule un pôle de rotation de la plaque Adriatique/Eurasie

et propose une vitesse d’extension NE-SW le long des Apennins, croissant vers le sud

de 2 mm/an à Medicina à 5.5 mm/an à Matera. Zarroa et al. (1994), à partir des

mêmes données, obtiennent un mouvement légèrement différent pour Matera (Nord).

Des campagnes GPS locales ou des remesures de données de triangulation anciennes
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Fig. I.14 – Cartes des mécanismes au foyer des séismes dans les Apennins cen-

traux. Compilation d’après Frepoli et Amato (1997), Swiss Tensor Moment Project

(2001), Catalogue CMT.

ont permis d’estimer le taux de déformation à travers la châıne. Ainsi, D’Agostino et

al. (2001), sur la base de campagnes GPS 1994-1999 (observées en sessions courtes 4-6

heures), étudient une tranche d’environ 50 km des Apennins située au nord-est de Rome

et confirment une extension NE-SW localisée dans la partie centrale des Apennins de

l’ordre de 6 ± 2 mm/an, conduisant à un taux de déformation de 0.18 10−6an−1. Huns-

tadt et England (1999) en comparant des données de triangulation trouvent un taux de

3 mm/an maximum à travers la châıne. L’extension dans les Apennins et la rotation de

la plaque adriatique sont discutées dans le chapitre IV.

Enfin, une autre discussion ouverte est l’activité de la subduction de l’arc de Calabre

et/ou l’éventuel détachement du slab apenninique proposé par Wortel et Spakman, (par

exemple Spakman et al., 1993; Wortel et Spakman, 2001). La coupe tomographique

(figure I.15) illustre de manière convaincante l’existence d’un slab sous les Apennins,
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Fig. I.15 – Tranches et coupes tomographiques du manteau supérieur à travers

l’arc de Calabre et la mer Tyrrhénienne (Wortel et Spakman, 2001). L’échelle des

couleurs donnent les anomalies de vitesses de propagation des ondes sismiques par

rapport à un modèle de réference.
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la Sicile et la mer Tyrrhénienne. Pour Wortel et Spakman (2001), la progression du

détachement du slab sous les Apennins est responsable de la surrection enregistrée depuis

le nord de l’Italie vers le sud depuis 0.7 Ma. Les images tomographiques indiquent

que le slab cesse d’être détaché au niveau de la Sicile et de la mer Tyrrhénienne. Ce

détachement de slab est par ailleurs contesté par Giunchi et al. (1996) sur la base de

simulation dynamique de la subduction. Enfin, l’activité de l’ouverture actuelle dans la

mer Tyrrhénienne est elle aussi discutée.

Les châınes du Maghreb. Comparativement aux autres zones du domaine

méditerranéen, peu d’informations sur les déformations actuelles sont disponibles, en

particulier en ce qui concerne l’Algérie. Les études autour du séisme de El Asnam en

1980 (Ms=7.3), le plus important de la zone Méditerranée occidentale de ces dernières

décennies, constituent la principale source d’information (Ruegg et al., 1982; Philip et

Meghraoui, 1983). Une synthèse sismotectonique sur la zone Goringe-Alboran-Riff-Tell

est proposée par Meghraoui et al. (1996) (figure I.16). Ces auteurs indiquent que la zone

comprise entre le banc de Goringe, situé au sud-ouest de la côte portugaise, et l’Atlas

tellien à l’ouest d’Alger est dominée par un régime transpressif, avec une direction de

compression NS à NW-SE. Les structures accommodant cette déformation sont orientées

NE-SW perpendiculairement à la direction de raccourcissement, de manière similaire à

la faille du séisme d’El Asnam. Ces observations sont en bon accord avec les mécanismes

au foyer (voir figure I.16). La zone de déformation est large de 50-100 km et le taux de

raccourcissement à travers cette zone, calculé à partir des observations géologiques est

de 1.0-2.3 mm/an et est donc très inférieur aux valeurs prédites par NUVEL1A (DeMets

et al., 1990, 1994) et Argus et al. (1989). Une partie de la déformation peut être accom-

modée au sud du Rif marocain, comme le suggère de tremblement de terre de Meknès

en 1755.

Fig. I.16 – Carte structurale et mécanismes au foyer des principaux séismes

d’après Meghraoui et al. (1996).

La coupe tomographique (figure I.17, Spakman, 1990) suggère une zone positive

d’anomalie de vitesse à l’aplomb de l’Atlas tellique. Elle est interprétée comme le slab

de la marge africaine subductée. Ce slab correspond à la partie méridionale de l’arc

de subduction né à l’Oligocène et qui a migré vers l’est jusqu’à sa position actuelle en
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Calabre (par exemple Gueguen et al., 1998; Wortel et Spakman, 2001).

Fig. I.17 – Coupe tomographique du manteau supérieur (Spakman, 1990) à travers

le Massif Central, le bassin Algéro-Provençal et l’Atlas tellien.

1.3.3. Des structures de déformation intracontinentale

Les châınes alpines marquent la frontière entre l’intérieur des deux grandes

plaques tectoniques et le domaine méditerranéen. Cependant, la sismicité et les in-

dices géomorphologiques indiquent que des structures actives pénètrent profondément

l’intérieur de la plaque Eurasie en Europe. La carte de la sismicité (figure I.11)

montre clairement deux arcs de sismicité au nord et nord-est du massif Bohémien. Les

mécanismes au foyer indiquent majoritairement un régime en décrochement avec un des

plans nodaux parallèle à la direction de ces arcs mais, à notre connaissance, il n’existe

pas d’étude détaillée de ces structures.

Le Massif Central, le Massif Armoricain et les Pyrénées. Les failles Armo-

ricaines traversent le sud de la péninsule bretonne et rejoignent le Massif Central. Ces

failles rejouent sans doute sur des structures hercyniennes. Elles ont une activité sismique

faible mais non-nulle (voir figure I.11), comme l’a rappelé le séisme de Pouzeauges de juin

2001 (Ml = 4.6). L’analyse de 23 séismes (Delouis et al., 1993) a permis de déterminer

un tenseur des contraintes régional, extensif et décrochant. La direction de σ3 (N35
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à N50) est compatible avec des failles normales récentes observées par Philip (1987)

d’orientation NW-SE. Le séisme de Pouzeauge est un décrochement de direction com-

patible avec les failles armoricaines et avec la contrainte régionale proposée par Delouis

et al. (1993). Le taux de déformation accommodé par ces failles reste inconnu mais l’ab-

sence d’événements de forte magnitude dans la sismicité historique et la faiblesse de la

sismicité instrumentale laissent penser que la déformation accommodée est plus faible

que dans le graben du Rhin par exemple. Les Pyrénées constituent aussi une structure

Fig. I.18 – Mécanismes au foyer et axes principaux de tenseur de contraintes

régional, d’après Delouis et al. (1993).

sismiquement active, située en dehors de la frontière principale de plaques. Le régime

tectonique actuel des Pyrénées n’est pas clairement établi. Les mécanismes au foyer dans

les Pyrénées sont dispersés. Le mécanisme au foyer du séisme de Saint Paul de Fenouillet

(Sud de Pau) du 18 février 1996 (Ml=5.0 à 5.6) est un décrochement sénestre sur une

faille EW (Gasperi, 1997).
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Le graben du Rhin. La structure de déformation intraplaque la plus importante

en Europe occidentale est le fossé rhénan dans ses parties supérieure (Vosges-Alsace-

Forêt Noire) et inférieure (”Rhine Embayment” et graben du Roer). Les indications de

déformation actuelle du fossé rhénan sont (1) une sismicité historique importante, (2)

quelques séismes instrumentaux de magnitude > 4 (par exemple Audin et al., 2002)

et (3) des traces de paléoséismes de magnitude Mw ∼ 6.3 (Camelbeeck et Meghraoui,

1998).

Fig. I.19 – Topographie du nord-ouest de l’Europe. Sismicité instrumentale et his-

torique. Les flèches en noir indiquent la direction d’extension dérivée des études

sur le champ de contraintes à partir des mécanismes au foyer (Camelbeeck, 1994;

Delouis et al., 1993; Bonjer, 1997).

Données structurales. Le fossé rhénan est une dépression d’une largeur de 35

à 40 km entre les massifs des Vosges et de la Forêt Noire. C’est la structure la plus

importante née des distensions EW de la croûte européenne à l’Oligocène (30 Ma). Il est

au centre du rift ouest-européen s’étendant depuis la mer du Nord jusqu’à la Camargue et
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est bien marqué dans la structure crustale et lithosphérique comme indiqué en figure I.6.

La partie supérieure du graben du Rhin est limitée de chaque côté par plusieurs failles

normales d’orientation NS à NNE-SSO, visibles dans les profils de sismique réflexion. La

jonction entre le fossé rhénan et le Jura se fait au sud de Mulhouse. Cette jonction est

marquée par le horst de Mulhouse bordé de deux fossés (fossé de Dannemarie et fossé

de Sierentz) et des décrochements NS raccordant au front du Jura. La partie inférieure

du graben (Rhine Embayment) est d’orientation NW-SE.

Sismicité, contrainte et déformation actuelle. La partie sud du fossé rhénan

a connu le séisme historique le plus important de l’Europe occidentale à Bâle en 1356.

Meyer et al. (1994) proposent qu’une faille fonctionnant en chevauchement soit à l’ori-

gine de ce séisme. Très récemment, Meghraoui et al. (2001) proposent au contraire une

nouvelle localisation de la faille responsable de ce séisme avec un mécanisme en faille nor-

male. Leurs arguments reposent sur la découverte dans une tranchée, de décalages dans

des alluvions quaternaires. La datation des couches décalées et la mesure du décalage

les conduisent à proposer un mouvement de l’ordre de 0.1-0.2 mm/an sur cette faille

avec un temps de récurrence d’environ 6000 ans. Dans la partie inférieure du Rhin,

Camelbeeck et Meghraoui ont trouvé des preuves paléosismiques de séismes en failles

normales orientées WNW-ESE. Quelques séismes instrumentaux importants ont été en-

registrés comme celui de Roermond en 1992 (Ms=5.9) et Maastricht en 1993 dans la

partie inférieure du Rhin, de Sierentz (Ms=4.9), du Jura souabe en 1978 (Ms=5.5).

Dans la partie supérieure du Rhin, les mécanismes au foyer indiquent un fonctionne-

ment en décrochement sénestre subméridien. Les mécanismes donnés par Delouis et al.

(1993) montrent que σ1 décrôıt depuis les Alpes en allant vers le nord pour passer à

un régime intermédiaire dans le Massif Rhénan. Dans la partie inférieure du Rhin, σ1

devient vertical, et l’axe d’extension NE-SW.

La Provence

Contexte géologique. La Provence est un domaine intracontinental situé à la

périphérie des Alpes occidentales. La relation entre la déformation dans cette région

et la dynamique alpine n’est pas clairement établie dans l’actuel. Son architecture

géologique est le résultat des déformations successives liées au développement des châınes

pyrénéenne à l’Eocène, et alpine depuis le miocène. Les données structurales indiquent

que depuis 20 Ma, la région est soumise à un raccourcissement nord-sud couramment

relié à la “poussée alpine” (Champion et al., 2000; Baroux et al., 2001). Des struc-

tures héritées de la phase de raccourcissement pyrénéenne ont été réactivées, notamment

des chevauchements vers le sud sur des structures de direction E-W (Luberon, Costes,

Trévaresse) et des failles décrochantes orientées N30 (faille de la Moyenne Durance, faille

de Nı̂mes). Le système de failles de la Moyenne Durance, de direction NNE-SSW est l’ac-

cident qui a enregistré l’activité sismique historique la plus importante de la Provence.

Il s’étend sur environ 120 km du littoral marseillais à la nappe de Digne. Il comporte

deux segments principaux, la faille d’Aix au sud et la faille de la Moyenne Durance au
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Fig. I.20 – Schéma structural de la Provence occidentale d’après Champion et al.

(2000).

nord. La faille de la Moyenne Durance est une faille ancienne majeure. Elle a joué le

rôle d’une limite de subsidence du bassin provençal à l’ère secondaire. Elle a ensuite

rejoué le rôle de faille normale pendant la distension oligocène, en délimitant à l’est les

bassins de Manosque-Forcalquier et d’Aix (Roure et al., 1990). Située en avant du front

subalpin représenté par la nappe de Digne, elle a joué depuis le miocène le rôle d’un

décrochement sénestre majeur (Villeger et Andrieux, 1987). Ce mouvement se continue

probablement dans l’actuel.

Sismicité. La branche nord (faille de la Moyenne Durance) est le segment le plus

actif du système de failles Durance-Aix. Quelques indices de rupture en surface dans

les sédiments récents ont déjà été reportés dans la littérature (Villeger, 1983; Terrier et

Lenotre, 1989; Sebrier et al., 1997). Cependant, très peu d’indices géologiques attestent

d’une activité récente significative. La trace de la faille longe la vallée de la Moyenne

Durance sur plus de 50 km, et si la position de la faille mésozöıque et oligocène est bien

contrainte en profondeur grâce à quelques lignes sismiques, son tracé quaternaire en

surface est assez mal délimité. Plusieurs études ont été effectuées pour mettre en évidence

des déformations récentes sur la faille de la Durance. La réalisation et l’analyse de

plusieurs tranchées à travers la trace supposée de la faille, ont mis en évidence des indices

d’activité paléosismique (Terrier et Lenotre, 1989; Sébrier et al., 1997). Sur l’affleurement

dégagé par la tranchée de Manosque-Valveranne en amont des collines de Valensole, un

pli en genou a été mis en évidence, associé au déplacement co-sismique sur une faille

inverse, lié à un événement de magnitude estimée entre 6.4 et 6.9. Cet événement a

été daté par C14 sur les sédiments entre 27000 et 9000 ans BP (Sébrier et al., 1997).
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De nombreux séismes ont été ressentis par la population et reportés dans les archives

historiques. On y trouve quatre séismes importants d’intensité VII-VIII le long de la

faille de la Moyenne Durance : à Manosque en 1509 et en 1708 ; à Beaumont de Pertuis

(au nord de Mirabeau) en 1812 ; à Volx (au nord de Manosque) en 1913 (voir figure I.21).

Fig. I.21 – Sismicité historique de la Provence d’après Terrier (1991).

La sismicité instrumentale, enregistrée par le réseau de surveillance sismologique

RéNASS depuis 1983, est assez faible. Les séismes localisés le long de la faille sont assez

rares et ils présentent des magnitudes faibles. Ils sont situés à l’ouest du tracé de la

faille, au nord de Mirabeau et autour de Sisteron. La profondeur de ces séismes est mal

contrainte, mais il s’agit principalement d’une sismicité superficielle au-dessus de 10 km.

2. Les Alpes

Les Alpes font partie de la ceinture montagneuse bordant quasiment continûment la

Méditerranée occidentale. Elles s’étendent sur 1000 km de l’Autriche à la Méditerranée.

Elles sont le produit d’une histoire géodynamique complexe et pluriphasée. Cette histoire

a commencé à l’ère secondaire par un épisode d’ouverture océanique, suivi à la fin du

Crétacé, d’une compression qui durera tout le long du Cénozöıque. Les Alpes actuelles

sont nées de la collision entre les lithosphères continentales européenne et adriatique.

Le raccourcissement total lié à cette collision serait de 300 à 400 km (Savostin et al.,

1985; Ménard, 1988; Dewey et al., 1989). Les Alpes sont classiquement divisées en 3

parties : la partie de l’arc alpin des Alpes Maritimes jusqu’à Genève constitue les Alpes

occidentales; les parties suisses et italiennes sont appelées Alpes centrales; enfin la partie

autrichienne faisant la jonction avec les Carpathes constitue les Alpes orientales.

2.1. Histoire géodynamique

L’histoire géodynamique des Alpes est liée à l’histoire de la Téthys exposée en I.1.1.

Néanmoins, la relation entre l’extension en Méditerranée depuis 25 Ma et la compression
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alpine est souvent peu explicitée. Les quelques pages qui suivent, sont tirées de Jolivet

(1997), Lemoine et al. (2001), Schwarz (2000) et Sue (1998).

Fig. I.22 – Reconstitution de l’évolution de l’Océan Atlantique central et de la

Téthys Ligure durant l’ère secondaire, d’après Lemoine (1988).

Rifting et ouverture océanique. L’histoire des Alpes débute au début de l’ère

secondaire (Trias 250 Ma) par la distension de la croûte continentale européenne formée

lors de l’orogénèse Varisque (avant 230 Ma). Cet épisode de rifting s’achève avec l’ouver-

ture d’un bassin océanique, la Téthys Ligure (165 Ma) en même temps que l’ouverture de

l’océan Atlantique central. Ce mouvement correspond à la déchirure du super-continent

Pangée. L’ouverture se poursuit par la création d’un nouveau bassin océanique (domaine

Valaisan) vers 130 Ma (Dogger-Malm). L’ouverture de l’Atlantique nord marque la fin

de l’expansion de la Téthys et le passage à un régime de convergence de l’Afrique vers

l’Europe au milieu du Crétacé (100 Ma).

Convergence et subduction. La fermeture du domaine océanique téthysien

commence avec une tectonique intra-océanique, des processus d’écaillage de la croûte

océanique et d’obduction. La convergence se poursuit par le démarrage d’une subduction

de la lithosphère vers l’est ou le sud du bord nord de la Téthys. A l’Eocène (50 Ma), la

marge passive européenne commence à être subductée.

Convergence et collision. L’entrée en collision des deux marges Européenne et

Apulienne s’initie à l’Eocène inférieur (40 Ma) et se caractérise par la déformation des

nappes des zones piémontaises et briançonnaises. A partir de l’Oligocène (34 Ma), la

déformation atteint les parties externes de l’arc alpin. L’édifice briançonnais est découpé

et transporté vers les zones externes. Le front de chevauchement pennique est activé.

A son pied se déposent les séries molassiques d’avant-pays. En même temps, en arrière

du front de déformation, la marge européenne s’épaissit par la superposition d’unités

crustales. Vers 30 Ma, apparâıt le magmatisme alpin, le long de la ligne Insubrienne.

A partir du miocène (23 Ma), les massifs cristallins externes commencent à se soule-
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ver. Le front de déformation continue à avancer touchant les molasses oligocènes. Au

même moment se développe un coulissage dextre avec la formation de grandes struc-

tures décrochantes dans les zones internes. A la fin du miocène, le front de déformation

gagne la couverture de l’avant-pays alpin (Nappe de Digne, zone helvétique et Jura) et le

nord-ouest des Préalpes. Les massifs subalpins Bornes, Bauges, Chartreuse chevauchent

les bassins molassiques. Les raccourcissements calculés pour ces massifs sont de l’ordre

de 15 à 30 km.

Fig. I.23 – Schéma de l’évolution de l’Ibérie et de l’Apulie (= bloc adriatique)

dans l’histoire alpine, d’après Schwarz (2000), modifié d’après Lagabrielle (1987).

Lien avec la géodynamique à plus grande échelle. Le lien avec la

géodynamique à l’échelle de la Méditerranée et des plaques tectoniques est réalisée par

les reconstitutions paléogéographiques présentées en figure I.5 et l’évolution des direc-

tions de convergence Afrique-Europe proposée par la figure I.4. Jusqu’au Crétacé, dans

un référentiel liée à l’Europe le mouvement de l’Afrique correspond à un déplacement

vers l’est associé à un régime transtensif, responsable de l’ouverture de la Téthys Ligure.

Le changement de direction de E-O à N-S marque le début du régime de convergence. Les

modèles s’accordent à reconnâıtre le rôle de poinçon joué par le bloc adriatique, trans-

mettant la convergence de l’Afrique et pénétrant l’intérieur du continent Européen. Deux

types de modèles sont proposés (voir figure I.24) :

– Gidon (1974), Ménard (1988) et Vialon (1990) proposent une rotation anti-horaire
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Fig. I.24 – Représentation schématique des deux types de modèle de poinçonnement

de l’Europe par l’Apulie (= bloc adriatique); L.I. ligne Insubrienne, F.P front pen-

nique; A. rotation anti-horaire du bloc adriatique (Gidon, 1974; Ménard, 1988;

Vialon, 1990); B. translation et écrasement rigide-platisque (Tapponnier, 1977;

Laubscher, 1988) d’après Schwartz (2000).

du bloc adriatique où les unités déformées, bloquées sur l’avant-pays européen,

sont expulsées lors de la rotation. L’accommodation aux limites du système se

fait par l’intermédiaire de grandes structures décrochantes dextres au nord et au

sud sur lesquelles vient s’enraciner le front pennique dont le jeu devient également

décrochant dextre.

– Philip (1987) et Ritz (1991) interprètent le champ de déformation tardif comme le

résultat d’un raccourcissement accommodé par deux directions de décrochement :

l’une sénestre le long d’un axe Belledone-Mont Blanc et du front pennique, et

l’autre dextre, au nord le long de la ligne Insubrienne et au sud le long d’un axe

Pelvoux-Argentera. D’autres auteurs (Tapponnier, 1977; Laubscher, 1988) pro-

posent un poinçonnement et un écrasement rigide-plastique. Le bloc adriatique

se translaterait alors vers le NNO. Son déplacement serait accommodé par des

décrochements dextres dans la partie nord de la châıne (le long de la ligne Insu-

brienne) et sénestre au sud, tandis que le front pennique resterait une structure

chevauchante vers l’avant-pays, radiale à l’arc alpin.

2.2. Structure actuelle

2.2.1. Unités géologiques

Résultat de la collision entre les lithosphères continentales européenne et apulienne,

les Alpes forment un édifice structural où des nappes et des écailles crustales déformées se

chevauchent et avancent sur l’avant-pays européen. Deux zones majeures sont distinguées

dans les Alpes occidentales (figure I.25) :

– les zones externes correspondent à de la croûte européenne et à sa couverture

sédimentaire. Les zones externes sont affectées par des déformations superficielles
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Fig. I.25 – Schéma structural des Alpes occidentales d’après Schwartz (2000);

1. zone piémontaise (a-schistes lustrés, b-ophiolithes); 2. zone piémontaise

éclogitique; 3. Massifs cristallins internes (DM=Dora Maira; GP=Grand Para-

dis; MR=Mont Rose); 4. Massifs cristallins externes (P=Pelvoux; B=Belledonne;

MB=Mont Blanc; AM=Argentera-Mercantour); 5. Austo-alpin (DB=Dent

Blanche; Se=Sesia); 6. Flysch à hémintöıdes; 7. Nappes Briançonnaises; 8. Zone

Dauphinoise et sédiments de la plaine du Pô.

(couches sédimentaires pas ou peu métamorphisées) dans l’avant-pays alpin (Jura,

bassin molassique franco-suisse, nappe de Digne et nappes helvétiques), et les

domaines dauphinois et subalpins (Bornes, Bauges, Chartreuse, Vercors). Le socle

est affecté par des chevauchements crustaux pour les massifs cristallins externes :

Argentera-Mercantour, Pelvoux, Belledone, Mont Blanc et Aar.

– les zones internes sont constituées d’unités lithologiques fortement

métamorphisées. Ces unités proviennent (1) de la marge amincie de la Téthys

pour les unités Briançonnaises et les Massifs cristallins internes de Dora Maira,

du Grand Paradis et du Mont Rose, (2) du domaine océanique téthysien (zone

Piémontaise), (3) du domaine Austro-Alpin (zone Sésia et nappe de la Dent

Blanche), attribué à l’Apulie.
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Le chevauchement pennique ou front sub-briançonnais constitue la limite entre les unités

internes chevauchantes et les unités externes dans les Alpes occidentales. La ligne in-

subrienne représente la limite tectonique orientale séparant le domaine peu déformé

(Sud-alpin) des zones internes.

2.2.2. Structure profonde

La connaissance que nous avons actuellement de la structure profonde des Alpes

provient de données sismiques, tomographiques et gravimétriques. En particulier les

profils de sismique-réflexion-réfraction EGT dans les Alpes centrales et ECORS-CROP

dans les Alpes occidentales ont fourni une image de la structure interne de la croûte et

de la partie supérieure de la lithosphère alpine. La tomographie réalisée par Spakman

(1990), déjà présentée précédemment en 1.2.3., permet de faire le lien avec la structure

mantellique à plus grande échelle. Kissling (1993) propose une synthèse critique des

différents résultats.

Fig. I.26 – Carte de profondeur du Moho dans les Alpes (Kissling, 1993) réalisée

à partir de la compilation des résultats publiés avant 1993; les pointillés entourant

la zone grisée correspondent à la discontinuité verticale de la surface du Moho.

Les discontinuités du Moho sous les Alpes. La principale caractéristique du

Moho sous les Alpes est son asymétrie. Le Moho européen descend à une profondeur

moyenne de 30 km sous l’avant-pays européen (excepté pour les fossés rhénan et de

Bresse) jusqu’à 55 km sous la partie sud-est des parties penniques. Plusieurs résultats

suggèrent que la partie la plus profonde forme une structure allongée sous les Alpes

occidentales. Dans la plaine du Pô, le Moho a une pente dirigée vers le nord pour sa

partie nord et une pente vers le sud pour la partie située en arrière du front penninique

(au sud de Turin). Il semble donc que la frontière croûte-manteau de la plaque adriatique
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ait la forme d’un anticlinal d’axe est-ouest. Cette forme pourrait être connectée avec le

corps d’Ivrée, situé au nord-ouest de l’arc dans les zones internes. Même si un contact

entre le Moho adriatique et le Moho européen semble improbable, d’autres surfaces de

discontinuité sismologique peuvent s’être formées. Les résultats de l’imagerie sismique

dans l’est et le sud-ouest de la châıne ne sont pas encore clairs.

Images sismiques et coupes équilibrées. Différentes images sismiques pour les

profils EGT et ECORS-CROP, et différentes coupes géologiques équilibrées interprétant

ces données ont été proposées. Le profil ECORS-CROP de la figure I.29 permet de

distinguer le Moho européen jusqu’à l’aplomb du massif de Belledonne où il est profond

de 45 km. La partie apulienne du transect est caractérisée par de nombreux réflecteurs

attribués aux dépôts molassiques de la plaine du Pô. Le Moho sous les zones internes

serait localisé à une trentaine de kilomètres pour certains auteurs (Tardy et al., 1990).

Ces profils montrent un édifice complexe d’écailles crustales, atteignant 50 km sous le

massif du Grand Paradis.

Fig. I.27 – Epaisseur lithosphérique des Alpes et régions environnantes (Kissling)

réalisée à partir des résultats publiés avant 1993.

Epaisseur lithosphérique et tomographie sismique. La carte présentée en

figure I.27 indique les épaisseurs lithosphériques déduites des études de dispersion des

ondes de surface. Même si les valeurs proposées présentent une barre d’erreur importante,

on peut noter deux zones de lithosphère épaisse dans les Alpes : les Alpes occidentales et

la zone située au nord du Frioul. L’image tomographique (figure I.28, Spakman, 1990)

d’une coupe à travers les Alpes occidentales indique une zone d’anomalie de vitesse

positive avec un pendage vers l’est. Elle est interprétée comme un slab dans le manteau

jusqu’à la profondeur de 150-200 km. Une deuxième zone d’anomalie positive est située

à une profondeur de 200 km et atteint 600 km. Elle peut être interprétée comme un slab

détaché de sa partie supérieure (Spakman, 1990; Mueller et Kahle, 1993).
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Fig. I.28 – Coupe tomographique (Spakman, 1990) le long du profil ECORS-CROP

à travers les Alpes occidentales pour deux modèles de référence.

2.3. Sismicité et champ de contraintes actuel

2.3.1. Sismicité

Sismicité historique. Les régions des Alpes occidentales constituent une zone à

sismicité modérée. Les événements historiques les plus importants pour les Alpes du

nord sont le tremblement de terre de Chautagne (1822) et les séismes du Valais de 1755

et 1855 (Intensité MSK > 8). Les Alpes du sud et la Ligurie présentent une activité

sismique plus importante (séisme de Nissart, 1564, intensité MSK > 8). Elles ont été le

lieu du tremblement de terre d’Impéria en 1887 causant de nombreux dégâts à Cannes

et Nice. Une activité sismique historique est connue au nord du lac du Bourget, près

du sud du Jura à l’ouest de Chambéry, ainsi que dans le massif du Vercors pourtant

asismique au XXeme siècle. Curieusement, les séismes historiques les plus importants

se sont produits à l’extérieur des Alpes (Bâle en 1356, magnitude estimée entre 6 et 7,

Lambesc, Provence, 1909, magnitude estimée ∼ 6).
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Fig. I.29 – Profil de sismique-réflexion profonde ECORS-CROP Alpes (Tardy et

al., 1990). Interprétation structurale du profil d’après Tardy et al. (1990) pour A,

Polino et al. (1990) pour B, et Roure et al. (1996) pour C. A. Modèle d’écaillage

lithosphérique, le corps d’Ivréa est relié au front pennique; B. Modèle d’écaillage de

la lithosphère européenne sous les zones internes; C. Modèle de poinçon mantellique

apulien et écaillage de la croûte inférieure européenne.
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Fig. I.30 – Carte de la sismicité des Alpes occidentales d’après Béthoux et al.,

(1998). AE = Alpes externes, AI = Alpes Internes, GP = Grand Paradis, DF =

Faille de la Durance, VF = Faille du Vuache, V = Valais, MB = Mont Blanc, DM

= Dora Maira, P = Pelvoux, B = Belledonne, AA = Aar, DB = Dent Blanche,

LB = Bassin Ligure.

Distribution de la sismicité. On distingue trois types de zones :

– les zones à sismicité localisée : Deux arcs de sismicité dans le coeur des

Alpes (arcs piémontais et briançonnais) sont bien marqués dans la répartition des

épicentres. Dans les Alpes centrales, la sismicité est concentrée dans une bande

EW joignant le nord du massif des Aiguilles Rouges au sud du massif de l’Aar.
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Cette zone, avec le Valais, comprend de nombreux événements. Béthoux et al.

(1998) ont calculé l’énergie libérée par l’ensemble des séismes dans une région

donnée, à partir du formalisme de Kostrov. Cette région correspond à la zone des

Alpes occidentales libérant le plus de déformation sismique. Les arcs piémontais

et briançonnais correspondent à des zones ayant un grand nombre d’événements

sismiques mais de petite magnitude. La mer Ligure et les Alpes maritimes sont

caractérisées par un petit nombre d’événements mais mais dont quelques unes ont

des magnitudes importantes. La faille de la Durance est marquée par une faible

activité au XXeme siècle. Quelques essaims de sismicité sont présents aux pieds du

massif de Belledonne. La faille du Vuache concentre une sismicité superficielle.

– les zones à sismicité diffuse : Une sismicité diffuse et faible est présente dans

les massifs subalpins, le bassin molassique, le Jura et le sud de l’Argentera. Le

nord et l’ouest du lac du Bourget, le Vercors, pourraient présenter une activité

sismique diffuse plus importante.

– Les zones asismiques : On note une absence de sismicité historique et instru-

mentale entre la Dent Blanche et le massif du grand Paradis, ainsi que dans la

région qui s’étend du Pelvoux au Lubéron. Cette dernière zone est comprise entre

la faille de la moyenne Durance et la faille de Nı̂mes qui pourraient localiser la

déformation à la périphérie de ce panneau asismique. La Chartreuse et les massifs

cristallins externes sont asismiques.

Répartition de la sismicité en profondeur. Dans l’avant pays alpin, les séismes

se répartissent jusqu’au Moho, l’ensemble de la croûte est donc affecté. Au sud du bassin

molassique, dans les Alpes suisses, les séismes se localisent seulement dans les 20 premiers

km. Dans la partie sud des Alpes, on observe un minimum de sismicité entre 10 et 25 km

(Béthoux et al., 1998).

Mécanismes au foyer. Les différents résultats sont résumés ci-après.

– Suisse nord-orientale (de Neuchatel au lac de Constance) : Les

mécanismes au foyer indiquent majoritairement des décrochements et failles nor-

males sur des directions NNE-SSW à NNW-SSE. Ils sont compatibles avec un

raccourcissement régional de direction NNW-SSE, perpendiculaire aux structures

des Alpes et du Jura, et avec une extension WSW-ENE. Etant données les pro-

fondeurs des hypocentres, les auteurs Deichmann (1992), Pavoni et Roth (1990),

proposent que cette extension affecte l’ensemble de la croûte. Au sud du front

des châınes sub-alpines, les mécanismes indiquent un cisaillement dextre sur des

directions EW et des failles normales sur des directions NNE-SSW.

– Suisse centrale : Pavoni (1980) montre que la plupart des séismes indiquent une

compression du NNW-SSE dans l’est tournant à NNE-SSW plus à l’ouest.

– Suisse occidentale - Valais : La forte sismicité historique dans le Valais, et entre

le nord du massif des Aiguilles Rouges et le sud du massif de l’Aar (magnitude 5.6

en 1946), semble indiquer que la déformation sismique de la région est caractérisée
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Fig. I.31 – Mécanismes au foyer des séismes dans les Alpes occidentales. Compi-

lation des résultats de Eva et al. (1997), Eva et al. (1998), Sue et al. (1999).

par un cisaillement dextre et une extension en direction du SSE (Bistacchi et al.,

2000).

– le Jura central et méridional : La sismicité est localisée sur la faille du Vuache

et le lac du Bourget mais peu de mécanismes au foyer sont disponibles. D’après
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Jouanne (1994), les mécanismes sont en failles inverses et décrochements, avec

des axes P perpendiculaires à la châıne. Le séisme d’Epagny 1996 (Ml=5.3) est

un décrochement sénestre de direction N135 (Thouvenot et al., 1998). Eva et al.

(1997b) montrent que le Valais, jusqu’à une profondeur d’environ 10 km, est en

régime extensif et décrochant dextre sur les nappes penniques.

– les Alpes au nord-ouest de Belledonne et du Mont Blanc : Cette région

(hors Valais) est caractérisée par des mécanismes en failles inverses dans le socle

(Ménard, 1988). Le séisme du Grand Bornan, Ml = 5.1 (Fréchet et al., 1996)

indique un coulissage dextre dans le socle subalpin de direction N40 (direction

préférée) ou N135.

– les zones briançonnaises entre Pelvoux et Argentera : Elles sont ca-

ractérisées par de petits événements en failles normales NS (Sue et al., 1999) et

cisaillement dextre NNW-SSE pour les plus fortes magnitudes. Le régime est en

cisaillement dextre-extensif. Pour l’arc compris entre l’Argentera et la plaine du

Pô, les failles inverses dominent avec des plans nodaux NNW-SSE, parallèles au

massif de l’Argentera.

– le bord nord-ouest de la plaine du Pô : Eva et al. (1997) indiquent que cette

région est en compression EW (voir figure I.31).

2.3.2. Champ de contraintes régional déduit des mécanismes au foyer

Tous les auteurs s’accordent sur la grande variabilité spatiale du champ de contraintes

dans les Alpes occidentales (Rebäı et al., 1992; Delouis et al., 1993; Eva et Solarino, 1998;

Sue, 1998). Différentes études proposent une estimation du tenseur des contraintes à

partir de l’inversion des mécanismes au foyer sur une zone précise (méthode de Ge-

phart et Forsyth). Eva et al. (1997b) montrent que la transition entre deux régimes de

contraintes opposés (extension, compression), peut être extrêmement rapide (quelques

kilomètres). La figure I.32 est une synthèse des résultats publiés par différents auteurs.

Un grand nombre de mécanismes au foyer bien déterminés est nécessaire pour estimer

la contrainte régionale de la zone étudiée avec fiabilité. Seules les études publiées par

Sue et al. (1999) et Eva et Solarino (1998) satisfont ce critère.

Ces données montrent clairement que la compression (NS, EW ou radiale à l’arc

alpin) n’est pas le régime des contraintes dominant dans les Alpes occidentales . La

compression existe sur le bord interne des Alpes occidentales à sa jonction avec la plaine

du Pô, et à la jonction entre la croûte continentale alpine et le bassin océanique ligure.

Ce régime ne se prolonge pas dans le coeur de la châıne. Ce n’est qu’au niveau de la

Suisse orientale, dans les Alpes centrales, qu’il semble exister à l’intérieur de la châıne.

L’ouest des Alpes centrales semble être dominé par un régime en cisaillement dextre et de

l’extension. Sue et al. (1999), d’après l’analyse de 79 mécanismes au foyer, montrent que

le coeur des Alpes occidentales est dominé par un régime extensif, radial à la châıne. Eva

et Solarino (1998), sur la base de 28 mécanismes au foyer, concluent à un régime distensif

N-S pour les Alpes suisses, contredisant Pavoni (1980). Dans les parties externes, à

l’extérieur des massifs cristallins externes, deux régimes semblent coexister. Le premier
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Fig. I.32 – Contraintes régionales calculées à partir des mécanismes au foyer; (1)

Eva et Solarino, 1998 (2) Sue et al., 1999 (3) Maurer et al., 1997 (4) Eva et al.,

1997ab

est en compression est-ouest (Sue et al., 1999; Jouanne et al., 1998) et le second en

cisaillement et failles normales (Valais). Les indications pour le Jura, quant à elles, ne

sont pas claires. Le Jura semble subir un régime transpressif au nord devenant purement

compressif perpendiculaire à sa curvature dans sa partie centrale. Enfin, pour la partie

sud des Alpes occidentales, le régime compressif NW-SE est clairement identifié (Eva et

Solarino, 1998).

2.3.3. Mesures de contraintes in situ

D’autres techniques permettent d’avoir accès au champ de contraintes actuel par

des mesures in situ. Ces techniques sont la fracturation hydraulique (mesure de la pres-

sion nécessaire à l’apparition de fractures), l’ovalisation des trous de forage (le trou se

déforme suivant l’axe de contrainte minimal horizontal), le surcarrotage (équilibrage de

la pression dans un trou, extraction d’une surcarotte entourant le trou, mesure de la
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déformation de la surcarotte), le vérin plat (mesure directe de la contrainte dans une

fente artificielle). Le “World Stress Map Project” (Müller et al., 2000) propose une com-

pilation de ces données et inclut aussi les axes principaux de contrainte déduits des

mécanismes au foyer. La carte de la figure I.33 présente les mesures.

Fig. I.33 – Carte des mesures de contraintes sur les Alpes occidentales d’après la

World Stress Map (Muller et al., 2000).

Ces données à l’échelle continentale indiquent un axe principal en compression NW-

SE. Ce résultat est classiquement interprété comme la conséquence de la convergence

Afrique-Europe dans cette direction. Les données de la ”World Stress Map” sur les Alpes

occidentales proprement dites proviennent essentiellement des mécanismes au foyer et

sont moins complètes que la compilation présentée en figure I.32. Les données retenues

montrent un bon accord sur la jonction plaine du Pô-Alpes, avec des mécanismes en

compression. En revanche, dans les Alpes, les mécanismes retenus indiquent une com-

pression démentie par les études présentées précédemment. Un bon accord est trouvé

avec une contrainte en cisaillement majoritaire en Suisse. Des mécanismes en extension

sont trouvés en Camargue et près de Marseille. Le Jura est bien équipé en mesures de

contraintes in situ. Les axes de contraintes principaux sont perpendiculaires à la châıne.
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Pour les Alpes, des données de mesures in situ plus locales sont commentées dans

Jouanne (1994) et Jouanne et al. (1998). Les auteurs indiquent un changement de di-

rection entre les Massifs cristallins externes (N30-40), les massifs subalpins (N110) et

l’avant-pays alpin (N17-30).

2.4. Mesures et indices de déformation actuelle

2.4.1. Données géologiques

Nous nous limiterons ici aux indices de déformations quaternaires. Jouanne (1994)

propose une compilation dans les Alpes du nord et le sud du Jura. Différentes

déformations en faille normale sont observées au sud-est du lac du Bourget avec rejet

plurimétrique. L’origine tectonique n’est pas clairement établie (glissement gravitaire?).

Une faille est clairement visible dans les profils de sismique-réflexion du lac du Bourget.

Il existe des indices de déformation quaternaire sur la faille du Vuache. Ils montrent

un pendage vertical de la faille en jeu sénestre, compatible avec le mécanisme proposé

pour le séisme d’Epagny (Thouvenot et al., 1998). Le lac d’Annecy, situé sur la zone de

chevauchement des massifs subalpins sur le bassin molassique à l’extrémité de la faille

du Vuache, présente des failles normales qui ont joué pendant son remplissage après la

dernière déglaciation. Mais le jeu peut être décrochant. Néanmoins, Sébrier et al. (1997)

proposent une analyse critique des différents sites de déformation sismique quaternaire

possibles et attribuent la plupart de ces indices à des glissements gravitaires ou des effets

liés au retrait des glaciers (“glaciotectonique”).

2.4.2. Données de nivellement

Les mouvements verticaux actuels peuvent être obtenus par la comparaison de

mesures de nivellement. Cette technique est extrêmement précise (de l’ordre de 1-

2 mm/
√
km) mais est entâchée de biais montrés (1) par l’écart entre deux traverses

de nivellement scientifique Marseille-Dunkerque (Kasser, 1987) et (2) par la comparai-

son entre géöıdes gravimétriques et géöıdes ”géométriques” (c’est à dire obtenus par

comparaisons GPS-nivellement) montré par Duquenne dans Nocquet et al. (2000). Ces

données doivent donc être utilisées avec prudence surtout si l’on étudie les mouvements

sur des longueurs d’onde dépassant la centaine de kilomètres. Les vitesses obtenues par

nivellement peuvent être comparées aux vitesses obtenues par la méthode des traces

de fission. Cette méthode permet de connâıtre différents stades thermiques traversés

par une roche. Avec une hypothèse sur le géotherme et la vitesse de dénudation, il est

possible d’estimer une vitesse de remontée de la roche.

Ces données indiquent que les mouvements verticaux ont subi un changement notable

depuis la fin du miocène (9 Ma) avec une accélération de la surrection des massifs

cristallins externes et un soulèvement du bassin mollassique. La plaine du Pô a aussi

subi une accélération de sa subsidence.

Les études de comparaison de nivellement les plus récentes ont été réalisées par

Jouanne (Jouanne, 1994; Jouanne et al., 1995). Il conclut au soulèvement des massifs
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sub-alpins à une vitesse de 1.4 mm/an, au soulèvement du Jura interne à 2 mm/an

et à une subsidence de la partie sud du Jura à 0.8 mm/an. Enfin la Bresse serait en

subsidence relativement au Jura externe.

2.4.3. Données de triangulation

Ces données, fournies par les travaux de l’IGN lors de la réalisation de la Nouvelle

Triangulation de la France (NTF), ont été utilisées par la communauté géophysique ces

dernières années pour essayer de contraindre la déformation dans les Alpes. La très faible

magnitude des déformations cherchées, la difficulté de bien connâıtre le bilan d’erreur des

mesures de triangulation ont montré que les incertitudes associées aux résultats étaient

grandes et proches de la déformation recherchée. Sans entrer dans le détail des méthodes,

je propose une synthèse des différents résultats publiés, illustrée dans la figure I.34.

Fig. I.34 – Régime de déformation dérivé des comparaisons de données de trian-

gulation ou de comparaisons triangulation-GPS; (1) Aufranc, 2000; (2) Jouanne

et al., 1994; (3) Martinod et al., 1996; (4) Reilly et Gubler, 1990; (5) Sue et al.,

2000; (6) Ferhat, 1997; (7) Ferhat et al., 1998; (8) Calais et al., 2000.

– Nord-Jura - graben du Rhin : Aufranc (2000) conclut à une compression NS et
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des taux de cisaillement maximum de l’ordre de 0.1± 0.015 µrad/an pour le nord

du Jura jusqu’au sud du Fossé Rhénan. Plus au nord, le régime passe en extension

EW.

– Jura : Jouanne et al. (1994) montrent un raccourcissement EW dans la partie

interne du Jura externe. Aucun mouvement significatif n’est trouvé dans le Jura

interne. Ces auteurs indiquent que la partie sud du Jura semble se déplacer de

4-5 mm/an vers l’ouest par rapport au front du Jura. Ces mouvements semblent

importants au regard de la sismicité et des données géodésiques plus récentes.

– Massifs subalpins Chartreuse et Vercors : Martinod et al. (1998) trouvent un

raccourcissement N110-140 des massifs Chartreuse et Vercors par rapport au bas

Dauphiné. Aucune déformation n’est trouvée dans le Vercors. Ils proposent que la

frontière Belledonne/Chartreuse fonctionne en décrochement dextre de direction

NNE-SSW.

– Suisse : Reilly et Gubler (1990) trouvent un régime de raccourcissement NW-

SE en Suisse centrale. La magnitude du raccourcissement croit vers le sud, en

compatibilité avec les mécanismes au foyer publiés par Pavoni (1980), mais en

contradiction avec ceux proposés par Eva et Solarino (1998).

– Région du Frioul : Dans la région du Frioul, la direction maximale de compres-

sion est N356±7 (Reilly et Arca, 1987) avec des taux de cisaillement importants.

– Zone briançonnaise : Sue et al. (2000) trouvent une extension à 2-4 mm/an dans

les zones briançonnaises et piémontaises, extension compatible avec les mécanismes

au foyer proposés par Sue et al. (1999), mais 10 fois plus importante que ce que

donne le déplacement cumulé annuel, lié à la sismicité (calculé avec la formule de

Kostrov).

– Massif des Maures et Provence calcaire : Ferhat (1997) conclue à une très

faible déformation (< 2 mm/an), inférieure au seuil de précision des données

GPS/triangulation.

– Châınes des Alpes du sud, Nappes de Digne : Ferhat et al. (1998) ne

trouvent pas de déformations significatives. Les données suggèrent néanmoins un

régime de compression NS.

– Région de Barcelonnette, Nappe de l’Embrunais : Ferhat et al. (1998)

trouvent un régime en raccourcissement NE-SW, mais précisent que les données

doivent prises avec précaution.

D’une manière générale, Ferhat (1997) conclut sur les très faibles valeurs des

déformations dans la zone sud-ouest des Alpes et la Provence. Il donne une borne

supérieure des mouvements de l’ordre de 1 mm/an et un taux de cisaillement an-

gulaire inférieur à 0.1 µrad/an. Il propose une borne supérieure de 1-2 mm/an

pour le fonctionnement des failles de Nı̂mes et de la Durance.

– Alpes maritimes : Calais et al. (2000) indiquent que les Alpes maritimes su-

bissent actuellement un régime en raccourcissement NS à NW-SE entre 2 et

4 mm/an.
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Les données plus récentes obtenues à partir des campagnes Alpes93-98 (Vigny et al.,

2002) et des réseaux permanents (Calais, 1999) sont étudiées dans les chapitres suivants.

Conclusion

Des déformations et une cinématique mal connues

Malgré le grand nombre d’études réalisées dans cette région du monde, les mou-

vements en Europe et Méditerranée occidentales restent mal connus. La faiblesse des

déplacements rend les indicateurs géomorphologiques et sismologiques de la déformation

plus rares et moins fiables. La caractérisation des failles actives est difficile parce que

les vitesses sont faibles, les temps de récurrence des grands séismes, longs (quelques

centaines à quelques milliers d’années), et parce que l’activité humaine et l’érosion y

effacent très rapidement les indices géomorphologiques des déplacements tectoniques

(Benedetti, 1999). De la même manière, le petit nombre d’événements sismiques ayant

une magnitude suffisante pour déterminer un mécanisme au foyer est un obstacle pour la

connaissance du régime de contraintes régional de manière fiable. Ces deux points sont

illustrés par les résultats contradictoires publiés sur le front des Apennins dans la plaine

du Pô (par exemple Benedetti, 1999 et Bertotti, 1999) ou le régime des contraintes dans

les Alpes occidentales (par exemple Pavoni et Roth, 1990 et Sue et al., 1999).

A plus grande échelle, la cinématique de cette région est aussi mal connue. Tout

d’abord, les conditions cinématiques aux limites de la frontière de plaques, données par

la vitesse relative Afrique/Europe, ne sont pas établies de manière précise. La carte de

la sismicité (figure I.11) indique que la déformation est localisée sur les châınes alpines :

Bétiques, Maghrébides, Apennins, Alpes, Dinarides. La part de la déformation absorbée

par chaque structure du raccourcissement total entre les intérieurs stables africain et

européen n’est pas connue. La carte de la sismicité fait ressortir l’existence de blocs

quasi-asismiques, interprétés comme des micro-plaques. La cinématique de ces blocs, leur

indépendance ou leur rattachement à l’une des deux grandes plaques tectoniques fait

toujours l’objet de débat. Enfin, la part de la déformation sur les structures intraplaques

n’est pas non plus connue. Au regard de la comparaison entre la sismicité des Alpes et

celle du graben du Rhin, il est possible que la déformation intraplaque joue un rôle

non-négligeable dans le champ de déformation à l’échelle de l’Europe occidentale.

Des questions sur la dynamique de la déformation

Les processus selon lesquels les contraintes tectoniques se transmettent dans la li-

thosphère, les facteurs qui régissent sa déformation sur différentes échelles de temps et

les conséquences sur la déformation sismique restent à élucider. Par exemple, comment

expliquer le régime d’extension NE-SW, bien établi dans les Apennins (par exemple An-

derson et Jackson, 1987; D’Agostino et al., 2001; Montone et al., 1999), dans le contexte

de la convergence NW-SE Afrique/Eurasie? On ne connâıt par ailleurs pas la part rela-

tive des déplacements sur les failles actives par rapport à celle de la déformation diffuse

et probablement en grande partie asismique. Des déplacements relativement rapides (de
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l’ordre de 2 à 4 mm/an) ont été mesurés dans les Alpes occidentales (Jouanne et al.,

1994; Martinod et al., 1996; Sue et al., 2000), en dépit de la sismicité modérée de ces

régions. Béthoux et al. (1998) ont montré que l’énergie libérée sismiquement représente

moins de 50% de la déformation totale indiquée par ces résultats géodésiques. Ce résultat

paradoxal reste à expliquer. Les conditions aux limites des Alpes occidentales suggèrent

des vitesses très faibles (<2mm/an, Calais, 1999; Vigny et al., 2002). Quelle est donc

la dynamique actuelle de cette châıne de montagne et quelles sont les parts respectives

des forces de volume et des forces tangentielles liées à la convergence, dans le champ de

déformation actuel?

A l’échelle de la frontière de plaques, l’histoire géologique présentée en paragraphe

1.1.3. fait ressortir le rôle joué dans l’évolution de la Méditerranée occidentale depuis 30

Ma par l’arc de la subduction aujourd’hui sous les Apennins et la Calabre. Différents

modèles (par exemple Giunchi et al., 1996; Wortel et Spakman, 2001) suggèrent que

la subduction sous l’arc de Calabre et le détachement de slab sous les Apennins est

responsable des mouvements verticaux actuels. La contribution de ce phénomène, dans le

contexte de la convergence des plaques Afrique/Europe n’est pas clairement établie. On

ne sait pas si la subduction est, toute ou partiellement arrêtée. L’empreinte laissée dans

la structure mantellique est bien imagée par les modèles tomographiques (Spakman et

al., 1993). L’influence des hétérogénéités de densité et l’écoulement mantellique qu’elles

génèrent n’est pas comprise, en particulier dans son lien avec la déformation crustale

mesurée en surface.

Pour apporter une réponse à ces questions, une mesure directe des mouvements crus-

taux à l’échelle continentale est une donnée d’une grande valeur. Les chapitres qui suivent

expliquent comment construire et analyser un champ de vitesse en Europe occidentale.
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Chapitre II

La détermination du champ de vitesse en Europe

occidentale par techniques géodésiques

Introduction

Ce chapitre détaille la construction d’un champ de vitesse géodésique cohérent à

l’échelle de l’Europe et et de la Méditerranée occidentale, et précis au niveau de 1 mm/an.

La cohérence du résultat à l’échelle continentale est assurée par le traitement simultané

et rigoureux des contraintes de définition du système de référence dans les différentes

solutions, et par la combinaison de ces différentes solutions en un champ de vitesse

unique. La précision est obtenue par l’utilisation de solutions issues de réseaux GPS

permanents combinée avec une sélection des sites les mieux déterminés dans l’ITRF2000.

Les premières parties de ce chapitre sont consacrées à la présentation des données

utilisées dans la combinaison. L’ITRF2000 constitue l’ossature sur laquelle le champ

de vitesse en Europe est construit. En bénéficiant des solutions VLBI et SLR globales,

il permet à la solution combinée de bénéficier d’une meilleure définition et stabilité

de l’échelle et du géocentre que celle qui serait obtenue avec les solutions GPS seules.

Des critères de qualité sont proposés pour sélectionner les sites ITRF2000 assurant

une précision de leur vitesse horizontale au niveau de 1 mm/an. Cette sélection est

ensuite densifiée par les résultats de réseaux GPS permanents. A l’échelle continentale,

le réseau GPS permanent EUREF-EPN permet de rajouter une vingtaine de stations en

Europe centrale et occidentale. Aux échelles nationales et régionales, le réseau géodésique

GPS permanent français (RGP) et le réseau REGAL (Réseau GPS permanent sur les

Alpes occidentales) permettent d’obtenir une mesure plus détaillée des mouvements sur

les Alpes, la France et les pays limitrophes. Les caractéristiques et le traitement des

données de ces réseaux sont présentés. Enfin le traitement de données GPS acquises en

mode campagnes, et permettant une densification locale du champ de vitesse, est aussi

décrit dans la première partie de ce chapitre.

Le paragraphe 3 présente les concepts de traitement des contraintes dans les jeux de

coordonnées et de combinaisons des solutions géodésiques issues des travaux de recherche

sur la définition des systèmes de références. Le modèle général de combinaison de jeux

de coordonnées positions/vitesses est présenté. Le paragraphe 4, constitué de l’article

Crustal velocity field of western Europe from permanent GPS array solutions, 1996-
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2001, montre comment ces méthodes sont utilisées et adaptées pour la détermination du

champ de vitesse en Europe. Ces méthodes permettent tout d’abord la détermination des

vitesses à partir des solutions journalières ou hebdomadaires des réseaux GPS perma-

nents. Ensuite, les points communs à différents réseaux permettent de relier les résultats

de chaque réseau GPS permanent par la combinaison des solutions positions/vitesses

individuelles en une solution unique.

Enfin, le dernier paragraphe présente des tests méthodologiques sur la combinaison

de résultats de campagnes avec les résultats de réseaux GPS permanents. Ce travail

aboutit à une solution incluant les résultats des campagnes GPS Alpes 1993-1998 de

manière cohérente avec les résultats du réseau GPS permanent REGAL.

1. Le squelette : l’ITRF

1.1. Présentation

Fig. II.1 – Sites ITRF2000 - nombre de techniques de géodésie spatiale par site.

L’ITRF (International Terrestrial Reference Frame) est la réalisation de l’ITRS (In-

ternational Terrestrial Reference System). Un système de référence terrestre (TRS) est

un repère, au sens mathématique du terme, proche de la Terre et tournant avec elle.

L’ITRS est un système de référence conventionnel défini par les conditions suivantes

(Altamimi et al., 2002) :

– l’origine du repère est le barycentre des masses de la Terre, incluant ses enveloppes

océaniques et atmosphériques,

– l’unité de longueur est le mètre (SI). Cette échelle est cohérente avec le temps

TGC pour un repère géocentrique local,

– l’orientation a été fournie par le Bureau International de l’Heure (BIH) à l’époque

1984.0,

– l’évolution temporelle de l’orientation du repère est assurée par une condition

de non-rotation globale des mouvements tectoniques sur l’ensemble de la surface
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terrestre.

Le système de référence est donc le concept, et l’accès au système de référence est

assuré par une réalisation. L’ITRF est une réalisation de l’ITRS. L’ITRF consiste en

la donnée des coordonnées positions/vitesses (et de la matrice variance-covariance as-

sociée) pour un ensemble d’environ 500 points de contrôle à la surface de la Terre (voir

figure II.1). L’ITRF est obtenu par une combinaison de solutions positions/vitesses is-

sues des techniques SLR (Satellite Laser Ranging), LLR (Lunar Laser Ranging), GPS

(Global Positioning System), DORIS (Doppler Orbitography Radiopositioning Integra-

ted by Satellite ) et VLBI (very long baseline interferometry). Les sites où plusieurs

techniques sont colocalisées et où un rattachement de qualité existe, permettent d’obte-

nir une solution unique et cohérente à partir des solutions individuelles des différentes

techniques. Les solutions ITRF sont publiées tous les 2 ans environ par l’IERS (Interna-

tional Earth Rotation Service). Le nombre accolé à chaque réalisation indique la dernière

année de données incluses dans le calcul. La réalisation courante est l’ITRF2000, publiée

en janvier 2001 (http://lareg.ensg.ign.fr/ITRF/ITRF2000 ). Pour cette réalisation, 3 so-

lutions VLBI, 1 LLR, 7 SLR, 6 GPS, 2 DORIS, et 2 solutions multi-techniques ont été

sélectionnées pour le calcul final. En plus, 9 solutions régionales GPS (dont celles issues

des réseaux REGAL, EUREF et RGP décrits dans le paragraphe 2.) ont été incluses

dans la combinaison dans un but de densification régionale. Seules les solutions avec

des contraintes lâches, retirables ou minimales (voir le paragraphe 3. pour la définition

de ces termes) ont été sélectionnées. L’implémentation du système de référence dans

l’ITRF2000 a été réalisée par l’application des conditions suivantes (Altamimi et al.,

sous presse) :

– l’origine et son évolution temporelle (c’est à dire les 3 paramètres de translation et

leurs dérivées temporelles) ont été définies par une moyenne pondérée des solutions

SLR les plus cohérentes.

– l’échelle et la dérivée temporelle de l’échelle ont été définies par une moyenne

pondérée des solutions VLBI et des solutions SLR les plus cohérentes. Des correc-

tions au facteur d’échelle ont été apportées de façon à assurer la cohérence avec

l’échelle de temps TT (Terrestrial Time).

– l’orientation (c’est à dire les 3 paramètres de rotation) a été réalisée en alignant

la solution ITRF2000 sur l’ITRF97 à l’époque 1997.0.

– l’évolution temporelle de l’orientation (c’est-à-dire les 3 dérivées des paramètres

de rotation) a été définie de telle sorte qu’il n’existe pas de vitesse de rotation

globale entre le champ de vitesse ITRF2000 et le modèle cinématique géologique

NNR-NUVEL1A. Cette implémentation réalise implicitement la condition de non-

rotation globale.

Les implications de l’alignement de l’ITRF sur le modèle cinématique global NNR-

NUVEL1A sont discutées dans le chapitre III. La méthodologie de calcul et la

présentation des résultats de l’ITRF2000 sont détaillées dans Altamimi et al. (sous

presse).
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1.2. Précision des réalisations ITRF97 et ITRF2000

En raison de la faible amplitude des mouvements qui sont recherchés en Europe

occidentale, le problème de la précision et de l’estimation de la précision de l’ITRF

est particulièrement important. Une discussion sur la qualité générale de l’ITRF97 et

l’ITRF2000 est présentée dans Boucher et al. (1999) et Altamimi et al. (sous presse).

Nous discutons dans la suite le point spécifique de la précision des vitesses et de l’incer-

titude associée.

Les solutions VLBI et SLR incluses dans la combinaison comprennent une vingtaine

d’années de mesures. Les solutions GPS et DORIS incluent 2 à 8 ans de mesures conti-

nues pour l’ITRF97, et 2 à 11 ans pour l’ITRF2000. Un premier critère de qualité est

solution wrms wrms

ITRF97 ITRF2000

VLBI < 1 mm/an < 1 mm/an

GPS 1-3 mm/an 1-2 mm/an

SLR 1-3 mm/an 1-5 mm/an

DORIS 5-10 mm/an 4-5 mm/an

Tab. II.1 – Wrms des vitesses horizontales pour chaque solution dans les combi-

naisons ITRF97 et ITRF2000.

fourni par le résidu quadratique moyen pondéré (wrms) des vitesses horizontales pour

chaque solution individuelle dans la combinaison. Il est détaillé dans le tableau II.1 et

suggère des précisions de 1 à 3 mm/an pour les solutions les plus précises. Récemment,

plusieurs études basées sur les résultats de réseaux GPS permanents ont montré que le

modèle de bruit blanc, généralement utilisé pour estimer l’incertitude sur les vitesses,

conduisait à une sous-estimation des écarts-types d’un facteur compris entre 6 et 11,

par rapport à d’autres modèles de bruits mieux appropriés (Zhang et al., 1997; Mao

et al., 1999). De manière similaire, dans les analyses VLBI, Argus et Gordon (1996)

remarquent que les variances estimées par un simple ratio signal sur bruit sous-estiment

l’incertitude liée aux vitesses d’un facteur compris entre 1.5 à 3.2. Le processus d’esti-

mation des variances dans le calcul de l’ITRF est basé sur l’estimation d’un facteur de

variance a posteriori pour chaque jeu au cours de la combinaison. Ce facteur de variance

est estimé à partir des résidus de chaque solution individuelle dans la combinaison et

est réappliqué à la variance de chaque jeu, de manière itérative jusqu’à ce que (1) le

facteur de variance a posteriori global de la combinaison soit égal à 1, et (2) le fac-

teur de variance a posteriori de chaque jeu soit égal à 1 (technique d’estimation des

composantes de la variance, Rao et Keffle, 1988, voir équation II.26). Dans le cas de

l’ITRF97, ces facteurs de variance vont de 2.6 à 3.9 pour les solutions VLBI, de 3.0 à

14.4 pour les solutions GPS, de 3.3 à 10.9 pour les solutions SLR. Ces valeurs semblent

cohérentes avec les valeurs précédemment indiquées. De plus, après l’application de ce

processus, les écarts-types sur les vitesses horizontales des sites dans les solutions indivi-

duelles présentent un bon accord avec les résidus dans la combinaison (voir tableau II.5).

Cet indicateur est particulièrement significatif pour les sites où plusieurs techniques sont
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présentes. Enfin, les solutions incluses dans la combinaison sont libres de toute contrainte

externe, en particulier de définition de système de référence. Le processus de combinai-

son n’utilisant que des transformations géométriques à 14 paramètres, il ne modifie pas

l’information intrinsèque de la solution. Avec ces précautions, le niveau d’accord entre

solutions individuelles est un indicateur de leur précision et même dans une certaine

mesure de leur exactitude. En effet, le fait que l’ITRF combine et inter-compare des

solutions indépendantes et issues de techniques de géodésie spatiale différentes, suggère

que le niveau d’accord entre solutions est un indicateur de l’exactitude. Dans la suite de

ce travail, on s’intéresse principalement aux vitesses horizontales des sites européens. La

stratégie utilisée consiste à sélectionner les sites ITRF les mieux déterminés pour s’en

servir comme squelette dans la combinaison des solutions issues des réseaux GPS per-

manents et des campagnes. Cette sélection s’appuie sur des critères de qualité détaillés

dans Nocquet et al. (2001, inclus dans le chapitre III) et dans Nocquet et Calais (soumis,

ce chapitre), permettant de tester l’existence de déformations au niveau de 1 mm/an. La

figure II.2 montre l’un de ces critères (les écarts-types des vitesses) et son évolution entre

l’ITRF97 et l’ITRF2000. L’amélioration de la détermination des vitesses entre l’ITRF97

et ITRF2000 est due à (1) des durées d’observation plus longues incluses dans le calcul

des solutions individuelles, (2) l’amélioration des stratégies et des algorithmes de calcul

des centres d’analyses, (3) la sélection dans le calcul de l’ITRF2000, uniquement de

solutions avec des contraintes lâches, retirables ou minimales, et (4) l’amélioration du

processus de combinaison. On voit que, dans l’ITRF2000, environ 70 sites possèdent une

vitesse déterminée au niveau de 1 mm/an.

Fig. II.2 – Evolution des écarts-types sur les vitesses entre l’ITRF97 et

l’ITRF2000.

1.3. Apport de L’ITRF aux solutions des réseaux GPS régionaux

Disposer d’une réalisation d’un système de référence cohérente à l’échelle globale et

d’une grande précision est un atout pour l’expression des solutions issues des réseaux

géodésiques régionaux. La figure II.3 présente les écarts du facteur d’échelle (et de son

évolution temporelle) des solutions VLBI et GPS avec l’ITRF2000. Cette figure montre

que les solutions GPS ne permettent pas de maintenir la stabilité du facteur d’échelle
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avec une qualité égale à celle du VLBI. Théoriquement, le système GPS est une technique

dynamique qui doit permettre de déterminer ce facteur d’échelle (à partir du moment

où l’on se donne le produit G.M). Néanmoins, la méconnaissance de la position du

centre d’émission de l’antenne GPS par rapport au centre de masse du satellite (variable

suivant les générations de satellites GPS), un possible défaut de calibration des antennes

Choke-Ring servant de référence à la calibration des antennes, et des éventuels défauts

résiduels de modélisation du retard troposphérique, rendent en pratique la définition

du facteur d’échelle dans les solutions GPS moins précise et moins stable que dans

les solutions VLBI. Exprimer les solutions GPS dans l’ITRF permet de bénéficier d’une

meilleure définition de l’échelle, surtout dans le cas d’un réseau régional où ce paramètre

ne serait pas déterminé correctement de toute façon, en raison de sa faible étendue

spatiale. Même si l’influence du facteur d’échelle joue principalement sur la composante

verticale, la recherche d’un champ de vitesse précis au niveau de 1 mm/an à l’échelle

continentale nécessite de traiter correctement ce problème et de manière plus générale,

le problème de la définition du système de référence. L’accès à l’ITRS se fait en premier

lieu par l’utilisation des orbites IGS au moment du traitement des observations GPS,

puis par les coordonnées ITRF des stations IGS, maintenant connues avec une grande

précision pour la plupart des stations européennes (i.e. quelques millimètres en position,

∼1 mm/an en vitesse). Ces stations incluses dans les traitements des réseaux régionaux

assurent la cohérence des solutions en permettant (1) d’avoir des stations communes à

différents réseaux, et (2) d’exprimer des résultats de différents réseaux dans un référentiel

unique. L’ITRF permet aussi de disposer d’un jeu de référence pour la validation des

résultats d’analyse, en testant par exemple l’adaptation d’une solution à l’ITRF par une

transformation à 7 ou 14 paramètres. Enfin, l’alignement de l’ITRF sur NNR-NUVEL1A

permet de disposer au premier ordre de la réalisation de l’intérieur stable des plaques

tectoniques pour la représentation des vitesses. Ce point est discuté dans le chapitre III.

Fig. II.3 – Evolution du facteur d’échelle par technique pour les solutions indivi-

duelles incluses dans le calcul de l’ITRF2000. L’écart entre l’ITRF97 et l’ITRF2000

est lié à la correction d’échelle de 0.7 ppb dû au changement de la référence de

temps. D’après Altamimi et al., sous presse.
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2. Les données : les réseaux GPS permanents

2.1. REGAL

Cette présentation du réseau REGAL est réalisée d’après Calais et al. (2000a) et

Calais et al. (2001).

Contexte. En 1996, dans le cadre du programme national Géofrance 3D, vo-

let Alpes, une équipe de géophysiciens et géologues de Nice, Montpellier, Grenoble,

Chambéry et Paris a proposé de mettre en place, dans les Alpes, des stations GPS per-

manentes pour y mesurer la déformation active. Cette opération complétait les mesures

en cours par campagnes temporaires (réseau Alpes, Chéry et al., 1995). A cette date,

un seul site GPS permanent fonctionnait en France, situé à l’Observatoire de la Côte

d’Azur à Grasse, dans le cadre du réseau global de l’IGS (International GPS Service

for Geodynamics). De nombreuses stations GPS permanentes existaient cependant déjà

en Europe, dans ou à proximité des Alpes, en Suisse (Zimmerwald), Autriche (Graz et

Innsbruck), Allemagne (Wettzell et Oberpfaffenhoffen), Italie (Padoue, Medicina, Tu-

rin, Matera, Noto, Cagliari)(voir figure II.6 pour la situation de ces stations). La châıne

alpine était donc très peu échantillonnée du côté français, et aucun site permanent

n’existait sur l’avant-pays alpin ”stable”. Dans le cadre de Géofrance 3D-Alpes, un pro-

fil a donc été instrumenté entre la plaine du Pô, où un site GPS permanent existait

déjà à Turin, et l’avant-pays alpin. Quatre sites ont été équipés de stations GPS perma-

nentes : St Jean des Vignes (Sud Beaujolais), La Feclaz (massif des Bauges), Le Chatel

et Modane (Maurienne). L’objectif était d’échantillonner chacun des blocs tectoniques

majeurs (avant-pays, massif sub-alpins, Belledone, et zones internes), dans la partie de

la châıne où ils sont les mieux identifiés et où les structures profondes de la châıne sont

les mieux connues, en particulier grâce au profil ECORS-CROP. La collaboration s’est

rapidement élargie à l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), et au La-

boratoire de Détection Géophysique du CEA (LDG) : quatre stations GPS permanentes

ont été mises en place respectivement à Cadarache (Est de la Durance), St Michel l’Ob-

servatoire (nord du Luberon), Le Sauvan (Ardèche), et Chateaurenard (près d’Avignon).

L’objectif de ces stations est de quantifier les déformations actives dans une région où

plusieurs séismes historiques destructeurs (Lambert et al., 1996) et paléoséismes (Sébrier

et al., 1997) sur des failles actives identifiées (failles de Nı̂mes et de la Moyenne Durance)

sont connus. De plus, l’IPSN a installé une station permanente dans le Jura (Chatel de

Joux) et des financements régionaux ont permis de compléter le réseau avec des stations

installées à Montpellier, à Strasbourg (en colocalisation avec un gravimètre permanent

supraconducteur), à Nice, dans le Dévoluy et dans les massifs des Aiguilles Rouges,

du Mercantour et des Cévennes. Dans le même temps, le Laboratoire de Recherche en

Géodésie de l’Institut Géographique National (LAREG) mettait en place le projet pilote

d’équipement du territoire national en stations GPS permanentes (projet RGP). Une

collaboration s’est donc naturellement établie avec l’IGN pour l’échange des données

entre le RGP et REGAL.
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Spécifications. Le réseau REGAL adhère aux standards internationaux en

matière d’équipement GPS, de choix des sites et de monumentation pour la mesure

des déformations crustales. Les sites sélectionnés sont géologiquement stables et au ro-

cher. Ils sont dégagés et offrent une visibilité totale du ciel dans toutes les directions.

Ils ne comportent pas d’objets proches susceptibles de générer des multitrajets. Les

monuments géodésiques, stables et pérennes, sont des piliers de béton vibré, hydrofuge

et armé, d’une hauteur de 1,5 m à 2 m pour un diamètre de 40 cm. Ils sont ancrés

dans la roche par une base cubique d’environ 1 m3, elle-même solidarisée de l’encais-

sant rocheux par des ferraillages le pénétrant sur environ un mètre de profondeur et

scellés à la résine synthétique. La seule exception est le site de St Jean des Vignes,

où l’antenne est installée au sommet d’un bâtiment d’un étage en béton armé dont les

fondations sont ancrées dans le calcaire Jurassique inférieur affleurant. Les récepteurs

sont majoritairement des récepteurs bifréquences Ashtech Z12 CGRS, spécifiquement

conçus pour une utilisation en station permanente. Ces récepteurs sont adjoints d’an-

tennes de type ”choke-ring” minimisant les multitrajets et utilisées comme antenne de

référence par l’IGS. Un modem connecte chaque récepteur au réseau téléphonique (fi-

laire ou mobile) pour la télémaintenance et la récupération quotidienne des données.

Le matériel est alimenté directement sur le secteur, une batterie en charge permanente

permet de faire face aux éventuelles coupures d’électricité. Les données sont enregistrées

en continu, 24 heures sur 24, à une cadence de 30 secondes. Les données des stations

REGAL sont récupérées quotidiennement par les différents organismes participant au

projet et déposées sur le serveur de données situé à Géosciences Azur, Sophia Antipolis.

Sur le serveur, une procédure se lance automatiquement chaque jour à 12:00. Elle conver-

tit les données présentes au format standard d’échange RINEX et effectue un contrôle

qualité afin de s’assurer de leur intégrité. Elle archive ensuite les données et les met à

la disposition des utilisateurs dans leur format brut propriétaire et au format RINEX.

Enfin, les données des sites REGAL participant au RGP et à EUREF sont envoyées

vers les serveurs des organismes gérant ces réseaux. L’ensemble de la procédure sur le

serveur prend environ 15 mn chaque jour. L’utilisateur accède à la base de données RE-

GAL via internet à l’adresse http://kreiz.unice.fr/regal. Les données y sont disponibles

sous la forme de fichiers journaliers. Les positions précises (dans l’ITRF) des stations

sont également disponibles sur ce même serveur. Les utilisateurs actuels des données

GPS des stations REGAL sont des laboratoires de recherche mais aussi des cabinets de

géomètres-topographes et des collectivités locales pour des besoins de cartographie.

Traitement des données. Les données des stations GPS permanentes du réseau

REGAL sont traitées en routine à l’aide du logiciel GAMIT/GLOBK (King et Bock,

2001) à Géosciences Azur et maintenant à Purdue University, selon une stratégie clas-

sique pour les calculs à but géodynamique. Les données de plus de 10 à 15 stations

IGS réparties en Europe, bien déterminées dans l’ITRF, sont incluses dans le traitement

(KOSG, WZTR, NOTO, MATE, GRAZ, EBRE, VILL, CAGL, MEDI, UPAD, POTS,

JOZE, voir figure II.6 pour situation). Par ailleurs, les stations de ZIMM, TORI, GRAS,
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TOUL, GENO, HFLK, OBER sont aussi incluses en raison de leur intérêt tectonique,

ainsi que SFER (Espagne), et l’ensemble des stations permanentes françaises disponibles.

Les données sont traitées par sessions de 24 heures (00:00 à 23:59 TU) afin de moyenner

les erreurs telles que l’effet de l’alternance jour/nuit sur la troposphère et l’ionosphère,

et l’effet de la variation géométrique de la constellation satellitaire. Les orbites utilisées

sont les orbites combinées finales de l’IGS. Le logiciel GAMIT prend en compte le lacet

des satellites GPS et le décalage géométrique entre la position de l’antenne et le centre

de gravité du satellite. La rotation de la Terre et ses variations au cours de la mesure

sont modélisées à partir des paramètres fournis par l’IERS. De même, les marées so-

lides lunisolaires et polaires sont prises en compte. Les effets de réponse élastique aux

marées océaniques sont modélisés à l’aide du modèle CSR4.0 (Eanes, 1999). L’angle

de coupure des observations est de 15˚. La modélisation du retard subi par le signal

GPS à la traversée de la troposphère est initialisée par l’application du modèle de Saas-

tamoinen (1972) pour la partie hydrostatique, et par l’estimation d’un paramètre de

retard zénithal pour chaque site toutes les deux heures. La variation de la position du

centre de phase de l’antenne en fonction de l’élévation et de l’azimuth des satellites est

modélisée suivant les tables recommandées par l’IGS. Le traitement consiste à former

la combinaison linéaire LC “ionosphere-free” des fréquences L1 et L2 pour éliminer le

retard de l’onde lié à la traversée de l’ionosphère. Une double-différence des mesures LC

est réalisée pour éliminer les erreurs d’horloges des récepteurs et des satellites.

Les paramètres à déterminer dans le calcul sont les positions des stations, les condi-

tions initiales des orbites, et 13 retards zénithaux par station et par jour. L’estimation

est réalisée à l’aide d’un ajustement par moindres carrés où les ambigüıtés entières sont

résolues. La stratégie adoptée est une approche en réseau libre (Heflin et al., 1992). Lors

de l’inversion des paramètres, les contraintes a priori appliquées sur les coordonnées sont

lâches (de l’ordre de 1 m) sauf à l’étape de fixation des ambigüıtés (Feigl et al., 1990).

Une fois les ambigüıtés résolues, les contraintes sont relâchées pour obtenir la solution

libre. Les solutions libres sont ensuite transformées dans l’ITRF courant (ITRF2000),

en minimisant les écarts des positions des stations IGS par rapport à leurs coordonnées

dans l’ITRF, pour obtenir des séries journalières de positions. Ces séries temporelles de

positions sont utilisées (1) pour vérifier la qualité du traitement pour chaque site, (2)

pour étudier les propriétés du signal, en particulier la structure du bruit nécessaire à l’es-

timation correcte de l’incertitude sur la vitesse (Calais et al., 2000a), et (3) pour étudier

les possibles déformations de la surface liées aux effets de charge atmosphérique, hydro-

logique, océanique. Enfin, l’ensemble des solutions journalières et la matrice variance-

covariance associée sont combinés et ajustés à l’aide d’un filtre de Kalman (GLOBK,

Herring et al., 1990) afin de déterminer une solution en positions et vitesses (Nocquet et

Calais, soumis, ce chapitre). Une première solution utilisant cette stratégie a été incluse

dans le calcul de l’ITRF2000 comme densification régionale du repère terrestre. Le wrms

sur les vitesses horizontales, obtenu par la solution REGAL, a été de 0.6 mm/an. Une

combinaison d’une solution plus récente avec les résultats des réseaux RGP et EUREF

est présentée dans ce chapitre.
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Code Ville, dpt Date Lat Lon Alt (m) Centre Financeur IGS EUREF RGP REGAL Autres instruments

opérationnel sur site

SJDV Lyon, 69 oct-97 45,8791 4,6766 432,42 Univ. Chamb. Géofrance 3D x x x Météo

GINA Cadarache, 13 févr-98 43,6757 5,7870 381,98 IPSN IPSN x x Sismo

FCLZ La Feclaz, 73 juin-98 45,6430 5,9857 1358,19 Univ. Chamb. Géofrance 3D x

MICH Luberon, 05 juil-98 43,9242 5,7174 628,14 IPSN IPSN x x Sismo

MODA Modane, 74 oct-98 45,2138 5,9857 1182,23 Univ. Chamb. Géofrance 3D x x

CHAT Le Chatel, 73 avr-99 45,3038 6,3586 871,42 Univ. Chamb. Géofrance 3D x

MTPL Montpellier, 34 avr-99 43,6373 3,8655 66,98 Univ. Montp. Région x x Météo, point gravi absolu

SAUV Le Sauvan, 09 déc-99 44,2554 4,4669 367,31 IPSN IPSN x

STJ9 Strasbourg, 67 Nov-99 48,6217 7,6838 237,14 EOST Stras. Région Als. x x Gravi supraconducteur,

campagnes gravi absolu

JOUX Chatel de Joux, 39 avr-00 46,5287 5,7958 878 IPSN IPSN x

CHRN Châteaurenard, 13 oct-00 43,8814 4.8618 103.03 LDG LDG x

BURE Pic de Bure, 05 2002 44,6 6,0 1500 Univ. Nice MST x Radiotélescope

NICE Obs. Nice, 06 déc-00 43.7255 7.3000 427.32 Univ. Nice Région x x

AIGO Aigoual, 34 2000 44,05 3,55 1200 Univ. Montp. Région x

CHIZ Chizé, 79 2000 46,0 -0,9 50 Univ. La Roch. Région x x Campagnes gravi absolu,

sismomètre

WELS Welschbruch, 67 oct-00 48,415 7,351 819,3 EOST Stras. Géofrance 3D x Campagnes gravi absolu,

magnétomètre, sismomètre

GRAS Caussols, 06 févr-95 43,7547 6,9206 1319,32 OCA CNES x x x x Campagnes gravi absolu,

SLR, LLR, sismo LB

SOPH Sophia, 06 jan-01 43.6114 7.0542 193.30 Univ. Nice Région

SVRN St Véran, 05 sep-01 44.69.67 6.9069 2999.32 Univ. Nice Région

TOUL Toulouse, 31 févr-97 43,5608 1,4808 207,80 CNES CNES x x x x Doris, météo

MARS Marseille, 13 juil-98 43,2788 5,3538 61,82 IGN IGN x x x Marégraphe

BRST Brest, 29 oct-98 48,3805 -4,4966 66,90 IGN IGN x x x Marégraphe, météo

MANS Le Mans, 72 avr-98 48,0186 0,1553 167,97 ESGT ESGT x x x

MLVL Marne la Vallée, 77 48,5 2,7 50 IGN IGN x x

AJAC Ajaccio, 2B janv-00 41,9275 8,7626 98,43 IGN IGN x x x Marégraphe, campagnes gravi

abs., laser sat.

BSCN Besançon,25 oct-01 47,2466 5,9891 359,53 IGN IGN x x

EGLT Egletons, 19 oct-01 45.4033 2.0519 667.06 IGN IGN x

LILL Lille, 59 fév-01 50.6128 3.1383 94.06 IGN IGN x

LROC La Rochelle, 17 nov-01 46.1519 -1.2192 57.88 CLDG Région x x

NANT Nantes, 44 jan-01 47.1539 -1.6452 91.59 LPCP LPCP x

RENN Rennes, 35 mar-02 48.1086 -1.6672 93.27 IGN Ville x

SMNE St Mandé, 94 nov-00 48.8441 2.4250 126.25 IGN IGN x

TRYS Troyes, 11, nov-01 48.2941 4.0117 168.31 IGN D3E x

VFCH Romorantin, 18 aou-01 47.2941 1.7194 153.27 IGN IGN x

Tab. II.2 – Liste des stations GPS permanentes en France et de leurs principales caractéristiques. Etat au 1er septembre 2001.
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Fig. II.4 – Schéma du flux de données du réseau REGAL. D’après Calais et al.

(2000a).

2.2. RGP

La description du RGP fournie ci-après est tirée de la contribution de Nocquet et

Duquesnoy au document publié par le Groupe De Recherche (GDR) AGRET du CNRS -

Astrométrie, Géodynamique et Systèmes de Référence - “L’observation géodynamique -

Enjeux de l’observation multidisciplinaire pour la mesure des déformations de la Terre et

la maintenance des référentiels” (Feissel et al., 2001, http://lareg.ensg.ign.fr/AGRET ).

Le réseau GPS permanent ou RGP a été mis en place à l’initiative de l’IGN en 1998.

Initié sous la forme d’un projet pilote dans un cadre de recherches pendant 2 ans, ce

réseau oriente maintenant son développement vers les besoins des utilisations topogra-

phiques et de navigation précise. A ce jour, l’IGN gère 11 stations GPS permanentes,

archive et traite les données d’environ 40 stations en France et pays environnants.

Objectifs scientifiques du RGP. Le RGP n’est pas un réseau dédié unique-

ment aux applications scientifiques. Son objectif principal est la production de données

destinées (1) au positionnement différentiel centimétrique en temps différé, et (2) pour

certaines stations, au positionnement différentiel en temps réel décimétrique (compo-

sante DGPS). Néanmoins, les observations issues de ce réseau peuvent être utilisées

pour différentes applications de géodésie scientifique et de géophysique. Ces applica-

tions, en plus de la mesure des déformations tectoniques faisant l’objet de ce mémoire,

sont :

La définition d’un référentiel géodésique ultra-précis. La recherche de la

définition et la réalisation d’un référentiel géodésique national aussi précis que
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possible est une des missions de l’IGN. Un réseau de stations GPS permanentes

permet aujourd’hui la réalisation d’un référentiel précis au niveau de quelques

millimètres. A ce niveau de précision, un grand nombre de phénomènes physiques

affectent la position du point et la détermination de ses coordonnées. Il n’est

donc plus possible de travailler avec des coordonnées qui restent figées dans le

temps, comme c’est le cas pour les autres réseaux géodésiques dont l’IGN a la

charge (RGF pour le réseau géodésique et NGF-IGN69 pour le nivellement). Les

stations du RGP, elles, enregistrent en continu les signaux émis par les satellites

GPS. Ces observations sont récupérées tous les jours et pour un nombre croissant

de stations, toutes les heures. Ces données permettent la production de séries

temporelles de coordonnées. actuellement, conformément aux recommandations

de la commission géodésique européenne en charge du réseau GPS permanent

EUREF-EPN (voir paragraphe suivant), une position est déterminée à partir

des observations de la semaine. Ce calcul permet de contrôler la stabilité des

stations et d’évaluer leur qualité. La précision des coordonnées obtenues, indiquée

par la répétabilité journalière des coordonnées et la comparaison à des jeux de

référence, est de quelques millimètres (∼3 mm) sur les composantes horizontales

et de l’ordre de 1 cm sur la composante verticale. Ces coordonnées sont exprimées

dans le système de référence ITRF2000. Un calcul d’un sous-ensemble de ce

réseau est envoyé à EUREF pour combinaison avec les solutions issues des autres

centres de calcul européens. Ainsi, le RGP permet la réalisation d’une référence

géodésique précise au niveau de quelques millimètres, exprimée de manière

cohérente dans un système de référence mondial et compatible avec les autres

réseaux GPS permanents européens. La qualité de cette référence est contrôlée

quotidiennement. Enfin, une solution positions-vitesses a été réalisée à partir

des solutions hebdomadaires, selon une stratégie proche de celle décrite dans

ce chapitre. Cette solution a été incluse dans le calcul de l’ITRF2000 comme

densification régionale du repère terrestre.

La mesure des déformations hautes fréquences temporelles de la surface terrestre.

Les séries temporelles de positions calculées à partir de stations GPS permanentes

contiennent l’information de la déformation de la Terre solide à différentes échelles

de temps. Les phénomènes de marées terrestres, de charges océaniques, les effets

de charges atmosphériques et hydrologiques, contribuent aux variations de la

positions des stations. actuellement, certains de ces effets sont pris en compte

lors du traitement (marées terrestres par exemple), d’autres restent à mesurer et

modéliser. Les stations permanentes de BRST et MANS ont permis de mettre

en évidence des mouvements verticaux pluricentimétriques liées à la surcharge

océaniques (Vey et al., sous presse, Bouin et al., soumis).

Les applications marégraphiques. La colocalisation de stations GPS permanentes

à proximité de marégraphes permet d’exprimer le niveau de la mer et ses va-

riations dans un référentiel géocentrique global homogène (Wöppelmann, 1997).

En particulier, cela permet de séparer les mouvements verticaux du marégraphe
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des variations du niveau marin. A terme, la colocalisation de stations GPS per-

manentes avec les marégraphes doit améliorer la détermination de la vitesse de

montée du niveau moyen des mers et permettre la production de séries tempo-

relles du niveau de la mer dans un référentiel indépendant du marégraphe. Ces

mesures sont complémentaires de celles acquises par les satellites altimétriques en

mer. actuellement 4 stations du RGP sont colocalisées avec un marégraphe (Brest,

Marseille, Ajaccio, La Rochelle) et il est projeté d’installer une nouvelle station à

proximité du marégraphe de Saint Jean de Luz . Cette activité s’inscrit dans le

projet SONEL (http://sonel.ensg.ign.fr).

Les applications atmosphériques. Les ondes émises par les satellites GPS traversent

l’ensemble des couches de l’atmosphère. L’analyse des perturbations du trajet de

ces ondes permet d’obtenir des informations sur les propriétés de ces couches.

La mesure GPS continue est bien adaptée pour suivre les variations hautes

fréquences des phénomènes atmosphériques. Ainsi, il est possible d’estimer le

contenu intégré en vapeur d’eau (et ses variations) dans l’atmosphère au-dessus

d’un site du RGP en étudiant les données de phase recueillies par la station

GPS. Ces informations ont été fournies pour étude à Méteo France. Le projet

Magic (http ://kreiz.unice.fr/magic) intègre dans son traitement quelques stations

de l’IGN. Des cartes de l’activité ionosphérique peuvent aussi être obtenues à par-

tir des données des stations GPS permanentes et apporter de l’information sur les

couplages Terre-solide/atmosphère.

Existant et Evolution.

Etat du réseau de stations GPS permanentes. actuellement, l’IGN est pro-

priétaire de 11 stations en activité. Le RGP bénéficie des investissements et du

partenariat d’un ensemble d’organismes, de collectivités locales et de laboratoires

de recherche qui mettent en commun les données des stations dont ils ont la

charge. L’IGN dans le cadre du RGP assure le rôle de collecter, archiver, et

traiter les données pour l’ensemble des stations y participant (environ 40 stations

actuellement). L’IGN assure aussi la cohérence des équipements du réseau

par la définition de spécifications et le conseil. Les données et produits sont

disponibles via internet dans des formats indépendants des matériels, permettant

une exploitation par tous les utilisateurs. Les données des stations permanentes

et les produits sont publics et gratuits. Une carte de l’état du réseau en octobre

2001 est fournie figure II.5. L’ensemble des stations GPS permanentes françaises,

dont celles participant au RGP et à REGAL, est donné dans le tableau II.2.

Sauvegarde des sites. Les stations permanentes de MARS, GRAS, TOUL (TLSE),

AJAC sont situées sur des sites du Réseau de Référence Français (RRF). Un ratta-

chement métrologique de grande qualité assure la continuité avec les observations

anciennes (1993 et 1996). Ces sites permettent ainsi une estimation directe de la

compatibilité des réseaux anciens avec le RGP. De plus, 7 stations permanentes ont

fait l’objet d’une sauvegarde régionale et locale par méthode métrologique ultra-
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Fig. II.5 – Carte du réseau RGP. Etat en octobre 2001.

précise (<1 mm). Ces sauvegardes assurent la pérennité du site et la continuité des

observations dans le cas où la station permanente serait détruite. La sauvegarde

locale permet d’assurer que les signaux observés ne sont pas liés au mouvement

propre du bâtiment ou du pilier supportant la station. La sauvegarde régionale

permet de tester si les mouvements de la station permanente sont représentatifs

des mouvements régionaux ou ont une signification plus locale. En même temps,

ces observations sont utilisées pour déterminer les coordonnées des stations per-

manentes dans le système géodésique légal appelé RGF93. A l’avenir, pour des

raisons de coût, seul les stations qui ont une importance scientifique feront l’objet

d’une surveillance fine.

Les observations et l’archivage. L’IGN a mis en place un système d’archivage et de

mise à disposition des données via internet. actuellement, les observations sont ra-

patriées sur un serveur ftp au LAREG (ftp rgp.ensg.ign.fr) via liaison téléphonique
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ou internet. Elles sont archivées sur CD-ROM et mises à la disposition des uti-

lisateurs au format RINEX, gratuitement, sur un serveur ftp. Ces données sont

disponibles sur internet si elles sont récentes, ou sur simple demande pour les

données plus anciennes. Quelques stations bénéficiant d’une connexion internet à

proximité fournissent des fichiers horaires à la fréquence d’une seconde, fichiers

qui sont disponibles pendant quelques jours sur internet et archivés ensuite sur

CD-ROM.

Les traitements en routine actuels. Les observations de l’ensemble du réseau sont

traitées par sessions de 24 heures. Les traitements ont lieu 15 jours après les obser-

vations, délai nécessaire à la production des orbites précises par l’IGS. La position

de chaque station est estimée à partir des observations de la semaine. La solution

concernant un sous-ensemble du réseau est transmise au centre de combinaison

européen EUREF où la solution française est comparée aux autres solutions eu-

ropéennes. Le RGP est donc à la fois un centre de calcul EUREF et une densifi-

cation nationale de ce réseau européen. actuellement, quatre années de traitement

sont disponibles.

Les perspectives d’évolution. La priorité de l’IGN est de produire les données

nécessaires aux applications topographiques et de navigation précise. La densité

des stations n’étant pas suffisante pour certaines applications, l’IGN va instal-

ler une dizaine de stations en 2001-2002. Parallèlement, des partenariats sont re-

cherchés avec les villes qui souhaitent se doter d’une station GPS permanente,

et avec d’autres organismes gérant des stations permanentes pour leurs besoins

propres comme le CETMEF (anciennement phares et balises).

2.3. EUREF

Le réseau GPS permanent EUREF-EPN (voir figure II.6) a été mis en place en 1995

et comporte aujourd’hui plus de 100 stations (144 en octobre 2001) réparties sur 30 pays

de l’Europe et des environs (Proche-Orient, Maroc). La commission EUREF coordonne

les initiatives des différents organismes européens en terme de traitement de réseaux GPS

permanents. Son but est d’améliorer la réalisation du système de référence géodésique

européen EUREF, réalisé jusqu’alors par campagnes GPS depuis 1989. L’organisation de

ce réseau est celle proposée par Gurtner (1995) et comporte les composantes suivantes :

– les Tracking Stations (stations) sont en charge du fonctionnement d’une ou

plusieurs stations GPS permanentes.

– les Operational Centres (centres opérationnels) récupèrent les données des sta-

tions et les envoient à un centre de données après validation.

– les Local and Regional Data Centres (centres de données locaux et régionaux)

mettent à dispositions les données reçues sur un serveur FTP.

– les Local Analysis Centres (centres locaux d’analyse) réalisent le traitement

d’un sous-ensemble de stations du réseau EUREF et fournissent les solutions heb-

domadaires libres au centre de combinaison. Les traitements sont réalisés suivant
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Fig. II.6 – Carte du réseau EUREF. Etat en mars 2002.

des spécifications communes à tous les LAC. Les sous-réseaux ont été divisés de

telle sorte qu’une station est calculée par au moins 3 centres d’analyse.

– le Combination Centre (centre de combinaison) combine les solutions hebdoma-

daires libres des sous-réseaux. Cette solution est envoyée à l’IGS pour combinaison

avec le réseau global. Une solution cumulée positions-vitesses est envoyée tous les

ans ou tous les deux ans à l’IERS pour la réalisation de l’ITRF.

– le Central Bureau (bureau central) coordonne l’ensemble des activités. Il est

en charge des spécifications de traitement, de la maintenance de l’historique des

stations et de la surveillance de la qualité des coordonnées obtenues.

L’ensemble des informations relatives au réseau EUREF-EPN est disponible sur le

site du bureau central (http://www.epncb.oma.be). En octobre 2001, 13 centres d’analyse

locaux fournissaient des solutions au centre de combinaison. Le centre de combinaison

combine et exprime ces solutions dans l’ITRF courant à l’époque de la semaine de

calcul, en contraignant fortement (0.1 mm) une dizaine de stations à leurs coordonnées

ITRF. En raison de ces contraintes, ces solutions ne sont pas exploitables directement.
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Fig. II.7 – Cartes de situations des réseaux GPS non-permanents RRF, RHIN et

JURA.

Leur utilisation est détaillée dans Nocquet et Calais (soumis, ce chapitre). EUREF par

ailleurs contribue à l’IGS avec l’envoi des solutions hebdomadaires, pour inclusion dans

la combinaison globale. Enfin, tous les 2 ans environ, une solution positions-vitesses est

soumise à l’IERS pour le calcul de l’ITRF.

2.4. Les campagnes

Les données disponibles Dans l’état actuel de leur développement, les réseaux

GPS permanents ont une densité de l’ordre de 1 station tous les 100 km sur les

Alpes, le Jura et le fossé rhénan. Si l’on souhaite avoir une connaissance plus dense

du champ de déformation et en particulier une estimation de l’accumulation possible

des déformations sur les failles connues, il est nécessaire de densifier ces réseaux. Dans

ce but, des expériences de mesures semi-permanentes sont en cours de développement

dans le Jura (collaboration IPSN-Géosciences Azur/Université de Purdue) et sur la Pro-

vence (par exemple Masson, 2001). Cependant la première itération de ces mesures ayant
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eu lieu en 1999 pour le Jura et en 2001 pour la Provence, plusieurs années de mesure

seront nécessaires pour que les déformations observées dépassent le bruit de mesure.

Pour obtenir rapidement une information sur le régime de déformation, il est possible

de s’intéresser aux campagnes réalisées au cours des années 1990. Certaines d’entre elles

ont été réitérées récemment et permettent d’avoir, sinon une première estimation, au

moins une borne supérieure des déformations sur le territoire français. Les données dis-

ponibles ont donc été re-traitées selon un traitement homogène, et les points les plus

intéressants des réseaux ont été remesurés au cours de campagnes à but géophysique.

Ces réseaux, présentés en figure II.7, sont les suivants :

Réseau de Référence Français (RRF) Le Réseau de Référence Français est

constitué de 23 sites répartis sur la France continentale et la Corse, soit un point

tous les 180 km environ. Chaque site est constitué d’un point principal et de

plusieurs points auxiliaires assurant la sauvegarde du site. La monumentation

du point principal est un bloc de béton de 1 m3 contenant un repère en laiton

poinçonné en son centre. Ce réseau a été observé dans sa totalité par l’IGN, en

1993 et 1996, en sessions de 60 heures. Le calcul de la campagne 1993 a fourni

la solution qui définit le système de référence RGF93. Par ailleurs, des rattache-

ments entre les points auxiliaires assurant la sauvegarde géodésique du site, et le

point principal, ont été réalisés par méthode géodésique ultra-précise (précision

sub-millimétrique). Depuis 1996, 5 stations GPS permanentes ont été installées

sur des sites de ce réseau : Grasse, Toulouse, Brest, Marseille, Ajaccio. Cette co-

localisation et la disponibilité de rattachements précis permet de bénéficier de la

continuité des observations réalisées depuis 1993. Certains points de ce réseau sont

communs aux réseaux Alpes (Vigny et al., 2002), Rhin et Jura.

Réseau Rhin Dans le cadre du programme GéoFrance 3D, volet fossé rhénan, et du

projet européen EUCOR-URGENT, un réseau a été développé essentiellement

dans la partie sud du fossé graben du Rhin. Ce réseau comprend environ une dou-

zaine de points en plus des stations permanentes installées par l’EOST de Stras-

bourg (WELSC et STJ9). Ce réseau a été observé en 1999 et 2000 par Géosciences

Azur et l’IGN pour le côté français, l’Université de Karlsruhe pour le côté alle-

mand, et l’ETH Zürich pour la partie Suisse. Les sessions d’observation ont été de

48 heures.

Réseau Jura Dans le cadre de l’expérience sur les mesures semi-permanentes menées

par l’IPSN et Géosciences Azur dans le Jura, une campagne a été réalisée en juin

2001 pour remesurer les sites du réseau Alpes et du RRF dans cette région. Cette

campagne a été menée conjointement par Géosciences Azur, l’IGN, l’université de

Chambéry et l’IPSN. Chaque point a bénéficié de 3 jours de mesures. Ces mesures

supplémentaires permettent d’améliorer la détermination de la vitesse des points

concernés.

Stratégie de traitement L’ensemble des données disponibles a été retraité de

manière homogène avec le logiciel GAMIT/GLOBK 10.04 du MIT (King et Bock, 2001),
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campagnes nombre répétabilité

sites Est + Nord (mm)

RRF93 (CODE) 30 7.4

RRF96 34 3.8

RHIN99 25 2.4

RHIN00 27 2.5

JURA00 30 3.3

Tab. II.3 – Répétabilité moyenne sur les composantes horizontales par campagne.

selon une stratégie classique pour les calculs à but géodynamique, proche de celle décrite

pour le traitement du réseau REGAL. Des stations européennes IGS disponibles dès 1993

ont été incluses dans les traitements (HERS (Angleterre), WETZ, POTS (Allemagne),

KOSG (Pays-Bas), MATE (Italie), GRAZ (Autriche)) et sont communes à toutes les

solutions. Les orbites utilisées sont, après 1994, les orbites combinées finales de l’IGS,

et avant 1994, CODE et SIO. Les solutions libres et leur matrice variance-covariance

sont passées dans un filtre de Kalman (Herring et al., 1990) pour obtenir la solution

cumulée de la campagne. A ce stade, l’orbite et les paramètres de rotation de la Terre

sont contraints, mais les contraintes sur les coordonnées sont laissées lâches (100 m). Ce

sont ces solutions qui sont utilisées en entrée de la combinaison pour la détermination

de la solution finale.

Validation du calcul. Le premier indicateur de la qualité de la précision des

positions est la répétabilité journalière. La répétabilité peut être calculée sur les lignes

de base et les positions. La répétabilité sur les positions est définie comme le résidu

quadratique moyen pondéré (wrms) des positions journalières autour de la position

moyennée sur l’ensemble de la campagne, soit pour chaque composante Est (e), Nord

(n) et Vertical (h) de chaque site i (Larson et Agnew, 1991) :

Ri(e,n,h) =

√√√√
N

N−1

∑N
k=1

(yk−y)2

σ2
k∑N

k=1 σ
2
k

(II.1)

où N est le nombre de jours de traitement et y la moyenne pondérée des solutions

journalières yk.

La figure II.8 présente les histogrammes de répartition des répétabilités pour chaque

campagne, et le tableau II.3 la répétabilité moyenne par campagne pour les composantes

horizontales. Ces répétabilités indiquent une précision centimétrique pour le traitement

RRF93 et < 5 mm pour les campagnes suivantes. En l’absence d’orbite finale combinée

par l’IGS avant 1994, deux calculs ont été réalisés avec des orbites précises provenant des

centres d’analyse CODE (Centre of Orbits Determination for Europe) et SIO (Scripps

Institue of Oceanography). La comparaison de ces deux calculs montre des résultats

légèrement meilleurs pour la solution CODE. Une analyse plus fine de la répétabilité

des lignes de base en fonction de la longueur de la ligne de base indique que les orbites
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Fig. II.8 – Histogrammes des répétabilités des traitements de campagnes GPS.
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CODE présentent de meilleures répétabilités pour les lignes de base courtes (< 500 km)

tandis que les orbites SIO permettent d’obtenir une meilleure répétabilité des lignes de

base longues. Une explication possible de ce résultat est que, à cette époque, les orbites

CODE soient légèrement mieux déterminées sur l’Europe que les orbites SIO, mais que

ces dernières aient une meilleure cohérence à plus grande échelle. La plus grande partie

des lignes de base étant de longueur <500 km, la solution utilisée dans la suite sera celle

obtenue avec les orbites CODE.

On note par ailleurs une amélioration de la répétabilité au cours du temps. Cette

amélioration est due à la plus grande précision des orbites et à l’utilisation d’antennes

“Choke-Ring” après 1998. La répétabilité est un indicateur interne de la qualité des

solutions et souvent un indicateur optimiste de l’exactitude d’une solution. Un second

élément de validation est l’accord de la solution à un jeu de référence. Le tableau II.4

indique les résidus quadratiques moyens obtenus après estimation et application d’une

transformation à 7 paramètres sur un sous-ensemble de sites de l’ITRF. Ces résidus sont

en général légèrement plus forts que les répétabilités mais du même ordre de grandeur. En

campagnes nombre Est Nord Est + Nord

sites mm mm mm

RRF93 (CODE) 7 4.8 2.9 5.6

RRF96 5 5.0/3.1 1.5/1.3 5.2/3.4*

RHIN99 6 4.8/2.8 5.3/3.9 7.2/4.8**

RHIN00 7 2.2 2.9 3.6

JURA00 7 1.8 2.8 3.3

Tab. II.4 – Résidus quadratiques moyens lors d’une adaptation sur les sites de

l’ITRF2000.

* GRAS présente un résidu de 1.1 cm sur la composante Est.

** HERS présente un écart fort (∼ 1 cm) sur la composante Est pour l’année 1998. Le second nombre

correspond à une estimation en retirant ces points.

conclusion, ces statistiques indiquent une précision attendue de l’ordre 3-7 mm pour ces

campagnes. Les points les plus anciens et qui ont été remesurés récemment bénéficient

d’une période d’environ 7 ans pour la détermination de la vitesse. On peut donc, au

premier ordre, anticiper une détermination de la vitesse au niveau de 1.5 mm/an à

1 sigma. Une étude détaillée de la précision obtenue sur les vitesses, du comportement

de ces solutions relativement aux solutions issues de réseaux permanents est fournie dans

les sections suivantes.

3. L’outil : la combinaison des solutions

Les pages qui suivent présentent les concepts et méthodes utilisés pour les combinai-

sons de solutions géodésiques présentées dans ce chapitre. Ces méthodes et concepts sont

issus des travaux de P. Sillard, Z. Altamimi et C. Boucher, et sont détaillés dans Sillard

(1999), Altamimi (1997), Sillard et Boucher (2001), Altamimi et al. (sous presse). Une
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approche similaire a été proposée indépendamment par Davies et Blewitt (2000). Une

partie des équations utilisées a été redérivée pour notre cas particulier. Ces méthodes

sont implémentées dans le logiciel CatRef (Sillard et Altamimi, 1998), utilisé pour le

travail de combinaison présenté dans les paragraphes suivants.

3.1. Traitement des contraintes

Equation de contraintes. L’estimation des coordonnées d’un réseau à partir des

observations GPS est réalisée à travers la résolution d’un système linéaire

AX = Obs (Σ−1
Obs) (II.2)

où A est la matrice exprimant les relations linéarisées (matrice des dérivées partielles)

entre les paramètres estimés et les observations GPS Obs (par exemple les doubles

différences des combinaisons linéaires des mesures de phase L1 et L2). Σ−1
Obs est la ma-

trice poids associée à Obs. La matrice normale N = AT (Σ−1
Obs)A peut souffrir d’un défaut

de rang et ne pas être inversible. Ce défaut de rang correspond au manque de définition

du système de référence dans les observations GPS (la matrice A relie essentiellement

des différences de coordonnées et non les coordonnées aux observables). Pour rendre le

système inversible, des contraintes sont donc introduites au niveau des équations nor-

males. Ces contraintes permettent de ramener la solution dans un système de référence

connu, comme l’ITRS. Pour cela, on rajoute une équation de condition au système

d’équation normale. La méthode couramment utilisée consiste à forcer les coordonnées

d’un sous-ensemble de sites de la solution à suivre les valeurs données par la réalisation

d’un système de référence. L’équation de condition associée à cette procédure s’écrit :

Xcons = X0 (Σ−1
a priori) (II.3)

où X0 désigne le vecteur des coordonnées connues dans le système de référence choisi et

Σ−1
a priori l’inverse de la matrice variance-covariance associée à X0, définissant le niveau

de contrainte (1 cm par exemple) avec lequel on souhaite réaliser l’égalité. Le système

d’équation devient :

(
A

I

)
Xcons =

(
Obs

X0

) (
Σ−1
Obs 0

0 Σ−1
a priori

)
(II.4)

et l’équation normale qui en dérive est :

(ATΣ−1
ObsA+Σ−1

a priori)Xcons = ATΣ−1
ObsObs+Σ−1

a prioriX0 (II.5)

Cette méthode comporte plusieurs dangers. L’ajout de contraintes peut déformer le

résultat du calcul si les contraintes de mise en référence sont trop fortes (par exemple

1 mm sur les positions). Les erreurs possibles du système de référence se reportent

alors dans le jeu de données. Cette équation modifie aussi la variance du résultat et sa

structure. Des contraintes trop fortes vont diminuer artificiellement les écarts-types des

paramètres estimés. Au contraire, l’application de contraintes lâches (loose constraints,
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i.e. > 1 m en position) ne déformera pas le résultat mais produira des solutions “flot-

tantes” car exprimées de manière floue dans un système de référence avec des variances

larges, ne reflétant pas la précision réelle du jeu de données. Pour éviter ces problèmes,

on propose (1) de retirer les contraintes pour les jeux fortement contraints et (2) d’ap-

pliquer des contraintes minimales à chaque jeu en entrée de la combinaison.

Retrait des contraintes. Le retrait des contraintes se fait en reconstituant le

système d’équations normales originel et en retirant l’équation de contrainte introduite

précédemment. L’équation normale sans contrainte s’écrit :

AXuncons = Obs (Σ−1
Obs) (II.6)

et par conséquent, la matrice variance-covariance décontrainte est obtenue par la rela-

tion :

Σ−1
uncons = Σ−1

cons − Σ−1
a priori (II.7)

Comme indiqué précédemment, cette matrice n’est le plus souvent pas inversible. Elle

souffre d’un défaut de rang traduisant l’absence de définition des 7 (pour les solu-

tions en positions) ou 14 (solutions positions-vitesses) paramètres correspondant à

l’implémentation du système de référence. Pour résoudre ce problème, on propose une

méthode alternative à celle présentée en II.3. Pour la réalisation de combinaisons de so-

lutions géodésiques hétérogènes, il est intéressant de pouvoir retirer les contraintes des

jeux individuels. Cela permet d’appliquer ensuite les contraintes minimales de manière

homogène, cohérentes et simultanées sur l’ensemble des jeux en entrée de la combinaison.

Contraintes minimales. L’application de contraintes minimales encore appelées

projection permet d’ajouter un effet minimal de système de référence à la solution

décontrainte et de rendre la matrice associée à la solution décontrainte inversible. L’effet

minimum de système de référence assure que la matrice variance associée au jeu reflète

le mieux possible, dans ses valeurs et sa structure, la qualité intrinsèque des mesures. Les

contraintes minimales permettent de séparer les contributions à la variance respectives

de l’effet de système de référence et de l’erreur de mesure. Ces contraintes minimales

dérivent de la relation standard entre deux systèmes de référence géodésiques. La trans-

formation entre les coordonnées d’un point X1 exprimées dans le système de référence

1 et les coordonnées d’un point X2 exprimées dans le système de référence 2 est donnée

par la relation :

X2 = X1 + T +DX1 +RX1 (II.8)

où T =




Tx
Ty
Tz


 est la translation entre les origines des deux systèmes de référence, D

le facteur d’échelle entre les deux systèmes et R =




0 −Rz Ry

Rz 0 −Rx

−Ry Rx 0


 la rotation
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linéarisée entre les deux système d’axes. Cette transformation porte le nom de transfor-

mation d’Helmert ou transformation à 7 paramètres. De manière plus compacte, cette

relation s’écrit :

X2 = X1 + Eθ (II.9)

où E est la matrice des dérivées partielles construites à partir des valeurs approchées

des positions des stations et θ le vecteur contenant les 7 paramètres :

E =




. . . . . . .

1 0 0 xi0 0 zi0 −yi0
0 1 0 yi0 −zi0 0 xi0
1 0 0 zi0 yi0 −xi0 0

. . . . . . .




θ =




Tx
Ty
Tz
ε

Rx

Ry

Rz




(II.10)

La résolution par moindres carrés de II.9 donne :

θ̃ = (ETΣ−1
X E)︸ ︷︷ ︸

B−1

ET (X2 −X1) (II.11)

où Σ−1
X est la matrice poids associée à (X2 − X1). Dans l’approche qui suit, il est

proposé d’utiliser comme équation de contrainte minimale la relation traduisant que les

coordonnées estimées sont exprimées dans le même système que les coordonnées du jeu

de référence :

θ = 0 (II.12)

L’équation II.3 est alors remplacée par :

B(X −X0) = 0 (Σθ)
−1 B = (ETΣ−1

X E)−1 (II.13)

Le système d’équation devient :
(

A

B

)
Xmc =

(
Obs

BX0

) (
Σ−1
Obs 0

0 Σ−1
θ

)
(II.14)

et l’équation normale associée est :

(ATΣ−1
ObsA+BTΣ−1

θ B)Xmc = ATΣ−1
ObsObs+BTΣ−1

θ BX0 (II.15)

Par conséquent la matrice variance-covariance du jeu après application des contraintes

minimales est :

Σ−1
mc = Σ−1

uncons +BTΣ−1
θ B (II.16)

Le plus souvent, on prend Σθ = 10−4I m. Finalement, la solution décontrainte est

obtenue en utilisant (Σ−1
mc) comme matrice normale dans la résolution de II.6 :

Xuncons = Σ−1
cm[Σ

−1
consXcons − Σ−1

a prioriXa priori] (II.17)
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Application des contraintes minimales. En reprenant l’équation II.15, on a

Σmc = (ATΣ−1
ObsA+BTΣ−1

θ B)−1 (II.18)

On utilise ensuite la relation matricielle donnée par Sillard (2001, p. 105) : si on a

une matrice inversible de la forme

(
Λ1 Λ12

Λ21 Λ2

)
il est possible d’écrire la relation

[Λ1 − Λ12Λ
−1
2 Λ21]

−1 = Λ−1
1 + Λ−1

1 Λ12[Λ2 − Λ21Λ
−1
1 Λ12]

−1Λ21Λ
−1
1 (II.19)

Appliquée à II.15, on obtient l’expression de la matrice variance après application des

contraintes minimales :

Σmc = Σunc − ΣuncB
T (BΣuncB

T +Σθ)
−1BΣunc (II.20)

La quantité ΣuncB
T (BΣuncB

T + Σθ)
−1BΣunc est appelée projecteur. Dans cette

équation, on voit que la matrice Σunc est la somme d’une part de l’erreur intrinsèque

de mesure et d’autre part d’un effet de système de référence. La projection permet de

retirer l’effet de système de référence et de ne travailler qu’avec la matrice reflétant la

qualité intrinsèque de la mesure. Cette procédure est implémentée dans le module PROJ

du logiciel CatRef (Sillard et Altamimi, 1998). Elle s’applique aussi bien aux positions

qu’aux vitesses et permet de choisir si l’opérateur est calculé à partir des 7 paramètres

ou sur les rotations uniquement.

3.2. Modèle de combinaison

Modèle de combinaison. Le modèle de combinaison utilisé est celui développé

par Boucher, Altamimi et Sillard pour la détermination de l’ITRF depuis l’ITRF96

(Boucher et al., 1998). J’ai utilisé et adapté ce modèle pour (1) la détermination des

vitesses à partir des séries temporelles de positions des réseaux GPS permanents, (2)

la combinaison des solutions de réseaux GPS permanents, et (3) la combinaison de

mesures de campagnes et de solutions de réseaux GPS permanents. Le modèle physique

de combinaison implémenté dans le logiciel CatRef consiste à estimer simultanément :

– la position du point i à l’époque t0 d’expression de la combinaison

– la vitesse du point i

– les paramètres de transformation Ts entre le résultat de la combinaison et les jeux

individuels. Les paramètres sont calculés à l’époque ts avec leur dérivée temporelle

Ṫk.

Les relations utilisées dérivent directement de la relation de transformation de coor-

données entre systèmes de référence géodésiques (II.8). Pour les données de campagne,

on estime simultanément la vitesse, la position à l’époque t0 et les 7 paramètres de

transformation à l’époque ts de la solution de campagne vers la solution combinée :

Xi
s = X i

comb + (ts − t0)Ẋ
i
comb + Ts +DsX

i
comb +RsX

i
comb (II.21)
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Xi
s est la position du point i dans la campagne s à l’époque ts.X

i
comb est la position de i à

l’époque t0 et Ẋ
i
comb la vitesse de i dans la combinaison. Ts,Ds,Rs sont les paramètres de

transformation permettant la transformation entre la solution combinée et la campagne

s. Cette équation se généralise dans le cas de solutions positions-vitesses (cas des réseaux

GPS permanents) :





Xi
s = X i

comb + (ts − t0)Ẋ
i
comb

+ Tk +DkX
i
comb +RkX

i
comb

+ (ts − tk)[Ṫk + ḊkX
i
comb + ṘkX

i
comb]

Ẋi
s = Ẋi

comb + Ṫk + ḊkX
i
comb + ṘkX

i
comb

(II.22)

où Tk, Dk, Rk et Ṫk, Ḋk, Ṙk sont les 7 paramètres de transformation et leurs dérivées

temporelles entre la solution libre du réseau permanent s et la solution combinée ex-

primés à l’époque tk.

N.B. : Cette équation est simplifiée de celle fournie dans Altamimi et al. (sous presse)

dans le cas où les positions des solutions sont exprimées à une même époque pour tous

les sites.

Rattachement et contraintes d’égalité des vitesses. Il arrive fréquemment

que des réseaux partagent des sites en commun mais que le point mesuré au sein du

site soit différent selon les campagnes (voir paragraphe suivant). Pour les sites les mieux

équipés, un rattachement entre les points du sites est disponible. Il est alors possible

d’inclure ce rattachement et de bénéficier ainsi de la continuité et de la redondance des

observations pour la détermination de la vitesse. Deux stratégies sont possibles :

1. Ramener l’ensemble des points du site à un point unique.

2. Traiter le rattachement comme un jeu individuel avec une matrice variance-

covariance associée.

La seconde stratégie est celle utilisée dans le calcul de l’ITRF. Les rattachements dont

j’ai pu disposer étant de qualité submillimétrique, c’est la première stratégie qui a été

utilisé dans les combinaison. Par ailleurs, il peut être intéressant d’estimer une seule

vitesse pour les différents sites d’un point. Cette option est particulièrement utile si :

1. on observe des sauts dans les séries temporelles. Dans ce cas, une position est

estimée entre chaque saut mais une seule vitesse est calculée pour l’ensemble des

données du point.

2. on n’a pas de rattachement entre les différents points d’un site.

3. on souhaite, sur la base d’informations géologiques, estimer une seule vitesse pour

des points différents localisés sur un même bloc. Cette méthode doit être utilisée

avec précaution car elle repose sur un a priori géophysique et néglige la rota-

tion rigide du bloc (les distances entre points doivent rester courtes). Elle permet

néanmoins de faire bénéficier la précision de stations GPS permanentes à des

données de campagnes lorsque l’on ne possède pas un rattachement précis (voir

discussion dans le paragraphe 6).
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Pour contraindre (ẋi,ẏi,żi) à être égal à (ẋj ,ẏj ,żj) à (σẋ,σẏ,σż), Altamimi (1997) propose

de modifier les termes de la matrice normale N relative aux points i et j par :

N6k−2,6k−2 = N6k−2,6k−2 +
1
σẋ

2

N6k−1,6k−1 = N6k−1,6k−1 +
1
σẏ

2 k ∈ {i,j}
N6k,6k = N6k,6k +

1
σż

2

(II.23)

Les termes de covariance sont modifiés selon :

N6i−2,6j−2 = N6i−2,6j−2 +
1
σẋ

2

N6i−1,6j−1 = N6i−1,6j−1 +
1
σẏ

2

N6i,6j = N6i,6j +
1
σż

2

(II.24)

et la matrice normale étant symétrique :

N6j−2,6i−2 = N6j−2,6i−2 +
1
σẋ

2

N6j−1,6i−1 = N6j−1,6i−1 +
1
σẏ

2

N6j,6i = N6j,6i +
1
σż

2

(II.25)

3.3. Estimation des poids relatifs des solutions individuelles

Classiquement, on vérifie la qualité d’une estimation par moindres carrés en vérifiant

la cohérence entre les résidus de l’estimation et la variance a priori des observa-

tions. Cette cohérence est indiquée par le facteur de variance a posteriori σ̃0. On peut

généraliser ce résultat et calculer le facteur de variance a posteriori pour chaque solution

individuelle. Cela revient à postuler que les variances de chaque jeu s sont connues à un

facteur σ2
s près qui est estimé en même temps que les autres paramètres. On définit σ2

s

par :

σ2
s =

vTs Σ
−1
s vs
fs

(II.26)

où vs est le vecteur des résidus des observations du jeu s, Σs la matrice variance-

covariance associée à ce jeu et fs le facteur de redondance pour le jeu s défini par :

fs = 6ns − tr(AsΣ
−1
combA

TΣ−1
s ) (II.27)

ns est ici le nombre de points dans le jeu s, Σcomb la matrice variance-covariance de la

solution combinée, As la “design matrix” du jeu s dans la combinaison et Σs sa matrice

variance associée. Les variances de chaque jeu sont donc ainsi dilatées ou contractées par

le facteur σ2
s qui dépend essentiellement des résidus propres de chaque jeu. Les variances

en sortie de combinaison des paramètres estimés pour chaque jeu vont donc dépendre

d’une part de la variance de chaque jeu (après application des contraintes minimales),

et d’autre part du niveau d’accord entre les jeux. On espère ainsi avoir une estimation

réaliste des écarts-types des vitesses en particulier, point important pour la détection

de déformations faibles. L’estimation de Σs se fait en utilisant les 3 composantes ex-

primées en coordonnées géocentriques cartésiennes. On sait que la composante verticale
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est moins bien déterminée dans la technique GPS. D’autre part, des sauts sur la compo-

sante verticale sont observés couramment dans dans les séries temporelles des réseaux

GPS permanents. Ces sauts induisent une estimation erronée de la vitesse et créent des

désaccords en positions des différents jeux (avant et après le saut). La conséquence de

ces sauts et de l’utilisation de la méthode de pondération proposée est que la composante

verticale peut dilater artificiellement les variances des vitesses horizontales en particu-

lier. J’ai donc implémenté et utilisé une variante de (II.26) ne prenant en compte que les

composantes planimétriques des positions et vitesses. L’influence de cette variante sur le

résultat est faible, mais elle modifie la variance des composantes horizontales d’environ

20%, ce qui peut se révéler déterminant dans la détection des déformation faibles.

3.4. Estimateurs statistiques de la qualité de la combinaison

Pour chaque jeu, on calcule le wrms (weighted root mean scatter ou écart moyen

quadratique pondéré) par la relation :

WRMSs =

√√√√ vTs D(Σs)−1vs
tr(D(Σs)−1)

3ns
(fs − 1)

(II.28)

où vs est le vecteur des résidus en position du jeu s, D(Σs) la matrice diagonale des

variances des positions, extraite de Σs. Ce wrms peut être calculé sur les positions ou

les vitesses, les composantes planimétriques et verticales simultanément ou séparément.

De la même manière, il est possible de calculer le wrms en positions et en vitesses

pour l’ensemble de la combinaison ou pour un ensemble de jeux individuels (wrms par

technique, wrms des solutions permanentes / solutions des campagnes). L’objet de ce

travail est essentiellement la détermination des vitesses horizontales. Dans la suite, on

utilisera le wrms (par jeu ou par site) sur les vitesses horizontales comme indicateur de

la qualité d’une solution individuelle, ou de la détermination de la vitesse d’un site.

4. Crustal velocity field of western Europe from permanent GPS array

solutions, 1996-2001

Les méthodes présentées dans les paragraphes précédents ont été appliquées pour

réaliser une combinaison des solutions des réseaux GPS permanents REGAL, RGP et

EUREF avec une sélection de sites de l’ITRF2000. Ce travail a donné lieu à un article

soumis à Geophysical Journal International reproduit dans les pages qui suivent.

J.-M. Nocquet Institut Géographique National, Laboratoire de Recherche en

Géodésie, Marne-la-Vallée, France.

E. Calais Purdue University, Department of Earth and Atmospheric Sciences, West

Lafayette, Indiana, USA.

abstract Current deformation in western Europe and the western Mediterranean

is usually assumed to be a consequence of the convergence between the African and
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Eurasia plates. However, the complex geometry of the plate boundary zone, the diver-

sity of strain patterns observed within the plate boundary zone, the existence of rigid

microplates and of active intraplate structures significantly complicate this apparently

simple kinematic pattern. In addition, the low expected strain rates, close to the current

accuracy of space geodetic techniques, make direct measurements of crustal motions a

challenge. In this study, we derive a new crustal velocity field for western Europe and

the western Mediterranean by rigorously combining (1) a selection of 36 ITRF2000 sites,

(2) a solution from a subset of sites the European Permanent GPS Network (EUREF-

EPN), (3) a solution of the French national geodetic permanent GPS network (RGP),

and (4) a solution of a permanent GPS network in the western Alps (REGAL). The

resulting velocity field describes horizontal crustal motion at 64 sites in western Europe

with an accuracy better than 1 mm/yr. Its analysis shows that Central Europe behaves

rigidly at a 0.4 mm/yr level and can therefore be used to define a stable Europe re-

ference frame. In that reference frame, we find no significant motion at sites located

west of the Rhine Graben and on the Iberian peninsula, which puts an upper bound of

0.6 mm/yr on horizontal motion across the Rhine graben and the Pyrenees. We find that

the current strain pattern in the western Alps combines E-W extension and right-lateral

shear. We confirm a counter-clockwise rotation of the Adriatic microplate, that appears

to control the strain pattern along its boundaries in the Friuli area, the Alps, and the

Apennines. Our results also suggest that the Africa/Eurasia plate motion may actually

be significantly different from the NUVEL1A prediction.

4.1. Introduction

Western Europe is a continental domain, part of the Eurasian plate, where significant

active deformation is restricted to a few recent structures such as the Rhine Graben (Fi-

gure II.9). Its southern part in the western Mediterranean belongs to the broad boundary

zone between the African and the Eurasian plate. According to the NUVEL-1A global

kinematic model (DeMets et al.,1990, 1994), both plates are assumed to converge in a

NW-SE direction at a rate of 3 mm/yr at the longitude of the Gibraltar strait, increasing

eastward to 8 mm/yr near Sicilia. This kinematics remains however to be confirmed or

refined by direct geodetic measurements, still lacking on the African plate. The western

Mediterranean domain is surrounded by Alpine ranges (Betics, Atlas and Maghrebides,

Apennines, Dinarides, Alps), usually thought to accommodate the Africa-Eurasia plate

convergence. The western Mediterranean domain also includes significant strike-slip (e.g

Western Swiss Alps, Eva and Solarino, 1998) and extensional (e.g. Apennines, D’Agos-

tino et al., 2001) active tectonic features, superimposed on this general convergence

pattern. Finally, several relatively aseismic domains embedded in the plate boundary

zone are interpreted either as rigid blocks or microplates (Corso-Sardinian block, Adria-

tic and Iberian microplates) or as rigid undeformed sedimentary basins (Ligurian and

Pannonian basins).

The determination of the strain field associated with active tectonic structures in wes-
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Fig. II.9 – Major tectonic structures and regions of western Europe and western

Mediterranean; seismicity spans 1980-2000.
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tern Europe and the western Mediterranean is essential to understand their relationship

with the African/Eurasian plate motion, as well as the force balance currently driving

the associated deformation. However, the precise estimate of the strain accumulated on

most of these structures remains poorly known. For instance, recent geodetic results in

the western Alps (Calais, 1999; Nocquet et al., 2001; Vigny et al., 2002) show a maxi-

mum of 2 mm/yr of crustal motion across the range, indicating that the Africa/Eurasia

convergence must be accommodated by other structures of the plate boundary zone.

Also, seismotectonic (e.g. Anderson and Jackson, 1987) and geodetic (Hunstad and

England, 1999; D’Agostino et al., 2001) studies clearly show NE-SW extension in the

Apennines. However, the relationship between this extension and the African/Eurasia

convergence remains an open question (D’Agostino and McKenzie, 1999; Mantovani et

al., 2000).

In addition to active deformation in the Africa/Eurasia plate boundary zone, ins-

trumentally recorded seismicity shows a moderate but non negligible activity in some

intraplate areas such as the Rhine graben and the Armorican faults (Figure II.9). Both

structures are located hundreds to thousands kilometers away from the major plate

boundary and penetrate deeply inside the Eurasian plate interior. In the Rhine graben,

historical records and paleoseismological investigations show evidence for large (M=6 to

6.5) earthquakes (e.g. Meghraoui et al., 2001; Camelbeeck and Meghraoui, 1998). The

current strain accumulation on the intraplate faults responsible for these earthquakes

remains however unknown. In addition, the processes that control strain accumulation

on these intraplate faults are not understood and their relationship with the Africa-

Eurasia plate motion is unclear. Furthermore, post-glacial isostatic adjustment alone is

responsible for 1-2 mm/yr of horizontal motion in Fennoscandia (Milne et al., 2001), on

the same order as horizontal crustal motion expected from tectonic processes alone in

the Alps, for instance. Although this effect decreases rapidly to the south, post-glacial

isostatic adjustment should also be considered as one of the processes that contributes

to the stress field in western Europe.

In the past decade, geodetic measurements have been widely used to monitor crustal

motions, from tectonic plates to local surveys of active faults, with precision levels on the

order of 2-3 mm/yr (horizontally) routinely achieved. In the last few years, the increasing

accuracy and density of space geodetic measurements has also permitted to test plate

rigidity at a 2 mm/yr level (Argus and Gordon, 1996; Dixon et al., 1996; DeMets and

Dixon, 1999; Kogan et al., 2000). However, 1-2 mm/yr of motion within several hundreds

of kilometers can still lead to significant deformation over recent geological times. In

particular, it may result in sufficient elastic strain accumulation to cause moderate

to large earthquakes on faults with long recurrence intervals (1000 years and more).

In addition, 1-2 mm/yr of internal deformation within a block or plate chosen as a

“stable” reference frame for the purpose of a geophysical interpretation may introduce

a significant bias in the velocity field, in particular in areas deforming at very slow

rates. The determination of a dense and consistent velocity field at a continental scale,

accurate at a sub-millimeter per year level, still remains a challenge. Such a velocity
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field is however essential to investigate the processes that drive continental intraplate

deformation and control the associated seismicity.

In this paper, we use the 2000 realization of the International Terrestrial Reference

Frame (ITRF2000), a global multi-technique geodetic solution that provides accurate

position and velocities at about 500 globally distributed control sites (Boucher et al.,

1996; Sillard et al., 1998, Altamimi et al., in press). This paper builds on earlier results

by Nocquet et al. (2001), who used the 1997 realization of the ITRF (ITRF97) to test

plate rigidity in western Europe. Since the ITRF2000 includes longer data spans and

more homogeneous contributions from additional data analysis centers, it is significantly

more accurate than the ITRF97 (Altamimi et al., in press). Also, Nocquet et al. (2001)

used only 29 of the ITRF97 sites in Europe. In this study, we densify the ITRF2000

by combining it with geodetic solutions derived from three permanent GPS networks

that are being implemented by national geodetic agencies and universities in Europe.

This combination also expands the observation time span compared to the ITRF2000

because it includes solutions more recent than the ones that participate in its definition.

We describe the combination methodology, show that the resulting combined solution

provides velocities at 64 sites in western Europe with a 1 mm/yr accuracy, and provide

a preliminary interpretation of the velocity field.

4.2. Input data

4.2.1. ITRF2000

The ITRF2000 is the current realization of the International Terrestrial Reference

System (ITRS) published by the International Earth Rotation Service (IERS). It consists

of a set of station positions and velocities and their associated variance-covariance ma-

trix (Altamimi et al., in press). The ITRF2000 is achieved by a combination of geodetic

solutions based on five space geodetic techniques: Very Long Baseline Interferometry

(VLBI), Lunar Laser Ranging (LLR), Satellite Laser Ranging (SLR), Global Positio-

ning System (GPS), and Doppler Orbitography Radiopositioning Integrated by Satellite

(DORIS). For the 2000 realization of ITRS, three VLBI, one LLR, seven SLR, six GPS,

two DORIS, and two multi-technique solutions were selected as input data. In addition,

nine regional GPS solutions were included in the combination for regional densification

purposes. Only solutions with loose, removables or minimal a priori constraints on site

positions and velocities were included. VLBI, LLR and SLR solutions benefit from ∼
20 years of measurements. GPS and DORIS solutions include 2-10 years of continuous

recording. The weighted rms of velocities in the combination is <1 mm/yr for VLBI so-

lutions, 1-5 mm/yr for SLR solutions, 1-2 mm/yr for GPS solutions, and 4-5 mm/yr for

DORIS solutions. In order to satisfy a no-net-rotation condition, the ITRF2000 velocity

field was aligned to the NNR-NUVEL1A kinematic model (DeMets et al., 1990, Argus

and Gordon, 1991, DeMets et al., 1994), by minimizing the global rotation rate between

the two velocity fields, over a selection of sites of high geodetic quality located in stable

plate interiors. This procedure has no impact on relative site motions and the internal

consistency of the ITRF2000, which depend solely on the input solutions (see Altamimi
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et al., in press, for details).

Since our goal is to detect crustal motions at the 1 mm/yr level, we selected ITRF2000

sites that satisfy strict quality criteria (Nocquet et al., 2001): (1) standard deviation

of horizontal velocity <1 mm/yr; (2) weighted rms of horizontal velocity residuals

<2 mm/yr in the combination; (3) velocity obtained from at least three different in-

dividual solutions; (4) agreement between at least three individual solutions and the

ITRF2000 final value better than 1.5 mm/yr; and (5) minimum of 4 years of continuous

GPS data in individual solutions for sites not collocated with other techniques. The 36

selected sites are listed in Table II.5 with their characteristics. MEDI (Medicina), with

a wrms of 3.3 mm/yr, does not fulfill criterion (3) but was nevertheless included in this

study because of its geodetic and geophysical interest (multi-technique geodetic site and

active deformation in the Apennines).

4.2.2. Regional networks : EUREF, RGP, REGAL

The EUREF Permanent Network. The EUREF Permanent GPS Network

(EPN, http://www.epncb.oma.be/) was set up in 1995 in order to improve the rea-

lization of the European reference frame, that was until then done by GPS campaigns.

The EPN consists of a selection of ∼145 permanent stations distributed in western Eu-

rope. The processing of the EPN is distributed between 13 analysis centers, ensuring

that each site is processed by at least three different centers. EUREF solutions are de-

rived weekly from a combination of the solutions provided by these analysis centers. In

this work, we used 45 EPN sites located in central and western Europe with at least two

years of continuous data. 24 of them are also included in our ITRF2000 site selection

(Table II.5). Our input data consists of weekly SINEX files from the EUREF-EPN for

these 45 sites, spanning the period July 1996 to July 8, 2001.

The RGP Permanent Network solution. The RGP (Réseau GPS Permanent,

French permanent GPS network) started operating in 1998. It currently consists of

about 20 stations operated by several agencies and universities, with data archived at

the Institut Géographique National (IGN/LAREG). The IGN/LAREG processes this

network together with 20 other permanent GPS stations of the EPN (Table 4.3.2.).

The weekly IGN/LAREG solution contributes to the EUREF-EPN solution. In the so-

lution we present, 18 of the stations included in the IGN/LAREG solution are EPN

stations and are therefore processed by at least two other EUREF analysis centers.

The IGN/LAREG weekly position solution is produced using the Bernese 4.2 software

(Beutler et al, 2001), following the standard strategy defined in the EUREF recommen-

dations (ftp : //ftp.epncb.oma.be/pub/center/analysis/IGN.LAC). Final IGS orbits

and IERS Earth Orientation are fixed in the processing, while station coordinates are

left unconstrained. Daily normal equations are then stacked to form a weekly solution.

Weekly repeatabilities are 2.2 mm and 4.1 mm in the horizontal and vertical compo-

nents, respectively. A previous RGP solution, with less sites and a shorter data time
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Tab. II.5 – Selected ITRF2000 Sites

Site Country Number of Solutions wrms σVe σVn

R L P D M

GRAS France 3 7 8 0.3 0.1 0.2

TOUL France 2 7 2 2 1.0 0.3 0.3

ONSA Sweden 3 7 0.2 0.1 0.1

METS Finland 2 7 7 2 5 0.6 0.2 0.2

GRAZ Austria 7 8 2 0.5 0.1 0.2

SOFI Bulgaria 1 4 2 1.5 0.8 0.1

PENC Hungary 4 0.9 0.3 0.4

GOPE Czech Rep. 5 0.3 0.2 0.2

JOZE Poland 3 0.3 0.2 0.2

BOR1 Poland 7 6 0 2 0.5 0.4 0.5

BOGO Poland 3 0.3 0.2 0.2

LAMA Poland 6 0.3 0.6 0.8

RIGA Latvia 7 1 3 1.6 0.6 0.8

MDVO Russia 4 1 0.3 0.3 0.3

ZWEN Russia 7 0.3 0.3 0.2

7561 Ukraine 3 7 5 1.1 0.4 0.5

GLSV Ukraine 4 0.5 0.7 0.8

MEDI Italy 3 1 6 3.3 0.1 0.2

NOTO Italy 3 3 6 2 1.2 0.1 0.2

CAGL Italy 6 5 4 2.1 0.3 0.3

MATE Italy 3 7 8 3 0.3 0.2 0.2

UPAD Italy 8 1.1 0.3 0.3

BRUS Belgium 6 0.3 0.1 0.2

HERS United Kingdom 7 8 2 1.1 0.1 0.2

SFER Spain 5 5 2 1.2 0.5 0.5

VILL Spain 8 0.3 0.2 0.2

MADR Spain 3 4 0.5 0.2 0.2

EBRE Spain 6 1.0 0.3 0.3

KOSG Netherlands 5 6 1 0.3 0.1 0.2

WSRT Netherlands 6 0.6 0.3 0.4

CASC Portugal 4 1.6 0.2 0.2

ZIMM Switzerland 7 7 3 0.4 0.1 0.2

POTS Germany 7 7 3 0.3 0.1 0.1

WTZR Germany 3 5 12 2 0.4 0.1 0.1

OBER Germany 7 0.5 0.3 0.3

7203 Germany 3 0.1 0.2 0.2

R = VLBI, L = SLR, P = GPS, D = DORIS, M = Multitechnique solution; wrms is the weighted rms

of the horizontal velocity residuals in the ITRF2000 combination; values are in mm/yr.
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span included in the ITRF2000 showed a wrms of 0.5 mm/yr for horizontal velocities.

Our input data consists of weekly SINEX files for these 40 sites, spanning the period

January 1, 1998 to August 28, 2001.

The REGAL Permanent Network solution. The REGAL network is a perma-

nent GPS array covering the western Alps and their surroundings, dedicated to crustal

deformation monitoring (Calais et al., 2000a). The REGAL network started operating

in 1997 and currently consists of 19 stations, 4 of them contributing to the RGP. We

processed the REGAL network using the GAMIT software v.10.05 (King and Bock,

2001), including 4 additional RGP stations and 25 EUREF-EPN stations. We solve for

station coordinates, satellite state vectors, 7 tropospheric delay parameters per site and

day, and phase ambiguities using double-differenced GPS phase measurements, with IGS

final orbits and IERS earth orientation parameters relaxed. We obtain long term repea-

tabilities on the order of 2-3 mm for the horizontal components, and ∼8 mm for the

vertical component. For this study, we selected REGAL sites that have been operating

continuously for at least 2 years (Table 4.3.2.). Our input data therefore consists of daily

SINEX files for 53 sites, spanning the period January 1, 1996, to July 20, 2001.

4.2.3. Realization of individual solutions

EUREF-EPN and RGP solutions. In order to simultaneously derive time series

and velocities from the weekly solutions used in this study (EUREF and RGP), we use

the general concepts developed for reference frame definition and coordinates/velocities

solutions combination (e.g. Brockmann, 1997, Davies and Blewitt, 2000, Altamimi et

al., in press). Sillard and Boucher (2001) recently pointed out the influence of reference

frame constraints in geodetics results and combination. They proposed a strategy using

“minimum constraints” in order to handle properly reference frame definition in geodetic

solutions. We follow hereafter their approach. We first start by removing the constraints

that were added in individual solutions for reference frame definition. For instance, EU-

REF weekly combined solutions are provided with a priori constraints of 10−4 mm on the

position components of a subset of 14 ITRF97 well-determined stations (BOR1, GRAZ,

KOSG, MATE, ONSA, POTS, REYK, WTZR, ZWEN, VILL, GRAS, NYA1, TRO1,

and THU1, see http://www.epncb.oma.be/products.html). Such tight constraints can

significantly modify original relative position and the derived velocities. We therefore

remove these constraints using the a priori variance-covariance matrix, following the

relation:

Σ−1
uncons = Σ−1

cons − Σ−1
a priori (II.29)

where Σ−1
uncons, Σ

−1
cons, Σ

−1
a priori are, the inverses of the variance-covariance matrices of,

respectively, the resulting unconstrained solution, the constrained solution, and the “a

priori” constraints that were applied to the original solution. At this step, the reference

frame is only “loosely” defined through the final IGS orbits, that were kept fixed during
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the GPS analysis. The unconstrained variance matrix Σ−1
uncons contains both contribu-

tions from the natural measurement noise and from the reference system effect. This

latter contribution can be reduced by adding so called “minimal constraints” . Minimal

constraints are the algebraic expression on the variance-covariance matrix that the re-

ference frame implementation is performed through a geometric (usually 7 parameters)

transformation. Minimal constraints are added to the coordinate variance-covariance

matrix using:

Σ−1
mc = Σ−1

uncons +BT (Σθ)
−1B (II.30)

with B defined by:

B = (ETE)−1ET (II.31)

E =




. . . . . . .

1 0 0 xi0 0 zi0 −yi0
0 1 0 yi0 −zi0 0 xi0
1 0 0 zi0 yi0 −xi0 0

. . . . . . .




(II.32)

where (xi0,y
i
0,z

i
0)i∈{1,n} are the approximate coordinates of a subset of sites present

in the weekly solution and defining a good network geometry (Altamimi et al., in press;

Sillard and Boucher, 2001). The associated unconstrained coordinate solution is given

by:

Xuncons = Σ−1
mc[Σ

−1
consXcons − Σ−1

a prioriXa priori]. (II.33)

whereXuncons,Xcons,Xa priori are, respectively, the vector of unconstrained, constrained

and a priori coordinates. Using the unconstrained weekly solutions with their associated

minimally constrained variance matrices, we then simultaneously compute a position-

velocity solution and a time series for each site using the following equation :

Xi
ts = X i

sol + (ts − t0)Ẋ
i
sol + Ts +DsX

i
sol +RsX

i
sol (II.34)

where X i
ts is the position of site i of the weekly solution s at the epoch ts, X

i
sol

is the estimated position at the chosen epoch of combination t0, Ẋ
i
sol is the estimated

velocity, and Ts,Ds,Rs are the 7 transformation parameters between the resulting and

the weekly solutions at epoch ts. Since velocities are estimated, the temporal evolution

of the reference frame must also be defined for equation (II.34) to be solvable. This is

done by applying a condition that (Ts,Ds,Rs) = 0 at two epochs of the time series (for

instance at its beginning and end). The time series Xi(t) is derived using:
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Xi(t) = X i
sol + Ẋi

sol(t− t0) + vi(t) (II.35)

where vi(t) is the residual in the equation II.34 for site i at the time t of the weekly

solution.

For both EUREF-EPN and RGP data, we notice that unexplained jumps in the time

series can impact the velocity estimate at a 1 mm/yr level. In order to minimize this

problem, we solve for two different positions (before and after the jump) for a point but

constrain the velocity to be identical for the entire time series. By doing so, we take

benefit of the whole time span available for the velocity estimation. We also excluded

EUREF data before GPS week 860 (July 1996) because of a jump in the time series at

most sites, probably caused by the change from ITRF93 to ITRF94 in the estimation of

precise orbits by the IGS. We name hereafter “EUREF-IG” our solution derived from

the EUREF-EPN network.

REGAL solution. The daily solutions used in this study (REGAL) are handled

differently. We first pass the loosely-constrained daily estimates and their associated

variance-covariance matrices to a Kalman filter (GLOBK, Herring et al., 1990) in order

to estimate velocities and positions. At this stage we apply tight constraints on orbits

and Earth Orientation Parameters (EOP), but loose constraints on site positions (100

m) and velocities (10 m/yr) at all stations. We obtain a loosely-constrained position-

velocity solution, to which we apply minimal constraints on positions and velocities

as defined above. A previous REGAL solution including less sites and a shorter data

time span produced using this same strategy, submitted and included in the ITRF2000

definition, showed a wrms of 0.6 mm/yr on horizontal velocities.

4.3. Combination

Combining the results from several networks and/or analysis centers provides a num-

ber of advantages over the analysis of each solution independently. First, it minimizes

possible systematic errors associated with each processing strategy taken individually.

Second, sites shared by several solutions provide a way to tie these solutions into a single

and consistent velocity field (Table II.6). These common sites also serve to cross-check

individual solutions and detect outliers. Third, reference frame constraints applied in in-

dividual geodetic solutions can modify significantly the original relative velocity in the

individual solutions (Sillard and Boucher, 2001). The combination methodology presen-

ted above handles reference frame constraints simultaneously for all individual solutions

in a rigorous way. Because we only use 14-parameters transformations and minimally

constrained solutions in the combination, relative positions and velocities of individual

solution are not affected by the reference frame definition. Finally, we apply a weighting

scheme that rescales the variance-covariance matrices of each individual solution and

provides realistic formal errors.
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Tab. II.6 – Number of sites per solution and number of common sites shared by

pair of solutions

EUREF-IG ITRF2000 RGP REGAL

EUREF-IG 45

ITRF2000 24 36

RGP 18 8 23

REGAL 24 17 17 32

4.3.1. Methodology

The input data to the combination consist of individual solutions with minimal

constraints applied (see above). We use a combination methodology similar to the one

used for the definition of the ITRF (Altamimi et al., in press). For each site i in solution

s (s= RGP, REGAL, EUREF-IG, ITRF2000), we simultaneously estimate the position

Xi
comb at epoch t0 (epoch of the combination), the velocity Ẋi

comb, and a 14-parameters

transformation between the individual and the combined solution using (after Altamimi

et al., in press):

Xi
s = X i

comb + (ts − t0)Ẋ
i
comb

+ Tk +DkX
i
comb +RkX

i
comb

+ (ts − tk)[Ṫk + ḊkX
i
comb + ṘkX

i
comb]

(II.36)

Ẋi
s = Ẋi

comb + Ṫk + ḊkX
i
comb + ṘkX

i
comb (II.37)

where X i
s is the position of site i in solution s at epoch ts, X

i
comb the estimated position

of site i at epoch t0, and Ẋi
comb its final velocity in the combination. Tk,Dk,Rk and

Ṫk,Ḋk,Ṙk are the transformation parameters between individual solutions s and the

combined solution and their time derivatives. ts is the epoch of minimal position variance

for the solution s, which is generally the middle point of the observation time span

included in the solution. tk is the epoch of expression of the transformation parameters.

The reference frame definition in the combination is implemented by imposing the 14-

parameters transformation between ITRF2000 and the combined solution to be zero

(no translation, scale factor, or rotation and no rate of change of these parameters).

Our velocity field is therefore expressed in the ITRF2000 reference frame. From this

preliminary combination, an a posteriori variance factor σ2
s for each individual solution

s is estimated in the inversion, which is then applied to the variance-covariance matrix

of the corresponding individual solution in an iterative way until both individual σ2
s and

the global a posteriori variance factor equals 1. Normal residuals in the combination are

used for outliers detection.
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Tab. II.7 – Scaling factor applied to individual solution variance in the combination

Solution Factor

EUREF-IG 5.7

ITRF2000 1.7

RGP 5.3

REGAL 11.9

Tab. II.8 – WRMS of individual solutions in the combination

Solution position (mm) velocity (mm/yr)

Horizontal Up Horizontal Up

EUREF-IG 0.3 2.6 0.2 2.7

ITRF2000 0.4 3.1 0.2 1.1

RGP 0.2 2.0 0.2 3.1

REGAL 1.1 1.3 0.4 0.6

4.3.2. Quality assessment of the results

The velocities resulting from the final combination are given in Table 4.3.2.. The

wrms of each individual solution for horizontal and vertical position and velocity com-

ponents provides a first assessment of the solution accuracy (Table II.8). We find that all

the solutions used here have a wrms on horizontal velocities less than 0.4 mm/yr. The

solution accuracy can also be assessed using the level of agreement between solutions,

given by the wrms in the combination for each site (Table 4.3.2.). For most sites, we find

an agreement between solutions on the order of 0.5 mm/yr. CASC (Cascais), however,

shows a disagreement between EUREF-IG, RGP, and ITRF2000 of about 2.5 mm/yr.

We will consequently not include that site in the tectonic interpretation below. Also,

we find that the EUREF-IG and REGAL solutions disagree on the east component at

LAMP (Lampedusa, difference 1.5 mm/yr). However, the velocity residual at this site

in a stable Europe reference frame (see below) remains significant enough (3.1 mm/yr)

(Table 4.3.2.) to be used in our tectonic interpretation. Formal errors in geodetic so-

lutions are usually based on a single network processing and are therefore, at best, an

internal indicator of precision. In our case, the formal errors of the combined solution

depend on the variance of the individual solutions before combination but also on the

level of agreement between solutions in the combination. Therefore, we believe that the

formal errors of the combination are a reliable indicator of its accuracy. We find formal

errors on horizontal velocities lower than 1 mm/yr at all sites except RIGA and GLSV

(Table 4.3.2.). The best determined sites have a formal error of about 0.2 mm/yr on

horizontal velocities.
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Site Country Solution residuals

EUREF-IG REGAL RGP ITRF2000 mm/yr

AJAC France 1.3 1.9 1.9 0.6

BRST France 2.4 2.6 2.8 1.2

FCLZ France 3.2 *

CHTL France 2.5 *

GINA France 3.5 3.5 0.4

GRAS France 4.7 5.7 3.6 x 0.9

MANS France 1.9 2.3 3.4 0.6

MARS France 2.7 3.1 3.1 0.5

MICH France 3.1 3.0 0.6

MODA France 2.9 2.8 0.4

MTPL France 2.3 2.3 0.5

SJDV France 2.9 3.9 3.6 0.5

STJ9 France 1.9 1.7 0.3

TOUL France 3.5 4.0 3.0 x 0.6

ONSA Sweden 3.3 x 0.5

HFLK Austria 4.9 5.4 0.6

GRAZ Austria 3.3 5.7 x 0.7

SOFI Bulgaria 4.0 x 0.8

PENC Hungary 4.9 x 0.8

GOPE Czech Rep. 4.9 x 0.1

BOGO Poland 5.0 x 0.1

BOR1 Poland 5.0 x 0.5

JOZE Poland 4.9 5.7 x 0.4

LAMA Poland x *

WROC Poland 2.6 *

BZRG Italy 2.5 *

CAGL Italy 4.9 5.5 x 0.3

GENO Italy 2.5 4.3 0.4

LAMP Italy 2.0 1.3

MATE Italy 3.3 x 0.7

MEDI Italy 5.5 x 0.3

NOTO Italy 4.1 4.8 x 0.6

TORI Italy 2.4 4.9 0.4

UNPG Italy 2.4 *

UPAD Italy 4.8 5.7 3.6 x 0.5
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(continued)

Site Country Solution residuals

EUREF-IG REGAL RGP ITRF2000 mm/yr

VENE Italy 4.3 *

BRUS Belgium x *

DENT Belgium 3.0 3.4 0.1

WARE Belgium 3.4 1.9 0.2

ALAC Spain 1.8 2.0 0.7

BELL Spain 2.0 2.0 0.2

EBRE Spain 4.7 5.6 3.6 x 0.9

ESCO Spain 1.6 2.0 0.6

MADR Spain x *

SFER Spain 2.6 5.4 3.6 x 0.9

VILL Spain 4.9 5.7 x 0.5

DELF Netherlands 3.0 *

KOSG Netherlands 2.2 5.7 x 0.4

WSRT Netherlands 3.9 4.2 x 0.4

CASC Portugal 1.7 2.9 x 2.3

ZIMM Switzerland 1.9 5.7 2.7 x 0.7

7203 Germany x *

KARL Germany 2.7 *

OBER Germany 4.4 4.8 x 0.5

POTS Germany 4.8 5.7 x 1.0

WTZR Germany 3.4 5.6 3.6 x 0.5

METS Finland x *

MOPI Slovak Rep. 4.6 *

RIGA Latvia x *

MDVO Russia x *

ZWEN Russia x *

7561 Ukraine x *

GLSV Ukraine x *

HERS United Kingdom x *

Columns 3-5 units are decimal years indicating the data time span used for the velocity determination

in each individual solution. The last column is the largest residual on the horizontal velocity components

obtained in the combination. * means that only one solution contributes to the velocity determination.
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Site Position Velocity Standard Deviation

ITRF2000 Central Eur.

long. lat. Ve Vn Ve Vn σVe σVn σVen

7203 6.88 50.52 19.48 14.60 0.71 -0.31 0.40 0.38 -0.04

7561 33.99 44.42 24.83 10.88 0.20 -0.16 0.62 0.69 -0.03

AJAC 8.76 41.93 21.01 14.80 -0.11 0.05 0.61 0.75 -0.02

ALAC -0.48 38.34 20.19 14.95 -0.11 -0.49 0.46 0.54 0.04

BELL 1.40 41.60 19.81 14.14 -0.10 -1.19 0.45 0.54 -0.02

BOGO 21.04 52.48 21.13 13.42 0.12 0.16 0.19 0.23 0.00

BOR1 17.07 52.28 19.84 13.65 -0.48 -0.16 0.15 0.17 -0.01

BRST -4.50 48.38 17.49 15.54 0.44 -0.06 0.38 0.42 -0.04

BRUS 4.36 50.80 18.01 14.29 -0.17 -0.83 0.23 0.24 -0.02

BZRG 11.34 46.50 19.91 13.96 -0.69 -0.53 0.57 0.68 0.00

CASC -9.42 38.69 17.84 13.81 -0.87 -1.90 0.42 0.45 0.03

CAGL 8.97 39.14 21.41 14.62 -0.28 -0.12 0.19 0.19 -0.01

CHTL 6.36 45.30 20.42 14.11 0.47 -0.86 0.86 0.92 0.04

DELF 4.39 51.99 17.76 14.94 -0.11 -0.17 0.30 0.40 -0.04

DENT 3.40 50.93 16.72 16.07 -1.23 0.88 0.25 0.31 -0.03

EBRE 0.49 40.82 19.85 14.84 -0.07 -0.54 0.17 0.18 0.03

ESCO 0.98 42.69 19.76 14.80 0.17 -0.55 0.52 0.66 0.00

FCLZ 5.99 45.64 20.12 14.58 0.31 -0.42 0.63 0.69 0.01

GENO 8.92 44.42 20.69 15.00 0.07 0.26 0.43 0.47 0.01

GINA 5.79 43.68 19.96 15.34 -0.27 0.33 0.21 0.25 -0.04

GLSV 30.50 50.36 22.35 10.91 -0.73 -0.78 1.06 1.15 0.04

GOPE 14.79 49.91 20.58 14.20 0.12 0.10 0.21 0.25 0.02

GRAS 6.92 43.75 20.37 14.42 -0.05 -0.50 0.12 0.13 -0.03

GRAZ 15.49 47.07 22.20 14.25 0.97 0.24 0.13 0.15 -0.04

HERS 0.34 50.87 18.14 15.76 0.80 0.37 0.17 0.19 -0.01

HFLK 11.39 47.31 21.15 14.95 0.72 0.45 0.15 0.18 -0.04

JOZE 21.03 52.10 21.37 13.17 0.27 -0.09 0.16 0.18 -0.01

KARL 8.41 49.01 19.73 14.91 0.27 0.12 0.41 0.55 -0.01

KOSG 5.81 52.18 17.80 15.23 -0.31 0.22 0.16 0.16 -0.04

LAMA 20.67 53.89 19.85 13.59 -0.76 0.28 0.23 0.27 0.02

LAMP 12.61 35.50 21.12 16.97 -1.74 2.61 0.68 0.73 -0.03

MANS 0.16 48.02 17.08 15.57 -1.01 0.18 0.28 0.33 -0.03

MADR -4.25 40.43 18.92 15.63 -0.27 0.04 0.28 0.30 -0.09

MARS 5.35 43.28 19.88 14.56 -0.36 -0.49 0.22 0.27 -0.01
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(continued)

Site Position Velocity Standard Deviation

ITRF2000 Central Eur.

long. lat. Ve Vn Ve Vn σVe σVn σVen

MATE 16.70 40.65 23.78 18.07 1.12 4.21 0.14 0.14 -0.06

MDVO 37.22 56.03 23.62 11.35 0.70 0.97 0.42 0.51 0.06

MEDI 11.65 44.52 23.53 16.24 2.44 1.78 0.17 0.17 -0.03

METS 24.40 60.22 20.23 11.67 0.57 -1.07 0.25 0.24 0.00

MICH 5.72 43.92 20.96 14.41 0.80 -0.61 0.26 0.32 -0.04

MODA 6.71 45.21 21.06 13.62 1.01 -1.32 0.28 0.36 -0.06

MTPL 3.86 43.64 20.51 14.82 0.63 -0.34 0.41 0.50 -0.02

MOPI 17.27 48.37 20.92 14.26 -0.34 0.47 0.34 0.45 0.00

NOTO 14.99 36.88 20.82 17.70 -2.19 3.62 0.17 0.17 -0.03

OBER 11.28 48.09 20.24 14.54 0.01 0.04 0.17 0.19 -0.03

ONSA 11.93 57.40 17.30 13.62 -0.63 -0.80 0.12 0.12 -0.04

PENC 19.28 47.79 22.35 13.46 0.61 -0.05 0.18 0.21 -0.01

POTS 13.07 52.38 19.68 14.26 0.16 -0.04 0.13 0.14 -0.03

RIGA 24.06 56.95 21.08 13.06 0.61 0.27 0.95 1.21 0.03

SFER -6.21 36.46 17.52 16.61 -2.25 0.96 0.32 0.31 0.06

SJDV 4.68 45.88 19.58 14.90 0.07 -0.20 0.18 0.22 -0.03

SOFI 23.39 42.56 24.50 10.82 1.11 -2.09 0.33 0.36 -0.03

STJ9 7.68 48.62 19.81 14.82 0.40 -0.03 0.53 0.67 -0.03

TORI 7.66 45.06 20.28 13.84 0.03 -1.02 0.39 0.42 0.00

TOUL 1.48 43.56 19.47 15.29 0.00 -0.03 0.20 0.22 0.00

UNPG 12.36 43.12 21.20 15.71 -0.29 1.33 0.60 0.72 -0.02

UPAD 11.88 45.41 21.65 16.43 0.71 2.00 0.13 0.15 -0.04

VENE 12.33 45.44 21.32 16.56 0.31 2.17 0.24 0.30 -0.01

VILL -3.95 40.44 18.92 15.26 -0.31 -0.33 0.18 0.17 0.03

WARE 5.25 50.69 18.53 14.98 0.13 -0.07 0.26 0.34 -0.02

WROC 17.06 51.11 20.19 14.13 -0.41 0.32 0.40 0.53 0.05

WSRT 6.60 52.91 17.86 15.13 -0.20 0.19 0.19 0.23 -0.02

WTZR 12.88 49.14 20.25 14.29 -0.03 -0.03 0.11 0.11 -0.07

ZIMM 7.47 46.88 20.75 15.03 0.95 0.15 0.13 0.15 -0.05

ZWEN 36.76 55.70 23.05 10.68 0.13 0.20 0.43 0.35 -0.03

Velocities are expressed in ITRF2000. Residuals velocity in a Central Europe reference frame are compu-

ted by removing a rigid rotation estimated from BOGO, BOR1, GOPE, JOZE, POTS, WROC, OBER,

WSRT, WTZR, RIGA, ZWEN, 7561 (Simeis). Values are in mm/yr.

115
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4.4. Interpretation

4.4.1. Plate interior rigidity assessment

Automatic test A first and essential part of analyzing the velocity field consists of

defining a reference frame for mapping velocities that is meaningful for a tectonic in-

terpretation. Indeed, as pointed out by several authors (Dixon et al., 1996; Chen et al.,

2000; Kogan et al., 2000; Nocquet et al., 2001), the definition of such a reference frame

may bias and/or add noise to residual velocities because it relies on models and/or data

that are, themselves, affected by biases and uncertainties. Also, it is now recognized that

the accuracy of the NNR-NUVEL1A plate model is not sufficient to ensure an unbia-

sed definition for rigid plates at the 2-3 mm/yr level. In western Europe, for instance,

Nocquet et al. (2001) showed a bias between NNR-NUVEL1A and ITRF97 reaching 3

mm/yr near Moscow. Altamimi and Boucher (2001) show a similar result by comparing

the ITRF2000 and NNR-NUVEL1A velocity field in Europe. Consequently, the regional

reference frame must be derived from the geodetic data set itself. Even so, the definition

of a tectonically meaningful reference frame must be performed with care. In particular,

one must ensure that the subset of sites used to define the regional reference frame for

expressing velocities behaves more rigidly than the active deformation area under study.

Although this may seem obvious in many interplate settings, it is not the case for the

Africa-Eurasia plate boundary in the western Mediterranean, because most of the active

structures (Maghrebides, Betics, Pyrenees, Alps, Appennines, Dinarides) probably ac-

count for only a small part of the 3 to 8 mm/yr of total Africa-Eurasia plate convergence.

We therefore start our analysis of the velocity field by searching for the subset of sites

that define the most rigid domain, first using a “blind” statistical approach. We follow

hereafter a procedure fully described in Nocquet et al. (2001). We first use an algorithm

that searches for the subset of sites whose velocities best fit a rigid rotation. The search

is performed over all possible site combinations. We use χ2 tests and minimal variance

criteria to rank the site subsets according to their fit to a rigid rotation. We find that

the subset [POTS, BOGO, JOZE, GOPE, OBER, WTZR] provides the best fit, with

residual velocities less than 0.3 mm/yr. All these sites belong to the supposedly tecto-

nically stable part of the Eurasian plate and an area where post-glacial rebound effect

on horizontal velocity does not exceed 0.2 mm/yr (Peltier, 1995). We then progressively

augment this initial subset of sites by adding one site at a time and testing the consis-

tency of the new site subset with a rigid rotation using χ2 and F ratio tests. We find

that the 29 sites subset shown in Table II.9 satisfies these statistical tests, given their

velocity uncertainties. It can therefore be used to define the rotation of a rigid domain

encompassing these sites. This domain extends from Central Europe to the westernmost

part of Europe, including Spain and Sardinia. Velocity residuals at these 29 sites are

less than 0.8 mm/yr. The overall wrms of the residual velocities is 0.4 mm/yr. The best

fit Euler vector defined by this site subset is given in Table II.10. Figure II.10 shows the

residual velocities after subtracting the rigid rotation defined above from the velocities.

It shows that velocities in the reference frame defined by the 29 sites subset significantly
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Fig. II.10 – Result of an automatic search for stable sites.

White squares indicate geodetic sites that are found to behave rigidly within their velocity uncertainties.

This subset of sites is used to determine a rigid rotation which is removed to obtain the residual velocities

shown here. Not included in this figure : ZWEN, MDVO, 7561, METS, GLSV.
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differs from zero at the sites located south of the Iberian Peninsula, in Italy, and in the

Alps.

In summary, the results of this “blind” automated approach indicate that most of western

Europe behaves rigidly at the 0.4 mm/yr level (wrms). This number is smaller than those

previously obtained by Argus and Gordon (1996) and Nocquet et al. (2001) and provide

a new quantitative assessment of plate interior rigidity in western Europe. In particular,

it shows that post-glacial rebound influence on horizontal velocities should be less than

0.4 mm/yr for the part of Europe located south of Fennoscandia.

Central Europe

In the previous step, we did not account for a priori geological information or neigh-

borhood relationship between sites. As a further check for intraplate deformation, we

now compute a rigid rotation by selecting a new subset of sites “manually”. We start

from the 29 sites subset determined above and exclude sites that are not located in Cen-

tral Europe, defined as the area located north of the Alpine and Carpathian mountains

ranges and east of the Rhine Graben. This domain is commonly assumed to represent a

tectonically stable part of the Eurasian plate over recent geological times (< 1 Ma). We

also exclude the sites located in Fennoscandia because their velocities are influenced by

post-glacial rebound at the level of 2-3 mm/yr (Johansson et al., in press). We include

site BOR1 because of its location in Central Europe and of its small residual velocity in

the 29 sites reference frame defined above (0.5 ± 3 mm/yr).

We do not include site LAMA because of its large residual velocity (0.9 mm/yr) in the

29 sites reference frame defined above, three times greater than its velocity formal error

in our solution (0.3 mm/yr). Neighboring sites such as BOG1, JOZE, BOGO, or RIGA

do not show such a large residual. In addition, there is no active geological structure

that could explain such a local deviation from the overall rigid behavior of the area. On

the other hand, LAMA benefits from a rather long GPS observation history, with about

6 years of continuous measurements, and is processed by 6 different analysis centers. We

therefore tentatively propose that the residual velocity at LAMA may be due to a local

instability, possibly in the geodetic monumentation itself.

Using this new selection of sites, we estimate rotation parameters for Central Europe

(Tables II.11 and II.12). Figure II.11 shows the residual velocities in this new Central

Europe reference frame. We find a 0.4 mm/yr overall wrms of the residual velocities, with

a 0.7 mm/yr maximum at site RIGA. We then test the significance of the residual velo-

cities at the sites not included in the reference frame definition using the statistical tests

described in Nocquet et al. (2001) (Table II.13 and II.14. We find that site ZWEN, near

Moscow, perfectly fits the rigid rotation defined by our Central Europe site selection.

Sites MDVO (vicinity of Moscow, Russia), GLSV (Kiev, Ukraine), and 7561 (Simeis,

Crimea) also fit that rigid rotation within their uncertainties. We did not include site
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Tab. II.9 – Results of an automatic search of stable sites

Site Ve Vn σVe σVn residuals

Ve Vn

7203 19.5 14.6 0.4 0.4 0.7 -0.3

7561 24.8 10.9 0.6 0.7 0.2 -0.2

AJAC 21.0 14.8 0.6 0.7 -0.1 0.0

ALAC 20.2 15.0 0.5 0.5 0.0 -0.5

BOGO 21.1 13.4 0.2 0.2 0.1 0.1

BRST 17.5 15.5 0.4 0.4 0.5 -0.1

CAGL 21.4 14.6 0.2 0.2 -0.2 -0.1

ESCO 19.8 14.8 0.5 0.7 0.2 -0.6

FCLZ 20.1 14.6 0.6 0.7 0.4 -0.4

GENO 20.7 15.0 0.4 0.5 0.1 0.2

GINA 20.0 15.3 0.2 0.3 -0.2 0.3

GOPE 20.6 14.2 0.2 0.3 0.2 0.1

JOZE 21.4 13.2 0.2 0.2 0.3 -0.1

KARL 19.7 14.9 0.4 0.6 0.3 0.1

KOSG 17.8 15.2 0.2 0.2 -0.3 0.2

MADR 18.9 15.6 0.3 0.3 -0.2 0.0

MTPL 20.5 14.8 0.4 0.5 0.7 -0.4

OBER 20.2 14.5 0.2 0.2 0.1 0.0

TOUL 19.5 15.3 0.2 0.2 0.1 -0.1

POTS 19.7 14.3 0.1 0.1 0.2 -0.1

MOPI 20.9 14.3 0.3 0.4 -0.3 0.5

RIGA 21.1 13.1 0.9 1.2 0.6 0.3

STJ9 19.8 14.8 0.5 0.7 0.4 -0.1

VILL 18.9 15.3 0.2 0.2 -0.3 -0.4

WROC 20.2 14.1 0.4 0.5 -0.4 0.3

WSRT 17.9 15.1 0.2 0.2 -0.2 0.2

WARE 18.5 15.0 0.3 0.3 0.2 -0.1

WTZR 20.2 14.3 0.1 0.1 0.0 0.0

ZWEN 23.1 10.7 0.4 0.3 0.1 0.2

wrms of residual velocities (mm/yr): 0.4 mm/yr

a posteriori variance factor: 0.96
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Tab. II.10 – Euler vector values for Europe: results of the automatic search algo-

rithm.

Euler pole values Euler pole error ellipse

latitude longitude ω a b az σω

56.0 -101.5 0.25 0.69 0.15 -153 0.001

a = major semi axis, b = minor semi axis, az = azimuth of the major semi axis; latitude, longitude, a,

b, az are in decimal degrees; ω and σω are in deg/Myr

Tab. II.11 – Euler vector estimation for Central Europe.

Euler pole values Euler pole error ellipse

latitude longitude ω a b az σω

55.8 -102.1 0.25 0.91 0.14 149.7 0.003

a = major semi axis, b = minor semi axis, az = azimuth of the major semi axis; latitude, longitude, a,

b, az are in decimal degrees; ω and σω are in deg/Myr

KARL (Karlsruhe) in our Central Europe site selection because of its proximity to the

Rhine graben, a tectonically active structure (e.g. Lemeille et al., 1999). We however

find that its velocity agrees at the 0.7 mm/yr level with the rigid rotation defined by

the Central Europe sites. Sites METS and ONSA show a significant velocity residual

(1.3±0.3 mm/yr in a SSE direction at METS and 1.2±0.3 mm/yr in a SW direction at

ONSA, Table II.13), consistent with postglacial rebound effects (Peltier, 1995; Johans-

son, in press). Sites GRAZ and PENC, located south of the Carpathians and Eastern

Alps show a significant residual velocity of 1.0±0.2 mm/yr in a N80 direction and and

0.6±0.3 mm/yr in a N90 direction, respectively, with respect to Central Europe.

In summary, except for LAMA (discussed above), this analysis confirms that Central

Europe behaves rigidly at a sub-millimeter per year level. It extends the earlier results

of Nocquet et al. (2001), based on ITRF97 only. In addition, because its better accuracy,

ITRF2000 allows us to detect significant residual motion with respect to Central Europe

at ONSA, GRAZ, and PENC.

Intraplate deformation in western Europe France, outside well known active

deformation areas such as the western Alps, the Jura, the Pyrenees, and the Rhine

graben, is characterized by a low level of diffuse seismicity, mainly located in Brittany,

Normandy, and in the Massif Central (Nicolas et al., 1990). We find no significant

residual motion at the sites located in France (BRST, SJDV, TOUL, MTPL) in a Central

Europe reference frame. The only exception is site MANS, located on the roof of a 15

m tall building on unconsolidated sediments, whose stability may be questioned. All

other sites have residual velocities less than 0.6 mm/yr (maximum 0.7 ± 0.6 mm/yr at
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Fig. II.11 – Residual velocities in a Central Europe Reference Frame

The Central Europe Reference Frame is defined using BOGO, BOR1, GOPE, JOZE, POTS, WROC,

OBER, WSRT, WTZR, RIGA, ZWEN, 7561. The rigid rotation defined by this subset of sites is removed

from ITRF2000 velocities to obtain the residual velocities. Confidence ellipses (95% confidence level) are

computed by adding the variance of the rotation vector defining the reference frame to the variance of

site velocities. All Alps sites were not included in this figure (see figure II.13). Not included are also

GLSV, ZWEN, MDVO, METS, 7561.
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Chapitre II. LA DÉTERMINATION DU CHAMP DE VITESSE EN EUROPE OCCIDENTALE PAR TECHNIQUES GÉODÉSIQUES

Tab. II.12 – Velocity residuals at the sites used to define the Central Europe rigid

rotation.

code σV e σV n Residuals

Ve Vn

BOGO 0.2 0.2 0.1 0.2

BOR1 0.1 0.2 -0.5 -0.2

GOPE 0.2 0.3 0.1 0.1

JOZE 0.2 0.2 0.3 -0.1

POTS 0.1 0.1 0.1 0.0

WROC 0.4 0.5 -0.5 0.3

OBER 0.2 0.2 0.0 0.0

WSRT 0.2 0.2 -0.2 0.2

WTZR 0.1 0.1 0.0 0.0

RIGA 0.9 1.2 0.6 0.3

ZWEN 0.4 0.3 0.1 0.2

7561 0.6 0.7 0.2 -0.2

wrms : 0.4 mm/yr

a posteriori variance factor : 1.25

MTPL), that remain inside their uncertainty. We conclude that the stable part of France

(outside the Alps and Jura) is rigidly attached to Central Europe at the 0.6 mm/yr level.

This result also places an upper bound of 0.6 mm/yr (1 sigma) on the possible current

horizontal motion across the Rhine graben.

The Iberian peninsula is separated from the rest of Europe by the Pyrenees moun-

tains. The Pyrenees have a moderate seismicity with some instrumentally recorded ear-

thquakes reaching magnitude 5 or greater, mostly in northwestern part of the range

(Delouis et al., 1993; Souriau et Pauchet, 1998). Our statistical tests show that the velo-

cities of all the sites on the Iberian peninsula, except SFER, located in the Africa-Eurasia

plate boundary zone, have unsignificant residual velocities with respect to Central Eu-

rope (Table II.13). Together with the velocity at site TOUL, located in France about

100 km north of the Pyrenees, these results imply an upper bound on the order of

0.6 mm/yr for active motion in the Pyrenees. Consequently, except for its southern part

(Betics Cordillera, southern Portugal) that may already belong to the Africa-Eurasia

plate boundary zone, the Iberian peninsula can be considered as rigidly attached to

Central Europe at the 0.6 mm/yr level (1 sigma confidence level).
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Tab. II.13 – Statistical tests of consistency with the stable Europe subset of sites

Site F ratio Student χ2 Residuals standard

In Context Out of context deviation

Ve Vn Ve Vn Ve Vn Ve Vn

Northeastern and Central Europe

METS 6.55** 0.97 2.70* 1.78 3.35** 8.18* 0.6 -1.1 0.2 0.2

LAMA 3.65* 2.36* 0.67 2.58* 0.94 8.63* -0.8 0.3 0.2 0.3

MDVO 2.05 1.30 1.36 1.31 1.82 4.91 0.7 1.0 0.4 0.5

GLSV 0.18 0.56 0.53 0.57 0.61 0.86 -0.7 -0.8 1.1 1.2

Pannonic basin and Carpathians

MOPI 0.74 0.80 0.84 0.82 1.14 1.83 -0.3 0.5 0.3 0.4

PENC 4.88* 2.53* 0.22 2.82** 0.23 8.45* 0.6 0.0 0.2 0.2

Central Alps

ZIMM 19.18** 3.75** 1.08 5.11** 0.83 26.79** 1.0 0.2 0.1 0.2

HFLK 12.34** 3.00** 1.74 3.59** 2.27* 16.17** 0.7 0.5 0.1 0.2

GRAZ 20.37** 3.68** 0.93 5.00** 1.24 28.41** 1.0 0.2 0.1 0.1

BZRG 0.63 0.99 0.64 1.00 0.77 1.95 -0.7 -0.5 0.6 0.7

Western Alps

MODA 7.77** 2.21* 2.25* 2.55* 3.34** 23.49** 1.0 -1.3 0.3 0.4

CHTL 0.40 0.44 0.76 0.45 0.82 1.21 0.5 -0.9 0.9 0.9

FCLZ 0.21 0.39 0.50 0.41 0.56 0.62 0.3 -0.4 0.6 0.7

GINA 0.82 0.89 0.91 1.26 1.54 2.81 -0.3 0.3 0.2 0.3

MARS 1.81 1.33 1.51 1.51 2.05 4.32 -0.4 -0.5 0.2 0.3

MICH 3.77* 2.06 1.18 2.54* 1.92 11.00** 0.8 -0.6 0.3 0.3

GRAS 4.55* 1.08 2.72* 0.53 5.42** 9.98** 0.0 -0.5 0.1 0.1

Iberian Peninsula

BELL 1.57 0.27 1.70 0.19 2.20* 4.95 -0.1 -1.2 0.4 0.5

ALAC 0.31 0.23 0.73 0.20 0.92 0.84 -0.1 -0.5 0.5 0.5

ESCO 0.25 0.24 0.67 0.28 0.90 0.81 0.2 -0.6 0.5 0.7

VILL 2.03 1.60 1.74 1.82 1.90 5.63 -0.3 -0.3 0.2 0.2

EBRE 2.41 0.97 2.08* 0.43 3.35** 9.12* -0.1 -0.5 0.2 0.2

MADR 0.22 0.72 0.07 0.94 0.13 0.58 -0.3 0.0 0.3 0.3

SFER 11.27** 2.97** 0.56 4.83* 2.06 34.59** -2.2 1.0 0.3 0.3

CASC 6.86** 1.68 2.62* 1.48 3.25** 21.28** -0.9 -1.9 0.4 0.4

Corsica and Sardinia

CAGL 0.50 1.13 0.69 1.76 0.75 1.03 -0.3 -0.1 0.2 0.2

AJAC 0.01 0.15 0.05 0.15 0.06 0.03 -0.1 0.0 0.6 0.7
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(continued)

Site F ratio Student χ2 Residuals standard

In Context Out of context deviation

Ve Vn Ve Vn Ve Vn Ve Vn

Italy

MEDI 115.29** 3.56** 3.19** 4.78** 3.49** 146.87** 2.4 1.8 0.2 0.2

UPAD 88.71** 1.65 4.35** 2.60* 7.28** 89.18** 0.7 2.0 0.1 0.1

VENE 18.39** 0.70 3.81** 0.74 5.18** 41.03** 0.3 2.2 0.2 0.3

MATE 407.78** 0.69 4.54** 2.02 7.60** 283.42** 1.1 4.2 0.1 0.1

GENO 0.11 0.14 0.46 0.14 0.52 0.30 0.1 0.3 0.4 0.5

TORI 1.81 0.01 1.85 0.06 2.08* 5.54 0.0 -1.0 0.4 0.4

UNPG 1.15 0.38 1.46 0.40 1.80 3.52 -0.3 1.3 0.6 0.7

Sicilia and Lampedusa

NOTO 219.32** 2.44* 4.10** 4.08** 6.75** 465.60 -2.2 3.6 0.2 0.2

LAMP 5.59* 1.70 2.41* 1.83 2.75* 18.43 -1.7 2.6 0.7 0.7

France

TOUL 0.00 0.01 0.10 0.02 0.14 0.02 0.0 0.0 0.2 0.2

SJDV 0.27 0.19 0.72 0.37 1.13 0.96 0.1 -0.2 0.2 0.2

BRST 0.46 0.95 0.12 0.99 0.14 1.24 0.4 -0.1 0.4 0.4

MTPL 0.83 1.16 0.48 1.28 0.69 2.45 0.6 -0.3 0.4 0.5

MANS 4.10* 2.54* 0.31 2.72* 0.48 10.93** -1.0 0.2 0.3 0.3

England-Benelux-Rhine Graben area

WARE 0.16 0.43 0.18 0.45 0.24 0.27 0.1 -0.1 0.3 0.3

DELF 0.08 0.30 0.36 0.30 0.49 0.31 -0.1 -0.2 0.3 0.4

DENT 10.8** 3.00** 1.78 3.16** 2.27* 28.11** -1.2 0.9 0.2 0.3

KARL 0.17 0.54 0.18 0.55 0.25 0.47 -0.3 0.1 0.4 0.6

KOSG 2.05 1.56 1.12 1.74 1.27 3.81 -0.3 0.2 0.2 0.2

BRUS 3.39 0.56 2.40* 0.59 2.89** 11.64** -0.2 -0.8 0.2 0.2

HERS 7.88** 2.98** 1.15 3.45** 1.61 19.61** 0.8 0.4 0.2 0.2

7203 1.22 1.41 0.66 1.44 0.64 3.50 0.7 -0.3 0.4 0.4

STJ9 0.20 0.62 0.03 0.63 0.04 0.54 0.4 0.0 0.5 0.7

Others

SOFI 14.69** 2.08* 3.24** 2.04 3.84** 36.00** 1.1 -2.1 0.3 0.4

ONSA 30.37** 1.99 2.81 3.91 4.98** 54.01** -0.6 -0.8 0.1 0.1

* test fails at a 95% confidence level;

* test fails at a 99% confidence level

Nocquet et al.(2001) found a residual velocity of 1-2 mm/yr with respect to Central

Europe at three sites located west of the lower Rhine graben in Belgium and the Nether-

lands (KOSG, HERS, BRUS). In this previous study, only four sites in this area (KOSG,
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Tab. II.14 – Threshold values for table (II.13)

Test 95% 99%

F ratio (2,23) 3.42 5.66

Student (23) 2.07 2.81

χ2(2) 5.99 9.21

Values in parenthesis are degrees of freedom.

Tab. II.15 – Rotation parameters for the Africa/Eurasia relative motion.

Model latitude longitude angular velocity

deg deg deg /Myr

Argus1 18.8 -20.3 0.10 ± 0.02

NUVEL1A2 21.0 -20.6 0.13 ± 0.02

REVEL3 18.2 -20.0 0.06 ± 0.005

Model 1 (NOTO LAMP SFER) 15.5 -13.9 0.07 ± 0.01

Model 2 (NOTO LAMP SFER MASP) -14.2 -17.5 0.07 ± 0.01

1 Argus et al. (1989), 2 DeMets et al. (1990), DeMets et al. (1994), 3 Sella et al. (in press). The REVEL

motion for Africa (Nubia) is calculated using GOUG (Gough Island, south Atlantic), HARZ and HRAO,

(Hartebeesthoek, South Africa), MASP (Mas Palomas), and SUTH (South Africa).

HERS, BRUS, 7203) fulfilled the quality criteria imposed in the ITRF site selection. In

the present study, eight of the ITRF sites are now fulfilling our quality criteria, thanks

to longer data time spans in the ITRF2000 solution. The statistical tests (Table II.13)

show that only 3 of these 8 sites (DENT, HERS, BRUS) have a significant residual

velocity with respect to Central Europe. However, the direction of the residual velocities

is not consistent between the 3 sites, making a tectonic interpretation difficult. KOSG

is the best determined site in this area, with 6 SLR and 9 GPS solutions in ITRF2000,

in addition to the EUREF-IG and REGAL solutions. Our statistical tests indicate that

its velocity is consistent with Central Europe at the 95% confidence level.

4.4.2. Interplate motion

Africa-Eurasia convergence in the western Mediterranean The relative motion

of the African and Eurasian plate determines the kinematic boundary condition for the

Alpine-Mediterranean area. It is therefore a key parameter for understanding the kine-

matics of active deformation in the Africa/Eurasia plate boundary zone. Until recently,

the lack of high quality geodetic sites on the African plate has precluded reliable geodetic

estimation of the African plate motion. Consequently, the Africa-Eurasia convergence

rate and direction are usually taken from the NUVEL1A plate model (DeMets et al.,

125
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Fig. II.12 – Kinematic boundary condition in western Mediterranean

The top figure shows (1) the velocities predicted by the NUVEL1A model for African sites in a Eurasia-

fixed reference frame (2) our solution for the sites MATE (Matera), NOTO, LAMP (Lampedusa island)

and SFER (San Fernando) in a Central Europe Reference Frame (see text for details) (3) the velocity

predicted for a rigid block rotation computed for (NOTO, LAMP, SFER) (Model 1). Velocities in the

Maghrebides are the velocities predicted by NUVEL1A and Model 1. The bottom figure is the same as

previously except that Model 2 is determined by (MASP, NOTO, LAMP, SFER).
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1990, 1994). NUVEL1A predicts a northwestward motion of Africa relative to Europe at

4 mm/yr in the Gibraltar strait, increasing eastward up to 8 mm/yr at the longitude

of Sicilia (figure 4).

NOTO and LAMP (Lampedusa island) are usually considered to belong to the Afri-

can plate. Both sites show a similar northwestward velocity of 4 mm/yr, in a direc-

tion fairly consistent with the NUVEL1A prediction for the African plate, but with a

magnitude about half of that of the model (Figure II.12). This indicates either that

the NUVEL1A Africa/Eurasia relative plate motion values are overestimated, or that

NOTO and LAMP do not belong to the rigid African plate. Indeed, both sites are lo-

cated within less than 100 km of active faults of the Africa/Eurasia plate boundary

zone (Westaway, 1990). In addition, NOTO is located on the Iblean block, that has

been interpreted as moving independently from the African and Eurasian plates (Man-

tovani et al., 1995). Assuming that NUVEL1A does provide the actual Africa-Eurasia

plate motion, the residual velocities at NOTO and LAMP with respect to Africa imply

3-4 mm/yr of convergence between them and stable Africa. However, no active com-

pressional structures are known south of LAMP and NOTO. This indicates that the

NUVEL1A Africa-Eurasia motion is not consistent with direct geodetic measurements.

We went one step further by assuming that the motion of SFER, even though that site

is clearly located within the Africa-Eurasia plate boundary zone, may be consistent with

that of the African plate and inverted for a rigid rotation using NOTO, LAMP, SFER

(Model 1, Figure II.12, Table II.15). We find rotation parameters that fit the data well,

with residuals less than 1 mm/yr. In a second step, we add the ITRF2000 velocity of

MASP (Mas Palomas, Canary island) to the (NOTO, LAMP, SFER) subset and esti-

mate a new rotation (Model 2, Figure II.12, Table II.15). Residuals are now on the order

of 1.5 mm/yr. These rotation parameters differ significantly from the NUVEL1A values

for the African plate and imply an Africa/Eurasia convergence rate about 50% slower

than the NUVEL1A values and rotated 20 to 30˚counterclockwise (Figure II.12).

Our rotation parameters for the African plate are derived from 4 sites only with a

poor geometrical coverage. In addition, at least one of them (SFER) is located within

the plate boundary zone. Therefore, they may not be representative of the motion of the

whole African (or Nubian) plate. However, they are consistent with the Nubia/Eurasia

rotation parameters derived from a larger data set by Sella et al. (in press, REVEL

model, table 13). Also, these rotation parameters fit preliminary GPS velocities better

than the NUVEL1A model at sites in Morocco south of the Atlas (Reilinger et al., 2001).

We therefore suggest that the NUVEL1A model does not provide the proper kinematic

boundary condition for the western Mediterranean and propose the new values given in

Table II.15 as a first approximation for Africa/Eurasia relative motion in the western

Mediterranean.

The Adriatic microplate Sites located on the Italian peninsula show the largest

velocity residuals in a Central Europe reference frame. Anderson and Jackson (1987),

using seismological data, had proposed that the Adriatic indenter may actually be an
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independent microplate, detached from the African plate and rotating counterclockwise

with respect to Eurasia around a pole located at 45.8˚N/10.2˚E. Westaway (1990)

used tectonic information and earthquake focal mechanisms to infer a rotation of the

Adriatic microplate at 0.3˚/Ma around a pole at 44.5˚N/9.5˚E. Using VLBI results

at MATE and MEDI, Ward (1994) reached a similar conclusion but proposed a rotation

pole located at 46.8˚N/6.3˚E and an angular rate of 0.30±0.06˚/Ma. In the following,

we use new geodetic data to estimate the kinematic boundary conditions across the

western Alps and test whether they can explain the observed strain regime in the range.

However, Mantovani et al. (1995), pointed out that because of its tectonic position on

the active northeastward thrusts of the external Apennines, MEDI can not be used

to derive a rigid rotation for the Adriatic block. In addition, station MATE is located

south of an active fault zone cutting the Italian peninsula and the Adriatic Sea in an EW

direction from Gargano to Dubrovnik. That fault, clearly expressed in the seismicity,

was identified by Westaway (1990) as the southern boundary of the Adriatic microplate.

We therefore consider that MATE is not part of the Adriatic microplate. We inverted

the velocities of TORI and UPAD together with the earthquake slip vector data set

used by Anderson and Jackson (1987) and found a counterclockwise rotation of the

Adriatic block with respect to stable Europe around pole located at 45.36˚N/9.10˚E

at an angular rate of 0.52˚/Ma (see Figure II.13, Calais et al., in press for details).

Velocities predicted using our rotation parameters with respect to stable Europe

along the boundary between the Po plain and the western Alps are oblique to the

Adriatic-western Alps boundary, indicating that the current kinematic boundary condi-

tions across the central part of the western Alps combine divergence and right-lateral

shear. Extensional boundary conditions also prevail across the Swiss Alps. In the sou-

thern part of the western Alps, the eastward curvature of the active structures, together

with the velocities at GRAS, MARS or AJAC, imply kinematic boundary conditions that

combine convergence and right-lateral shear. This model also predicts that kinematic

boundary conditions across the Alps east of 9.22˚E (longitude of the Adriatic/Central

Europe rotation pole) should be essentially N-S convergence between the Adriatic mi-

croplate and Central Europe.

These predictions are consistent with most of the first-order seismotectonic features

around the Adriatic microplate, including N-S to NW-SE compression in the Friuli area

in Italy and further west in the southern part of the Central Alps (Reilly and Arca, 1987;

Benedetti et al., 2000), a transition to dextral shear and extension in the Swiss Alps

(Eva and Solarino, 1998; Maurer et al., 1997) and the western Alps (Eva et al., 1998; Sue

et al., 1999), and NW-SE to NS compression in the southern part of the western Alps

(Maddedu et al., 1997). Our model predicts 4 mm/yr of NE-SW extension across the

central Apennines, consistent with GPS and triangulation results in that area (Hunstad

and England, 1999; D’Agostino et al., 2001). Finally, the motion of MATE relative to

the Adriatic microplate (convergence in a N74˚W direction at 4 mm/yr) is compatible

with the compressional focal mechanisms observed along the Gargano-Dubrovnic fault

zone.
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Fig. II.13 – Residual velocities in a Central Europe Reference Frame - Alpine

regions

The Central Europe Reference Frame is defined using BOGO, BOR1, GOPE, JOZE, POTS, WROC,

OBER, WSRT, WTZR, RIGA, ZWEN, 7561. The rigid rotation defined by this subset of sites is removed

from velocities to obtain the residual velocities. Confidence ellipses (95% confidence level) are computed

by adding the variance of the rotation vector defining the reference frame to the variance of site velocities.

The star indicate the Euler pole computed from UPAD and TORI velocities and earthquake slip vector

data used by Anderson and Jackson (1987).
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In the Eastern Alps and Pannonian basin, we find east to northeastward residual

velocities at sites GRAZ (1.2±0.2 mm/yr), and PENC (0.6±0.2 mm/yr), consistent

with earlier results from Grenerczy et al. (2000), within their uncertainties.

4.5. Conclusion

We have proposed a theoretical framework for rigorously combining regional GPS

networks and densify larger-scale networks such that the EUREF-EPN or the ITRF2000.

Although we only presented results from continuous networks, the combination of cam-

paign solutions is also possible. The resulting velocity field is consistent at a continental

scale and includes a realistic assessment of the velocity (and position) errors. In a second

step, this velocity field can be used to define a rigid-plate reference frame for mapping

velocities for the purpose of a geophysical interpretation of the residuals. A careful se-

lection of the best stations is necessary at both stages in order to ensure a reliable final

velocity field.

Using this methodology, we have derived a consistent velocity field for western

Europe by combining daily or weekly solutions from several geodetic networks: the

ITRF2000 global solution, the EUREF-EPN solution, a national solution from the

French permanent GPS network, and a regional solution from a permanent GPS net-

work centered on the western Alps. Intraplate deformation in Europe and fault slip rates

in active tectonic structures such as the Rhine graben and the western Alps are close

to or below the accuracy of current space geodetic techniques. Consequently, proper

constraints handling in geodetic solutions as well as a careful definition of the reference

frame are essential for the tectonic interpretation of residual velocities in Europe, and

in general when interpreting a velocity field at a continental scale (Dixon et al., 1996;

Chen et al., 2000; Shen et al., 2000; Nocquet et al., 2001).

We show that Central Europe (east of the Rhine graben, north of the Alps and Car-

pathians, south of Fennoscandia) behaves rigidly at the 0.4 mm/yr (wrms) level. Using

Central Europe as a reference frame, we find significant residual velocities for sites lo-

cated on the Adriatic plate and for sites possibly located on the African plate. We show

that the motion of the Adriatic block is not consistent with that of the African plate,

confirming earlier results of Anderson and Jackson (1987) and Ward (1994). Its kinema-

tics can be modelled by a counter-clockwise rotation with respect to stable Europe. The

boundary conditions imposed along the border of the Adriatic block by that rotation

are qualitatively consistent with seismotectonic data in the Alps, Apennines, and Dina-

rides. The kinematics of the Adriatic plate therefore seems to drive deformation in the

surrounding areas of the Alps, Apennines, and Dinarides. These results raise the issue

of the driving mechanism for the motion of the Adriatic plate, which does not appear

to be related to the African plate motion in a simple manner. A definite answer to this

question is out of the scope of this study and would require dynamic geophysical models

incorporating realistic boundary conditions (Africa-Eurasia plate motion and Aegean

subduction, located just east of our study area) and stresses induced by gravitational

potential energy variations (e.g. Molnar and Lyon-Caen, 1988) and by the peri-Adriatic
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subducted slabs (Spakman et al., 1993; Wortel et Spakman, 2001).

Our results also suggest that the NUVEL1A global plate model does not accurately

describe the Africa/Eurasia convergence in the western Mediterranean. However, more

stations on the African plate and longer time series are necessary in order to derive a

reliable kinematics for the African plate from direct geodetic measurements.

Finally, our analysis of the velocity field in western Europe shows no significant strain

outside of the actively deforming areas of the Alps and Apennines. In particular, the

expected north-south gradient in horizontal velocities due to the Fennoscandian glacial

isostatic adjustment (Milne et al., 2001) is less than 0.4 mm/yr across western Europe.

This result may help discriminate between post-glacial rebound models.
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5. Combinaison des résultats des réseaux permanents et des cam-

pagnes

5.1. Intérêts et enjeux de la combinaison

L’infrastructure et l’investissement nécessaires à l’implantation de sites GPS per-

manents limitent la densité spatiale de ce type de réseau. Ainsi, la densité de sta-

tions permanentes dans les Alpes occidentales ne permet pas pour l’instant l’étude

détaillée de l’activité de chaque structure géologique. Les données permanentes doivent

donc être densifiées par des mesures temporaires pour obtenir une image détaillée du

champ de déformation. De plus, il arrive fréquemment que des campagnes de mesures

aient été réalisées par le passé et qu’un réseau de stations permanentes soit développé

postérieurement ou parallèlement aux mesures de campagnes. Des résultats, parfois si-

milaires, parfois différents, peuvent être publiés indépendamment. Il est alors nécessaire

de connâıtre précisément les niveaux d’erreur associés à chaque solution, d’évaluer le

niveau de compatibilité de ces solutions pour permettre l’interprétation tectonique et la

comparaison avec d’autres indicateurs de la déformation.

Ce cas existe par exemple en France, où le réseau Alpes mis en place au début des

années 1990 sur les Alpes occidentales (Chéry et al., 1995; Vigny et al., 2002), a été

suivi du développement du réseau GPS permanent REGAL (Calais et al., 2001). La

figure II.14 présente les deux champs de vitesse publiés indépendamment par Vigny et
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al. (2002), à partir des mesures 1993-1998 du réseau Alpes, et Nocquet et Calais (sou-

mis), Calais et al. (2002, chapitre IV) à partir de la solution combinée de REGAL avec

les réseaux permanents européens EUREF-EPN, RGP et l’ITRF2000. Cette dernière

solution sera désignée par WEURO dans la suite de ce document.

La comparaison visuelle de ces deux solutions montre :

– que les vitesses issues des campagnes sont plus fortes, couramment de l’ordre de

quelques millimètres par an, alors que les vitesses issues des réseaux permanents

ne dépassent généralement pas 1 mm/an (maximum à Modane, 1.5 mm/an). Ces

écarts sont généralement supérieurs à l’erreur formelle proposée par Vigny et al.

(2002), bien que les ellipses soient représentées à un niveau de confiance à 99%.

– un écart possible de définition du repère dans lequel sont exprimées les vitesses. En

effet, dans la solution Vigny et al. (2002), la plupart des sites situés à l’extérieur de

l’arc alpin présentent une vitesse résiduelle vers l’ouest, vitesse que l’on ne retrouve

pas dans la solution WEURO. Néanmoins, les sites situés dans la partie interne

de l’arc ne présentent pas ce systématisme (sauf SGG0 et TORI).

– que la comparaison de deux sites proches et que l’on peut considérer comme appar-

tenant au même bloc tectonique donne parfois des désaccords importants : Ajaccio

(∼ 3 mm/an), Marseille (∼ 2 mm/an), sites situés à l’est de la faille de la Du-

rance (Ginasservis-SJU0, ∼ 2 mm/an). En revanche, un bon accord entre les deux

solutions est trouvé pour les sites le long du profil Turin-Lyon.

– que l’extension dans le coeur des Alpes est commune aux deux solutions

Même si cette comparaison ne contredit pas les conclusions de Vigny et al. (2002) qui,

prudemment, ont conclu à une borne supérieure des mouvements dans les Alpes de

2 mm/an (Vigny et al., 2002), les désaccords notés entre Alpes93-98 et les résultats

issus de REGAL sont un obstacle à l’interprétation tectonique. En particulier fixer une

borne supérieure des déformations à 2 mm/an ou à 1 mm/an, être capable de discerner

dans un champ de vitesse ce qui est significatif de ce qui ne l’est pas, a des conséquences

sur l’estimation de l’aléa sismique dans les Alpes et la mécanique de la déformation.

Pour aller plus loin que la simple comparaison visuelle, j’ai réalisé différentes combi-

naisons des résultats des campagnes Alpes 93 et 98 avec les résultats des réseaux perma-

nents REGAL, RGP et EUREF. Les outils de combinaison permettent la détermination

simultanée du champ de vitesse à partir de données hétérogènes provenant de traitements

différents. Ces outils fournissent de plus une intercomparaison des résultats sur les sites

en commun. Les enjeux de la réalisation de solutions combinées permanents/campagnes

sont :

– évaluer le niveau de compatibilité des différentes solutions. La combinai-

son permet de quantifier le degré d’accord/désaccord lors de la détermination d’une

position ou d’une vitesse d’un site commun à plusieurs solutions. Le degré d’ac-

cord/désaccord est donné par les résidus de chaque site de chaque solution dans la

combinaison. La combinaison permet de plus de re-évaluer la précision de chaque

solution, et de discuter le niveau d’incertitude des résultats. Dans le cas des Alpes,

cette comparaison permet aussi de juger de l’adéquation des stratégies de mesure
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Fig. II.14 – gauche : champ de vitesse obtenu à partir des campagnes Alpes 1993-1998 d’après Vigny et al. (2002); droite : champ de

vitesse obtenu par combinaison des résultats des réseaux GPS permanents REGAL, RGP et EUREF (Calais et al., (sous presse)). Les

vitesses sont représentées dans un référentiel Europe Stable.
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réseaux permanents/campagnes pour la mesure des très faibles déformations. En

particulier, il est intéressant de savoir si la bonne détermination de la vitesse de

quelques sites GPS permanents peut profiter aux campagnes et dans quelle mesure.

– replacer la déformation régionale dans son contexte continental. La

combinaison avec des solutions réalisées à plus grande échelle permet d’expri-

mer, de manière rigoureuse, la déformation mesurée localement dans des en-

sembles cinématiques plus grands. Ce changement d’échelle est essentiel à l’in-

terprétation tectonique. Par exemple, il permet de tester la part du raccourcisse-

ment Afrique/Europe actuellement absorbé dans la châıne alpine relativement aux

autres structures formant la frontière de plaques.

– comprendre l’articulation entre les réseaux géodésiques permanents et

les réseaux matérialisés. La compatibilité des coordonnées issues du traite-

ment des réseaux permanents, avec les coordonnées fixes des réseaux matérialisés,

a des enjeux en géodésie pratique. Le système de référence légal en France, appelé

RGF93, est réalisé par un réseau de points dont les coordonnées ont été déterminées

par campagnes entre 1993 et 1995. Depuis, le réseau GPS permanent RGP se met

en place, fournissant une réalisation dynamique et plus précise d’un système de

référence national. Il est donc nécessaire de parfaitement comprendre l’articula-

tion entre ces deux types de coordonnées, d’estimer les écarts et la précision de

chacun, ainsi que mâıtriser la procédure de transformation de coordonnées entre

les systèmes de référence réalisés par les solutions de ces réseaux.

5.2. Méthodes de combinaison

Différentes stratégies sont possibles pour obtenir une solution simultanée et

cohérente des jeux de données issus des réseaux permanents et de mesures de cam-

pagnes. La stratégie la plus directe est un traitement commun au niveau des ob-

servations. Une seconde stratégie consiste à combiner les résultats sous la forme

de solutions libres, quelques fois appelées quasi-observations (par exemple Dong,

http://gipsy.jpl.nasa.gov/qoca). Ces deux méthodes sont expliquées ci-dessous, avec leurs

avantages et inconvénients respectifs.

Traitement commun des observations. Les observations des mesures de cam-

pagnes sont traitées dans le même calcul que les stations permanentes. C’est la stratégie

qui est adoptée pour des observations semi-permanentes réalisées actuellement dans le

Jura (http://kreiz.unice.fr/regal/ ). L’avantage principal est une homogénéité du trai-

tement pour l’ensemble des observations. Les inconvénients de cette solution sont mul-

tiples. Les réseaux permanents sont généralement traités en routine. Il n’est pas pratique

d’avoir à inclure des observations où les matériels, les hauteurs d’antennes peuvent être

différents (Ce problème est contourné dans le cas des mesures semi-permanentes par

l’utilisation d’un mât de hauteur fixe). De plus, cette stratégie oblige à reprendre le

calcul pour inclure les campagnes si celles-ci ne sont pas disponibles au moment du cal-

cul en routine. Elle suppose aussi que les observations de tous les groupes de recherche
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sont partagées. Enfin, elle ne permet pas d’inclure rapidement des solutions réalisées par

d’autres centres d’analyse et nécessite de revenir aux observations brutes.

Combinaison au niveau des coordonnées (positions et/ou vitesses). Les

solutions de réseaux permanents et de campagnes sont, dans une première étape, dérivées

indépendamment et sont ensuite combinées au niveau des coordonnées grâce aux sites

communs aux solutions. Son inconvénient principal est qu’il n’est pas possible de re-

prendre le traitement si la solution n’est pas de qualité satisfaisante. Cette solution

présente l’avantage d’une plus grande souplesse, de volumes de données plus faibles,

de temps de calcul moindres. Elle permet d’intégrer des solutions issues de logiciels,

de stratégies différentes et de groupes de recherche différents sans avoir à retraiter les

observations.

Nous détaillons dans la suite cette deuxième stratégie, permettant d’intégrer directe-

ments les traitements des campagnes Alpes, RRF, Jura, Rhin aux résultats des réseaux

permanents. On utilise pour cela le modèle de combinaison précédemment décrit (voir

équation II.22, Altamimi et al. (sous presse), implémenté dans le logiciel CatRef. Si

l’on suppose que l’on a accès (1) aux solutions en positions de chaque campagne, et (2)

aux solutions journalières ou hebdomadaires en positions du réseau permanent, trois

stratégies sont alors possibles :

Estimation séparée des vitesses puis combinaison. Les solutions en positions

de campagnes sont d’abord combinées séparément pour obtenir une solution

positions-vitesses. Parallèlement, la solution positions-vitesses est réalisée pour

les réseaux permanents. Ces solutions positions-vitesses sont ensuite combinées

entre elles. Dans le modèle de combinaison, cela signifie qu’une transformation à

14 paramètres sera estimée entre les solutions positions-vitesses des campagnes et

la solution combinée.

Combinaison des positions puis estimation de la vitesse. Les données de cam-

pagnes sont d’abord combinées au niveau des positions avec la solution en positions

des réseaux permanents, correspondant au jour ou à la semaine de mesure. Puis

les vitesses sont estimées à partir de ces solutions journalières ou hebdomadaires.

Dans le modèle de combinaison, cela se traduit par une première étape où l’on

réalise la solution combinée en positions en estimant une transformation à 7 pa-

ramètres vers la solution combinée en positions pour chaque jeu. La solution en

vitesses est ensuite obtenue à partir des solutions journalières ou hebdomadaires.

Combinaison mixte : estimation de la vitesse pour les réseaux permanents

puis combinaison avec les solutions en positions des campagnes. Les so-

lutions issues de campagnes sont combinées au niveau des positions et les solutions

issues de réseaux permanents au niveau des positions-vitesses. La différence essen-

tielle avec la méthode précédente est que l’on n’utilise plus la solution en positions

des réseaux permanents à l’époque de mesure. On utilise les vitesses de la solution

des réseaux permanents pour propager dans le temps la position à l’époque de la

campagne. Dans le modèle de combinaison, une transformation à 14 paramètres
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sera estimée entre les solutions des réseaux permanents et la solution combinée,

tandis qu’une transformation à 7 paramètres sera estimée entre les résultats en

positions de chaque époque de campagnes et la solution combinée.

En terme pratique, la méthode Estimation séparée des vitesses puis combinaison est la

plus simple à mettre en oeuvre. Dans ce cas en effet, la combinaison est directe. Elle

a lieu au niveau des résultats en vitesses de chaque réseau. La méthode“Combinaison

des positions puis estimation de la vitesse” nécessite de posséder la série temporelle

des solutions du réseau permanent. C’est donc un volume lourd de données (et donc de

problèmes possibles) à gérer. Cette méthode implique, de plus, d’avoir la série temporelle

complète du réseau, et en particulier, d’avoir les solutions au moment des campagnes.

Cette condition n’est généralement pas remplie dans le cas de données remontant avant

1994. Par exemple, il n’existe pas de réseau GPS permanent régional disponible lors des

campagnes RRF et Alpes 1993, en dehors des stations IGS européennes. La dernière

solution nécessite d’avoir les solutions en positions de chaque époque de campagne.

Elle impose aussi que les vitesses des sites du réseau permanent soient déterminées

avec précision car la vitesse est utilisée pour propager la position à l’époque de mesure

de la campagne. Elle suppose aussi que l’évolution temporelle du site permanent soit

relativement linéaire. Par exemple, si les effets saisonniers sont importants, la position

propagée ne prédira pas précisément la position “vraie” et l’on n’aura pas un bon accord

entre les jeux de coordonnées. Cela se traduira par des résidus élevés et, avec le processus

de pondération adopté, des écarts-types importants pour les vitesses résultantes.

En l’absence de solutions disponibles en 1993 pour les réseaux permanents, je

présente donc une étude comparative entre la stratégie Estimation séparée des vitesses

puis combinaison et la stratégie Combinaison mixte sur le jeu test des campagnes Alpes

93-94 dans le cas d’une combinaison de ces campagnes avec l’ITRF2000.

5.3. Etude de la solution Alpes93-98

5.3.1. Traitement préliminaire

Les solutions ont été fournies par C. Vigny sous la forme des solutions libres en

positions de chaque calcul journalier (fichiers h de GAMIT). Le détail de la stratégie de

calcul et de l’estimation de la qualité des résultats est disponible dans Vigny et al. (2002).

Les répétabilités obtenues ont été de 4-7 mm (Est, Nord) pour le traitement Alpes 93

et de 2-3 mm (Est, Nord) pour le traitement Alpes 98. Nous avons donc cumulé les

solutions libres journalières avec GLOBK pour obtenir les solutions libres en positions

des campagnes 93 et 98, selon la stratégie décrite en 2.4. Ces solutions ont ensuite été

projetées (voir équation II.20). Les solutions projetées sont celles que l’on utilise dans

la suite des traitements.

5.3.2. Mise en référence dans l’ITRF2000

La qualité des vitesses finales du traitement repose pour une part sur la qualité de la

mise en référence de la solution dans l’ITRF. En particulier, une mise en référence peu

136



§5. COMBINAISON DES RÉSULTATS DES RÉSEAUX PERMANENTS ET DES CAMPAGNES

SITE East North Up

mm mm mm

TROM A 1.0 2.0 38.3

MATE A 7.7 3.1 -17.2

GRAZ A -1.7 -3.5 1.5

ZIMM A -8.3 1.4 -19.7

HERS A 8.9 -2.1 -18.7

WTZ1 A 0.0 -0.6 1.4

wrms planimetrie 6.9 vertical 20.1

Tab. II.16 – Alpes93 : Résidus de la transformation de Helmert sur 6 sites de

l’ITRF2000.

soignée peut entrâıner un biais de l’ensemble du champ de vitesse obtenu. On commence

donc par tester la qualité des jeux Alpes93 et Alpes98 par une transformation à 7

paramètres sur les sites ITRF2000.

Les sites ITRF2000 inclus dans le calcul Alpes93 sont TROM, MATE, GRAZ,

ZIMM, HERS, WTZ1, DS60 (Madrid). Vigny (http://www.geologie.ens.fr/∼vigny) note
un problème sur la station de Madrid (appelée DS60 en 1993). Cette station depuis

nommée MADR a été exclue des solutions EUREF suite à de nombreux problèmes no-

tifiés par les utilisateurs. Nous constatons aussi ce problème et l’excluons donc des sites

utilisés pour la mise en référence dans l’ITRF. Dans une première étape, nous utilisons

tout d’abord l’ensemble des autres sites pour la mise en référence dans l’ITRF2000. Le

tableau II.16 présente les résidus de la transformation de Helmert. Les résidus obtenus

sont faibles. Ils indiquent que la mise en référence de ce jeu est bonne, de l’ordre de

3 mm sur la composante nord et un peu moins bonne (wrms ∼4 mm) sur la compo-

sante est. On teste cependant l’influence que peut avoir le choix des sites utilisés pour la

transformation à 7 paramètres en retirant MATE (Matera) en raison à la fois de son fort

résidu et de sa situation géographique contribuant fortement à l’orientation du réseau.

On regarde alors l’influence sur les vitesses ainsi obtenues avec ou sans ce point dans

la mise en référence du jeu Alpes93. La différence observée est un biais de l’ordre de

0.3 mm/an pour l’ensemble des vitesses. On en déduit que l’effet possible de l’incertitude

liée à la mise en référence de la solution Alpes93 dans l’ITRF2000 est faible et n’est par

conséquent pas responsable des écarts observés entre le champ de vitesse Vigny et al.

(2002) et WEURO.

Pour la campagne Alpes98, un plus grand nombre de stations permanentes était

disponible, stations qui ont été incluses dans le calcul. La mise en référence sur 18 sites

connus dans l’ITRF2000 donne un résidu quadratique moyen (rms) de 2.0 et 1.7 mm pour

les composantes est et nord et 7.0 mm pour la composante verticale. La sensibilité au

choix des sites pour la mise en référence est négligeable (écarts inférieurs à 0.1 mm/an).

On peut donc conclure que l’effet lié à la mise en référence dans l’ITRF2000 peut influer

à un niveau inférieur au millimètre par an sur les vitesses 93-98.

D’autres causes sont donc à rechercher pour expliquer la différence observée figure

II.14 entre les résultats de Vigny et al. (2002) et les résultats issus des réseaux perma-

nents.
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5.3.3. Test de la stratégie ”estimation séparée des vitesses puis combinai-

son”

Dans cette stratégie, on commence par réaliser une solution positions-vitesses pour

les campagnes seules. Cette étape soulève un premier problème. La solution positions-

vitesses issue des campagnes seules est exprimée à l’époque moyenne des mesures (époque

de variance minimale des positions), par exemple 1995.5 pour les campagnes Alpes 93-

98. Les sites permanents présents seulement en 1998 doivent donc voir leurs positions

ramenées à l’époque 1995.5 sans avoir de détermination de leur vitesse. Une première

possibilité est d’exclure ces sites. Dans ce cas, on perd le lien avec le réseau permanent

apportés par les sites permanents inclus dans le calcul, et donc de la redondance dans

la combinaison. Une seconde possibilité est de résoudre l’équation II.22 avec une vitesse

nulle pour ces sites et un écart-type fort sur cette vitesse nulle (par exemple 1 m/an).

Dans ce cas, la redondance introduite est faible. Il n’existe donc pas de bonne solution et

la stratégie ”Combinaison positions-vitesses” ne permet pas de bénéficier au maximum

des sites permanents inclus dans le calcul. Second problème, l’évolution temporelle des

paramètres de transformation de la solution positions-vitesses campagnes vers la solution

combinée n’est pas définie de manière précise dans une solution incluant seulement deux

époques de mesures. La conséquence de cette indéfinition se retrouve dans l’estimation

des vitesses. Le tableau II.17 présente les résidus en positions et en vitesses lors de

la combinaison avec l’ITRF2000. Les résidus obtenus pour les vitesses suggèrent une

compatibilité de l’ordre de 1.5 mm/an avec les vitesses ITRF2000. Le tableau II.5 indique

que ces sites ITRF2000 sont déterminés au niveau de 0.3 mm/an (1 sigma). 1.5 mm/an

est sans doute un indicateur de l’erreur systématique possible sur les vitesses avec cette

stratégie. Il est du même ordre de grandeur que les déformations recherchées. La figure

II.15 présente les vitesses obtenues. Elle suggère un biais vers l’est des vitesses résiduelles.

Enfin, les ellipses d’erreur associées aux vitesses montrent une très forte dissymétrie,

suggérant des problèmes de corrélation dans la variance des vitesses.

5.3.4. Test de la stratégie ”Combinaison mixte”

La combinaison consiste à utiliser le modèle de combinaison suivant :

– Pour les campagnes, la vitesse est estimée en même temps qu’une transformation

SITE époque Est Nord h

mm mm mm

MATE 95.5 -6.8 0.2 -3.8

GRAZ 95.5 -1.0 0.5 1.9

WTZ1 95.5 -1.0 -1.7 4.0

ZIMM 95.5 3.8 -1.3 -4.2

HERS 95.5 -7.7 4.0 -2.5

rms mm 4.9 2.1 3.4

SITE Ve Vn Vh

mm/an mm/an mm/an

MATE 1.89 0.63 2.00

GRAZ 0.55 -1.36 -1.45

WTZ1 0.44 -0.50 -1.23

ZIMM -1.46 -0.75 1.39

HERS -0.91 -2.53 1.90

rms 1.2 1.4 1.6

Tab. II.17 – Résidus en positions et vitesses de la transformation à 14 paramètres

sur les sites ITRF2000 de la solution Alpes 93-98.
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à 7 paramètres pour chaque solution de campagne. L’équation II.22 devient

Xi
s = X i

comb + (ts − t0)Ẋ
i
comb

+ Ts +DsX
i
comb +RsX

i
comb

(II.38)

– pour les réseaux permanents, l’équation II.22 complète est utilisée.

La figure II.16 et les tableaux II.18 présentent les résultats obtenus pour la stratégie

”combinaison-mixte”. Cette solution est très proche de celle proposée en figure II.14 par

Vigny et al. (2002). Les principales différences sont :

– des écarts importants sur les points n’ayant pas fait l’objet de correction issue de

la calibration des antennes CPA0, CBR0, RSL0, PSB0 (voir Vigny et al., 2002

pour plus de détail).

– des différences sur les sites ITRF2000. Comme le résultat présenté est une com-

binaison, donc une moyenne pondérée des solutions en entrée du calcul, les sites

ITRF2000 imposent leur vitesse (exemple TORI ou GRAS)

– il semble que les solutions soient équivalentes à une translation près vers le nord.

Ce systématisme peut être la combinaison de plusieurs effets : contraintes im-

posées pour la mise en référence des solutions pour la solution Vigny et al. (2002),

définition du repère dans lequel sont représentées les vitesses.

SITE époque Est Nord h

mm mm mm

Solution Alpes 1993

TROM 93.7 -1.4 -2.7 -36.1

MATE 93.7 -6.0 -2.8 17.5

GRAZ 93.7 2.7 3.6 -1.0

ZIMM 93.7 9.4 -1.7 19.0

HERS 93.7 -8.1 1.6 17.3

rms (mm) 6.3 2.6 21.3

SITE époque Est Nord h

mm mm mm

Solution Alpes 1998

MATE 98.5 -2.5 0.6 -5.8

GRAZ 98.5 0.8 -0.7 -4.0

NOTO 98.5 0.9 -1.0 -4.8

GOPE 98.5 -1.6 -1.8 -0.5

WTZR 98.5 0.1 1.5 0.5

UPAD 98.5 4.1 -1.4 -2.1

MEDI 98.5 1.1 -1.6 -2.5

HFLK 98.5 1.2 -1.4 -1.9

CAGL 98.5 2.4 1.7 26.3

TORI 98.5 -0.2 4.1 -0.3

ZIMM 98.5 -4.1 1.2 -2.8

GRAS 98.5 -0.2 0.2 -0.3

KOSG 98.5 0.1 0.8 -3.0

BRUS 98.5 -0.2 0.5 3.6

TOUL 98.5 1.2 2.3 6.8

EBRE 98.5 2.7 0.6 -4.0

HERS 98.5 3.0 2.3 1.3

rms 2.0 1.7 7.2

Tab. II.18 – Résidus en positions obtenus avec la stratégie ”Combinaison mixte”

pour les solutions Alpes 93 et 98.
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Fig. II.15 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues à partir des solu-

tions Alpes 1993-1998 en appliquant la stratégie ”Estimation séparée des vitesses”.
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Fig. II.16 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues à partir des

campagnes Alpes 1993-1998 en appliquant la stratégie ”Combinaison mixte”.
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Cette stratégie permet de résoudre les problèmes rencontrés avec la stratégie esti-

mation séparée des vitesses puis combinaison. Les sites permanents qui ne sont présents

que dans une époque des campagnes sont utilisés pour estimer la transformation à 7

paramètres vers la solution combinée à l’époque de la campagne. Ces sites contribuent

donc à améliorer la cohérence de la solution. Le problème de la mauvaise détermination

des 14 paramètres de la solution positions/vitesses des campagnes est ici résolu par l’es-

timation de deux transformations à 7 paramètres. Enfin, le problème de l’asymétrie des

variances n’est pas présent avec la stratégie Combinaison mixte. Nous utiliserons donc

cette méthode de combinaison dans la suite de ce travail.

5.3.5. Ajout d’une époque de mesure sur quelques sites

Quelques sites du réseau Alpes ont été observés lors des campagnes de mesures

Rhin99, Rhin00 et Jura00. Ces campagnes permettent de rajouter une époque de me-

sure pour la détermination de la vitesse. Ces nouvelles mesures permettent aussi une

estimation de la qualité de la solution 93-98 en indiquant dans quelle proportion la

vitesse peut être révisée par l’ajout d’une époque de mesures supplémentaire. L’esti-

mation de la vitesse à partir de 3 campagnes rajoute une contrainte supplémentaire à

l’estimation de la vitesse et de l’incertitude associée. En effet, dans le cas d’une vitesse

estimée à partir de 2 époques de mesures, l’écart-type associé est la combinaison de

(1) la précision de chaque solution, et (2) des effets de la mise en référence de chaque

solution. Dans le cas où l’on a plus de 2 époques de mesures, on rajoute la contribution

de la dispersion des solutions autour de la vitesse estimée. L’écart-type est donc mieux

déterminé. Les résultats de cette nouvelle solution sont présentées dans la figure II.17 et

le tableau II.19. La plupart des vitesses sont réduites et ne dépassent plus 1 mm/an. Les

résidus indiquent que l’estimation de cette nouvelle vitesse est parfaitement compatible

avec les répétabilités obtenues pour le traitement de ces campagnes. On note aussi la

diminution des ellipses d’erreur de l’ordre de 50%. Ce résultat indique que la plupart

des vitesses du réseau Alpes sur le sud du Jura sont sans doute inférieures au millimètre

par an. La combinaison avec la solution REGAL permettra de tester si ce résultat est

DTG0 Est Nord h

mm mm mm

Alpes 1993 4.8 -0.9 -0.8

Alpes 1998 -1.5 0.3 0.9

Jura 2000 1.7 -0.2 0.1

CDM0 Est Nord h

mm mm mm

Alpes 1993 -1.4 2.0 -16.4

Alpes 1998 0.7 -1.3 8.3

Jura 2000 -0.7 0.6 -1.8

CUE0 Est Nord h

mm mm mm

Alpes 1993 1.9 -3.4 -4.1

Alpes 1998 -0.6 2.7 3.7

Jura 2000 1.1 -2.1 0.0

PUB0 Est Nord h

mm mm mm

Alpes 1993 2.8 0.7 -9.7

Alpes 1998 -2.3 -1.1 7.1

Jura 2000 2.2 -0.1 -1.5

Tab. II.19 – Résidus dans l’estimation de la vitesse pour les sites du réseau Alpes

disposant de 3 époques de mesures.

142
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Fig. II.17 – Evolution des vitesses Alpes93-98 par ajout d’une mesure

supplémentaire (Jura 2000) pour les sites DTG0, CDM0, CUE0, PUB0. Les vi-

tesses sont exprimées dans un référentiel Europe centrale.

valable pour l’ensemble des Alpes.

5.3.6. Combinaison avec la solution REGAL

On combine maintenant les solutions REGAL et Alpes. Les stations permanentes

du Réseau REGAL ont été incluses dans le traitement Alpes 1998. Cette combinaison

rajoute donc une contrainte sur les sites de GRAS, SJDV, FCLZ, GINA, TORI et

EBRE. Malheureusement, REGAL n’existait pas en 1993 et il n’y avait pas de stations

permanentes dans les Alpes occidentales (excepté ZIMM). Le lien entre Alpes et REGAL

est donc faible dans cette combinaison. Il ne joue que sur l’estimation de la position à

l’époque 1998.5, calculée à partir de la vitesse REGAL par les stations incluses dans le

calcul. La solution REGAL n’influe donc sur la solution Alpes qu’à travers l’estimation

des 7 paramètres du jeu Alpes 98 vers la solution combinée. On n’attend donc peu

de changement de cette première combinaison avec REGAL. La figure II.18 confirme

cette idée. On note la différence entre les résultats des campagnes Alpes et REGAL en

magnitude sur les sites de MARS (Marseille), AJAC (Ajaccio) et GRAS (Grasse).
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Fig. II.18 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-1998 avec la solution REGAL et l’ITRF2000.
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5.3.7. Ajout d’une contrainte d’égalité des vitesses entre sites permanents

et sites de campagnes

Le but de cette contrainte est de faire profiter de la qualité de la détermination de la

vitesse des stations permanentes aux résultats de campagnes. Quelques sites permanents

ont été installés à proximité de sites du réseau Alpes. On ne possède généralement pas de

rattachement entre le point Alpes et la station permanente. On rajoute alors simplement

une contrainte d’égalité de vitesse entre les deux sites, en ayant vérifié préalablement qu’il

n’existe pas de structure géologique active connue entre eux. Etant donné la variance

relative des vitesses des deux jeux, la vitesse estimée va être - le plus souvent - imposée

par la solution REGAL. Les figures II.19 et II.20 présentent les sites où une contrainte

d’égalité des vitesses a été appliquée :

– BSB0 est situé au nord de la baie d’Ajaccio, la station permanente AJAC étant

située au sud de la baie. Aucune structure tectonique active n’est connue entre les

deux sites.

– RVE0 est situé au nord de Marseille, MARS est localisé sur le site du marégraphe

au sud de la ville.

– GINA et SJU0 sont situés tous les deux à l’est de la faille de la Durance, au sud

du plateau de Valensole.

– SAUV-CBR0 sont situés tous les deux à l’ouest de la faille de Nı̂mes et à l’est de

la faille des Cévennes.

– AUS0 (Aussois) est situé juste au dessus de la vallée de la Maurienne. MODA est

situé entre Aussois et le fond de la Vallée.

– SJDV et SAR0 sont situés à quelques kilomètres l’un de l’autre sur l’avant-pays

alpin stable.

– CHTL (Chatel) et CFE0 sont situés tous les deux à l’ouest de l’arc sismique

briançonnais et à l’est de la faille de Belledonne.

– FCLZ (La Feclaz) et CDM0 sont situés à quelques kilomètres l’un de l’autre dans

la partie méridionale du massif des Bauges.

L’influence du niveau de contrainte est d’abord testé. Dans la figure II.19, la contrainte

d’égalité des vitesses est de 1 mm/an. On constate que le champ de vitesse est peu mo-

difié. Les sites contraints qui ont un écart dépassant 1 mm/an avec la vitesse du site per-

manent voient leur vitesse légèrement diminuer (voir RVE0, BSB0, CBR0 par exemple).

Cependant ce niveau de contrainte ne suffit pas à assurer l’égalité entre les vitesses RE-

GAL et Alpes. Avec une contrainte de 0.1 mm/an (voir figure II.20), le champ de vitesse

est modifié localement. Les sites situés dans un rayon d’environ 100 km autour du point

contraint voient leurs vitesses coller d’avantage avec la solution REGAL. Cet effet est

spectaculaire pour les sites situés en Provence et dans les Baronnies : VER0, PEC0,

CHA0, CTA0 ont maintenant des vitesses submillimétriques. Un phénomène intéressant

est à noter au niveau de SAUV. La vitesse du point CBR0 a été contrainte à suivre celle

de SAUV. Or, ce site n’a pas été corrigé de la calibration d’antenne indiquée par Vigny

et al. (2002). On voit que sa vitesse a bien été contrainte. Cependant, la contrepartie
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est que les sites GMN0 et LUB0 voient leur vitesse influencée par la contrainte. Dans la

combinaison, ils “essaient” de garder leur vitesse relative par rapport à CBR0. Ce site

étant “ramené” à une vitesse nulle, les points LUB0 et GMN0 voient leurs vitesses vers

l’est augmenter. Ce point illustre que l’égalité des vitesses dans la combinaison doit être

réalisé à un niveau restant compatible avec la précision des données. Ainsi les résidus des

positions Alpes 93 et 98 pour CBR0 avec la contrainte d’égalité sont significativement

supérieurs (-1.2 cm pour Alpes 93, tableau II.20) à la précision de chaque campagne. La

compatibilité des résultats est donnée par la valeur des résidus dans la combinaison, pour

les sites où la contrainte d’égalité de vitesse a été appliquée. Ce résultat est présenté dans

le tableau II.20. On voit que les résidus restent compatibles avec la précision associée à

Alpes 93 Alpes 98

Est Nord h Est Nord h

mm mm mm mm mm mm

BSB0 A -7.2 -1.2 -24.3 0.0 0.4 2.8

RVE0 A -4.5 3.8 -9.4 0.4 -0.6 1.7

SJU0 A -3.3 -0.9 -30.8 0.1 0.3 5.6

CBR0 A -11.9 -1.4 7.0 1.1 0.3 -1.4

AUS0 A 0.4 0.3 -1.9 1.1 0.3 -1.4

SAR0 A 8.0 -0.4 -29.1 -0.3 -0.1 4.1

CDM0 A -0.9 7.9 -24.3 0.2 -1.2 2.7

CFE0 A 0.8 0.4 0.2 0.1 -0.2 0.0

Tab. II.20 – Résidus en positions des sites pour lesquels la vitesse est imposée par

la solution REGAL.

chaque campagne, indiquée par exemple par sa répétabilité. La solution Alpes 93 voit ses

résidus augmenter de quelques millimètres par rapport à la combinaison sans contrainte

d’égalité en sites. Pour la composante verticale, on voit que le niveau de compatibilité

est plutôt de l’ordre de 1-3 cm pour la solution Alpes 93. Le seul point qui présente un

écart important est CBR0, discuté précédemment. On note que l’incertitude associée

aux vitesses augmente significativement par rapport à la combinaison précédente, mais

cette incertitude n’est pas bien contrainte par notre méthodologie en raison du peu de

redondance des résultats sur un site. Il n’est pas possible de déduire directement que

ce champ de vitesse est mieux déterminé. Il présente néanmoins l’avantage d’être plus

homogène tout en restant compatible avec la précision des mesures de chaque solution.

Géodésiquement, il est aussi plus solide car la redondance des observations est plus

importante que dans le cas de campagnes seules.
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Fig. II.19 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par une com-

binaison des réseaux Alpes et REGAL en imposant une contrainte d’égalité des

vitesses à 1 mm/an.
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Fig. II.20 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par une com-

binaison des réseaux Alpes et REGAL en imposant une contrainte d’égalité des

vitesses à 0.1 mm/an.
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5.4. Réalisation de la combinaison

5.4.1. Introduction

La combinaison des solutions présentées dans les paragraphes précédents va per-

mettre la détermination de la vitesse de 135 sites en Europe occidentale, avec une

densification dans les Alpes et le fossé rhénan. Le principal apport de cette combi-

naison est la détermination simultanée de la vitesse de tous les sites, permettant la

détermination cohérente à l’échelle continentale du champ de vitesse. La combinaison

permet de bénéficier de toutes les observations et traitements disponibles. Par la redon-

dance des solutions concourant à la détermination de la position et de la vitesse d’un

site, elle permet d’améliorer la cohérence spatiale du résultat. Elle va aussi permettre

d’estimer le niveau de compatibilité des différentes solutions et de re-estimer l’incertitude

associée.

Les données incluses dans cette combinaison sont :

– 37 sites ITRF2000 sélectionnés pour la qualité de leur détermination (voir para-

graphe sur la réalisation du champ de vitesse à partir des solutions des réseaux

permanents).

– 35 sites issus du traitement du réseau REGAL.

– 45 sites du réseau GPS permanent européen EUREF issus de la solution EUREF-

IG.

– 23 sites issus du traitement du réseau RGP.

– les résultats des campagnes Alpes 93 et 98 fournies par C. Vigny, incluant 69 sites

pour Alpes 93 et 76 sites pour Alpes 98.

– le Réseau de Référence Français RRF incluant 34 sites pour la solution 93 et 34

sites pour la solution 96. Par ailleurs, la solution “officielle” de l’IGN calculée par

S. Botton (Boucher et al., 1995) a été incluse dans la combinaison. Cette solution

m’a été fournie sous forme de fichier SINEX où les contraintes minimales ont déjà

été appliquées par Z. Altamimi.

– le réseau Rhin, observé et 1999 et 2000 incluant 26 sites.

– les résultats d’une campagne de mesures GPS sur la Bretagne BRET, réalisée en

1999 pour la mesure de l’effet de surcharge océanique.

– les résultats des observations du réseau Jura observés en 2000, incluant des sites

du RRF et du réseau Alpes.

La préparation de la combinaison a consisté à :

– vérifier la qualité de chaque solution de campagnes par la vérification de la

répétabilité de chaque site et l’adéquation à l’ITRF par l’estimation d’une trans-

formation à 7 paramètres.

– réaliser une solution libre (contraintes à 100 m en positions sur l’ensemble des sites

dans GLOBK).

– appliquer les contraintes minimales en utilisant un ensemble de sites réalisant une

bonne géométrie.
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– sélectionner un sous-ensemble de sites ITRF2000. Cette sélection est basée sur

celle présentée dans le paragraphe sur la combinaison des solutions des réseaux

permanents. Toutefois, pour augmenter la redondance avec les campagnes (en par-

ticulier RRF93 et Alpes93), quelques sites ont été rajoutés dans des combinaisons

préliminaires.

– réaliser les solutions des réseaux permanents présentées dans Nocquet et Calais

(soumis).

L’ossature de cette combinaison est constituée des stations IGS européennes dont

quelques unes, déjà présentes en 1993, sont communes à tous les réseaux. Ces stations

sont déterminées dans l’ITRF2000 à travers les soumissions des centres d’analyse IGS

à l’ITRF. Le second niveau de cette combinaison est constitué des réseaux permanents

EUREF, RGP et REGAL, qui partagent un grand nombre de sites avec notre sélection de

sites l’ITRF2000. Enfin, les traitements des campagnes ont toujours inclus le maximum

de stations IGS régionales et de stations des réseaux GPS permanents régionaux. De plus,

ces réseaux non-permanents partagent des sites entre eux. Le tableau II.21 résume les

sites en commun entre les différentes solutions sur lesquelles va s’appuyer la combinaison.

Dans un deuxième temps, cette redondance sera élargie en ajoutant un rattachement

géodésique entre points proches lorsqu’il est disponible puis une contrainte d’égalité des

vitesses entre sites proches et supposés appartenir à un même bloc tectonique rigide.

5.4.2. Première combinaison

Cette première combinaison a pour but de préparer les données et de fournir une

solution de référence qui sera utilisée pour juger de l’amélioration du résultats liée à

l’ajout de nouvelles contraintes. Ainsi, dans cette première combinaison, les rattache-

ments ne sont pas pris en compte. Les points n’ayant pas deux déterminations sont

rejetés, leur vitesse ne pouvant être estimée. Un test de rejection des points faux est ap-

pliqué. Les points dont les résidus dépassent 3 fois l’écart-type sont éliminés. Parmi ces

points, VIRI et GIVR de la solution Jura 2000 avaient montré de mauvaises répétabilités

dans le traitement. AJAR (Ajaccio), le point RRF observé dans la campagne Alpes 93,

a un résidu de près de 2 cm. Enfin FLOT (Flottemanville, dans le Cotentin) dans le

traitement RRF93 a un fort résidu (presque 2 cm). Le processus de pondération décrit

dans le paragraphe 3.3. est appliqué. Le facteur de variance a posteriori de cette combi-

naison est de σ0 = 0.96. Les vitesses obtenues sont exprimées dans l’ITRF2000 puisque

(1) les paramètres de transformation de ce jeu ont été fixés à 0 dans la combinaison,

et (2) étant donné son poids, les résidus de ce jeu sont négligeables (0.5 mm en posi-

tions, 0.2 mm/an en vitesses). Les vitesses obtenues sont représentées dans les figures

II.21 et II.22 dans le référentiel Europe stable défini dans Nocquet et Calais, (soumis).

Cette première combinaison met en évidence plusieurs résultats sur la précision des

campagnes. On observe une dispersion très importante en direction et en norme des

vitesses RRF et Alpes en Corse et à Marseille. Cette dispersion est plus grande que les

ellipses d’erreur associées et suggère donc que les erreurs formelles associées aux vitesses

sous-estiment la précision réelle. En revanche à BESA (Jura), l’accord entre les vitesses
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déterminées indépendamment à partir des campagnes Alpes 93-98 et RRF93-96-Rhin99

est de ∼1 mm/an et compatible avec les ellipses d’erreur. La comparaison entre les so-

lutions de campagnes et les solutions des réseaux permanents confirme ce qui avait été

observé lors de la comparaison Alpes93-98/REGAL : les vitesses estimées à partir des

données de campagnes sont systématiquement supérieures aux vitesses estimées à partir

des réseaux permanents. Pour les vitesses issues des campagnes RRF93-96, cet écart est

encore plus important (voir Toulouse, le Mans, Brest, Ajaccio). En ce qui concerne les

écarts-types, le processus de pondération, qui prend en compte les résidus de chaque

solution pour redilater la variance de chaque jeu donne les résultats suivants :

– les vitesses estimées à partir de deux époques de mesure RRF93-96 ont des écarts-

types de l’ordre de 2.5 mm/an à 1 sigma soit 6.2 mm/an à 95%.

– les vitesses estimées à partir de deux époques de mesure Alpes93-98 ont des écarts-

types de l’ordre de 0.8 mm/an à 1 sigma soit 1.9 mm/an à 95%. Ces écarts-

types sont significativement plus importants (d’un facteur 3) que ceux proposés

par Vigny et al. (2002). En effet, les ellipses d’erreur indiquées dans Vigny et al.

(2002) sont représentées à 99% (soit approximativement 3 sigma et sont inférieurs

à 1 mm/an soit un écart-type de 0.3 mm/an). Elles suggèrent que des contraintes

fortes ont été appliquées à la solution. De plus, les écarts-types obtenus dans

cette première combinaison semblent encore être légèrement sous-estimés puisque

la comparaison à des sites permanents proches bien déterminés montre des écarts

de l’ordre de 2 mm/an (MARS, AJAC, GINA).

– les vitesses estimées à partir de 3 époques de mesures s’étendant de 1993 à 2000

ont des écarts-types de l’ordre de 0.5 mm/an à 1.1 mm/an suivant les données

incluses. Ces valeurs semblent elles aussi être légèrement sous-estimées. A titre de

comparaison, un écart-type de 0.5 mm/an pour des vitesses estimées à partir de

stations permanentes nécessitent plus de 3 ans de mesures.

– les vitesses estimées à partir des réseaux permanents ont des écarts-types de l’ordre

de 0.5 à 0.8 mm/an à 1 sigma soit 1.2 mm/an à 95% suivant la durée d’existence de

la station et le nombre de solutions concourant à la détermination de leur vitesse

– la solution ITRF2000 voit sa variance re-évaluée d’un facteur 1.6 dans cette com-

binaison
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RRF93 RRF96 RHIN99 RHIN00 JURA00 ALPES98 ALPES93 RRF96 REGAL BRET99 RGP EUREF ITRF00

-IGN -IG -SEL

RRF93 28

RRF96 26 34

RHIN99 10 11 26

RHIN00 8 8 19 26

JURA00 9 10 11 12 30

ALPES98 8 9 7 8 13 76

ALPES93 9 8 6 6 10 52 69

RRF96-IGN 26 26 5 2 4 3 3 28

REGAL 5 6 5 5 9 17 3 2 35

BRET99 8 8 7 7 7 5 4 2 5 9

RGP 1 3 2 2 4 8 1 2 17 2 23

EUREF-IG 5 7 6 6 6 16 3 2 26 6 18 45

ITRF00-SEL 7 9 7 7 7 15 5 2 18 7 8 24 37

Tab. II.21 – Nombres de sites partagés par les différentes solutions incluses dans la combinaison.
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Fig. II.21 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des

solutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP

avec l’ITRF2000 - partie Alpes-Fossé rhénan
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Fig. II.22 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des

solutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP

avec l’ITRF2000 - France
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5.4.3. Deuxième combinaison : rattachement géodésique

Dans les deux combinaisons qui suivent, on rajoute des informations supplémentaires

dans le calcul de la combinaison (rattachement géodésiques et contraintes d’égalité de vi-

tesse). L’objectif de ces procédures est de tester si les différences entre vitesses observées

au sein d’un même site restent compatibles avec l’hypothèse d’une vitesse unique pour

le site. L’ajout de ces informations permet d’augmenter la redondance des observations

concourant à la vitesse. Enfin, ces essais permettent aussi de tester si ces informations

supplémentaires sur quelques sites améliorent la solution combinée dans son ensemble, en

particulier en faisant bénéficier les campagnes de la précision des sites GPS permanents

les mieux déterminés.

Dans cette deuxième combinaison, les rattachements disponibles ont été ajoutés un

à un dans la combinaison en vérifiant les nouveaux résidus qu’ils généraient. Ces ratta-

chements sont disponibles pour les sites du réseau RRF où une station permanente a été

installée (GRAS, TOUL, AJAC, MARS, tableau II.22). Ils ont été réalisés par méthodes

métrologiques assurant une précision submillimétrique. D’autres rattachements utilisés

ont été tirés de Vigny et al. (2002). La prise en compte de ces rattachements dans la

combinaison n’augmente pas les résidus et permet en revanche d’augmenter la redon-

dance des observations pour la détermination de la vitesse des sites concernés (voir

tableau II.23). Le seul problème noté est à Grasse entre le point Alpes93 et la station

permanente. Le point de Grasse présente aussi de mauvais résultats dans les calculs

RRF. Pourtant lors de la mesure RRF96, la station permanente GPS de Grasse étant

en panne, une antenne Ashtech Geodetic L1/L2 a été mise à la place directement sur

le pilier. Les solutions RRF96 (IGN et ma solution) à Grasse présentent pourtant des

résidus dépassant le centimètre (voir II.24). Par ailleurs, le rattachement entre CRGA,

point observé pendant la campagne Alpes 1993 et la station permanente a un résidu

de 10 cm et n’a donc pas pu être inclus dans le calcul, confirmant ce problème déjà

soulevé par C. Vigny (http://www.geologie.ens.fr/∼vigny). Le site de Besançon a fait

l’objet d’un rattachement par GPS (moins précis que le rattachement métrologique)

entre le point Alpes et RRF. L’ajout de ce rattachement ne pose aucun problème dans

la combinaison (voir tableau II.24). Le tableau II.23 indique le nombre de sites qui sont

maintenant partagés entre les solutions par ajout de ces rattachements dans la combinai-

Site 1 réseau site 2 réseau delta X delta Y delta Z

m m m

GRAS Station permanente GRS1 Point principal RRF 2.4501 19.8655 -5.9680

TOUL Station permanente TOLS Point principal RRF 103.8755 214.4924 -136.6852

NAN1 Point auxiliaire RRF NAN Point principal RRF -0.2219 4.5531 -0.1120

BESA Point principal RRF CXP0 Point principal Alpes* 474.9750 493.9655 -529.6650

MARS Station permanente MARS Point principal RRF 22.0687 -44.4130 25.2829

AJAC Station permanente AJAC Point principal RRF 2.4765 7.1933 -6.8946

TORI Station permanente TUR0 Point principal Alpes 73.524 51.202 -57.015

Tab. II.22 – Rattachements inclus dans la combinaison n◦2 ; * = rattachement

GPS
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son. Le facteur de variance a posteriori de cette nouvelle combinaison est σ0 = 0.98. Les

figures II.23 et II.24 présentent les nouveaux résultats obtenus. La vitesses des sites où le

rattachement a été ajouté est imposée par la solution des réseaux permanents. Ceci est

dû aux poids relatifs des vitesses. En dehors de ces sites, on ne note pas de changement

significatif de la solution. Le tableau II.24 montre les résidus obtenus sur les sites où un

rattachement a été ajouté. L’ensemble de ces résultats souligne qu’il est possible d’esti-

mer une même vitesse pour les stations permanentes et les campagnes, compatible avec

leur niveau de précision de chacune de ces solutions. En effet, pour chaque site excepté

Grasse (discuté précédemment), les résidus en positions des résultats des campagnes

sont parfaitement compatibles avec leur répétabilité. L’ajout des données des stations

permanentes améliore la détermination de la vitesse du site. Cependant, ce petit nombre

de stations co-localisées ne suffit pas à modifier l’ensemble de la solution combinée.

RRF93 RRF96 RHIN99 JURA00 ALPES93 RRF96(IGN)

RRF96 2

ALPES98 3 3 1 1

ALPES93 1 1 1 1

RRF96(IGN) 2

REGAL 5 4 2 5

BRET99

RGP 5 4 1 5

EUREF-IG 5 4 2 5

ITRF2000 (SEL) 2 2 1 2

Tab. II.23 – Nombres de rattachements permettant de partager des sites entre les

différentes solutions incluses dans la combinaison
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Ajaccio Est Nord h

mm mm mm

RRF93 -6.0 -7.6 -8.9

EUREF -1.2 -2.1 3.9

RGP -2.8 -1.9 4.0

RRF96 -1.1 1.8 -7.3

RRF96-IGN -4.0 1.0 0.4

REGAL 0.9 1.0 -1.4

Besançon Est Nord h

mm mm mm

RRF93 -0.9 -7.5 0.0

RRF96 8.4 0.9 -16.2

RHIN99 -0.8 0.1 -2.1

JURA00 -0.7 1.3 11.0

RRF96-IGN 4.3 3.9 -14.2

ALP98 0.0 -4.3 14.1

ALP93 -1.5 -2.4 16.2

Grasse Est Nord h

mm mm mm

RRF93 -11.5 1.1 -3.1

ITRF2000 0.9 0.8 -0.8

EUREF 0.1 1.3 -2.1

RGP 0.3 0.5 -0.1

RRF96 -12.4 -1.6 -2.0

ALP98 0.5 0.9 0.4

RRF96-IGN -13.5 -2.3 8.8

REGAL 0.0 -0.8 0.3

Marseille Est Nord h

mm mm mm

EUREF -0.3 -0.1 -2.5

RGP -0.2 0.1 0.3

REGAL 0.9 -0.1 0.3

RRF93 4.8 2.0 -2.4

RRF96 1.0 -0.7 14.1

RRF96-IGN 1.5 -1.4 14.3

Nançay Est Nord h

mm mm mm

RRF93 1.0 2.0 -8.0

RRF96 -2.0 0.2 -22.9

RRF96-IGN 3.0 0.4 2.7

Toulouse Est Nord h

mm mm mm

RRF93 -8.4 1.5 21.3

ITRF2000 0.0 0.6 -2.4

EUREF 0.0 0.2 -1.1

RGP 0.2 0.1 -0.5

RRF96 5.0 4.0 13.3

ALP98 -1.2 -1.4 -6.7

RRF96-IGN 3.3 -2.9 -13.0

REGAL 0.1 -0.7 -1.8

Tab. II.24 – Résidus des solutions (en position) obtenus dans la combinaison pour

les sites bénéficiant d’un rattachement géodésiques
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Fig. II.23 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des

solutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP

avec l’ITRF2000 - rattachements géodésiques inclus - partie Alpes-Fossé rhénan
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Fig. II.24 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des

solutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP

avec l’ITRF2000 - rattachements géodésiques inclus - France
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5.4.4. Troisième combinaison : rattachement géodésique et contraintes

d’égalité des vitesses

Dans cette troisième solution, on rajoute à la combinaison précédente une contrainte

d’égalité entre la vitesse de stations permanentes et sites de campagnes proches, en

vérifiant qu’aucune structure tectonique active connue ne sépare les deux points . Le

tableau II.25 donne la liste des sites où cette égalité est imposée et le tableau II.26

le nombre de sites par solution bénéficiant de cette contrainte. L’objectif de cette ten-

tative est d’augmenter la redondance des observations concourant à la détermination

d’une vitesse locale et d’essayer de transmettre la bonne détermination de la vitesse des

sites permanents aux solutions de campagnes. Le facteur de variance a posteriori est

maintenant σ0 = 1.01. Le tableau II.27 présente les résidus moyens pondérés (wrms)

en positions et en vitesses des solutions incluses dans la combinaison. Il montre que ces

résidus sont compatibles avec les répétabilités obtenues pour ces campagnes. Il montre

aussi que les résultats des campagnes réalisées en 1993 (Alpes et RRF) sont moins bons

que ceux des campagnes réalisées après 1996. Ceci est dans doute dû principalement

à l’amélioration de la détermination des orbites GPS. Les facteurs de la dilatation des

variances des solutions individuelles, toujours supérieurs à 1, indiquent clairement que

l’écart-type en sortie des solutions sous-estime la précision des coordonnées et des vi-

tesses d’un facteur allant de 1 à 9.

Les figures II.25 et II.26 présentent le résultat de cette nouvelle combinaison. Le

champ de vitesse est maintenant modifié non seulement sur les points où la contrainte

d’égalité a été appliquée, mais aussi régionalement, comme cela avait été constaté dans

l’étude des solutions Alpes et REGAL. Sur les points contraints eux mêmes, on note que

les campagnes peuvent influer sur la position finale. C’est par exemple le cas à Marseille

où le rattachement métrologique d’une part et la contrainte d’égalité de vitesse entre la

station permanente MARS et le site du réseau Alpes RVE0 d’autre part ont un poids

suffisamment important pour influer sur la détermination de la vitesse du site. Dans le

cas de SAUV-CBR0, la vitesse du site permanent REGAL SAUV ”suit” la vitesse du

point CBR0. En effet le site GPS permanent est déterminé par la seule solution REGAL

et inclut moins de 2 ans de données. C’est donc la solution Alpes qui l’emporte. Du

point de vue régional, la solution est modifiée dans les zones où se trouvent des stations

permanentes dont la vitesse est bien déterminée. En particulier, la Provence bénéficie

des stations de Marseille (MARS), Ginasservis (GINA) et Saint Michel (MICH). Les

vitesses régionales du réseau Alpes (VER0, PEC0, LUB0, RVE0, GMN0, CHA0) sont

maintenant de l’ordre du millimètre par an, vitesses compatibles avec celles des stations

permanentes. Ce “rayon d’influence” du réseau permanent est de l’ordre de 100 km. En

particulier, on ne note pas d’amélioration de la compatibilité de l’ensemble des vitesses

RRF avec celles des réseaux permanents. Les tableaux II.28, II.29, II.30, II.31, II.32)

présentent les résidus des sites bénéficiant de la redondance liée à la contrainte d’égalité

de vitesse. Ces résultats indiquent clairement que les données de campagne Alpes, RRF,

Rhin et Jura sont compatibles à la précision de leur détermination avec les données

des réseaux permanents. Ainsi, les résidus sont du même ordre de grandeur que les
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répétabilités obtenues dans le traitement de ces campagnes. Autre point intéressant, il

a été imposé une contrainte d’égalité en vitesse entre le site Alpes MAZ0 et le site RRF

BAST à Bastia en Corse. Cette vitesse présente un accord remarquable avec la vitesse

d’Ajaccio, qui est une moyenne des campagnes avec le site permanent (déterminé par

2 ans de mesures uniquement). L’ajout des rattachements et de la contrainte d’égalité

des vitesses ne modifie pas significativement les incertitudes associées aux vitesses. Les

écarts-types associés aux mesures de campagnes restent de l’ordre de 0.5-0.8 mm/an et

restent probablement légèrement sous-estimés. Les facteurs de dilatation des variances

des jeux individuels indiquent que les écarts-types sur les positions en sortie de trai-

tement sont systématiquement sous-estimés d’un facteur allant de 1.2 à 4.8. Aucun

mouvement ne peut être détecté avec certitude (niveau de confiance de 95%) à mieux

que 1.5 mm/an, même pour les sites bénéficiant de 3 époques de mesure.

site 1 solution site 2 solution

AJAC REGAL BSB0 Alpes93

RGP Alpes98

EUREF AJAR RRF93

RRF96

BAST RRF93 MAZ0 Alpes93

RRF96 Alpes98

MARS REGAL RVE0 Alpes93

RGP Alpes98

EUREF

RRF93*

RRF96*

GINA REGAL SJU0 Alpes93

RGP Alpes98

SAUV REGAL CBR0 Alpes93

Alpes98

site 1 solution site 2 solution

MODA REGAL AUS0 Alpes93

RGP Alpes98

SJDV REGAL SAR0 Alpes93

RGP Alpes98

EUREF

FCLZ REGAL CDM0 Alpes93

Alpes98

CHTL REGAL CFE0 Alpes93

Alpes98

MANS REGAL TORC RRF93

RGP RRF98

EUREF

BRST REGAL BRES RRF93

RGP RRF96

Tab. II.25 – Liste des sites et des solutions où une contrainte d’égalité de vitesse

en imposée.
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Fig. II.25 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des so-

lutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP avec

l’ITRF2000 - rattachements géodésiques et contraintes d’égalité de vitesse inclus -

partie Alpes-Fossé rhénan
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Fig. II.26 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues par combinaison

des campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des so-

lutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP avec

l’ITRF2000 - rattachements géodésiques et contraintes d’égalité de vitesse inclus -

France
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Chapitre II. LA DÉTERMINATION DU CHAMP DE VITESSE EN EUROPE OCCIDENTALE PAR TECHNIQUES GÉODÉSIQUES

RRF93 RRF96 ALPES98 ALPES93 RRF96(IGN)

REGAL 2 2 8 8 2

RGP 2 2 4 4 2

EUREF-IG 2 2 3 3

ITRF2000 (SEL)

Tab. II.26 – Nombres de contraintes d’égalité des vitesses permettant de partager

des sites entre les différentes solutions incluses dans la combinaison

solution nombre wrms wrms repetabilité facteur

sites horizontal vertical dilatation variance

mm mm mm

RRF93 28 4.7 11. 7.7 3.1

RRF96 30 3.6 10. 4.5 2.6

RHIN99 12 0.7 1.9 2.6 1.2

RHIN00 11 2.0 5.3 2.9 2.6

JURA00 15 1.1 3.5 3.6 1.8

ALP98 70 1.2 5.2 5 3.9

ALP93 54 2.4 3.4 8 3.1

RRF96-IGN 24 3.5 5.8 - 4.8

REGAL 35 1.0 2.3 - 8.8

BRET99 7 1.7 2.2 - 1.4

ITRF2000 37 0.4 2.0 - 1.6

EUREF 52 0.6 2.5 - 8.8

RGP 23 0.4 1.9 - 7.6

solution nombre wrms wrms

sites horizontal vertical

mm/an mm/an

REGAL 35 0.6 1.4

ITRF2000 37 0.2 0.8

EUREF 52 0.4 2.4

RGP 23 0.4 2.4

Tab. II.27 – Résidus moyens pondérés des solutions individuelles dans la combi-

naison
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Est Nord h

mm mm mm

FLOT

BRET99 0.3 1.6 -0.9

RRF93 14.9 10.6 -47.1

RRF96 -2.8 -1.7 10.9

RRF96-IGN -3.7 -0.3 6.4

CUE0

JURA00 0.1 -2.5 2.3

ALP98 0.0 1.6 -2.3

ALP93 0.7 -0.6 1.7

PUB0

JURA00 2.1 1.5 -1.2

ALP98 -1.3 -1.9 1.5

ALP93 0.9 0.3 1.1

DTG0

JURA00 1.9 0.6 5.4

ALP98 -0.8 -0.6 -3.5

ALP93 1.3 0.1 3.3

Est Nord h

mm mm mm

CDM0

JURA00 -3.3 -0.3 -1.5

ALP98 0.9 -2.7 2.3

ALP93 -0.1 5.0 -5.4

TCH0

RHIN99 -0.5 0.7 -2.4

RHIN00 2.0 0.6 4.9

ALP98 0.3 -2.7 8.0

ALP93 1.4 0.9 -1.9

GRAN

RRF93 0.3 -5.4 30.9

RRF96 3.7 -1.5 -7.0

RHIN99 0.2 -0.6 1.3

RHIN00 -3.3 1.4 -1.1

RRF96-IGN -0.3 2.5 -8.1

LNGV

RRF93 -2.2 -0.8 18.9

RRF96 3.3 2.9 -8.5

RHIN99 -0.6 0.1 -0.1

RRF96-IGN 1.6 1.0 -4.5

Tab. II.28 – Résidus en position des différentes solution pour les sites bénéficiant

d’au moins 3 époques de mesures

Est Nord h

mm mm mm

TOUL

ITRF2000-SEL 0.1 0.5 -2.8

EUREF 0.0 0.2 -1.1

RGP 0.2 0.2 -0.4

ALP98 -1.5 -1.2 -7.6

REGAL 0.3 -0.6 -1.6

Est Nord h

mm mm mm

BESA

RRF93 -1.4 -6.0 -1.3

RRF96 7.5 1.1 -15.3

RHIN99 -0.8 0.1 -1.9

JURA00 -0.6 1.3 11.2

RRF96-IGN 3.2 3.6 -14.6

ALP98 -0.2 -3.9 13.9

ALP93 -0.6 -2.6 17.3

Tab. II.29 – Résidus en position des différentes solution pour les sites bénéficiant

d’un rattachement géodésiques uniquement
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Est Nord h

mm mm mm

MARS

EUREF -0.1 -0.2 -2.6

RGP -0.1 0.1 0.2

REGAL 0.3 0.4 0.8

RRF93 8.1 1.5 -6.3

RRF96 1.8 -1.8 13.7

RRF96-IGN 1.6 -2.6 13.9

Est Nord h

mm mm mm

AJAC

EUREF 0.7 -1.7 3.9

RGP -1.0 -1.4 4.1

REGAL -0.5 0.6 -1.4

RRF93 6.0 -3.1 -9.1

RRF96 4.8 3.1 -7.4

RRF96-IGN 0.8 2.1 -0.1

ALP98 2.6 2.5 -0.5

ALP93 -8.5 -4.1 0.3

Tab. II.30 – Résidus en positions des solutions incluses dans la combinaison

pour les sites bénéficiant d’une contrainte d’égalite de vitesse et d’un rattachement

métrologique

Est Nord h

mm mm mm

GINA

RGP 0.0 0.1 1.1

ALP98 -0.4 0.7 0.0

REGAL -0.2 -0.1 -1.2

ALP98 0.7 0.7 4.2

ALP93 -2.5 -0.6 -6.9

SJDV

EUREF -0.1 -0.2 0.1

RGP 0.0 0.2 0.9

JURA00 0.5 -0.6 -4.5

ALP98 0.0 -0.9 -1.8

REGAL 0.8 -0.6 -0.4

ALP98 -0.9 -0.3 5.1

ALP93 4.5 0.4 -8.4

MODA

RGP -0.1 0.3 -0.1

JURA00 0.1 -0.3 3.1

REGAL -0.1 -0.2 1.7

ALP98 0.3 -0.4 -3.0

ALP93 0.1 0.6 5.0

FCLZ

JURA00 0.4 0.6 -2.9

ALP98 -0.5 -2.0 -1.0

REGAL -0.5 0.7 0.0

JURA00 -3.3 -0.3 -1.5

ALP98 0.9 -2.7 2.3

ALP93 -0.1 5.0 -5.4

Est Nord h

mm mm mm

CHTL

JURA00 0.1 0.4 -2.0

REGAL -0.2 -0.2 0.8

ALP98 0.2 -0.1 -0.4

ALP93 0.5 0.4 0.2

SAUV

REGAL -2.8 -0.5 4.8

ALP98 0.6 0.4 -2.9

ALP93 -1.7 -0.3 4.5

TORC

EUREF 0.5 -0.6 1.0

RGP 0.3 -0.7 3.1

REGAL -3.9 2.5 -5.3

RRF93 -9.1 -0.8 3.1

RRF96 3.7 1.7 2.2

RRF96-IGN -1.5 0.0 3.9

BREST

RRF93 4.0 -8.7 27.6

RRF96 -6.5 -2.6 -2.5

RRF96-IGN -0.9 0.4 -0.3

EUREF -0.1 0.1 0.9

RGP -0.1 0.0 1.5

REGAL 2.3 -1.3 -5.8

Tab. II.31 – Résidus en positions des solutions incluses dans la combinaison pour

les sites bénéficiant d’une contrainte d’égalité des vitesses - sites campagnes /per-

manent
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Est Nord h

mm mm mm

BASTIA

RRF93 -4.0 -5.1 -0.4

RRF96 2.6 -0.5 -2.4

RRF96-IGN -5.3 0.7 1.9

ALP98 0.0 -0.1 -0.5

ALP93 -2.0 1.0 -2.5

Tab. II.32 – Résidus en positions des solutions incluses dans la combinaison

pour les sites bénéficiant d’une contrainte d’égalité des vitesses - sites cam-

pagnes/campagnes

5.4.5. Influence du système de référence sur la solution

Solution rms mm / mm/an

ITRF97 ITRF2000

RRF93 4.9 4.5

Alpes93 6.5 6.2

RRF96 5.5 5.5

Alpes98 2.8 2.6

Rhin99 4.9 4.2

Rhin00 5.0 4.0

Jura00 4.7 3.9

RGP 4.3/2.1 1.1/1.1

REGAL 6.3/1.6 2.1/0.8

EUREF 2.9/1.4 1.4/1.1

Tab. II.33 – Résidus quadratiques moyens obtenus après transformation à 7 ou 14

paramètres des points communs des solutions individuelles avec l’ITRF 97 et 2000.

Dans la combinaison, la solution ITRF2000 est celle qui partage le plus de sites

avec les autres solutions. A ce titre, cette solution joue un rôle clé dans la combinaison.

De plus le faible écart-type des sites sélectionnés lui donne un poids important dans la

détermination de nombreux sites. Il est donc important de tester l’influence de cette

solution dans la combinaison.

Ce test de sensibilité est réalisé en remplaçant le jeu ITRF2000 par le jeu ITRF97 des

mêmes stations sélectionnées et en refaisant la combinaison. Le tableau II.33 présente

les résidus obtenus après transformation à 7 ou 14 paramètres des points communs des

solutions individuelles avec l’ITRF 97 et 2000. On note que les résultats obtenus sont

systématiquement meilleurs avec l’ITRF2000. Cette amélioration est particulièrement

sensible pour les résultats des réseaux permanents. Les positions et vitesses des sites sont

mieux déterminées dans l’ITRF2000 que dans l’ITRF97 et offre donc un meilleur niveau

de cohérence avec les solutions individuelles. L’utilisation de l’ITRF2000 permet donc

une meilleure mise en référence des vitesses et une diminution du possible biais associé.

L’influence du système de référence intervient à un second niveau qui est la définition du
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Fig. II.27 – Vitesses dans le référentiel Europe centrale, obtenues en remplaçant

l’ITRF2000 par l’ITRF97

repère dans lequel sont exprimées les vitesses. Pour évaluer conjointement les deux effets,

nous représentons la solution combinée dans le référentiel SERF issus d’une analyse de

la stabilité des sites européens de l’ITRF97. Dans ce référentiel, les vitesses présentent

un biais vers l’ouest de l’ordre de 2 mm/an. Rigoureusement, l’analyse complète de

la stabilité des sites utilisés pour définir l’Europe stable serait à refaire, d’autant plus

que les réseaux RGP, EUREF, REGAL améliorent la détermination de la vitesse de

quelques sites en Europe centrale. Cependant l’ITRF97 présente un résidu en vitesse de

0.5 mm/an dans la combinaison. Le référentiel SERF reste donc approprié (au niveau

de 0.5 mm/an) pour représenter les vitesses par rapport à l’Europe stable. L’ordre de

grandeur de l’influence possible du système de référence sur la totalité de la châıne de

traitement conduisant à l’expression des vitesses dans un référentiel Europe stable est à

retenir. Il est de l’ordre de 2 mm/an.

5.4.6. Résultat final

La solution finale est obtenue en appliquant les corrections d’antenne sur les sites

CBR0, CPA0, RSL0, PSB0 à la campagne Alpes 98 comme indiqué dans Vigny et al.

(2002). Les sites du RRF n’ayant que deux déterminations en 1993 et 1996 n’apportent
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pas d’information sur la déformation étant donné l’incertitude de la détermination

de leur vitesse (6.5 mm/an) et de l’ordre de grandeur des déformations recherchées

(< 2 mm/an).

5.5. Conclusion

les conclusion de ce travail sur combinaison des solutions issues des réseaux GPS

permanents et de campagnes sont

– la combinaison permet la détermination simultanée et cohérente d’un champ de

vitesses homogène sur les Alpes et la re-estimation de la précision de chaque solu-

tion

– la précision des solutions des données de campagnes seules est significativement

sous-estimée

– les mesures de campagnes sont compatibles avec les résultats des réseaux perma-

nents à la condition de re-évaluer l’erreur formelle associée

– l’ajout d’une contrainte d’égalité des vitesses entre sites de campagnes et sites

permanents proches appartenant à un même bloc tectonique améliore significati-

vement la cohérence du champ de vitesse obtenu

– concernant la comparaison de la précision réseaux permanents/campagnes, le pro-

cessus de pondération utilisé dans la combinaison montre le résultat suivant :

– pour les stations permanentes déterminées avec environ de 2 ans de mesures,

les campagnes intégrant 5 à 7 ans de mesures gardent un poids significatif dans

la détermination d’une vitesse commune (voir Ajaccio, Sauvant, Marseille).

– A partir de 3 ans, la vitesse est imposée par la station permanente (Brest,

Grasse, Saint-Jean-des-Vignes, Modane)

– Si les variances sont correctement estimées cela donne une idée de la précision

relative des deux modes d’observation GPS

– avec les nouvelles erreurs formelles trouvées, une nouvelle borne de la déformation

actuelle dans les Alpes peut être proposée : aucun mouvement ne dépasse 2 mm/an.

– l’idée d’une extension radiale généralisée dans l’arc est compatible avec ces

données. Cette figure d’extension déjà notée par Sue et al. (1999), Vigny et al.

(2002), Calais et al. (2001), et Nocquet et al. (2001), est renforcée par les résultats

de cette combinaison. Cependant, les nouvelles valeurs des vitesses proposées par

la combinaison indiquent plutôt un mouvement légèrement inférieur au millimètre

par an sur l’arc alpin occidental.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les étapes de la détermination d’un champ de vitesse

géodésique sur l’ensemble de l’Europe et de la Méditerranée occidentale. Dans la so-

lution réalisée à partir des solutions de réseaux GPS permanents, seulement une soixan-

taine de sites possèdent des séries temporelles suffisamment longues pour obtenir une
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Fig. II.28 – Solution finale du champ de vitesse obtenu par combinaison des

campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des so-

lutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP avec

l’ITRF2000 - rattachements géodésiques et contraintes d’égalité de vitesse inclus -

correction des calibration d’antenne appliquée - partie Alpes-Fossé rhénan
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Fig. II.29 – Solution finale du champ de vitesse obtenu par combinaison des

campagnes Alpes 1993-98, Rhin 1999-2000, Jura 2000, RRF 1993-96 et des so-

lutions des réseaux permanents EUREF (Solution EURF-IG), REGAL, RGP avec

l’ITRF2000 - rattachements géodésiques et contraintes d’égalité de vitesse inclus

- correction des calibration d’antenne appliquée - sites RRF ayant seulement 2

déterminations rejetés - France
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détermination de la vitesse horizontale au niveau de 1 mm/an. Un grand nombre

d’observations géodésiques de très grande qualité sont et seront disponibles ces pro-

chaines années à travers les efforts des différentes équipes géophysiques et des instituts

géographiques. Par exemple, le réseau GPS permanent EUREF-EPN compte aujour-

d’hui environ 150 stations GPS permanentes et en comptera quelques centaines dans

les années à venir. Des réseaux GPS permanents et semi-permanents comme le réseau

REGAL, densifient le réseau européen dans des zones où l’on sait que les régimes de

déformation et de contrainte ont une grande variabilité spatiale. La géodésie va donc

permettre ces prochaines années la détermination d’un champ de vitesse dense (maille

de l’ordre de 50-100 km) et précis au niveau du millimètre par an. Il ne sera pas possible

à un groupe ou une personne seule de traiter l’ensemble des données. Le concept de

combinaison de jeux de coordonnées apporte une réponse à ce problème en permettant

de synthétiser les solutions géodésiques réalisées par différents groupes et de les exprimer

simultanément, de manière rigoureuse et cohérente à l’échelle continentale à la condition

que les contraintes appliquées à chaque solution individuelle soit explicitement décrites.

En Europe et Méditerranée occidentale, les mouvements présentent une très faible

amplitude, toujours inférieure à 5 mm/an et le plus souvent de l’ordre du millimètre

par an. Ces mouvements sont à la limite de la résolution actuelle de la géodésie. La

méthode utilisée pour obtenir le champ de vitesse européen, par le traitement rigoureux

des contraintes dans les jeux de coordonnées, la réestimation des variances des solutions

individuelles dans la combinaison, permet d’obtenir une variance de la solution estimant

de manière réaliste l’erreur de mesure. Ainsi la variance obtenue peut être utilisée pour

tester rigoureusement l’existence de déformation à la limite de la précision des données

géodésiques. Ce travail fait l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre III

L’analyse du champ de vitesse en Europe occidentale

Introduction

L’analyse d’un champ de vitesse en vue de l’interprétation tectonique est un problème

difficile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les solutions géodésiques sont généralement

exprimées dans la version courante du système de référence mondial ITRF et corres-

pondent donc en première approximation à la dérive de la plaque tectonique à la-

quelle appartiennent les sites géodésiques. Une telle représentation du champ de vi-

tesse n’est pas appropriée pour la compréhension de la cinématique des frontières de

plaques, ni pour la détection de déformation intraplaque, et il est donc nécessaire de

représenter les vitesses géodésiques par rapport à un bloc ayant une signification tec-

tonique (par exemple Dixon et al., 1996; McClusky et al., 2000). Généralement, les

champs de vitesse d’échelle continentale sont représentés par rapport à l’intérieur stable

d’une plaque tectonique. Des études récentes ont montré la difficulté de réaliser un tel

référentiel (Dixon et al., 1996; Chen et al., 2000; Shen et al., 2000). Toute différence

dans l’implémentation de ce référentiel dans les données géodésiques aboutira le plus

souvent à une rotation différentielle entre deux champs de vitesse. En Asie centrale et

orientale, différentes définitions du référentiel Eurasie fixe peuvent produire des vitesses

différant de 6 mm/an (Chen et al., 2000). En Europe, l’influence de la définition du

référentiel Eurasie ou Europe fixe est moindre en raison de la proximité d’un grand

nombre de stations IGS bien déterminées dans l’ITRF. Cependant, la très faible ampli-

tude des déformations recherchées nécessite un traitement rigoureux de ce problème afin

de minimiser le biais possible des vitesses résiduelles dû à toute erreur dans la définition

du système de référence. Par ailleurs, le test standard de la significativité d’une vitesse

résiduelle consiste généralement à regarder si la vitesse résiduelle est supérieure à l’el-

lipse d’erreur associée, pour un interval de confiance donné (généralement 95%). Ce test

dépend donc de la définition du référentiel. La première partie du chapitre III propose

une discussion détaillée de l’ensemble de ces problèmes et détaille une approche statis-

tique permettant une solution optimale et rigoureuse à la définition du référentiel des

vitesses. Cette méthode a été appliquée au champ de vitesse ITRF97 en Europe. Les

résultats obtenus ont fait l’objet d’une publication constituant le paragraphe 3 de ce

chapitre.

Par ailleurs, les indicateurs géologiques et sismologiques de la déformation reflètent
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les variations spatiales du champ de vitesse. Par exemple, la vitesse de fonctionnement

d’une faille est sensible aux variations de vitesses entre les blocs qu’elle délimite et non

pas à la vitesse dans un référentiel Eurasie fixe. Par ailleurs, le passage de la cinématique

à la dynamique nécessite de s’intéresser au gradient spatial des vitesses et en particulier

à sa partie symétrique, le tenseur taux de déformations. En effet, la rhéologie élastique

généralement utilisée pour la croûte supérieure traduit que les axes principaux du tenseur

des contraintes sont confondus avec ceux du tenseur de déformations. Pour les rhéologies

non-linéaires, on admet généralement que la contrainte est fonction du second invariant

du tenseur des déformations.

La dernière partie du chapitre III introduit deux méthodes d’obtention du champ de

déformation à partir des données géodésiques. Les résultats préliminaires de ces travaux

sur l’Europe et la Méditerranée occidentale sont présentés.

1. La définition d’un référentiel pour la représentation des vitesses

1.1. Quel est le niveau de rigidité de l’intérieur des plaques tectoniques?

Fig. III.1 – Champ de vitesse ITRF2000 en Europe. Au premier ordre, les vi-

tesses correspondent au mouvement de la plaque Eurasie en Europe de l’ordre de

22 mm/an vers le nord-est.

174
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En conséquence, les vitesses obtenues sont, au premier ordre, celle de la plaque

Eurasie en Europe dans un référentiel NNR (no-net-rotation, Argus et Gordon, 1991,

voir plus loin pour définition), de l’ordre de 22 mm/an vers le nord-est (figure 1.1.).

Ce référentiel est adapté pour des études de cinématique globale mais ne permet pas

l’interprétation tectonique. Pour la représentation des champs de vitesse d’échelle conti-

nentale, le référentiel généralement utilisé est l’intérieur stable de la plaque tectonique.

Cette définition soulève plusieurs questions. Tout d’abord, elle suppose qu’il existe un

intérieur stable et rigide. Cette hypothèse de rigidité est évidemment une approximation

et la déformation interne du domaine choisi comme référentiel peut biaiser les vitesses

résiduelles et fausser le budget des déformations accommodées par chaque structure

d’une frontière de plaques par exemple. Dans le cas de l’Europe, la sismicité histo-

rique et instrumentale met en évidence plusieurs structures de déformation intraplaques

possibles : le Graben du Rhin, les failles Armoricaines, les deux arcs de sismicité en

Europe centrale (voir figure I.11, chapitre I). De plus, Milne et al. (2001), s’appuyant

sur les résultats du réseau GPS permanent BIFROST, trouvent des vitesses intraplaques

dépassant 2 mm/an en Fennoscandinavie, générées par le rebond post-glaciaire. L’impact

de l’ajustement isostatique en l’Europe centrale et occidentale reste à évaluer mais les

modèles indiquent un effet décroissant en allant vers le sud de l’Europe compris entre 0.1

et 1.5 mm/an. Connâıtre le niveau de rigidité de l’intérieur des plaques tectoniques et en

particulier des domaines continentaux est un enjeu géodynamique important. En effet,

des mouvements de 1-2 mm/an sur des distances de quelques centaines de kilomètres

représentent une déformation significative à l’échelle des temps géologiques. En par-

ticulier, de telles déformations peuvent conduire à des accumulations de déformation

élastique suffisantes pour déclencher des séismes de magnitude modérée à grande sur

des failles à long temps de récurrence (> 1000 ans).

Au problème du niveau de rigidité de l’intérieur stable de la plaque Eurasie s’ajoute

celui de la stratégie de réalisation de ce référentiel à partir des données géodésiques, avec

l’incertitude associée. Un grand nombre d’études utilisent la vitesse de rotation de la

plaque Eurasie proposée par le modèle NNR-NUVEL1A (Argus et Gordon, 1991) (par

exemple Grenerczy et al., 2000). Une autre solution consiste à n’utiliser que les données

géodésiques pour définir ce référentiel. Dans ce cas, on utilise un sous-ensemble de sites

pour estimer les paramètres d’Euler d’une rotation rigide, représentant la vitesse de

rotation du bloc stable. Cette rotation est ensuite retirée aux vitesses originales dans

l’ITRF pour obtenir les vitesses résiduelles (par exemple, Argus et Gordon, 1996; Crétaux

et al., 1998, Kogan et al., 2000). Dans tous les cas, une certaine quantité de bruit liée

à la définition du référentiel est introduite car les modèles cinématiques de plaques sont

basés sur des observations géologiques et des hypothèses qui ont leurs erreurs propres.

De la même manière, les vitesses géodésiques ont une incertitude qui se propage dans

le calcul du référentiel Europe stable. Jusqu’à maintenant, les études les plus récentes

indiquent une borne supérieure de 2 mm/an pour une possible déformation interne des

plaques Amérique du Nord et Eurasie en Europe (Dixon et al., 1996, Argus et Gordon,

1996, Argus et al., 1999, Kogan et al., 2000). Cette incertitude sur les vitesses des
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sites servant à définir le référentiel se propage à la définition du référentiel et donc aux

vitesses résiduelles dans ce référentiel. Récemment, Chen et al. (2000) ont testé l’impact

de plusieurs implémentations possibles d’un référentiel Eurasie Stable pour les études de

déformation en Asie . Ils concluent que les vitesses horizontales de sites GPS en Inde et

en Chine peuvent avoir des vitesses différentes de 6 mm/an suivant la stratégie utilisée.

Cette question du niveau de rigidité de la plaque Eurasie en Europe et de la définition

d’un référentiel “Europe Stable” est particulièrement importante en Europe où les

déformation recherchées sont très faibles, généralement <2 mm/an. Je présente dans

la suite une analyse critique de la définition de l’intérieur stable de la plaque Eurasie en

Europe à partir du modèle NNR-NUVEL1A et propose une méthode rigoureuse pour

définir un référentiel de représentation des vitesses à partir des données géodésiques.

1.2. Comparaison des vitesses géodésiques au modèle NNR-NUVEL1A

1.2.1. Problématique

On distingue dans la suite NUVEL1A, le modèle cinématique relatif publié par De-

Mets et al. (1990, 1994) du modèle absolu NNR-NUVEL1A (Argus et Gordon, 1991)

dérivé de NUVEL1A par ajout d’une condition de non rotation globale (NNR=no-

net-rotation). Une étude détaillée de la comparaison du champ de vitesse ITRF97 à

NNR-NUVEL1A est fournie dans l’article Intraplate deformation in western Europe de-

duced from an analysis of the International Terrestrial Reference Frame 1997 (ITRF97)

velocity field. J’en rappelle ici les principaux arguments et présente les résultats pour

l’ITRF2000. La figure III.5 montre les vitesses résiduelles après soustraction aux vitesses

ITRF97 de la rotation rigide prédite par le modèle NNR-NUVEL1A pour la plaque Eur-

asie. Ces vitesses résiduelles sont la superposition de plusieurs effets :

les effets tectoniques dans les zones de déformation connues En bordure de

plaque, les vitesses résiduelles peuvent être expliquées par les effets tectoniques.

C’est le cas par exemple de la vitesse résiduelle d’Ankara situé sur le bloc Ana-

tolien (McKenzie, 1972) ou de Matera (Italie) situé dans la zone de déformation

péri-adriatique.

la déformation intraplaque et le rebond post-glaciaire Le rebond post-glaciaire

est un explication possible pour les fortes vitesses résiduelles observées à Tromsö,

Kiruna et Onsala. Par ailleurs, des structures intraplaques de déformation active

comme le graben du Rhin peuvent aussi provoquer des vitesses résiduelles signifi-

catives à l’intérieur de la plaque Eurasie.

la précision des données géodésiques Les vitesses géodésiques ont leur niveau d’in-

certitude. Dans un cas idéal, si les vitesses géodésiques et NNR-NUVEL1A étaient

parfaitement compatibles, les vitesses résiduelles géodésiques resteraient toutes à

l’intérieur de leur ellipse d’erreur.

la précision du modèle NUVEL1A Plusieurs articles récents ont mis en évidence

des erreurs dans le modèle NUVEL1A (DeMets, 1995, Gordon et al., 1999, De-

Mets et al., 2000) pour certaines plaques. De plus, dans le modèle NUVEL1,
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l’Afrique est considérée comme une plaque unique. Séparer l’Afrique en 2 plaques

Nubie et Somalie modifie la fermeture des plaques et sans doute la vitesse rela-

tive et absolue de la plaque Eurasie. Les erreurs dans le modèle NUVEL1 ont

deux effets dans la comparaison avec les données géodésiques : 1. cela va impli-

quer des différences systématiques régionales entre les vitesses NNR-NUVEL1A

et les vitesses géodésiques 2. cela va jouer au niveau global dans l’alignement

global du champ de vitesse ITRF sur le modèle. Dans ce cas en effet, l’estima-

tion des rotations permettant l’alignement de l’ITRF sur NNR-NUVEL1A ne sera

pas réalisée correctement. Par ailleurs, le modèle cinématique NUVEL1A repose

sur l’hypothèse de plaque rigide qui peut se révéler insuffisante pour modéliser le

champ de vitesse avec une précision de 1 mm/an, même dans la partie stable des

continents.

les différences d’échelle de temps Le modèle NUVEL1A repose essentiellement sur

les anomalies magnétiques enregistrées le long des dorsales océaniques depuis

3.0 Ma (anomalie 2A, milieu du Pliocène). Les vitesses proposées représentent

donc une moyenne sur cette période. Les vitesses géodésiques incluent au plus

2 décennies de mesure. Il est donc possible qu’une partie des écarts soit due à

des changements récents des mouvements. De tels changements sont proposés par

exemple en Italie au cours du dernier million d’années (par exemple Bistacchi,

2001).

le défaut d’alignement de l’ITRF sur NNR-NUVEL1A Si les vitesses des sites

situés en Europe centrale sont négligeables et en accord avec la prédiction du

modèle NNR-NUVEL1A, les vitesses résiduelles de Moscou (ZWEN et MDVO),

Tromsö (TROM) et Madrid (MADR) suggèrent qu’il existe une rotation anti-

horaire entre les deux champs de vitesse. Depuis l’ITRF94, les réalisations suc-

cessives de l’ITRF sont alignées sur le champ de vitesse NNR-NUVEL1A par

l’ajustement de 3 vitesses de rotations minimisant globalement les écarts entre les

deux jeux de coordonnées. Suivant le choix des sites utilisés (totalité des sites ou

sites localisés à l’intérieur des plaques uniquement), suivant la méthodes d’ajuste-

ment (au niveau des vecteurs rotations des plaques ou au niveau des vitesses des

sites), les résultats peuvent être différents au niveau de 1-3 mm/an (Zhang et al.,

1999, Altamimi et al., sous presse). Cette vitesse de rotation entre le champ de

vitesse ITRF97 et NNR-NUVEL1A est l’explication la plus probable de la vitesse

résiduelle (∼ 3 mm/an) des sites près de Moscou.

1.2.2. Cas de l’ITRF2000

L’alignement de l’ITRF2000 sur NNR-NUVEL1A a fait l’objet d’une attention par-

ticulière avec les travaux du groupe de travail sur la définition du Datum de l’ITRF

présidé par G. Blewitt. L’alignement a été réalisé simultanément à la combinaison par

l’ajout d’une équation de condition (Altamimi et al., sous presse, eq. 6). Cette équation

permet d’estimer une vitesse de rotation globale (3 paramètres) entre des vitesses de sites

ITRF et la vitesse prédite par NNR-NUVEL1A sur un ensemble de sites. L’alignement
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a été estimé à partir de 50 sites sélectionnés à la fois pour leur haute qualité géodésique

(excellente détermination de leur vitesse) et pour leur localisation sur l’intérieur stable

des plaques tectoniques suivant Argus et Gordon, (1996).
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Fig. III.2 – Différences des vitesses horizontales prédites par NNR-NUVEL1A et

les vitesses horizontales de l’ITRF2000 pour les sites ayant servi à l’alignement de

l’ITRF2000 sur NNR-NUVEL1A. D’après Altamimi et al., sous presse

La figure III.2 montre les résidus des vitesses horizontales lors de l’alignement de

l’ITRF2000 sur NNR-NUVEL1A. Elle indique clairement que les résidus en vitesses

sur la plaque Eurasie présentent un systématisme d’environ 1 mm/an sur la compo-

sante Nord. On voit que ce systématisme se retrouve avec le signe opposé sur la plaque

Nord Américaine. Altamimi et al. (sous presse) indiquent que le mouvement relatif Eur-

asie/Amérique du Nord estimé à partir des données géodésiques est significativement

plus rapide de 0.056 ± 0.005˚/Ma que celui prédit par le modèle relatif NUVEL1A. Lors

de l’alignement global de l’ITRF2000 sur NNR-NUVEL1A, cet écart est réparti princi-

palement entre les deux plaques (mieux échantillonnées en nombre de sites) et dans une

moindre mesure au reste des plaques. Ainsi, on voit que toute erreur du modèle relatif

NUVEL1A sur le mouvement relatif de deux plaques va entrâıner des écarts régionaux

entre les solutions géodésiques exprimées dans l’ITRF2000 et NNR-NUVEL1A.

La figure III.3 réprésente de manière plus précise les écarts entre les deux champs de

vitesse en Europe. Elle est obtenue en retirant les vitesses horizontales prédites par le

modèle NNR-NUVEL1A aux vitesses prédites par un pôle d’Euler estimé à partir de 19

sites en Europe, sur une grille régulière longitude/latitude de 5˚x 2˚. Cet écart serait

celui obtenu en représentant des vitesses géodésiques exprimées dans l’ITRF2000 dans

un référentiel “Eurasie fixe” défini par NNR-NUVEL1A, dans le cas où la plaque Eurasie

en Europe serait parfaitement rigide. On voit que les écarts peuvent atteindre 2 mm/an

par exemple près de Moscou. En comparant avec l’ITRF97, on voit que la meilleure

détermination des vitesses dans l’ITRF2000 ainsi que les précautions méthodologiques
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Fig. III.3 – Différences entre le pôle Eurasie estimé à partir d’un sous-ensemble

de 19 sites de l’ITRF2000 et le pôle Eurasie prédit par NNR-NUVEL1A. D’après

Altamimi, 2001.

dans l’alignement de l’ITRF2000 sur NNR-NUVEL1A ont amélioré les écarts d’envi-

ron 50%. Cependant, la précision intrinsèque de NUVEL1A (au moins pour prédire les

mouvements récents) ne permet pas de réaliser un alignement meilleur de 2 mm/an sur

l’Europe. Cet écart est supérieur à la plupart des mouvements que l’on souhaite étudier

en Europe.

En conclusion, cette étude montre que NNR-NUVEL1A ne peut pas être utilisé

pour définir le référentiel Eurasie Stable en Europe et pour représenter les vitesses in-

traplaques. La définition d’un tel référentiel doit donc être recherchée de manière auto-

cohérente à partir des données géodésiques elles-mêmes.
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2. Analyse du champ de vitesse en pôle de rotation

La méthode développée pour l’analyse statistique d’un champ de vitesse a été ap-

pliquée au champ de vitesse de l’ITRF97 et a fait l’objet de la publication incluse dans le

paragraphe suivant. Elle est présentée de manière relativement complète dans l’annexe

de cette publication, qui est reproduite dans ce paragraphe.

2.1. Euler Pole Estimation

ITRF97 velocities are given with the associated full variance-covariance matrix, in-

cluding correlation between velocity components for each site and between different sites.

Since ITRF97 velocities and the associated variance-covariance matrix are given in tridi-

mensional Cartesian coordinates, we first transform them into horizontal velocities and

modify the variance-covariance matrix accordingly. For each site i from a set of n, hori-

zontal velocities expressed in local coordinates are obtained from the three-dimensional

velocities by:

viEN = Ri viXY Z (III.1)

where viEN is the vector of horizontal component of velocity, Ri the rotation matrix from

global to local coordinates restricted to its 2 first lines, and viXY Z the 3-dimensional

velocity for the site i. For the entire set of sites, we then can write:

vEN = R vXY Z (III.2)

where vEN = (viEN )i∈〈1,n〉, vXY Z = (viXY Z)i∈〈1,n〉, and R = (δijR
i)i,j∈〈1,n〉2 . The law of

variance propagation gives:

CV EN = R CV XY Z R
t (III.3)

where CV EN is the variance-covariance matrix of horizontal velocities, CV XY Z is the

variance-covariance matrix associated with ITRF97 velocities, and Rt is the transposed

matrix of R. The Euler pole is defined by:

Ω×OM i = vih (III.4)

where vih is the horizontal velocity of M i and the bold cross is the vector product. With

Ω expressed in geocentric Cartesian coordinates, the observation equation III.4 becomes,

in local coordinates:

Ri Ai Ω = viEN (III.5)

With

Ai =




0 zi −yi
−zi 0 xi
yi −xi 0


 (III.6)

Equation III.5 is solved using a least-squares estimation with CV
−1
EN as the weight matrix.
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2.2. F ratio Test

This statistical test has been used by different authors (par exemple, Stein and

Gordon, 1984; Gordon et al., 1987). It allows the comparison of results from two least

squares estimations in order to decide which model best fits the data, according to

the degree of freedom (degree of freedom is number of observations minus number of

unknowns). The least-squares estimation of an Euler pole minimizes the term:

χ2 = V t P V (III.7)

where V is the vector of residuals and P = CV
−1
EN . For a given set of observations,

adding unknown parameters in least squares inversion makes χ2 decrease. The F ratio

tells if the decrease of χ2 from a model with p2 versus p1 (p1 > p2) degrees of freedom

is significant. Since the statistic V tPV is χ2 distributed with p degrees of freedom, the

ratio:

F =
[χ2(p1)− χ2(p2)]/(p1− p2)

χ2(p2)/p2
(III.8)

follows a Fisher-Snedecor distribution with p1 versus p2 degrees of freedom. This experi-

mental ratio is compared to the expected value of a F(p1-p2,p2) distribution, for a given

risk level α (α = 1% or 5%, corresponding to a 95% or 99% confidence level). The null

hypothesis, which is the more conservative, follows the rigid plate tectonics assumption

that all the sites velocities can be modeled with a single Euler pole. We therefore test:

F ≤ fp1−p2,p2α (III.9)

where fp1,p21−α is the α% fractile for a Fisher-Snedecor law with (p1,p2) degrees of freedom.

In this work, the F ratio test is used in two ways. First, it provides a way to test

if the velocity of an individual site is consistent with a set of sites. In this case, we

compare the two estimations of the Euler pole with and without this individual site.

The degree of freedom for a Euler pole estimation is p1 = 2 ∗N − 3 for N site velocities,

it becomes p2 = 2 ∗N − 3− 2 with an additional site, with p1− p2 = 2. If equation III.9

is not verified, we can assert, with a risk of α% to be wrong (equivalent to a 100− α%

confidence level), that this site velocity is not consistent with the velocity of the others

sites.

The second case, following Gordon et al. [1987], tests if two rigid blocks (two different

Euler poles) best explain a given velocity field than a single one. In this case, two Euler

poles are estimated simultaneously, and p2 = 2 ∗ N − 2 ∗ 3 (p1 − p2 = 3). If equation

III.9 is not verified, we can assert, with a risk of α% being wrong (100− α% confidence

level), that the decrease of χ2 is significant and that two-block hypothesis better fits the

velocity field. The result of this test is not modified if velocities uncertainties have been

globally underestimated or over-estimated (see equation III.8).
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2.3. Student Test

The Student test is based on an analysis of the residuals from an Euler pole estima-

tion. The tested quantities are studentized residuals, defined by:

Si =
|vi|√

σ0
√
CV ii

(III.10)

where Vi is the residual of the ith observation, σ0 is the a posteriori variance factor

and Cvii is the ith diagonal element of the variance-covariance matrix of the residuals,

defined by:

CV = CV EN − D (Dt CV EN D)−1 Dt (III.11)

with D = (RiAi)i∈〈1,n〉.

Si follows a Student distribution with 2*N-3 degrees of freedom. The test tells if

Si significantly differs from zero given a Student distribution with 2*N-3 degrees of

freedom, at a given risk level. In that case, the tested site is included in the Euler

parameter estimation (”in context” test). The ”out of context” test is similar, but the

tested site is excluded from the Euler parameter estimation [Vanicek and Krakiwsky,

1986].

2.4. χ2 Test

The χ2 test corresponds to the formal expression of the intuitive fact that a velocity

is significant if its lies outside its ellipse error at a given confidence level (usually 95%

or 99%). For a given Euler pole Ω with an associated variance CΩ we test if a point i

of horizontal velocity V i
EN and associated variance CviEN has a velocity that is compa-

tible with the one predicted by the pole Ω. The discrepancy between the observed and

predicted velocities is:

ui = viEN − Ri Ai Ω (III.12)

The associated variance, according to the law of propagation of variance, is:

CV
i
u = CV

i
vEN

+ Ri Ai CV Ω (Ri Ai)t (III.13)

The quantity (ui)tCV
i
u
−1
ui follows a χ2 distribution with 2 degrees of freedom. If

(ui)tCV
i
u
−1
ui > ε2α , then the whole velocity vector is included within its error ellipse

(ε2α is the α%-fractile for the χ2 law with 2 degrees of freedom).

2.5. Conclusion sur les tests statistiques

Les tests que nous avons développés vont plus loin que les analyses géodésiques

généralement publiées. Tout d’abord, ils utilisent de manière rigoureuse l’ensemble de

l’information statistique disponible sur le champ de vitesse, en particulier, la matrice

variance-covariance complète associée au champ de vitesse. Un calcul a été réalisé pour
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savoir si une analyse similaire basée uniquement sur les éléments diagonaux de la matrice

variance-covariance conduisait aux mêmes résultats. Il indique qu’une analyse ne prenant

pas en compte les corrélations est plus permissive sur le test de déformation : davantage

de sites sont alors classés comme ayant une vitesses résiduelle significative. Ensuite, la

plupart des analyses publiées utilisent comme test de significativité des vitesses, le fait

que la vitesse résiduelle sorte ou non de son ellipse d’erreur, c’est-à-dire un test du χ2

sur la vitesse individuelle. Cette analyse ne tient pas compte de la qualité et du biais

possible du référentiel dans lequel sont exprimées les vitesses. Par exemple pour la figure

III.5, ce type d’analyse conduirait à affirmer qu’il existe de la déformation entre l’Europe

centrale et Moscou. Nous montrons que (1) ce test du χ2 sur les ellipses d’erreur pour

être rigoureux doit être utilisé en tenant compte de la variance du pôle propagé au

point (voir 2.4.) (2) que le test du χ2 n’est pas le test unique permettant de tester la

déformation dans un référentiel donné. En particulier, si le nombre de sites utilisés pour

définir le référentiel des vitesses est faible, il est plus judicieux d’utiliser le test de Fischer

qui compare les estimations de la rotation rigide en incluant puis excluant le site dont

on souhaite tester la vitesse.

Ces tests statistiques peuvent être utilisés de 3 manières différentes: (1) ils permettent

tout d’abord de détecter des résidus significatifs dans l’estimation d’un vecteur rotation

(2) ils permettent de tester si la vitesse d’un site est compatible avec la vitesse prédite par

un vecteur rotation donnée a priori, en tenant compte simultanément des incertitudes de

la vitesse du site et de celle du vecteur rotation (3) ils permettent de tester si la séparation

d’un bloc en deux sous blocs améliore significativement l’accord aux données.

2.6. Algorithme automatique de recherches de points stables

Cet algorithme est basé sur les tests statistiques précédemment décrits. Il fonctionne

en deux étapes. La première étape recherche les sous-ensembles de 3 et 4 points se

comportant rigidement. La seconde étape teste pour chaque point du reste du réseau

s’il a une vitesse compatible avec le sous-ensemble déterminé dans la première étape. La

deuxième étape est itérée jusqu’à convergence.

2.6.1. Recherche automatique des sous-ensembles rigides de 3 à 4 points

Dans cette étape, une rotation rigide est estimée pour toutes les combinaisons pos-

sibles de 3 et 4 sites. L’estimation d’un vecteur rotation (3 paramètres à déterminer) à

partir de de 3 sites (3x2 observations) offre un faible niveau de redondance (nombre de

degré de liberté = 3). Il est donc préférable, si le jeu de données le permet, de rechercher

les sous-ensembles de 4 sites se comportant rigidement.

Le premier critère de classement de ces 3-4-uplets est le χ2 lors de l’estimation du

vecteur rotation (voir équation III.7). Ce critère du χ2 présente quelques désavantages :

il a tendance à choisir les points les moins bien déterminés (ainsi leur contribution au χ2

est faible), et si deux points sont très proches (par exemple MADR/VILL, KIRO/KIRU,

ZWEN/MDVO) avec des vitesses similaires, il va avoir tendance à selectionner ces deux

points.
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Cette première sélection est donc contrebalancée par un deuxième critère qui est la

variance minimale du vecteur rotation (CΩ) ainsi estimé. Dans l’estimation par moindres-

carrés du vecteur rotation à partir des vitesses horizontales, la variance du vecteur

rotation estimé est donnée par

CΩ = (DtC−1
Ven

D)−1 (III.14)

oùD est la matrice reliant les inconnus aux observations, définie en 2.1. et CVen la matrice

variance-covariance complète des vitesses horizontales. Le critère de classement est donc

la trace de la variance du pôle. Cette variance est fonction d’une part de la géométrie du

réseau (plus on a une couverture géographique large, meilleure est la détermination du

pôle et donc plus sa variance est petite), et de la précision des observations (ce critère

favorise les points les mieux déterminés). La trace de cette matrice peut donc être utilisée

comme critère de classement des sous-ensembles de 3-4 points stables. L’inconvénient de

ce critère est de ne pas tenir compte des résidus lors de l’estimation. Ce défaut peut être

corrigé en remplaçant la variance par la variance normalisée par le facteur de variance a

posteriori, ou en n’utilisant que des sous-ensembles qui ont déjà été retenus par le test

du χ2.

Enfin, les tests du χ2, de Student et de Fisher précédemment présentés sont appliqués

pour vérifier que le sous-ensemble de sites ainsi trouvé présentent des résidus compatibles

avec une rotation rigide.

2.6.2. Croissance du pôle - Validation du résultat

La première étape a fourni un sous-ensemble de 3 ou 4 points se comportant de

manière rigide entre eux, ainsi que le pôle de rotation et la variance de ce pôle. On

teste ensuite une à une la vitesse de chaque site pour savoir si elle est compatible

avec le pôle de rotation. Les sites passant le test sont agrégés au sous-ensemble. Cette

étape est itérée jusqu’à ce qu’il ne reste que des sites échouant aux tests statistiques.

Cette méthode, en s’appuyant sur un ensemble de sites restreints fortement rigides est

assez sélective. Le facteur de variance a posteriori permet de vérifier l’adéquation entre

les incertitudes des vitesses et l’estimation du pôle. Un second contrôle est fourni en

prenant une stratégie inverse. L’ensemble des sites disponibles du jeu de données est

inclus dans l’estimation d’un pôle unique. Les tests statistiques précédents sont utilisés

pour rejeter les sites des vitesses non-compatibles avec l’estimation d’une rotation rigide.

Cette exercice a été réalisée sur l’ITRF97 et le champ WEURO. Les résultats sont

similaires. La conclusion sur l’appartenance d’un site à un bloc stable peut néanmoins

différer sur les sites présentant des résultats proches des valeurs seuils dans les tests

statistiques.

2.6.3. Limites de l’algorithme automatique

Le principal avantage d’un tel algorithme est de fournir automatiquement la meilleure

réalisation possible d’un référentiel pour exprimer les vitesses. Il est donc indépendant
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des informations géologiques. Il n’inclut par ailleurs aucune relation de voisinage entre les

sites : toutes les combinaisons possibles sont testées. Par exemple NYAL (Ny-Alesund,

ı̂les Spitzbeg) est trouvé comme solidaire de l’Europe centrale bien que des vitesses

intraplaques significatives liées au rebond post-glaciaires soient connues sur la Fennos-

candinavie (Nocquet et al., 2001). De la même manière, CAGL (Cagliari, Sardaigne)

est trouvé solidaire de l’Europe centrale bien qu’il soit séparé de l’Europe centrale par

plusieurs structures actives (Alpes, Apennins, Mer Tyrrhénienne). Enfin, une vitesse

nulle par rapport à un bloc de référence ne suffit pas toujours à affirmer l’appartenance

d’un point au bloc de référence. Par exemple, dans le cas où le pôle de rotation (rela-

tivement au bloc de référence) d’un bloc, est situé à l’intérieur du bloc, les sites situés

à proximité du pôle auront une vitesse négligeable. Ces points passeront donc les tests

statistiques et seront classé comme appartenant au bloc de référence. Ce problème existe

en Europe occidentale, dans le cas de la micro-plaque adriatique (voir chapire IV) ayant

un mouvement de rotation anti-horaire par rapport à l’Europe stable, avec un pôle de

rotation situé dans la plaine du Pô. Ainsi, pour toutes ces raisons, les résultats issus de

l’algorithme automatique doivent être utilisés comme point de départ mais critiqués à

la lumière des connaissances tectoniques et géophysiques.

2.7. Aspects pratiques : le programme pole

Les tests et méthodes présentés précédemment ont été implémentés dans une col-

lection d’une dizaine de programmes appelée pole. Ces programmes en fortran utilisent

en entrée des solutions géodésiques positions/vitesses au format SINEX ce qui rend

possible l’analyse de résultats provenant de n’importe quel logiciel scientifique de trai-

tement GPS, SLR, VLBI ou DORIS. L’ensemble des programmes utilisent la matrice

de variance-covariance complète pour réaliser les estimations des paramètres recherchés

et les tests statistiques. Un script mâıtre appelle les programmes et les enchâıne per-

mettant de réaliser l’analyse complète d’un champ de vitesse. Ce programme comprend

par ailleurs un module de calcul de tenseurs taux de déformation et de taux de rotation

selon la méthode présentée en 4.1.. pole est par ailleurs interfacé avec un script permet-

tant la représentation des résultats de l’analyse avec le logiciel GMT (Wessel et Smith,

1998). Ces programmes ont été appliqués à l’analyse des champs de vitesse WEURO

(présentée dans la chapitre II), ITRF97 (ce chapitre) et IGS02P09 pour la recherche

de la cinématique Afrique/Europe (chapitre IV). Ils ont aussi été utilisé pour valider

le choix des sites servant à l’alignement de l’ITRF2000 sur le modèle NNR-NUVEL1A

(Altamimi et al., sous presse).

3. Analyse du champ de vitesse ITRF97

Les méthodes présentées dans les paragraphes précédents ont été appliquées à l’ana-

lyse du champs de vitesse ITRF97. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une publica-

tion parue dans le Journal of Geophysical Research, Vol. 106 , No. B6 , p. 11,239, 2001

reproduite ci-après.
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Intraplate deformation in western Europe deduced from an analysis of the

International Terrestrial Reference Frame 1997 (ITRF97) velocity field

J.-M. Nocquet and E. Calais, Centre National de la Recherche Scientifique,

Géosciences Azur, Valbonne, France

Z. Altamimi, P. Sillard, and C. Boucher Institut Géographique National, Labora-

toire de Recherche en Géodésie, Marne La Vallée, France

Abstract. Although tectonic deformation in western Europe is essentially concentrated

in the Appenines and Alpine (Alps, Pyrenees) mountain ranges, several large historical

and instrumentally recorded earthquakes (M>6) are known in the supposedly ”stable”

part of Europe. Because of its accuracy and internal consistency at a global scale, the

International Terrestrial Reference Frame 1997 (ITRF97) velocity field allows testing of

intraplate rigidity in western Europe at a millimeter per year level. Using the full statis-

tical information available on the ITRF97 velocities, we identify a subset of sites located

in central Europe that satisfies a rigid cap rotation with residual velocities < 1 mm/yr

and therefore provide a stable europe reference frame (SERF). In this reference frame

we find residual velocities at European ITRF sites that are consistent with known active

tectonic features. We identify a northward motion at sites located in Italy, with inter-

nal deformation of the Adriatic block rather than rigid plate motion and a westward

motion of the westernmost part of Europe of the order of 1-2 mm/yr relative to central

Europe. The relative motion of the Adriatic block and western Europe agrees with the

current extension known in the Tyrrhenian sea and the Apennines. In central Europe,

we find active deformation < 1 mm/yr in the eastern Alps and western Carpathians.

In the Alpine range our results indicate E-W extension across the western Alps and

N-S compression across the central and eastern Alps, in agreement with the strain re-

gime deduced from seismotectonic observations. In Belgium and the Netherlands we find

residual velocities of 1-1.5 mm/yr to the northwest at all the sites, most likely accom-

modated along the Upper and Lower Rhine Graben structures. An important outcome

of this study is the identification of internal deformation of the order of 1-2 mm/yr in

an area usually interpreted as ”stable” Europe. This result should be further checked as

new, denser, and more accurate space geodetic data sets with longer observation time

spans, become available for Europe.

3.1. Introduction

The theory of plate tectonics assumes that plate interiors behave rigidly while defor-

mation is confined along their boundaries. In western Europe most of the deformation

is concentrated in the Appenines, the Alps, and the Pyrenees, three moutain belts ma-

king part of the African-European plate boundary zone [e.g., Philip, 1987]. However,

several large historical and instrumentally recorded earthquakes (M>6) have occurred

in western Europe [Johnston, 1996; Lambert et al., 1996]. In addition, surface ruptures

associated with large prehistorical earthquakes have also been recently identified, in
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the Lower Rhine Graben [Camelbeeck and Meghraoui, 1998], the Upper Rhine Graben

[Lemeille et al., 1999; Meghraoui et al., 2000], and Provence [Sébrier et al., 1997]. The

current strain accumulation on these faults is, however, unknown, and a direct determi-

nation of interseismic strain is critical for better estimating the seismic hazard posed by

these active structures.

Space geodetic measurements performed during the last two decades have confir-

med the validity of a global plate tectonic theory. In particular, the agreement between

kinematic models derived from geological information such as NUVEL-1A [DeMets et

al., 1990, 1994] with velocities obtained from space geodetic techniques has been clearly

demonstrated for most plates [e.g., Gordon and Stein, 1992; Robbins et al., 1993; Argus

and Heflin, 1995; Larson et al., 1997; Crétaux et al, 1998] though not for others [e.g.,

Dixon et al., 1998]. Furthermore, the increasing accuracy and density of space measu-

rements allow, in the last few years, the test of the plate rigidity hypothesis at a few

millimeters per year level. For instance, Dixon et al. [1996], using GPS data in North

America, and Argus and Gordon [1996], using very long baseline interferometry data in

North America and Europe, have shown that the geodetic velocity field on both conti-

nents is consistent with a rigid plate model to 2 mm/yr. More recently, using an updated

data set, DeMets and Dixon [1999] find that the velocities of 16 sites on stable North

America fit a rigid plate model with an average residual of 1.0 mm/yr. Also, testing

for Eurasian plate rigidity, Kogan et al. [2000] conclude that GPS measurements do not

detect any motion at the 2 mm/yr level between western (Europe) and eastern Eurasia

and find that GPS-derived velocities at 14 sites in Europe fit a rigid plate model with

an average residual of 0.7 mm/yr.

Although these studies place an upper bound to intraplate deformation, 1-2 mm/yr

within several hundreds of kilometers still represent a significant deformation over recent

geological times. In particular, it may result in sufficient elastic strain accumulation

to cause moderate to large earthquakes on faults with long recurrence intervals (1000

years and more). In addition, 2 mm/yr of internal deformation within a block or plate

chosen as a ”stable” reference frame for the purpose of a geophysical interpretation may

significantly contaminate the velocity field, in particular, in areas deforming at very slow

rates. In the western Alps, for instance, one of the most active tectonic structures in

western Europe, Calais [1999] showed that the current deformation across the range does

not exceed 3 mm/yr. In the Upper Rhine Graben, Heck [1997] showed that the current

deformation does not exceed 2 mm/yr. The current deformation rates in these areas are

therefore of the same order as the level of rigidity of Europe as estimated from VLBI

and GPS data [Argus and Gordon, 1996; Kogan et al., 2000]. Consequently, choosing

a ”stable Eurasia” reference frame significantly more rigid than 2-3 mm/yr is essential

in order to avoid biasing the velocity field in Europe with ”reference frame noise” [e.g.,

Dixon et al., 1996; Chen et al., 2000].

For continental and regional studies, velocities are usually mapped relative to a

supposedly stable plate or block close to the region of interest, defined either from an

existing plate motion model or from the inversion of velocities at a subset of sites on that
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plate or block. The definition of a stable plate interior is, however, not unique. Chen et al.

[2000] tested the impact of several possible implementations of a stable Eurasia reference

frame and showed that horizontal velocities at GPS sites in India and China vary by up

to 6 mm/yr depending on the definition chosen. In particular, they find that removing

the NNR-NUVEL-1A [Argus and Gordon, 1991] rigid rotation from ITRF96 [Boucher

et al., 1998] velocities results in systematic eastward residual velocities of 4-5 mm/yr in

Asia. This may be result from the differential rotation between NNR-NUVEL-1A and

ITRF96 as pointed out by Zhang et al. [1999]. Also, the implicit assumption of global

plate rigidity and steady motion during the last 3 Myr used in the NUVEL-1A model

might be inaccurate enough in some areas to impact the velocity field [e.g., Dixon et al.,

1998, Norabuena et al., 1999, Gordon et al., 1999; DeMets et al., 2000]. An alternate

possibility for defining a ”stable plate interior” reference frame consists of (1) inverting

the velocities at a subset of geodetic sites for a rigid cap rotation and (2) removing that

rotation from the original velocity field [e.g., Larson et al., 1997; Sillard et al., 1998;

Crétaux et al., 1998, Kogan et al., 2000]. In that case, the definition of the reference

frame will depend on the subset of sites used in the inversion. In fact, whatever strategy

is used to define a ”rigid plate” reference frame, it introduces additional noise because

(1) the plate rigidity is an approximation and (2) the velocity uncertainties at the sites

used to define the supposedly ”rigid” plate contaminate its rigid rotation estimates.

The accuracy of space geodetic techniques has reached a level where horizontal velo-

cities of the order of a few millimeters per year within hundreds to thousands kilometers

can now be detected. In addition, the combination of geodetic solutions from collocated

instruments and different data analysis centers minimizes systematic errors associated

with each technique or processing strategy taken individually. Space geodetic techniques

offer the possibility of directly measuring site positions and velocities in a geodetically

consistent reference frame, from a local to a continental or even global scale. The spa-

tially discrete picture of the velocity field that they provide is a unique data set for

directly measuring crustal deformation in plate boundary zones but also for testing the

rigidity of plate interiors. The 1997 International Terrestrial Reference Frame (ITRF97)

[Boucher et al., 1999] is a global geodetic frame derived from a combination of several

space geodetic techniques without underlying geophysical or geological hypothesis. Be-

cause of its accuracy and internal consistency over a large spatial coverage the ITRF97

is an ideal data set for studying large-scale crustal deformation. In this work, we perfor-

med an analysis of a subset of the ITRF97 data set in Europe in order to test (1) the

validity of using the NNR-NUVEL-1A parameters to describe the current motion of the

Eurasian plate, (2) the rigidity of the Eurasian plate in western Europe, and (3) whether

the residual ITRF97 velocity field, after removal of a global plate drift, shows an organi-

zed pattern in agreement with known active tectonics features or with other geophysical

signals such as postglacial rebound.
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3.2. The ITRF97 Velocity Field

The ITRF97 is the up-to-date realization of the International Terrestrial Reference

System (ITRS) published by the International Earth Rotation Service (IERS). It consists

of a set of station positions and velocities with the associated variance-covariance matrix.

The methodology used for the determination of the ITRF97 is described by Boucher et

al. [1999]. The ITRF97 is achieved by a rigorous combination of four space geodetic

techniques: very long baseline interferometry (VLBI), satellite laser ranging (SLR), Glo-

bal Positioning System (GPS), and Doppler Orbitography Radiopositioning Integrated

by Satellite (DORIS). For the 1997 realization of ITRS, four VLBI, five SLR, six GPS,

two DORIS, and one multitechnique (SLR plus DORIS) solutions were selected as in-

put data. VLBI and SLR solutions benefit from 20 years of measurements. GPS and

DORIS solutions include 2-8 years of continuous recording. Weighted rms of velocities

is < 1 mm/yr for VLBI solutions, 1-3 mm/yr for SLR and GPS, and 5-10 mm/yr for

DORIS solutions. It must be stressed that the ITRF97 combination is free of any tec-

tonic plate motion model, even though individual solutions could have some velocities

constrained to a priori values. Because of its accuracy and internal consistency over

large areas the ITRF97 velocity field provides a good data set for studying geophysical

deformation and, in particular, for testing the level of rigidity of the Eurasian plate in

western Europe and estimating strain on the major tectonic structures.

The weighted rms of velocities after combination is better than 3 mm/yr for all

solution of all techniques, except DORIS. In order to test rigidity/deformation at a

millimeter per year level we selected ITRF97 sites in Europe that satisfy the following

criteria: (1) standard deviation of horizontal velocity in ITRF97< 1 mm/yr; (2) weighted

rms of horizontal velocity residuals < 2 mm/yr in ITRF97; (3) velocity in ITRF97

obtained from at least three different individual solutions; (4) agreement between at least

3 individual solutions and the ITRF97 final value better than 1.5 mm/yr; (5) velocities

of individual solutions not constrained to an a priori value; and (6) minimum of 2

years of continuous GPS data in individual solutions for sites not collocated with other

techniques.

The selected sites are listed in Tab.III.1 with their characteristics (see also Fig.III.4).

Two sites that do not fulfill these criteria were, however, included in this study because

of their geophysical interest: Tromso, because of the possible postglacial rebound signal,

and Penc, because it is the only site in the Pannonic basin. Tromso benefits from VLBI,

SLR, and GPS solutions, but VLBI and GPS velocities disagree in the east component by

10 mm/yr. The weighted rms of its horizontal velocity residuals in ITRF97 is 3.1 mm/yr

and does not fulfill criterion 2 above. However, the inspection of the relative weight of

the different solutions in the ITRF97 combination shows that the velocity of Tromso

is mainly determined by the six GPS solutions, five of them being consistent within

1.5 mm/yr. We therefore decided to include it in our study. Penc (permanent GPS

station in Hungary) is determined by only two GPS solutions with more than 2 years

of continuous data, but it matches all the other criteria. Two sites fulfill all the criteria

listed above but must be used with care. We identified a local tie problem at Ankara
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Station Name Country Long. Lat. ve vn σve σvn Number of Solutions Residuals

deg. deg. R L P D C wrms

7203 Effelsberg Germany 6.88 50.34 18.9 13.9 0.4 0.4 4 0.3

ANKR Ankara Turkey 32.76 39.70 5.3 8.1 0.8 0.7 3 3 1.0

BOR1 Borowiec Poland 17.07 52.09 19.7 13.0 0.4 0.5 4 4 1 0.9

BRUS Brussels Belgium 4.36 50.61 17.4 13.6 0.4 0.4 4 0.4

CAGL Cagliari Italy 8.97 38.95 20.9 13.0 0.7 0.7 5 2 1.9

GOPE Pecny Czech rep. 14.79 49.72 20.7 13.7 0.5 0.6 3 0.6

GRAS Grasse France 6.92 43.56 19.7 13.1 0.4 0.4 3 5 3 1 1.1

GRAZ Graz Austria 15.49 46.88 21.9 13.4 0.4 0.4 4 5 1 0.6

HERS Herstmonceux U K 0.34 50.68 17.1 14.9 0.4 0.4 5 4 1 1.0

JOZE Warsaw Poland 21.03 51.91 21.2 12.9 0.4 0.5 4 0.5

KIRU Kiruna Sweden 20.97 67.72 16.1 12.6 0.6 0.6 4 1.1

KOSG Kootwijk Netherlands 5.81 51.99 17.1 14.6 0.3 0.3 3 6 0.9

LAMA Lamkowko Poland 20.67 53.71 19.8 13.4 0.4 0.5 4 0.5

MADR Madrid Spain -4.25 40.24 19.1 14.6 0.3 0.4 5 6 0.7

MATE Matera Italy 16.70 40.46 23.5 17.3 0.3 0.3 4 5 5 0.7

MDVO Medeleevo Russia 37.22 55.85 23.1 12.2 0.6 0.7 4 0.8

MEDI Bologne Italy 11.65 44.33 23.1 15.3 0.3 0.4 4 3 3 0.8

METS Metsahovi Finland 24.40 60.05 19.9 11.4 0.4 0.4 3 3 5 3 1 1.0

NOTO Noto Italy 14.99 36.69 22.0 17.8 0.4 0.4 4 3 3 1 0.5

NYAL Ny-Alesund Norway 11.87 78.86 10.1 14.1 0.4 0.4 4 5 3 1 0.8

ONSA Onsala Sweden 11.93 57.22 17.2 13.2 0.3 0.3 5 5 0.1

PENC Penc Hungary 19.28 47.60 22.2 12.9 0.7 0.9 2 0.3

POTS Potsdam Germany 13.07 52.19 19.6 13.7 0.4 0.4 7 5 1 1.1

TROM Tromso Norway 18.94 69.54 12.9 15.0 0.5 0.5 3 3 7 1 3.1

UPAD Padova Italy 11.88 45.21 21.7 15.6 0.5 0.6 5 0.9

VILL Villafranca Spain -3.95 40.25 18.2 13.8 0.6 0.5 5 0.5

WETT Wettzell Germany 12.88 48.95 20.2 13.4 0.3 0.3 6 7 5 1 0.1

ZIMM Zimmerwald Switzerland 7.47 46.69 19.0 14.0 0.4 0.4 7 5 1 0.7

ZWEN Zwenigorod Russia 36.76 55.52 22.9 10.8 0.6 0.6 4 1.0

Tab. III.1 – Selected ITRF97 Sitesa ; aR VLBI, L SLR, P GPS, D DORIS,

C Multitechnique (SLR plus DORIS); wrms is the weighted rms of velocity

residuals in ITRF97 combination ; ve, vn, σve , σvn , wrms are in mm/yr
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Fig. III.4 – Seismotectonic map of western Europe [Armijo et al., 1986], with the

location of the European ITRF97 sites selected for this study. The seismicity spans

1980-1999. Not included are the following stations : NYAL (VLBI, DORIS, GPS),

TROM (SLR, VLBI, GPS), KIRU (GPS).

(ANKR), that prevents an interpretation of its velocity at the millimeter per year level.

Its residual velocity in a Eurasian reference frame is, however, large enough (20 mm/yr)

that it will not affect our analysis. Cagliari (CAGL) shows large differences between the

GPS and SLR solutions (20-30 mm/yr), but we checked that the solutions that actually

contribute to the velocity determination (given their relative weight) fulfill the criteria

listed above.

The quality assessment of the velocities at the sites selected in this study is a key

point in our analysis. Recently, a number of studies have shown that the use of a pure

white noise model, as usually assumed in the data analysis, can lead to underestimating

the velocity uncertainties derived from continuous GPS measurements by a factor from

6 to 11, compared to a more appropriate model combining white and colored noise

[Zhang et al., 1997; Mao et al., 1999]. Similarly, Argus and Gordon [1996], observed

that the simple ”signal-to-noise” variance used in VLBI analysis underestimates velocity

uncertainties by a factor of 1.5 to 3.2 compared to more realistic error budgets. Although

the ITRF97 combination procedure does not recompute the uncertainties associated with

each individual solution, these solutions are rescaled before the final combination by a

191



Chapitre III. L’ANALYSE DU CHAMP DE VITESSE EN EUROPE OCCIDENTALE

variance factor estimated using the Helmert variance components estimation technique

[Rao and Kleffe, 1988]. The resulting variance factors range from 2.6 to 3.9 for individual

VLBI solutions, from 3.0 to 14.4 for most of the individual GPS solutions, from 3.3

to 10.9 for SLR solutions, and from 4.2 to 25.4 for DORIS solutions. These values

are consistent with the scaling factors derived from the analysis of GPS and VLBI

time series cited above, which indicates that the a priori variance attributed to each

individual solution in the ITRF97 combination procedure is not underestimated. This

is corroborated by (1) the good agreement between the a priori variance of individual

solutions and the velocity residuals after combination [Boucher et al., 1999] and (2) a

global a posteriori variance factor of the ITRF97 combination of 0.95, close to 1. The

velocity residuals of individual solutions compared to the ITRF97 combined solution

is also a good accuracy indicator, particularly for sites with collocated techniques. As

shown in Tab.III.1, the weighted rms of these residuals is of the order of 1 mm/yr or

better for all stations (except CAGL and TROM, as discussed above). We therefore

believe that the ITRF97 standard deviations are reliable indicators of the accuracy of

the ITRF97 and that the accuracy of the velocity of the sites listed in Tab.III.1 is of the

order of 1 mm/yr or better.

3.3. Comparison With NNR-NUVEL-1A

We first compare the ITRF97 velocity field in Europe with the NNR-NUVEL-1A

plate motion model by removing the NNR-NUVEL-1A rotation for Eurasia from the

ITRF97 velocities (Tab.III.2 and Fig.III.5). The NNR-NUVEL-1A plate model has an

accuracy better than 1 mm/yr in Europe (derived from NNR-NUVEL-1A Eurasia co-

variance matrix (A. Gripps, personnal communication, 2000), of the same order as the

accuracy of the selected ITRF97 data set. We find small residual velocities at sites

located in central Europe (Tab.III.2), in agreement with the lack of major active tecto-

nic features in that area (Fig.III.4). A general counterclockwise rotation can, however,

be seen in the velocity residuals on Fig.III.5, around a pole approximately located at

50oN/15oE. Also, Tab.III.2 shows residual velocities significantly different from zero at

several sites on the Eurasian plate, such as the two sites near Moscow (ZWEN and

MDVO), an area where active tectonic deformation and postglacial rebound effects can-

not be invoked [e.g., James and Lambert, 1993].

Theoretically, ITRF97 and NNR-NUVEL-1A velocities are directly comparable be-

cause both reference frames follow the no-net-rotation (NNR) global condition. However,

several studies have recently adressed the problem of the consistency between the the

successive ITRF realizations, and the NNR-NUVEL-1A model. Zhang et al. [1999], for

instance, propose a significant systematic rotation between the ITRF96 [Sillard et al.,

1998] and NNR-NUVEL-1A velocity fields and derive a new global NNR plate model

from the ITRF96. Chen et al. [2000], using GPS-only velocities in Asia and Europe,

find that removing NNR-NUVEL-1A Eurasia rotation from velocities expressed into the

ITRF96 results in an average misfit (rms) of 3 mm/yr at sites located on stable Eurasia.

Various causes could explain a bias between ITRF and NNR-NUVEL-1A. The in-
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NNR-NUVEL-1A Zhang et al [1999]

ITR96VEL NNR-ITRF96VEL

mm/yr mm/yr mm/yr

Sites ve vn ve vn ve vn

7203 -0.05 -0.47 1.85 -0.79 -0.01 -2.11

ANKR -18.75 -1.34 -16.88 -2.03 -19.19 -2.85

BOR1 -0.88 0.28 0.93 -0.20 -1.07 -1.35

BRUS -1.05 -1.07 0.84 -1.35 -0.96 -2.71

CAGL -0.13 -1.10 1.88 -1.45 -0.15 -2.74

GOPE 0.17 0.62 2.03 0.18 0.03 -1.02

GRAS -0.34 -1.32 1.64 -1.64 -0.31 -2.96

GRAZ 0.80 0.41 2.70 -0.04 0.66 -1.22

HERS -0.53 -0.26 1.38 -0.47 -0.35 -1.88

JOZE -0.06 0.98 1.72 0.44 -0.34 -0.63

KIRU -1.94 0.63 -0.49 0.09 -2.26 -0.98

KOSG -1.39 0.14 0.48 -0.17 -1.32 -1.50

LAMA -1.17 1.39 0.59 0.86 -1.44 -0.22

MADR 0.50 -1.04 2.54 -1.17 0.73 -2.64

MATE 1.48 4.55 3.45 4.08 1.33 2.92

MDVO 0.07 3.85 1.64 3.11 -0.58 2.40

MEDI 2.30 1.68 4.25 1.28 2.24 0.04

METS -0.47 0.12 1.13 -0.47 -0.85 -1.47

NOTO -0.05 4.66 1.95 4.21 -0.17 3.02

NYAL -2.87 0.46 -1.64 0.06 -2.95 -1.18

ONSA -1.44 -0.41 0.31 -0.80 -1.51 -2.05

PENC 0.63 0.59 2.49 0.08 0.40 -1.03

POTS -0.18 0.28 1.65 -0.14 -0.28 -1.36

TROM -4.25 2.61 -2.83 2.11 -4.52 0.99

UPAD 0.97 2.01 2.91 1.61 0.90 0.37

VILL -0.47 -1.85 1.57 -1.99 -0.25 -3.45

WETT -0.11 -0.03 1.77 -0.44 -0.20 -1.67

ZIMM -0.67 -0.31 1.27 -0.64 -0.65 -1.95

ZWEN -0.06 2.37 1.52 1.63 -0.7 0 0.91

Tab. III.2 – ITRF97 Velocity Residuals After Removal of the Eurasia Rigid Rota-

tion Using NNR-NUVEL-1A and Zhang et al. 1999 Euler parameters for Eurasia.

(NNR-NUVEL-1A Euler parameters : longitude -112.3, latitude 50.6, and an-

gular velocity 0.234deg/Myr; Zhang et al. 1999 Euler parameters for Eurasia :

ITRF96VEL: longitude -109.0, latitude 48.1, angular velocity 0.220deg/Myr; NNR-

ITRF96VEL : longitude -109.6, latitude 48.3, 0.242deg/Myr.)
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trinsic accuracy of the NUVEL-1A (relative) plate model is a first possible explanation.

Indeed, DeMets [1995], Gordon et al. [1999], and DeMets et al. [2000], show occasional

biases in the NUVEL1A plate motion model, mostly due to the data set used for its

realization. For instance, the Eurasian plate motion in NUVEL-1A is constrained by ma-

gnetic anomalies and transform azimuths directions along its boundaries with the North

American and African plates and by enforcing closure at the Azores triple junction and

in the global plate circuit [DeMets et al., 1990]. Recently, Gordon et al. [1999], found that

splitting Africa into two plates (Nubia and Somalia) and removing the plate circuit clo-

sure condition in the Pacific significantly modified the angular velocity of India relative

to Eurasia compared to the original NUVEL-1A value. Furthermore, NUVEL-1A and

related models average motions over the past 3 Myr, while geodetic data cover at most

the past 20 years. Changes in plate motions during the past 3 Myr could consequently

lead to systematic differences between ITRF97 and NUVEL-1A [DeMets and Dixon,

1999; Kogan et al., 2000]. Finally, the NUVEL-1A model is based on a plate rigidity as-

sumption that could be inaccurate at a few millimeters per year level. A second possible

explanation for a bias between ITRF and NNR-NUVEL-1A is the implementation of the

NNR condition in either or both of these two frames. Indeed, the implementation of the

NNR condition depends on the plate boundary traces chosen, the number of rigid plates,

and the attribution of sites to plates. These parameters can influence global velocities at

a few millimeters per year level. In order to avoid these problems, the 1994 realization of

the ITRS (ITRF94, [Boucher et al., 1996]) was rotated so as to minimize velocity mis-

fits with NNR-NUVEL-1A. Since the ITRF94, the successive realizations of the ITRS

have been aligned on the ITRF94 in origin, scale, and orientation. This procedure does

not introduce any distortion of the ITRF and, in particular, does not affect its relative

velocities and their uncertainties. However, Zhang et al. [1999], computing new abso-

lute plate motion parameters, show that the ITRF96 does not obey the NNR condition

as implemented by Argus and Gordon [1991] using plate tensors. We tested Zhang et

al.’s Euler parameters for the Eurasian plate and found larger residual velocities at the

sites located in central Europe than those obtained using the NNR-NUVEL-1A Eurasia

parameters (see Tab.III.2). For the sites located in central Europe the average residual

velocity is 0.8 mm/yr removing NNR-NUVEL-1A velocity and 1.3 mm/yr using Zhang

et al.’s models ITRF96VEL and NNR-ITRF96VEL. We conclude that Zhang et al.’s

models do not improve the compatibility between ITRF and NNR-NUVEL-1A in the

European area.

The possible differential rotation between ITRF97 and NNR-NUVEL-1A and the

lower accuracy of NUVEL-1A for present-day motion compared to space geodetic tech-

niques limit the use of NNR-NUVEL-1A to define a ”stable plate” reference frames.

These limitations are particularly important when residual velocities in such a reference

frame are of the order of only a few millimeters per year, i.e., comparable with the ma-

gnitude of the geophysical signal to be detected (2 mm/yr or less). In order to overcome

these limitations and to fully exploit the accuracy of ITRF97 (at least at the sites selec-

ted for this study), in the following, we present a statistical search for a set of sites that
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satisfy a common rigid cap rotation, within the uncertainties of their velocity estimates.

This set of sites can then provide a rigorous reference frame in which residual velocities

at other sites can be computed and internal deformation can be statistically tested.

N

Fig. III.5 – ITRF97 velocities in the Eurasian frame defined by NNR-NUVEL-1A.

Confidence ellipses are 95%.
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3.4. Data Analysis

We first compute rigid rotation parameters for the whole set of selected sites after

removing the sites that clearly do not belong to stable Eurasia (ANKR and the Italian

sites NOTO, MATE, MEDI, and UPAD). This estimation gives an a posteriori variance

factor of 2.4, significantly greater than 1. This means either that the rigidity hypothesis

for this subset of sites is true and the ITRF97 uncertainties too optimistic by a factor

of 2 or that the ITRF97 uncertainties are correct and the rigidity hypothesis for this

subset of sites is false. We develop hereinafter some statistical tests in order to test the

second hypothesis.

Automatic Search for the Most Stable Part of the Eurasian Plate We perform

a preliminary search by computing Euler parameters for all possible combinations of

four sites among the sites selected for this study (Tab.III.1). Using the χ2 of the Euler

parameter estimation (see Appendix 2., equation III.7), we find that the four-site subset

that best satisfies a condition of rigid cap rotation is [PENC, JOZE, ZWEN, POTS].

According to a minimal normalized variance criterion (the trace of the a posteriori

variance of the estimated pole), the best four-site subset is [NYAL, PENC, GOPE,

JOZE], with [PENC, JOZE, ZWEN, POTS] coming second. We therefore selected the

[PENC, JOZE, ZWEN, POTS] subset and progressively augmented it by adding one

site at a time and tested the consistency of the new site subset with a rigid cap rotation

using an F ratio test (see Appendix 2.). We find that the [PENC, JOZE, ZWEN, POTS,

GOPE, 7203 (Effelsberg), GRAZ, KIRU] subset is consistent with a rigid cap rotation

(Euler parameters of longitude -94.3, latitude 61.8, angular velocity 0.272deg/Myr), all

the other sites failing the F ratio test. Most of the sites of this subset are located in central

Europe, away from known areas of active tectonic deformation. GRAZ and PENC,

however, are located south of the eastern Alps and Carpathians front, two tectonic

features that might still be active, even though the level of associated seismicity is

very low. Similarly, 7203 (Effelsberg) is located in the Lower Rhine Graben, an area of

known active deformation [e.g., Camelbeeck and Meghraoui, 1998]. Sites LAMA, BOR1,

WETT, and ONSA are rejected by the F ratio test in spite of their small residual

velocities (from 0.5 to 0.9 mm/yr). Indeed, the residual velocities at the eight sites that

define our model are inferior to 0.4 mm/yr, which is probably optimistic considering the

actual measurement accuracy and the a posteriori variance factor of 0.44 (it should be

close to 1 if velocity uncertainties and the rigid plate model assumption were correct).

This automatic search indicates that ZWEN behaves rigidly relative to three sites located

in central Europe (JOZE, POTS, GOPE). However, the fact that LAMA, BOR1, and

WETT fail the tests, although they are located in undeformed central Europe within

the network defined by the [PENC, JOZE, ZWEN, POTS, GOPE, 7203 (Effelsberg),

GRAZ, KIRU] subset, illustrates the limitation of such a blind statistical procedure that

ignores geophysical information and the spatial relationship between the sites.
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Site Residuals σve σvn

ve vn

BOR1 0.4 0.0 0.4 0.5

GOPE -0.2 -0.5 0.5 0.6

JOZE -0.3 -0.2 0.4 0.5

LAMA 0.5 -0.7 0.4 0.5

ONSA 0.2 0.2 0.3 0.3

POTS -0.3 -0.4 0.4 0.4

WETT 0.2 -0.1 0.3 0.3

ZWEN -0.6 0.0 0.6 0.6

Tab. III.3 – Velocity Residuals at the APSERF Sites After Removing the APSERF

Rotation and Horizontal Velocity Standard Deviation ; Values are in mm/yr

Definition of an ”A Priori Stable Europe Reference Frame” (APSERF) We

therefore accounted for a priori geological and geophysical information in the selection

of the sites that belong to supposedly rigid domain. We started from the best site sub-

set found in the previous section (PENC, JOZE, ZWEN, POTS, GOPE, 7203, GRAZ,

KIRU). We removed PENC, GRAZ, and 7203 (Effelsberg) because of possible active

deformation in the eastern Alps, Carpathians, and Lower Rhine Graben, respectively,

and KIRU because of possible postglacial rebound effects. We added ONSA, BOR1,

LAMA, and WETT because these sites are located away from the Alpine and the West

European rift areas and inside the area defined by other sites. We name the resulting

eight-site subset a priori stable Europe reference frame (APSERF). The Tab.III.3 sum-

marizes the results of the Euler parameters estimation for APSERF (see Fig.III.6). The

velocity residuals at the eight sites are < 0.8 mm/yr, which is consistent with the ac-

curacy of the ITRF97 velocity uncertainties and residuals given in Tab.III.1. Also, site

ZWEN now matches the APSERF rigid cap rotation (with an unsignificant 0.6 mm/yr

velocity residual), which was not the case when using NNR-NUVEL-1A Eurasian rota-

tion parameters. We find an a posteriori variance factor of 1.43, an improvement of 40%

compared to defining stable Eurasia with the whole set of Eurasian sites (see above).

This a posteriori variance factor indicates a good agreement between the ITRF97 uncer-

tainties and a rigid cap hypothesis for the APSERF subset. We compared the APSERF

estimation with the inversion of the whole subset of sites selected for this study (without

ANKR and the Italian sites NOTO, MATE, MEDI, and UPAD) using an F ratio test.

We find that the χ2 difference of the two inversions is significant at the 99% confidence

level, with the APSERF estimation being more consistent than the inversion of the

whole ITRF97 subset.

Tests of Site Velocity Consistency With APSERF We then test the consistency

of the non-APSERF sites with the APSERF rigid cap rotation using χ2, Student, and

F ratio tests (Tables III.4 and III.5; see Appendix 2. for descriptions of the tests). The

χ2 test verifies if the velocity of each site agrees with the velocity predicted by the

APSERF Euler pole. In this test the variance of the pole is propagated and added to

the ITRF97 variance (see Appendix 2., equation III.13). As a consequence, the better
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F Ratio Test Student Test χ2 Test Relative Velocity

In Context Out of Context mm/yr

Sites ve vn ve vn ve vn

7203 0.68 0.14 0.85 0.16 0.80 0.58 0.1 0.3

ANKR 222.81a 3.72a 0.57 3.87a 0.63 550.11a -20.6 -3.3

BRUS 2.38 2.13 0.07 2.26b 0.05 2.58 -0.9 0.0

CAGL 2.13 1.90 0.54 1.98 0.57 5.46 -1.9 -0.5

GRAS 8.36a 2.79b 1.14 3.25a 1.30 7.23b -1.4 -0.5

GRAZ 1.50 1.15 0.86 1.37 0.96 0.90 0.4 0.3

HERS 7.36a 1.04 2.67b 1.23 3.23a 12.18a -0.5 1.2

KIRU 0.88 1.21 0.14 1.30 0.15 1.70 1.0 -0.1

KOSG 11.45a 2.16b 2.37b 2.47b 2.50b 11.44a -1.0 1.0

MADR 9.56a 2.68b 1.53 4.12a 3.06a 11.16a -1.2 0.9

MATE 208.39a 0.73 3.47a 0.02 5.02a 109.45a 0.0 4.3

MDVO 1.37 0.89 1.45 0.89 1.75 4.17 0.7 1.4

MEDI 59.95a 1.72 2.74b 2.28b 3.07a 33.38a 1.4 1.9

METS 9.56a 1.98 1.77 2.30b 1.91 6.25b 1.2 -1.0

NOTO 155.44a 1.73 3.29a 1.89 3.98a 130.1a -2.2 4.6

NYAL 10.46a 2.30b 1.05 4.77a 1.83 15.11a 1.8 0.7

PENC 0.08 0.34 0.02 0.34 0.03 0.12 0.3 0.0

TROM 9.54a 0.98 2.72b 1.24 2.60b 15.87a -1.0 2.1

UPAD 4.31b 0.36 2.54 0.39 3.39a 13.60a 0.3 2.2

VILL 4.03b 2.45b 0.01 .77b 0.09 8.98b -2.2 0.1

ZIMM 5.19b 2.63b 0.86 2.91b 1.02 5.02 -1.2 0.4

Tab. III.4 – Results of the Tests of Velocity Consistency With the APSERF Euler

Parameters : a Test fails at a 99% confidence level, b Test fails at a 95% confidence

level.

the Euler parameters are defined, the more discriminant the test will be. Since the Euler

parameters are very sensitive to the site used to estimate them (in particular for a small

number of sites), we perform this test by adding each site individually to the APSERF

subset, estimating new Euler parameters, and using F ratio and Student tests to check

their consistency with APSERF. The addition of a new site to the APSERF subset

increases the χ2 of the Euler parameter estimation. We therefore use an F ratio test to

check whether this χ2 increase is greater than the one that would occur by chance. The

Student test is based on the analysis of the residuals after the new Euler parameters

estimation. The residuals are first normalized using the full variance-covariance matrix

(”studentized” residuals, see Appendix 2., equation III.10). The ”in context” test consists

in checking if the studentized residuals significantly differ from zero given a Student

distribution. In that case, the tested site is included in the Euler parameter estimation.

Confidence Level

95% 99%

F(2,13) 3.81 6.70

T(13) 2.16 3.01

χ2 (2) 5.99 9.21

Tab. III.5 – Threshold Values for the Tests of Tab.III.4; F is Fisher-Snedecor law,

T is Student law, χ2 is chi-square law. Values in parentheses are degrees of freedom.
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Tectonic Domains Pass All Tests Fail All Tests Fail at Least Two

Tests at a 99%

Confidence Level

Fail at Least One

Test at a 95%

Confidence Level

Stable Europe MDVO

Rhine Graben and northwest block 7203 HERS, KOSG BRUS

Fennoscandinavia KIRU NYAL TROM METS

Occidental Alps GRAS ZIMM

CentralAlps and Carpathians GRAZ, PENC

Apulian block MATE, NOTO MEDI, UPAD

Mediteranean and Spain CAGL MADR VILL

Turkey ANKR

Tab. III.6 – Results of the Tests of Velocity Consistency with APSERF Presented

by Region

The ”out of context” test is similar, but the tested site is excluded from the Euler

parameters estimation [Vanicek and Krakiwsky, 1986]. All tests use the full variance-

covariance matrix associated with the ITRF97 velocity field.

The results of the tests are given in Tab.III.4 with a 95% and 99% confidence level

(see also Fig.III.6). The threshold values for the χ2, F ratio, and Student tests are given in

Tab.III.5. A failure of the χ2, F ratio, and Student tests for a given site indicates that its

velocity is not consistent with the APSERF rigid cap rotation. Tab.III.6 summarizes the

results of the tests by tectonic domain and level of confidence in the results. We observe

that MDVO successfully passes all the tests, indicating that its velocity agrees with

the velocity of ZWEN at the data accuracy level. Sites 7203 (Effelsberg), GRAZ, and

PENC also pass all the tests, indicating that these sites are consistent with the APSERF

rigid cap rotation in agreement with the above results of the automatic search. KIRU

passes all the tests, but TROM, despite being its nearest neighbor, fails two tests out

of three at the 99% confidence level. CAGL passes all the tests, but its residual velocity

(2.1 mm/yr) is much larger than for the previous sites. All other sites fail at least one

test. This result is not surprising for the sites located on a tectonic block separated

from central Europe by well-known active deformation features, such as NOTO, MATE,

MEDI, and UPAD on the Apulian block [Ward, 1994, Zarraoa et al., 1994] and ANKR on

the Anatolian block [Reilinger et al., 1997]. This procedure also identifies inconsistencies

with APSERF at GRAS and ZIMM, located within the active Alpine deformation zone;

at KOSG, HERS, and BRUS (with a lesser level of confidence in that latter case), located

west of the West European rift system; at TROM and METS, located within the area

possibly affected by Scandinavian postglacial rebound, and at MADR and VILL, located

on the Iberian block, separated from central Europe by the west European rift system

and the Pyrenees.

We investigated the sensitivity of our tests to the a priori velocity uncertainties in

ITRF97 by multiplying the ITRF97 velocity standard deviations by factors of 1.5 and

2. For a factor of 1.5 we find that the results of the χ2 tests are slightly weakened but

are similar at the 95% confidence level. For a factor of 2 we find that only ANKR and

the Italian sites (except UPAD) are rejected from the rigid plate motion hypothesis. F
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ratio and Student tests are not sensitive to a common error on the a priori uncertainties.

Because F ratio is based on a χ2 ratio, the F ratio tests results remain the same to a

global under - or overestimation of the a priori uncertainties (see Appendix 2., equa-

tion III.8). Also, since studentized residuals are normalized by the a posteriori variance

factor, Student tests are very weakly sensitive to a priori uncertainties (see Appendix

2., equation III.10). This indicates that if ITRF97 uncertainties are underestimated by

a factor of 2, the results of our tests would be essentially similar, except for the χ2

test. Consequently, in order to minimize the influence of possible global errors on the

ITRF97 velocity uncertainties we base our conclusions on sites that simultaneously fail

(or succeed) the F ratio, Student, and χ2 tests.

Definition of a ”Stable Europe Reference Frame” (SERF) and Tests of Site

Velocity Consistency In order to further strengthen the definition of a ”stable Eu-

rope” frame we perform an additional series of tests by extending the APSERF site

subset with the neighboring sites that pass all the statistical tests mentioned above

(7203 (Effelsberg), PENC, and GRAZ). We name the reference frame derived from this

new site subset the stable Europe reference frame (SERF). We do not include KIRU

because of its location within the area affected by Scandinavian postglacial rebound.

We do not include CAGL because of its high residual velocity and its location on the

southern side of the Alps/Apennines actively deforming area. Including MDVO or ex-

cluding ONSA (possibly affected by postglacial rebound) in SERF definition leads to

equivalent results.

The SERF Euler parameters are very similar to APSERF with slightly lower un-

certainties for the coordinates of pole. The velocity residuals are < 0.7 mm/yr for the

11 SERF sites (Tables III.7, see also Fig.III.7). The a posteriori variance factor is 1.37,

consistent with the ITRF97 velocity uncertainties and the rigid block assumption. We

performed the same χ2, F ratio, and Student tests as used with APSERF in order to

test the consistency of each site with the SERF rigid cap rotation (Tab.III.8, III.9, and

III.10). The results are again similar to APSERF, but the lower variance of the SERF

Euler parameters makes the tests more discriminant. MDVO and KIRU still pass all the

tests and are therefore consistent with SERF. CAGL now fails the Student test at the

95% confidence level indicating an unconsistency with the SERF rigid rotation. Results

for HERS, TROM, MEDI, and MADR are strengthened, and these sites now fail all

tests at the 99% confidence level. ZIMM and VILL are also rejected by at least two tests

at the 99% confidence level.

3.5. Discussion

The procedure presented here is an attempt to test the rigidity of the western-

most part of the Eurasian plate using a globally consistent and multitechnique data set

(the ITRF97). We first carefully selected the best ITRF97 sites for our study and then

performed an automatic search for the most stable site subset. This automatic search

identifies eight sites located in central Europe that satisfy a rigid cap rotation, with
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Fig. III.6 – ITRF97 velocities relative to an a priori stable Europe pole (APSERF).

Confidence ellipses (95%) are computed by adding the variance of the pole to the

ITRF97 variance.
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Site Residuals σve σvn

ve vn

7203 0.0 -0.3 0.4 0.4

BOR1 0.5 0.1 0.4 0.5

GOPE -0.2 -0.5 0.5 0.6

GRAZ -0.3 -0.3 0.4 0.4

JOZE -0.3 -0.2 0.4 0.5

LAMA 0.5 -0.7 0.4 0.5

ONSA 0.2 0.2 0.3 0.3

PENC -0.2 0.0 0.7 0.9

POTS -0.2 -0.4 0.4 0.4

WETT 0.3 -0.1 0.3 0.3

ZWEN -0.5 0.1 0.6 0.6

Tab. III.7 – Velocity Residuals at the SERF Sites After Removing the SERF Rigid

Rotation ; Values are in mm/yr

F Ratio Test Student Test χ2 Test Relative Velocity

In Context Out of Context mm/yr

Sites ve vn ve vn ve vn

ANKR 248.45a 4.37a 0.69 4.51a 0.74 573.33a -20.7 -3.4

BRUS 3.16 2.32b 0.03 2.46b 0.01 2.98 -1.0 0.0

CAGL 2.76 2.08 0.55 2.15b 0.58 6.16b -2.0 -0.5

GRAS 12.71a 3.03b 1.13 3.45a 1.27 8.18b -1.4 -0.5

HERS 9.15a 1.21 2.94a 1.44 3.50a 12.90a -0.5 1.2

KIRU 1.01 1.28 0.17 1.38 0.18 1.85 1.0 -0.1

KOSG 13.46a 2.47b 2.66b 2.80b 2.76b 12.19a -1.1 1.0

MADR 12.06a 3.18b 1.73 4.64a 3.31b 12.83a -1.3 1.0

MATE 236.13a 0.86 4.06a 0.15 5.67a 112.61a -0.1 4.3

MDVO 1.36 0.89 1.47 0.89 1.76 3.92 0.7 1.4

MEDI 63.43a 1.94 3.21a 2.49b 3.56a 33.55a 1.4 1.9

METS 10.73a 2.16b 2.02 2.51b 2.16b 6.74b 1.2 -1.0

NOTO 170.95a 2.10b 3.85b 2.27b 4.54a 134.48a -2.3 4.6

NYAL 12.62a 2.62b 1.12 5.31a 1.95 16.54a 1.9 0.7

TROM 10.15a 1.06 3.02a 1.33 2.87a 16.08a -1.0 2.1

UPAD 4.48b 0.29 2.76b 0.30 3.66a 13.61a 0.2 2.2

VILL 4.97b 2.71b 0.06 3.04a 0.14 10.22a -2.3 0.1

ZIMM 7.25a 2.90a 0.92 3.15a 1.08 5.79 -1.2 0.4

Tab. III.8 – Results of the Tests of Velocity Consistency With SERF Euler Pole :
a Test fails at a 99% confidence level, b Test fails at a 95% confidence level.

Confidence Level

95% 99%

F(2,19) 3.52 5.93

T(19) 2.09 2.86

χ2 (2) 5.99 9.21

Tab. III.9 – Threshold values for the tests of Tab.III.8 Confidence Level
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Fig. III.7 – ITRF97 velocities relative to an stable Europe pole (SERF). Confidence

ellipses (95%) are computed by adding the variance of the pole to the ITRF97

variance.
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Tectonic Domains Pass All Tests Fail All Tests Fail at Least Two

Tests at a 99%

Confidence Level

Fail at Least One

Test at a 95%

Confidence Level

Stable Europe MDVO

Rhine Graben and northwest block HERS KOSG BRUS

Fennoscandinavia KIRU NYAL,TROM METS

Occidental Alps GRAS, ZIMM

Apulian block MATE,NOTO,MEDI UPAD

Mediteranean and Spain MADR VILL CAGL

Turkey ANKR

Tab. III.10 – Results of The Tests of Velocity Consistency with SERF Presented

by Region

internal deformation < 0.4 mm/yr [PENC, JOZE, ZWEN, POTS, GOPE, 7203 (Effels-

berg), GRAZ, and KIRU]. Most of these sites are located away from known areas of

active tectonic deformation except GRAZ and PENC, located south of the Alpine and

Carpathians front, and KIRU, located within the area affected by Scandinavian post-

glacial rebound. Starting from this site subset and using a priori geological knowledge

on active deformation areas, we removed the sites that obviously do not belong to the

same tectonic block (PENC, GRAZ, Effelsberg, and KIRU) and added sites that most

probably belong to undeformed central Europe (BOR1, LAMA, WETT, and ONSA).

We show that this new site subset (APSERF) satisfies a rigid cap rotation, with internal

deformation < 0.8 mm/yr. We statistically tested whether the velocity of the other sites

were consistent with the APSERF rigid cap rotation and found that PENC, GRAZ, and

Effelsberg (7203) satisfied this condition. We added these three sites to APSERF and

show that this new site subset (SERF) satisfies a rigid cap rotation, with internal de-

formation < 0.7 mm/yr. We show that all other sites fail the statistical tests of velocity

consistency with the SERF rigid cap rotation.

These results indicate that central Europe, as defined in SERF, behaves rigidly at

the submillimeter per year level. The fact that GRAZ and PENC fit the SERF rigid

rotation indicates that active deformation in the eastern Alps and western Carpathians

is not greater than the level of internal consistency of SERF (1 mm/yr). The same

conclusion can be drawn for 7203 (Effelsberg). This latter result agrees with the analysis

of VLBI data in western Europe presented by Argus and Gordon [1996], who obtained

a maximum uncertainty of 2 mm/yr for the Wettzel to Effelsberg baseline length rate of

change, which they interpret as an upper bound for intraplate deformation in Western

Europe. In the following, we will describe the residual ITRF97 velocities in western

Europe relative to SERF (Fig.III.7) and discuss their tectonic significance.

Is There an Adriatic Plate? Among the velocity residuals that appear on Fig.III.7,

the most obvious to interpret, at least qualitatively, corresponds to the sites located on

the Apulian block (NOTO, MATE, MEDI, UPAD). These sites show a northward mo-

tion relative to SERF, with velocities decreasing from south to north from 5.1 mm/yr at

NOTO to 2.2 mm/yr at UPAD, in agreement with seismotectonic evidence for active de-
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formation along central Italy and the coast of former Yugoslavia [Anderson and Jackson,

1987]. They also proposed that the Adriatic region is currently behaving as a rigid block

independent from the Eurasian and African plates, undergoing a counterclockwise rota-

tion relative to Eurasia around a pole located at 45.8oN/10.2oE. On the basis of a VLBI

data set including three stations in Italy (Noto, Matera, and Medicina), Ward [1994]

reached a similar conclusion and proposed a rotation pole located at 46.8oN/6.3oE and

an angular rate of 0.30 ± 0.06o/Myr. However, using the same data set but a different

processing algorithm and one additional observation epoch at Matera, Zarraoa et al.

[1994] obtained a significantly different velocity at Matera, with opposite conclusions on

the possible rotation of the Adriatic plate and on the current tectonic regime in central

Italy. Mantovani et al. [1995] pointed out that the tectonic position of Medicina and

Noto, both located in regions of active deformation (active northeastward thrusting of

the external Apenninic nappes at Medicina and possible existence of an independent

Iblean tectonic block at Noto), precludes the use of these stations for assessing the exis-

tence of an independent Adriatic plate. We used the ITRF97 velocities at Noto, Matera,

Medicina, and Padova to invert for a set of Euler parameters for a possible rigid Adriatic

block. We obtained velocity residuals > 2 mm/yr at all these sites, which correspond

to 40 to 100% of the velocity residuals in SERF and variance factors of the order of

6. We applied the same procedure excluding each site successively and obtained similar

results. This result indicates that the Noto, Matera, Medicina, and Padova site subset

does not fit a rigid plate model, which suggests significant internal deformation of the

Adriatic block, most probably accommodated within the Apenines[e.g., Mantovani et

al., 1995; Frepoli and Amato, 1997; Amato et al., 1998].

We also find that the residual velocities in SERF at GRAS, and CAGL, compared to

the velocities of MEDI, UPAD, and MATE, imply SW-NE extension in the Tyrrhenian

sea and/or in the Appennines at a rate of 3.5-4.5 mm/yr. This result is consistent with

seismological and tectonic evidence for normal faulting in the central Apeninesand the

Tyrrhenian margins [Bassi et al., 1997; Frepoli and Amato, 1997]; (more recently the

Umbria-Marche seismic crisis [Amato et al., 1998]), and with anomalous upper mantle

[Della Vedova et al., 1991] and recent crustal thinning observed in the Tyrrhenian sea.

Implications for the Current Strain Regime in the Alps In the western Alps we

find that sites GRAS and ZIMM, both located in the external zones of the Alpine belt,

fail the F ratio test and one of the Student tests at the 99% confidence level. Residual

velocities in SERF are 1.5± 0.6 mm/yr at 250◦N ± 20◦ for GRAS and 1.3± 0.6 mm/yr

at 341◦N ± 23◦ for ZIMM. On the basis of the analysis of 2.5-year-long GPS position

time series, Calais [1999] found residual velocities with respect to NNR-NUVEL-1A of

2.4±2.3 mm/yr to the NW at ZIMM and 1.9±2.7 mm/yr to the SW at GRAS. Because

his results use ITRF94 as reference frame and NNR-NUVEL-1A as a priori kinematic

model for Eurasia, they are also difficult to directly compare to ours. The velocities are,

however, equivalent within their uncertainties.

The residual velocity at ZIMM could indicate that the northern Jura thrust front
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and/or internal deformation of the Jura itself are currently active, as also suggested

by local geodetic measurements [Reilly and Gubler, 1990; Jouanne et al., 1994] and by

geological and geomorphological observations [Meyer et al., 1994]. In addition, despite

a low level of instrumentally recorded seismicity [Nicolas et al., 1990; Béthoux et al.,

1998], the northern Jura has experienced the largest historical earthquake in western

Europe (Basel earthquake in 1356 [Levret et al., 1994]), interpreted as the rupture of

a WSW-ENE reverse or wrench basement fault along the Jura frontal thrust [Meyer et

al., 1994]. The residual velocity at GRAS is difficult to interpret in terms of deformation

of the external zone of the southern French Alps in the absence of geodetic sites on the

Alpine foreland in southern France. The order of magnitude of this residual velocity

is, however, in agreement with local comparisons between triangulation and GPS data,

which give an upper bound of 2 mm/yr of deformation in Provence [Ferhat et al., 1998]

and show 2 to 4 mm/yr of N-S to NW-SE shortening in the southeastern part of the

French Alps [Calais et al., 2000a].

In the central and eastern Alps, the northward velocities observed on the Adriatic

block relative to SERF imply N-S shortening at a rate of about 2 mm/yr (2.2±0.6 mm/yr

at UPAD relative to SERF). The westward component of motion at ZIMM (and eastward

component of motion at HFLK, Fig.III.8) could indicate an additional component of

shear parallel to the range, but it is poorly resolved by the data. This result is in

agreement with triangulation comparisons, which indicate a maximum shortening along

a NW-SE direction in Switzerland [Reilly and Gubler, 1990] and in a N-S direction in

the Friuli area [Reilly and Arca, 1987]. It also agrees with earthquake focal mechanisms,

which show a mean P axis trending in a NNW-SSE direction in the central and eastern

Alps [Pavoni, 1980; Rebäı et al., 1992].

Intraplate Deformation in Western Europe Our analysis of the ITRF97 velocity

field shows that all the sites located in westernmost Europe (CAGL, VILL, MADR,

BRUS, KOSG, and HERS) fail at least one test in SERF, with residual velocities of 1-

2 mm/yr in a westward to northwestward azimuth (Fig.III.7). This result indicates that

their velocity is not consistent with the SERF rigid cap rotation and therefore suggests

the existence of deformation between central and western Europe at the level of 1-

2 mm/yr. In order to further check this result we increased our original list of ITRF97

sites (Tab.III.1) by slightly loosening our original selection criteria. We included sites

with horizontal velocity standard deviation up to 2 mm/yr and accepted sites processed

by less than three analysis centers. However, we made sure that none of the new included

sites had their velocity constrained to an a priori value in any individual solution. In

addition, we combined a solution from a regional permanent GPS network that covers the

western Alps [Calais et al., 2000b] with the ITRF97. Although 10 stations are currently

operating, we included only those that have been operating for at least 2 years. This

solution also includes the permanent GPS sites of Genova and Torino, which are not part

of the ITRF97 solution. This regional solution was produced using the GAMIT-GLOBK

software, following a procedure described by Calais [1999]. The free network solution was
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then combined with the ITRF97 using the ITRF97 combination model [Boucher et al.,

1999].

Fig. III.8 – ITRF97 velocities relative to an stable Europe pole (SERF), with > 2

mm/yr sites. Confidence ellipses (95%) are computed by adding the variance of the

pole to the ITRF97 variance.

The resulting residual velocities in SERF are displayed on Fig.III.8. We find that all

sites located in the westernmost part of Europe have a residual velocity of 1-3 mm/yr in

a general westward direction with respect to central Europe. Residual velocities in the

southern part of this domain (south of Lyon, latitude 45.5 deg longitude 4.5 deg) are

oriented in a west to WSW azimuth, whereas velocities in its northern part are oriented

in a NW azimuth. This latter group of sites shows a very consistent velocity pattern, with

residuals of 1-1.5 mm/yr in a NW azimuth. We compute Euler parameters for different

combination of sites located west of the lower Rhine with SERF sites (Tab.III.11). All

combinations pass an F ratio test at the 99% confidence level (Tab.III.11), indicating

that two poles significantly improve the data fit relatively a unique pole estimation.

The best result is found when including WARE (Waremmes) and keeping Effelsberg
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Pole 1 Pole 2 F Ratio Threshold Values

95% 99%

APSERF BRUS, HERS, KOSG, 7203 4.703 3.16 5.09

APSERF, 7203 BRUS, HERS, KOSG 6.478 3.16 5.09

SERF BRUS, HERS, KOSG 8.678 3.05 4.82

SERF WSRT KOSG, DELF, DENT, 10.91 2.92 4.51

BRUS, WARE, DOUR

SERF,WARE WSRT KOSG, DELF, DENT, 12.09 2.92 4.51

BRUS, DOUR

Tab. III.11 – Results of the F Ratio Test in Northwestern Europe

(7203) in the SERF site subset. This result indicates that the velocities of the [HERS,

WSRT, KOSG, DELF, DENT, BRUS, DOUR] subset can be statistically distinguished

from SERF, implying that deformation is currently occurring between this group of

sites and central Europe. This result is consistent with a number of geological evidence.

Kooi et al. [1998] recently estimated differential vertical movements of up to 1.5 mm/yr

in the Netherlands over the last century. They show that these relatively high rates

cannot be interpreted by sediment compaction and isostasy alone and suggest that most

of these vertical movements have a tectonic origin. Camelbeeck and Meghraoui [1998]

and Vanneste et al. [1999] showed evidence for Holocene paleoearthquakes and surface

faulting in the Lower Rhine Graben system. The Upper Rhine Graben system is also an

actively deforming area, as shown by the seismicity [Bonjer et al., 1984; Bonjer, 1997],

geodetic leveling data [Liaghat et al., 1998], a local comparison of triangulation and GPS

measurements in the Upper Rhine Graben [Heck, 1997], and paleoseimological evidence

[Lemeille et al., 1999; Meghraoui et al., 2000]. The seismotectonic data available in

the Upper and Lower Rhine Grabens indicate a current tectonic regime that combines

extension and shear, consistent with the geodetic results presented here.

Velocities at Lyon, Toulouse, Cagliari, Ebre, Villafranca, and Madrid also show a

consistent residual of 1-2 mm/yr to the west. It is usually assumed that the current

state of stress in western Europe, in particular, in the Alps and the Pyrenees, is directly

related to the oblique convergence between the African and Eurasian plates (6 mm/yr

in a N20oW direction at 5◦W/35◦N according to the NUVEL-1A plate model). Our

results do not show N-S shortening in western Europe, but indicate a general westward

motion of Corsica-Sardinia, Ligurian Sea, Iberia, and France (at least its southern half)

relative to central Europe. The general westward motion of western Europe relative to

central Europe found here, together with the general northward motion of the Apulian

block, implies that the kinematic boundary conditions in the western Alps are currently

a combination of extension and left-lateral shear. Sue et al. [1999] showed that most of

the instrumentally recorded seismicity is concentrated along in the inner part of the belt

(Piemontais and Briançonnais seismic arcs). It is essentially characterized by extensional

focal mechanisms, located in the hanging wall of the internal-external boundary (Pennic

front) and affecting the entire seismogenic crust down to a depth of 20 km. Both seis-

motectonic and geodetic evidence therefore indicate an extensional strain regime in the

208



§3. ANALYSE DU CHAMP DE VITESSE ITRF97

Fig. III.9 – GPS baseline time series. (a). WTZR (same as WETT) to KOSG, (b)

WTRZ to TOUL.

western Alps, radial to the range. Interpreting this result in terms of deformation model

is beyond the scope of this study, but our analysis provides new quantitative constraints

for mechanical models of mountain range evolution.

In order to further test the results derived from ITRF97, we present in Fig.III.9 the

baseline time series derived from 4 years of continuous GPS measurements at WTZR

and KOSG and 3 years of continuous GPS measurements at TOUL. The data were

processed in single-day solutions using the GAMIT software [King and Bock, 1999], and

the solution presented here did not contribute to the ITRF97. We solve for regional

station coordinates, satellite state vectors, 13 tropospheric zenith delay parameters per

site and day, and phase ambiguities using doubly differenced GPS phase measurements.

We use final orbits from the International GPS Service for Geodynamics (IGS) and

IERS Earth orientation parameters, which we constrain tightly in the analysis. We

apply azimuth and elevation-dependent antenna phase center models following the tables

recommended by the IGS. We used the ITRF97 as terrestrial reference frame by imposing
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relatively loose constraints on the ITRF site positions (10 mm, 10 mm, and 100 mm in

latitude, longitude, and altitude, respectively) and without constraining their velocities.

We estimate velocities uncertainties using a model that combines white and flicker noise

(colored noise of spectral index 1), following the approach developped by Langbein and

Johnson [1997] and Zhang et al. [1997]. We find horizontal velocities relative to WTZR of

2.8±0.6 mm/yr in a 305◦N±10◦ azimuth at KOSG, and 3.9±0.9 mm/yr in a 253◦N±15◦
azimuth at TOUL. These results are in good agreement with the results derived from

the ITRF97 combination. They confirm the westward motion of the westernmost part

of Europe (west of the Rhine Graben and the western Alps) relative to Central Europe.

They also confirm the northwestward motion observed at the sites located in Belgium

and the Netherlands relative to central Europe.

3.6. Conclusions

As pointed out by recent studies [Shen et al., 2000, Kogan et al., 2000, Chen et al.,

2000], the definition of a ”plate-interior fixed” frame remains a significant error source for

crustal motion studies at a few millimeters per year level. An appropriate implementation

of such a frame is important to avoid biasing final velocities and to ensure a valid

geophysical interpretation. In this work, we have investigated the definition of a Eurasia-

fixed reference frame in western Europe. Using the ITRF97 velocity field, we find a subset

of sites in Europe that satisfies a rigid cap rotation with residual velocities < 0.7 mm/yr.

This site subset provides a rigorous reference frame representative of the stable interior

of the Eurasian plate in Europe. It is therefore appropriate to map geodetic velocities in

Europe. In this reference frame we find that the velocity residuals of the other ITRF97

sites are qualitatively consistent with known active tectonic features. Assuming that

the ITRF97 velocities are unbiased and that their associated uncertainties are realistic,

these results place new quantitative constraints on the kinematics of the deformation in

Europe. They provide boundary conditions on block motions and consequently, on the

tectonic loading on active faults, with possible implications for seismic hazard estimation.

We identify a northward motion at sites located in Italy, as already known from VLBI

studies [Ward, 1994; Zarraoa et al., 1994], with internal deformation of the Adriatic

block rather than rigid plate motion. We find significant residual velocities relative to

SERF at sites in Spain, France, and Sardinia, suggesting a westward motion of the

westernmost part of Europe at 1-2 mm/yr relative to central Europe. The relative motion

of the Adriatic block and western Europe agrees with the current extension known in

the Tyrrhenian sea and the Apennines. In the Alpine range our results indicate E-W

extension across the western Alps and N-S compression across the central and eastern

Alps, in agreement with the strain regime deduced from seismotectonic observations. In

central Europe the fact that GRAZ and PENC fit the SERF rigid rotation indicates that

active deformation in the eastern Alps and western Carpathians is not greater than the

level of internal consistency of SERF (i.e., < 1 mm/yr). In Belgium and the Netherlands

we find residual velocities of 1-1.5 mm/yr to the northwest at all the sites, most likely

accommodated along the Upper and Lower Rhine Graben structures.
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An important result of this study is the identification of internal deformation of the

order of 1-2 mm/yr in an area usually interpreted as ”stable” Europe, several hundreds

of kilometers away from the Africa-Eurasia plate boundary zone. Although the processes

that are driving intraplate deformation are not known at the moment and are beyond

the scope of this study, this result calls for models to explain stress transfer across plate

boundaries and the force balance driving intracontinental deformation in Europe. The

limited number of sites of sufficient quality available in the ITRF97 does not allow us to

confidently define a consistent kinematic deformation model for western Europe, and it

limits our interpretation to qualitative comparisons with the seismotectonic informations

available. In addition, the intraplate deformation identified in this study relies on the

ITRF97 data set only and is close to the accuracy this data set. This result should

be further checked as new space geodetic data sets become available in the area, with

longer time series and future densifications of the ITRF combining regional permanent

network and/or campaign solutions. The method proposed here to analyze velocities

derived from space geodetic measurements should remain useful as these new geodetic

solutions become available.
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4. Analyse en déformation

L’analyse d’un champ de vitesse en terme de déformation présente plusieurs avan-

tages par rapport à une analyse polaire du champ de vitesse. Tout d’abord, ce type

d’analyse permet d’éviter les problèmes de définition du référentiel d’expression des

vitesses puisqu’on ne s’intéresse qu’aux variations locales du champ de vitesse. Cette

approche permet de tester la localisation et de représenter la déformation sans l’hy-

pothèse a priori d’existence de blocs rigides ou stables. Cette analyse permet aussi de se

rapprocher d’autres quantités géophysiques de la déformation. Ainsi, le vecteur glisse-

ment d’un séisme est fonction non pas de la vitesse d’un point par rapport à l’intérieur

stable de la plaque, mais bien de la différence de vitesse de part et d’autre de la faille,

déterminant le niveau d’accumulation de déformation. La représentation des mouve-

ments en termes de déformation permet de faire le lien avec la contrainte présente dans

la lithosphère. Ainsi, dans le cas d’une rhéologie élastique, généralement utilisée pour

modéliser le cycle sismique, les axe principaux du tenseur de déformation et contraintes

sont confondus. Pour la déformation long-terme, les rhéologies anélastiques utilisées re-
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posent souvent sur une loi reliant le tenseur des contraintes avec le second invariant du

tenseur de déformation (par exemple Bird, 1989). Cette méthode d’analyse permet donc

une meilleure comparaison avec les observations locales de la déformation.

Cette méthode présente cependant aussi quelques inconvénients. La détermination

du champ de déformation repose sur une interpolation. La qualité de cette interpolation

dépend de la densité de sites géodésiques, de la régularité du champ de déformation et du

choix du modèle d’interpolation. L’estimation de la précision du champ de déformation

obtenu est difficile à mâıtriser. La sensibilité aux erreurs géodésiques est importante en

particulier si les sites sont très proches. La lecture des résultats est plus difficile que celle

des vecteurs vitesses. Enfin, elle n’utilise pas toute l’information portée par les vitesses

géodésiques en se focalisant sur les variations locales du champ de vitesse.

Analyse polaire et analyse en déformation doivent donc être menées de manière

complémentaire pour extraire le maximum d’information des résultats géodésiques.

4.1. Méthode simple

Les paragraphes qui suivent, décrivent la méthode la plus simple de détermination

du champ de déformation, puisqu’il s’agit de l’estimation d’un tenseur gradient de vi-

tesse constant à partir d’un ensemble de vitesses. Cette analyse est généralement utilisé

en s’appuyant sur une triangulation de Delauney (par exemple Calais et al., 2002), ou

bien encore pour estimer le tenseur de déformation moyen sur un objet géologique (par

exemple Vigny et al., 2002). Néanmoins la prise en compte des incertitudes sur les vi-

tesses horizontales développée ci-après permet de tester rigoureusement la significativité

de la déformation obtenue.

4.1.1. Estimation du tenseur des gradients des vitesses horizontales

Nous conduisons ce calcul en commençant par l’estimation du tenseur gradient de

vitesse sur un ensemble de sites. Ce tenseur permet ensuite de déterminer toutes les

autres quantités usuellement utilisées pour représenter la déformation (tenseur taux de

déformation, taux de rotation, taux de cisaillement, etc). Les équations reliant la vitesse

à ce tenseur sont linéaires et l’incertitude associée pourra être calculée simplement en

propageant les variances. Cette approche est commune à Weber et al., (1998), Nyst

(2001). Le tenseur du gradient des vitesses est donné par

∇V =

(
∂Vx
∂x

∂Vx
∂y

∂Vy

∂x
∂Vy

∂y

)
(III.15)

Sur la sphère x désigne la composante Est et y la composante Nord. Le modèle le plus

simple consiste à supposer une valeur constante du tenseur gradient de vitesse estimée

à partir des vitesses d’un ensemble des points. La définition III.15 indique que les unités

des éléments du tenseur sont en an−1. Les déformations étant généralement très faibles

(de l’ordre de quelques millimètres à quelques centimètres par an sur 10 à 1000 km),

les valeurs du gradient de vitesse sont donc de l’ordre de 10−6 à 10−9 an−1. Les valeurs
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peuvent donc être données suivant les auteurs en 10−6 an−1 (encore appelé microstrain

ou µstrain ou ppm/an), 10−8 an−1 ou 10−9 an−1 (ou ppb/an). Cette dernière unité est

celle utilisée dans cette thèse.

L’équation reliant le tenseur gradient de vitesse aux vitesses horizontales sur la sphère

est :

[
R.∆λij . cosϕ R.∆ϕij 0 0

0 0 R.∆λij . cosϕ R.∆ϕij

]



∂Vx
∂x
∂Vx
∂y
∂Vy

∂x
∂Vy

∂y


 =

[
∆Vx
∆Vy

]

(III.16)

où R désigne le rayon de la Terre, ∆λij la différence de longitude entre les deux points i

et j, ϕ la latitude moyenne des deux points, ∆ϕij la différence de latitude entre les deux

points i et j, ∆ijVx et ∆ijVy les différences de vitesses entre i et j sur les composantes

Est et Nord respectivement. Cette équation est facilement solubles par moindres-carrés à

partir du moment où l’on se donne au moins 3 points (4 observations pour 4 inconnues).

La loi de propagation des variances permet de calculer la matrice variance-covariance

complète associée aux différences de vitesses :

[
∆Vxij
∆Vyij

]

︸ ︷︷ ︸
Cov(∆V )

=

[
−1 0 1 0

0 −1 0 1

]

︸ ︷︷ ︸
A

.




Vxi
Vyi
Vxj
Vyj




︸ ︷︷ ︸
Cov(V )

. ⇒ Cov(∆V ) = A.Cov(V ).At

(III.17)

Une conséquence intéressante de cette équation est que, par exemple, l’élément de

variance associé à la différence des vitesses sur la composante Est entre deux points i et

j est

V ar(∆ijVe) = V ar(Vei) + V ar(Vej)− 2Cov(Vei;Vej). (III.18)

L’équation III.18 montre que dans certaines configurations, les vitesses horizontales

peuvent ne pas être significatives alors que le gradient de vitesse et donc le tenseur

de taux de déformation, par exemple, lui peut l’être.

4.1.2. Représentation des éléments du tenseur gradient de vitesse

Le tenseur de gradient de vitesse peut être décomposé entre sa partie symétrique

Ė et sa partie anti-symétrique Ẇ . La partie symétrique correspond au tenseur taux de

déformation horizontale, qui décrit la part de distortion du mouvement. Ẇ correspond

à la partie liée à la vitesse de rotation de ω̇ de l’élément considéré.

∇V = Ė + Ẇ =

[
Ė11 Ė12

Ė12 Ė22

]
+

[
0 ω̇

ω̇ 0

]
(III.19)
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Le tenseur de déformation peut être diagonalisé. La diagonalisation revient à appli-

quer une rotation au tenseur de déformation pour l’amener dans un repère où les axes

correspondent aux maxima de déformation. Les valeurs propres du taux de déformation

sont données par

ε̇1 = 1
2(E11 + E22) +

√
∆

ε̇2 = 1
2(E11 + E22)−

√
∆

avec ∆ = 1
4(E11 − E22)

2 + E2
12

ϕ = −1
2 arctan(

2E12

E11−E22
)

(III.20)

où ϕ est la direction de ε̇1.

Par convention, l’extension est prise positive. L’azimut de la direction du second

vecteur propre correspond à l’axe de raccourcissement maximum. Cet azimut est aussi

à 45˚de la direction de cisaillement maximum. Cette direction correspond à l’axe P de

la sismologie. La vitesse angulaire de rotation est donnée par

ω̇ =
1

2
(
∂Vx
∂y

− ∂Vy
∂x

) (III.21)

Les éléments encore représentés sont la dilatation (∆ = tr(Ė) = Ė11 + Ė22 = ε̇1 + ε̇2)

et les deux taux de cisaillement angulaires γ̇1 γ̇2 (shear strain rate) et le taux maximum

de cisaillement angulaire γ̇ :

γ̇1 = Ė11 − Ė22

γ̇2 = 2Ė12

γ̇ = (γ̇21 + γ̇21)
1/2

(III.22)

4.1.3. Test de significativité des éléments du tenseur de gradient de vitesse

Dans le calcul présenté précédemment, l’information complète de variance-covariance

associée aux vitesses a été prise en compte dans l’estimation du tenseur gradient de

vitesse. Il est donc possible de tester rigoureusement la significativité des différents

éléments du tenseur de gradient de vitesse. Un premier test consiste a regarder si le

tenseur estimé est globalement significatif. Pour cela on remarque que la quantité

∇V tC−1
v ∇V (III.23)

suit une loi du χ2 à 4 degrés de liberté. Cette quantité doit donc être comparée aux

valeurs du tableau III.12 pour savoir si le tenseur est significatif à un niveau de confiance

donné.

niveau de confiance 95% 99%

χ2(4) 9.49 13.3

Tab. III.12 – Valeurs seuil de la loi du χ2 (4 degrés de liberté) utilisées pour le

test de significativité du tenseur gradient de vitesse.

Ce test peut être appliqué de la même manière au tenseur de déformation. Un

problème surgit lorsque l’on souhaite obtenir l’écart-type sur les valeurs propres du
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tenseur taux de déformation et sur la direction des vecteurs propres. Les équations

III.20 ne sont pas linéaires. Il est donc nécessaire d’estimer la variance par méthode de

Monte-Carlo par exemple.

4.1.4. Application au champ de vitesse WEURO

L’ensemble de ces modules a été implémenté dans la collection de programmes pole.

Ils ont été validés par comparaison avec le logiciel QOCA (Dong et al., 1998). Ils sont

généralement utilisés pour calculer le tenseur de déformation moyen sur une triangula-

tion de Delaunay. Le tenseur taux de déformation est alors supposé être représentatif

de la déformation moyenne sur la surface couverte par chaque triangle. Le tenseur de

déformation peut aussi être calculé sur une autre partition de l’espace que celle fournie

par la triangulation. La figure III.10 présente les tenseurs de déformation obtenus sur des

polygones choisis manuellement encadrant différentes structures et régions tectoniques.

Dans ce calcul, l’ensemble des sites à l’intérieur d’un polygone contribue à l’estimation

du tenseur.

L’ensemble de ces résultats indiquent un bon accord avec les informations géologiques

ou sismologiques disponibles, comme cela sera discuté dans le chapitre IV. Les ten-

seurs indiquent clairement un raccourcissement NW-SE à NNW-SSE dans le sud de

la Méditerranée occidentale (polygones n˚19, 20, 21), de l’extension à travers la zone

couvrant les Apennins et la mer Tyrrhénienne (n˚14), du raccourcissement à travers les

Dinarides (n˚7), de la compression NS à travers les Alpes Centrales (n˚6), de l’exten-

sion EW à travers les Bétiques (n˚18). De manière plus marginale, les tenseurs calculés

à partir des sites entourant ces structures indiquent de l’extension à travers les Car-

pathes (n˚5 et 6) et le graben du Rhin (n˚9). Dans les Alpes occidentales, la figure

IV.12 de Calais et al. (2002, inclus dans le chapitre IV) produite avec la même méthode

sur une triangulation de Delauney, montre l’extension EW dans le coeur des Alpes oc-

cidentales et la compression NNW-SSE à NS dans le sud des Alpes occidentales. Enfin,

il est intéressant de noter qu’en Europe centrale et occidentale, la direction d’extension

des tenseurs est constante (NW-SE). Ce résultat est en contradiction avec les mesures

de contraintes in situ qui indiquent une direction de compression maximale de direction

NW-SE, mais en accord avec les mécanismes au foyer disponibles sur les arcs de sismicité

de Bohême. Il peut s’agir d’un effet du rebond post-glaciaire sur les vitesses horizontales.

Cette déformation diffuse serait de 2−3.10−9 an−1 c’est à dire 2-3 mm/an sur 1000 km.

Cependant, cette déformation n’est pas vue par l’analyse polaire décrite dans Nocquet

et Calais (soumis). Les valeurs les plus importantes du tenseur de déformation sont, en

première approximation, trouvées dans les zones où la sismicité est la plus forte. Ce-

pendant, il existe plusieurs nuances à apporter à cette remarque. Par exemple, la valeur

du polygone n˚2 (Pologne, républiques Baltes) est supérieure à celle du tenseur sur les

Apennins et la mer Tyrrhénienne. Ce problème résulte de la combinaison de deux effets :

(1) la vitesse de LAMA relativement à ses voisins JOZE et BOR1 est anormalement im-

portante (discuté dans Nocquet et Calais, soumis). Il impose donc un fort gradient de

vitesse; (2) le tenseur de déformation dans le polygone n˚14 est estimé à partir des sites
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encadrant les Apennins et la mer Tyrrhénienne sur une distance de 500 km environ. Le

tenseur moyenne donc la déformation sur l’ensemble de la surface du polygone alors que

celle-ci se localise probablement sur une bande de largeur inférieure à 100 km, comme

l’indique la sismicité (par exemple Amato et Frepoli) et des résultats de géodésie plus

locaux. Le tenseur de déformation réel est donc sans doute 5 fois plus élevé (3.10−8

an−1 au lieu de 5.7−9 an−1), comme l’indiquent les valeurs proposées par Anzidei et al.

(2001) et D’Agostino et al. (2001) sur des mesures GPS dense dans les Apennins. Ce

phénomène est aussi observé sur le sud des Alpes occidentales. L’inclusion ou non du

site d’Ajaccio dans l’estimation du tenseur de déformation modifie la valeur du taux de

raccourcissement de 10.10−9 an−1 à 4.10−9 an−1. On a donc une grande sensibilité de la

valeur du tenseur à la taille du polygone utilisé. Enfin, un autre artéfact lié à la méthode

de calcul utilisée est observé lorsque deux sites sont très proches. Même si les vitesses ne

diffèrent que très peu (i.e. moins que leur écart-type) la contribution au tenseur gradient

de vitesse peut être importante. Dans ce cas, il ne reflète que l’erreur de mesure.

En conclusion, cette analyse simple en déformation montre le bon accord entre les

données géodésiques et les régimes de déformation connus en Europe. Cependant, elle

met en évidence plusieurs limitations liées à la méthode de calcul : une sensibilité impor-

tante aux erreurs sur les vitesses, à l’échantillonnage spatial réalisé par les sites GPS, et

au choix des sites utilisés pour l’estimation d’un tenseur sur une zone donnée.
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polygone ε̇1 ε̇2 θ

numéro 10−9an−1 10−9an−1 deg.

1 3.586 -0.845 22

2 7.029 -1.945 31

3 3.969 -2.906 29

4 3.837 -1.344 30

5 5.671 -0.979 41

6 5.154 -2.538 29

7 2.579 -6.535 21

8 2.847 -7.905 10

9 3.999 -1.334 33

10 5.462 0.350 3

polygone ε̇1 ε̇2 θ

numéro 10−9an−1 10−9an−1 deg.

11 2.760 0.643 75

12 2.012 -3.856 -9

13 2.669 -0.150 25

14 5.797 -1.645 -35

15 2.127 -0.764 20

16 3.722 0.461 31

17 3.026 -7.315 -24

18 4.999 -2.012 6

19 1.425 -5.815 -7

20 0.666 -4.085 -39

21 6.577 -5.637 -38

Fig. III.10 – Tenseurs de déformation estimés à partir de la solution WEURO. θ

est la direction de l’axe le plus compressif. L’extension est notée positivement.
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4.2. Estimation du champ de déformation

Plusieurs équipes ont récemment proposé des solutions permettant de dépasser les

limitations de la méthode précédente. Ces solutions reposent sur l’estimation de la valeur

du champ de déformation en tout point de la zone d’étude. Tout d’abord Haines (1982)

a proposé une procédure pour inverser le champ de déformation à partir des données

de triangulation. Cette méthode a par la suite fait l’objet de nombreux développements

(par exemple Haines et Holt, 1993, Beavan et Haines, 2001) permettant entre autre la

combinaison des données géodésiques avec les tenseurs des moments sismiques (Kreemer

et al., 2001). Par ailleurs Straub (1996) et Kahle et al., (2000) ont proposé une autre

approche basée sur la méthode de collocation utilisée pour les calculs de géöıde en par-

ticulier. Ces deux méthodes ont en commun qu’elles réalisent d’abord une interpolation

du champ de vitesse (interpolation en spline bicubiques pour Haines, par collocation

pour Kahle) avant le calcul du tenseur taux de déformation. L’université d’Utrecht (W.

Spakman) développe actuellement une approche dérivée des techniques de tomographie

sismique pour inverser directement le champ de gradient de vitesse à partir des données

géodésiques. Ce travail est en cours, les paragraphes qui suivent présentent les résultats

préliminaires obtenus à partir du champ de vitesse européen WEURO.

4.2.1. Méthode de l’Université d’Utrecht

Cette méthode est issue des techniques de tomographie sismique. Dans ces tech-

niques, le problème direct établit la relation indiquant que le retard d’arrivée d’une

onde sismique par rapport à un modèle de référence est égal à l’intégrale le long du rai

sismique des anomalies de vitesses sismiques des zones traversées. Le problème inverse

propose une partition de l’espace en volume, permettant l’inversion pour chaque élément

de l’espace de l’anomalie de vitesses à partir des rais sismiques le traversant.

Dans le cas de la détermination du champ de déformation, la méthode repose sur

les équations traduisant que la différence de vitesses entre deux points i et j notée ∆Vij
est égale à l’intégrale du gradient de vitesse le long d’un chemin arbitraire Lij reliant

les deux points. Dans le cas d’une déformation continue on a donc (Nyst, 2001) :

∆Vij =

∫

Lij

∇V (r).dr (III.24)

Dans le cas où le chemin Lij traverse une faille active, une discontinuité, correspon-

dant à la vitesse de glissement sur la faille moyennée dans le temps, est introduite (Nyst,

2001) :

∆Vij =
K∑

k=1

αkṠk(r
k
ij) (III.25)

K désigne le nombre de failles actives traversées par le chemin Lij . Ṡk désigne la vitesse de

glissement sur la faille et αk le sens de glissement par rapport à la direction d’intégration

le long du chemin Lij .

218



§4. ANALYSE EN DÉFORMATION

Fig. III.11 – Représentation schématique du modèle géométrique utilisé pour le

calcul du champ gradient de vitesse : a. la région d’étude est divisée en triangles.

Les triangles ne peuvent pas intersecter les failles. les sommets et les aretes des

triangles sont toujours doublés au niveau des failles pour permettre la discontinuité

du gradient de vitesse à travers la faille. Le chemin Lij joint les sites i et j avec

une vitesse relative ∆Vij . L’intégration le long de Lij est réalisée par segments. b.

exemple avec 10 sites, connectés par 45 géodésiques, soit 90 équations pour l’esti-

mation du gradient de vitesse. c. Pour des sites situés de part et d’autre des failles,

des chemins différents de la géodésiques sont ajoutés à l’estimation du gradient de

vitesse pour augmenter la redondance du problème. D’après Nyst, 2001.

L’équation pour chaque chemin et chaque paire de point s’écrit donc :

∆Vij =

∫

Lij

∇V (r).dr +

K∑

k=1

αkṠk(r
k
ij) (III.26)

Pour l’inversion de cette équation, la zone d’étude est partitionnée en triangles. Les

sommets des triangles peuvent ne pas correspondre aux sites géodésiques. En revanche,

les failles constituent nécéssairement un côté de triangle. A l’intérieur d’un triangle, la

vitesse varie selon une forme quadratique. La continuité de ∇V est imposé de part et

d’autre d’une arête commune à deux triangles. Des équations de fermetures (i.e. Lii = 0)

sont ajoutées au système d’équation. La procédure d’inversion minimise une fonction du

type

φ(m) = (Am− d̂)TC−1
d = (Am− d̂) + α2mTDTDm (III.27)

Le premier terme de cette équation correspond à la formulation classique d’une inversion

par moindres-carrés. Il lui est adjoint une “damping function” dont le rôle est d’assurer la
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régularisation (en limitant l’intervalle possible de valeurs pour le modèle m) et l’unicité

de la solution du problème. L’avantage de cette méthode par rapport à celles proposées

par Kasser (non-publié), Kahle et Haines est d’inverser directement le tenseur gradient

de vitesse sans interpolation préalable du champ de vitesse. Le second avantage est de

permettre l’inversion simultanée du tenseur gradient de vitesse dans les zones où celui-ci

est continu et les discontinuités de vitesses sur les failles actives.

4.2.2. Préparation des données

Réalisation d’un champ de vitesse densifié sur l’Europe Les études

préalables réalisées ont montré que cette méthode était très sensible à la densité de

données disponibles. Il a donc été décidé de densifier au maximum le champ de vitesse

même s’il n’a pas été possible, pour des raisons d’accès aux données, de réaliser une

combinaison rigoureuse, comme celle réalisée dans le cas des données Alpes (voir II.6).

Après plusieurs essais, c’est donc la densité de données qui a été privilégiée aux dépents

de la cohérence et de la précision du champ de vitesse. Les données incluses dans ce

champ de vitesse ont été :

WEURO + Alpes + RRF + Rhin + Jura La combinaison des solutions incluses

dans Nocquet et Calais (soumis)et des données Alpes (Vigny et al., 2002) présentée

dans le chapitre II,

Italie (Anzidei et al. (2001)) Anzidei et al. (2001) ont publié un champ de vitesses

sur le sud des Apennins, la Calabre et la Sicile sur la base de résultats de cam-

pagnes réalisées entre 1991 et 1999. Tel qu’il a été publié, ce champ de vitesse

indique un mouvement vers le NE pour la station de NOTO en Sicile et présente

une rotation systématique dans le sens horaire par rapport aux données publiées

jusqu’à maintenant sur le sud de l’Italie et la Sicile (Ward, 1994, Zarroa, 1994,

Nocquet et al., 2001, Devotti et al., sous presse). Cette solution inclut néanmoins

9 stations permanentes bien déterminées dans la solution WEURO. Il a donc été

possible d’estimer une rotation entre ce jeu de données et la solution WEURO.

Les sites déterminés à partir de moins de 2 époques de mesure postérieures à 1993

ont été rejetés de la solution. Les résidus en vitesses des sites EUREF/IGS ob-

tenus lors de l’adaptation de la solution Anzidei et al. (2001) sur WEURO sont

parfois assez forts (∼2 mm/an). La direction des vitesses sur les Apennins et dans

la région de Trieste n’est donc sans doute pas déterminée à mieux que 30˚. Cette

nouvelle solution permet cependant d’obtenir un meilleur accord avec une solution

actualisée des données Anzidei et al. (2001) proposée par Serpelloni et al., (2001).

Dinarides (Altiner, (2001)) Cette solution inclut des sites compris entre Dubrovnik

et Trieste. Les vitesses publiées sont calculées par rapport au site IGS de Graz

(Autriche). Pour assurer la cohérence du champ de vitesse, la vitesse de GRAZ

a donc été ajoutée aux vitesses proposées par Altiner (2001), puis une rotation

a été estimée de manière à assurer la continuité des vitesses entre le champ de

vitesse modifié de Anzidei et al. (2001) à partir des sites situés sur des ı̂les de la

mer adriatique entre le Gargano et Dubrovnik.
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Grenerczy et al. (2000) Ces auteurs fournissent des résultats sur l’Europe centrale

depuis les Carpathes jusqu’à Trieste. Ils ont utilisé une stratégie proche de celle

décrite dans le chapitre II. Une rotation entre la solution Grenerczy et al. (2000)

et celle de Nocquet et Calais (soumis) a été estimée.

Kotsev et al. (2001) 2 points ont été ajoutés en Bulgarie, au sud de la terminaison

de l’arc oriental des Carpathes. Cette solution bénéficie d’une mise en référence

soigneuse et l’accord des vitesses avec le site de SOFIA dans la solution WEURO

est excellent.

Le champ de vitesse obtenu est représenté en figure III.12. Il n’a pas été possible d’esti-

mer précisément les erreurs associées. Le choix a été fait de donner un poids important

au champ de vitesse WEURO par rapport aux données de campagnes. Les erreurs for-

melles associées au champ de vitesse WEURO ont été gardées intactes. Les écarts-types

des vitesses des campagnes ont été multipliés par 2 ou mis à 2 mm/an lorsque cette

information n’était pas disponible.

Fig. III.12 – Densification du champ de vitesse WEURO à partir de Vigny et

al., 2002, (Alpes occidentales) Anzidei et al., 2001, (Apennins, Calabre, Sicile),

Altiner, 2001, (Dinarides, Trieste), Grenerczy et al., 1999, (Europe centrale)
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Fig. III.13 – Tracé des failles utilisés pour le calcul du champ de déformation en

Europe

Choix d’un tracé des failles actives Le tracé des failles est un paramètre impor-

tant de la détermination du champ de déformation. Le but de ce travail est de tester le

rôle des failles dans le champ de déformation régional. En particulier, il est intéressant

d’estimer la part absorbée par la vitesse de glissement le long des principales failles

dans le champ général de déformation. Etant donné d’une part la faiblesse de la den-

sité des données géodésiques et d’autre part la l’état des connaissances actuelles des

structures sismotectoniques en Europe et Méditerranée occidentale, le tracé des failles a

été simplifié. Le choix du tracé a été réalisé à partir des informations sismotectoniques

disponibles (en particulier la carte sismotectonique du bassin Méditerranéen d’Armijo

et al., 1986) et des données géodésiques disponibles pour résoudre la vitesse de glisse-

ment sur chaque faille. Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer

la déformation sur les failles qui bordent le graben du Rhin. Le tracé a donc été réduit à

une faille simple. Il en a été de même pour les Pyrénées et les Dinarides et le Maghreb. La

terminaison du front de chevauchement du Maghreb a été prolongée au nord de la Sicile

et arrêtée à l’ouest du détroit de Messine en raison du possible découplage entre la Sicile

222



§4. ANALYSE EN DÉFORMATION

(possible bloc Ibléen) et la Calabre. Les données en Italie et dans les Alpes permettent

de choisir une carte sismotectonique plus détaillée de ces régions. Dans les Alpes, il a

été choisi de représenter les failles correspondant aux arcs de sismicité briançonnais et

piémontais (Sue et al., 1999). Les failles de Belledone et du Vuache ont été gardées. Au

sud, une limite correspondant au bord sud de la nappe de Digne a été choisie, ainsi

que la faille de la Durance depuis sa partie en Ubaye jusque dans sa partie méridionale

(faille d’Aix). En Italie, il a été choisi de garder le front nord des Apennins depuis Turin

jusqu’à Ancône. La partie interne des Apennins a été modélisée par 4 segments. Les

segments nord et centraux ne présenteront sans doute qu’une résolution pauvre avec les

données disponibles. Enfin, le segment calabrais suit les tracés indiqués par Jacques et al.

(2001), se prolonge le long du détroit de Méssine et suit la bordure est de l’escarpement

de Sicile. Etant donné le peu de données géodésiques disponibles dans cette région, une

seule faille a été tracée pour les Dinarides. Elle a été prolongée jusque dans la région du

Frioul. Les Alpes et les Carpathes sont symbolisées simplement par le tracé du front des

Alpes. La densité de données dans les Alpes suisses et italiennes ne permet pas d’inclure

la ligne Insubrienne.

4.2.3. Résultats préliminaires

Le calcul de l’inversion du champ de gradient de vitesse a été réalisé par Annemarie

Boos de l’université d’Utrecht. Ces résultats sont encore préliminaires. Ils fournissent

néanmoins une première esquisse du champ de déformation en Europe ainsi qu’une

première estimation des taux de déformation sur les principales structures de la frontière

de plaques et du domaine intraplaque, information encore inconnue dans cette région

du monde.

La figure III.14 indique le champ de tenseur taux de déformation obtenu. Trois zones

de déformation forte ressortent nettement. (1) Les Dinarides constituent une zone en

raccourcissement NE-SW. Les taux de raccourcissement sont de l’ordre de 1 − 2.10−8

an−1. Ce taux de raccourcissement semble plus fort dans la partie sud que dans la

partie nord. La carte des taux de rotations (figure III.15) met particulièrement bien en

évidence la rotation anti-horaire du bloc adriatique à une vitesse proche de 0.5 deg./Ma.

Ces observations confirment l’hypothèse de rotation du bloc adriatique (voir chapitre

IV). Les taux de raccourcissement dans la région du Frioul sont légèrement inférieurs

à 10−8 an−1. (2) Le sud des Apennins est en extension NE-SW à des taux proches

de 1 − 2.10−8 an−1. Ces valeurs sont plus faibles que celles publiées par D’Agostino

et al. (2001) and Andizei et al., (2001) ( 2.10−7 an−1 et 5.10−8 an−1 respectivement.

Cette différence peut être due à la faible densité moyenne des données géodésiques qui

a conduit à choisir une paramétrisation large de la zone, contribuant à moyenner les

taux de déformation. La rotation de l’axe d’extension depuis NE-SW dans le sud des

Apennins vers une direction E-W est bien marquée dans la figure III.14 (3) La zone des

Apennins dans la plaine du Pô est aussi en extension. La zone centrale des Apennins

n’est pas bien résolue en raison de la faible densité des données GPS dans cette zone.

En dehors de ces zones, les taux de déformation dans le reste de l’Europe, y compris
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Fig. III.14 – Champ du tenseur taux de déformation : axes principaux et magnitude

les Alpes occidentales sont d’un ordre de grandeur plus faibles. Une discussion sur le

niveau d’accord avec d’autres indicateurs de la déformation crustale suivant les régions

tectoniques est fournie dans le chapitre suivant.

Conclusion

Un résultat particulièrement marquant de cette analyse est le niveau de rigidité de

la plaque Eurasie en Europe. L’analyse des résultats de l’ITRF97 indiquait des résidus

inférieurs à 1 mm/an. L’analyse de la solution issue de la combinaison des résultats de
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Fig. III.15 – Carte des magnitudes des taux de rotation dérivées des observations

géodésiques
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Fig. III.16 – Estimation des vitesses de glissement sur les failles
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l’ITRF2000 et des réseaux GPS permanents EUREF, RGP et REGAL a permis d’ob-

tenir une borne supérieure du niveau de rigidité de 0.4 mm/an indiqué par le wrms

lors de l’estimation d’une rotation rigide pour l’Europe centrale (nord des Alpes et des

Carpathes, est du graben du Rhin). En revanche, une différence est notée entre l’analyse

du champ de vitesse ITRF97 et celle du champ européen incluant l’ITRF2000. Dans

un référentiel Europe centrale, les sites situés à l’ouest du Rhin voient leur vitesses

résiduelles diminuer de 1.5 mm/an à des vitesses inférieures à 1 mm/an entre l’ITRF97

et l’ITRF2000. Même si la direction de la vitesse résiduelle de ces sites reste similaire

entre les deux solutions, il n’est plus possible de distinguer statistiquement ces vitesses

résiduelles de celles des sites d’Europe centrale. Une explication possible de ce résultat

est que l’ITRF2000 a été réalisé en utilisant uniquement des solutions libres ou avec des

contraintes retirables ou minimales. Cette précaution, en plus de l’amélioration des so-

lutions individuelles incluant des séries temporelles plus longues, a contribué à améliorer

la qualité de l’ITRF entre ses réalisations 1997 et 2000.

L’analyse du champ de vitesse en Europe a montré la sensibilité des vitesses

résiduelles à la définition du référentiel, de l’ordre de 2-3 mm/an. Elle a montré que

prendre en compte l’ensemble de l’information statistique du champ du vitesses était

nécessaire pour extraire l’information des très faibles déformations avec un niveau de fia-

bilité raisonnable. Ces résultats sont exploités pour l’interprétation tectonique présentée

dans le chapitre suivant.
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Chapitre IV

Interprétation des résultats géodésiques

Introduction

Les analyses présentées dans les chapitres II et III ont permis d’obtenir un champ de

vitesse à l’échelle de l’Europe et d’exprimer les mouvements mesurés dans un référentiel

Europe stable. Ce chapitre présente une discussion des implications tectoniques de ces

résultats.

La compréhension de la cinématique de la frontière de plaques en Méditerranée

occidentale nécessite la connaissance de la condition cinématique aux limites du système,

déterminée par la convergence Afrique/Eurasie. Ce chapitre commence donc par une

étude critique des connaissances actuelles de la cinématique de la plaque Afrique. Le

régime de déformation dans les Alpes occidentales est ensuite présenté à la lumière des

résultats du réseau GPS permanent REGAL. Ces nouveaux résultats sont comparés à

ceux publiés ces dernières années et à la sismicité. La détermination de la cinématique de

la plaque adriatique et la déformation de la péninsule italienne font l’objet du paragraphe

3. La relation possible avec la déformation dans l’arc alpin occidental est discutée dans

l’article Calais et al. (2002) Current strain regime in the Western Alps from continuous

GPS measurements, 1996-2001. Les résultats géodésiques dans les Alpes occidentales

indiquent que le taux de raccourcissement ou d’extension actuel aux limites l’arc alpin

est très faible et que le coeur de la châıne est en extension. Ces résultats posent la

question de la dynamique actuelle de la châıne et des forces gouvernant la déformation

dans le cas d’une vitesse de convergence très faible (< 1 mm/an) voire légèrement en

extension. Le paragraphe 5 présente des simulations numériques simples permettant

de quantifier la contribution des forces de volume à la déformation dans l’arc alpin

occidental. Enfin, les derniers paragraphes de ce chapitre sont consacrés à l’étude de

la déformation intracontinentale en Europe occidentale et à l’effet possible du rebond

post-glaciaire sur le champ de vitesse. Une synthèse cinématique à l’échelle de l’Europe

et de la Méditerranée occidentale conclut le chapitre.

1. Cinématique actuelle Afrique-Europe

La vitesse de convergence entre les plaques Afrique et Eurasie détermine la condi-

tion cinématique aux limites de l’ensemble Méditerranée occidentale-Châınes alpines.
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Sa connaissance est donc essentielle pour connâıtre la part de la convergence absorbée

par les différentes structures formant cette frontière de plaques. Elle est aussi essentielle

pour savoir si l’ensemble de la déformation dans le domaine méditerranéen occidental

est contrôlé par cette convergence ou si d’autres processus géodynamiques comme la

subduction péri-adriatique ou les forces de volume associées à l’épaississement crustal et

la topographie des châınes alpines modifient significativement le champ de déformation.

1.1. Résultats issus de la combinaison des réseaux GPS permanents en

Europe occidentale

Une première étude de la vitesse de convergence Afrique-Eurasie en Méditerranée

occidentale a été présentée dans Nocquet et Calais (soumis), inclus dans le chapitre II.

L’analyse du champ de vitesse obtenu par combinaison des résultats des réseaux GPS

permanents EUREF, RGP et REGAL avec une sélection des sites ITRF2000 en Europe

(WEURO) montre que :

– Dans un référentiel Eurasie fixe, défini à partir de sites stables en Europe centrale

(nord des Alpes et des Carpathes, est du graben du Rhin), la vitesse des points qui

sont susceptibles d’appartenir à la plaque Afrique, est environ la moitié de celle

prédite par le modèle cinématique NUVEL1A (NOTO, Sicile, 4.2 ± 0.6 mm/an

(95%) contre 8.3 mm/an prédit par NUVEL1A, figure IV.4). LAMP (Île de Lam-

pedusa) au sud-ouest de la Sicile présente une vitesse similaire à NOTO. Une

version préliminaire du modèle appelé à remplacer NUVEL1A prédit une vitesse

de 7.4 mm/an à NOTO dans une direction N340 pour la vitesse Afrique/Eurasie

(modèle préliminaire MORVEL, DeMets, 2002, communication personnelle). Les

directions mesurées par la géodésie présentent de plus une rotation d’environ

30˚dans un sens anti-horaire par rapport aux directions prédites par NUVEL1A.

– Deux hypothèses sont alors envisageables pour expliquer cette différence : (1) ces

deux sites appartiennent à la zone de déformation et ne sont donc pas représentatifs

de la vitesse de la plaque Afrique par rapport à l’Europe stable. Il a été proposé

par Westaway (1990) que le sud de la Sicile où est situé Noto appartienne au bloc

Ibléen, séparé de la plaque Africaine par un système de déformations s’étendant

jusqu’en Lybie. Dans ce cas, environ 4 mm/an de raccourcissement NW-SE doivent

être absorbés par une structure comprise entre l’Afrique et la Sicile, mais une telle

structure en compression n’est observée ni dans la sismicité, ni dans la géologie.

(2) ces sites sont représentatifs – en première approximation – de la cinématique

de la plaque africaine et le modèle NUVEL1A surestime la vitesse de convergence

entre les deux plaques.

– Pour tester ces hypothèses, on a calculé une rotation rigide pour NOTO, LAMP

et SFER (San Fernando, Espagne). Bien que ce dernier site soit clairement situé

dans la zone de déformation, il est possible d’ajuster une rotation rigide pour

ces trois sites, avec des résidus < 1mm/an, compatibles avec l’incertitude sur la

vitesse de ces points. De la même manière, il est possible d’ajuster une rotation
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rigide pour NOTO, LAMP, SFER et MAS (Mas Palomas, Îles Canaries) au niveau

de 1-1.5 mm/an. Les conditions cinématiques prédites par le pôle d’Euler ainsi

calculé prédisent une convergence allant de 4.5 mm/an au niveau de la Sicile à

2.5 mm/an à la longitude du détroit de Gibraltar. Cependant, la faible couverture

spatiale de la plaque africaine réalisée par ces 4 points, ainsi que la mauvaise

configuration géométrique de ces 4 points ne permet pas de dire si cette rotation

est représentative de la plaque africaine.

Pour approfondir l’étude de la cinématique actuelle de la plaque Afrique, les para-

graphes suivants présentent l’étude d’une solution globale GPS.

1.2. Estimation de la cinématique Afrique/Europe à partir de la solution

IGS02P09

1.2.1. Etude de la solution IGS02P09

La solution IGS02P09 est une solution GPS globale positions-vitesses du réseau mon-

dial IGS. Elle est réalisée par la combinaison des solutions hebdomadaires (en positions)

fournies par les 7 centres d’analyses de l’IGS. Cette combinaison est effectuée par Remy

Ferland (NRC, Canada) et est mise à jour chaque semaine sur le centre de données

global IGS CDDIS (ftp cddisa.gsfc.nasa.gov). Elle n’inclut que les sites présentant une

bonne qualité géodésique. La solution analysée est celle de la semaine 1155 (fin février

2002).

Cette solution est exprimée dans le système de référence ITRF2000 de la même

manière que la solution WEURO. Il est donc possible de vérifier l’équivalence de ces

deux solutions en testant directement que les vitesses horizontales sont équivalentes à

leur incertitude près. L’écart moyen quadratique (rms) sur les vitesses horizontales entre

la solution IGS02P02 et la solution WEURO est de 0.7 mm/an sur la composante Est,

0.5 mm/an sur la composante Nord et 2.6 mm/an sur la composante verticale. Les écarts

les plus forts sont observés à HFLK (Alpes centrales, sans doute en raison du fort signal

saisonnier sur la composante Nord et de la plus courte série temporelle incluse dans

le traitement IGS), GOPE (sans doute en raison des sauts dans la série temporelle)

et SOFI. Ces écarts sont tous < 1.9 mm/an. Les résidus sont distribués autour de 0,

indiquant qu’il n’y a pas de biais entre les deux solutions, et en particulier pas de

biais lié à la définition du système de référence. L’estimation d’un pôle d’Euler pour

l’Europe centrale conduit aux mêmes résultats pour les deux solutions (à l’exception de

GOPE pour les raisons déjà évoquées). Les résidus des sites définissant l’Europe stable

ne dépassent pas 0.9 mm/an. Enfin, on vérifie que les vitesses résiduelles de la solution

IGS02P09 dans le référentiel Europe centrale sont équivalentes à la solution présentée

dans le chapitre II pour les sites NOTO, CAGL et SFER (voir tableau 1.2.1.).

On peut donc conclure de la comparaison de ces deux champs de vitesse, qu’ils sont

équivalents au niveau de 1 mm/an.
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IGS02P09 WEURO

Site Ve Vn Ve Vn

SFER -2.72 0.37 -2.25 0.96

NOTO -2.37 3.57 -2.19 3.62

CAGL 0.89 0.13 -0.28 -0.12

Tab. IV.1 – Vitesses résiduelles dans un référentiel Europe centrale pour les sites

localisés à la frontière de plaques Afrique/Eurasie en Europe pour les solutions

IGS02P09 et WEURO.

1.2.2. Analyse de stabilité et calcul du pôle Afrique/Europe

La figure IV.1 présente les sites de la solution IGS02P09 appartenant à la plaque

africaine et à sa périphérie. La plaque africaine souffre d’un manque d’équipement en

stations géodésiques permanentes. La station la plus ancienne est Mas Palomas (MAS1),

dans les ı̂les Canaries. Cette station est opérationnelle depuis 1994 et possède une

détermination de sa vitesse dans l’ITRF2000 et dans la solution IGS au niveau de

1 mm/an (95%). Bien que située sur un archipel volcanique, sa vitesse est considérée

comme représentative de la vitesse de la partie stable de la plaque Africaine (par exemple

Larson et al., 1997). La station de NKLG (Libreville, Gabon) a été installée en juillet

2000. Sa vitesse repose donc sur seulement 21 mois de mesure. La station de Gough Island

fonctionne depuis juillet 1999. Elle est située au sud-ouest de l’Afrique du Sud dans la

partie océanique stable de la plaque Afrique. Le site géodésique de Hartebeesthoek, près

de Prétoria (Afrique du Sud), est équipé en station permanente GPS incluses dans l’IGS

depuis 1996. Cette station est située dans une région de sismicité diffuse, interprétée

comme une zone de déformation diffuse, à l’extrémité sud du rift est-africain (Gordon,

1995). SUTH (Sutherland, Karoo, Afrique du Sud), au sud de cette zone, appartient

probablement à la partie stable de la plaque africaine. Les stations MSKU (Franceville,

Gabon) et RBAY (Richard Bay, Afrique du Sud) ont été incluses récemment dans la so-

lution IGS (2001) et leur vitesse n’est pas bien déterminée. Les sites de MALI (Malindi,

Kenya) et SEY1 (Seychelles) sont situés à l’est du rift africain. Ils appartiennent donc

à la plaque Somalie (Jestin et al., 1994) et ne peuvent pas être utilisés pour estimer

la rotation rigide de la plaque Africaine (encore appelée Nubie). Enfin, les stations de

Rabat (RABT et IAVH, Rabat) sont séparées de l’Afrique stable par les châınes du Haut

et Moyen Atlas et leur appartenance à la plaque Afrique doit être testée.

Étant donné le faible nombre de stations, leur possible localisation sur des zones

de déformation, les courtes séries temporelles disponibles, l’estimation précise de la

cinématique de la plaque Afrique reste un exercice difficile. En particulier, l’unique

donnée apportant une contrainte cinématique dans la partie nord de la plaque est la vi-

tesse de Mas Palomas. Le manque de site dans le Sahara et la partie nord-est du continent

(Lybie et Egypte) est un obstacle important à l’estimation de conditions cinématiques

précises pour le bord sud de la Méditerranée.

Nous présentons dans la suite une analyse du jeu de données IGS02P09, puis une
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Fig. IV.1 – Carte des sites de la solution IGS02P09 sur la plaque Afrique et sa

périphérie.

étude comparative des résultats récemment publiés sur la cinématique Afrique/Europe.

La méthode d’analyse du champ de vitesse est celle présentée dans le chapitre III (Noc-

quet et al., 2001) pour estimer la rotation rigide de la plaque Afrique à partir des vitesses

géodésiques. Nous commençons par rechercher les sous-ensembles de 4 points présentant

des vitesses cohérentes entre eux. L’algorithme indique que le sous-ensemble de 4 points

le plus stable est GOUG, HARB, MAS1, NKLG suivant les critères du χ2 et de variance

minimum (les sous-ensembles où HARB et HRAO apparaissent en même temps n’ont

pas été retenus). Les résidus de l’estimation sont < 1 mm/an.

Les sites RBAY et MSKU n’ont pas une précision de détermination suffisante pour tester

au niveau millimétrique leur cohérence avec le pôle précédemment défini. Rajouter ces

points à l’estimation du pôle ne modifie pas le résultat, mais n’ajoute pas d’information.

On note la différence de vitesses entre HRAO et HARB de l’ordre de 1.5 mm/an. Les
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pôle d’Euler Ellipse d’erreur

latitude longitude ω a b az σω

49.8 -84.2 0.25 0.66 0.56 116 0.003

Tab. IV.2 – Résultat de la recherche automatique de points stables : paramètres

d’Euler pour une rotation estimée à partir de GOUG, HRAO, NKLG, MAS1.

a = demi grand axe, b = demi petit axe, az = azimuth du demi grand axe;

latitude, longitude, a, b, az en degrés décimaux;

ω and σω en deg/Ma.

code Ve Vn σV e σV n res(Ve) res(Vn)

GOUG 19.9 18.1 0.6 0.7 -0.2 -0.5

HARB 17.3 17.3 0.9 0.8 -0.7 -0.3

MAS1 16.3 17.0 0.4 0.4 -0.2 0.0

NKLG 21.0 18.5 0.6 0.6 0.7 -0.2

wrms (mm/yr) : 0.5

a posteriori variance factor : 1.25

Tab. IV.3 – Résidus de l’estimation de la rotation rigide pour la plaque Afrique.

Site F ratio Student χ2 Résidus écart-type

En Context Hors context

Ve Vn Ve Vn Ve Vn Ve Vn

HRAO 13.92 0.16 0.52 3.71 2.51 7.68 -1.3 -0.9 0.4 0.5

SUTH 18.40 0.72 0.86 4.17 4.07 9.89 -1.3 -1.3 0.4 0.6

MSKU 4.72 2.14 0.64 2.24 0.49 6.94 4.9 -1.1 1.9 1.5

ASC1 >10000 0.32 0.74 2.51 0.70 2666.07 28.0 7.8 0.5 0.5

RBAY 5.31 0.50 1.20 0.63 1.70 6.99 -3.1 -8.2 3.8 5.0

MALI 53.65 0.26 0.40 3.08 0.76 31.91 -2.9 -0.7 0.4 0.4

SEY1 219.72 1.47 1.03 2.84 0.23 167.54 -8.8 0.7 0.6 0.5

DGAR 3400.45 0.43 1.14 2.05 1.79 3252.94 -27.1 -23.6 0.6 0.4

RABT 2.89 1.81 0.10 1.95 0.02 3.89 2.8 0.0 1.4 1.3

IAVH 15.48 1.32 0.32 1.43 0.44 25.39 -11.0 -3.4 4.0 4.8

SFER 33.86 1.51 1.83 1.37 1.40 13.33 -1.4 1.5 0.5 0.5

NOT1 5.05 2.06 0.15 2.27 0.37 6.25 -1.9 -0.3 0.7 0.9

NOTO 33.13 2.21 1.74 2.22 1.58 8.25 -1.1 0.8 0.3 0.4

CAGL 624.09 2.43 1.60 2.21 1.62 149.88 -4.9 3.6 0.4 0.4

Tab. IV.4 – Etude de la solution IGS02P09.SNX-semaine 1155 : test de cohérence

avec le pôle défini par GOUG, HARB, MAS1, NKLG.
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Fig. IV.2 – Vitesses résiduelles après retrait d’une rotation rigide estimée à partir

de GOUG, MAS1, HARB, NKLG.

sites situés à l’est du rift africain présentent des vitesses résiduelles vers l’est de 2 à

9 mm/an. Ces deux stations, opérationnelles depuis 1995, ont une vitesse bien déterminée

(voir tableau 1.2.2.). La vitesse résiduelle de MALI peut être représentative du taux

d’extension à travers le rift est-africain à cette latitude (2.2 ± 1.4 mm/an à un niveau

de confiance de 95%). Le site IAVH est très mal déterminé et n’est pas utilisable. RABT

(Rabat) est mieux déterminé (σVh
= 1.4 mm/an). A son niveau de détermination, il

semble être solidaire des autres points africains. Les sites en bordure de plaque, NOTO

et SFER, montrent des résidus de l’ordre de 1.5 mm/an qui semblent être statistiquement

significatifs.

Nous testons ensuite la cohérence de la vitesse de chaque site avec la rotation rigide

précédemment estimée (tableau 1.2.2.). Les tests statistiques font clairement ressortir

les sites qui appartiennent à d’autres plaques avec des valeurs très fortes pour le test de

Fischer (F ratio) et le test du χ2(ASC1, Île d’Ascension, plaque sud-américaine, DGAR,

Île Diego Garcia, plaque Indienne, CAGL, Cagliari, Sardaigne, plaque Eurasie).

Le point mis en évidence par ce test est le résidu régional de 1.5 mm/an vers le NW

pour les stations sud-africaines SUTH et HRAO. Les figures IV.2 et IV.3 montrent les
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Fig. IV.3 – Vitesses résiduelles après retrait d’une rotation rigide estimée à partir

de GOUG, MAS1, HARB, NKLG, HRAO, SUTH.

vitesses résiduelles obtenues en rajoutant ces deux sites à l’estimation de la rotation de

la plaque Afrique. La différence d’estimation est faible (voir tableau 1.3.). Elle se traduit

par un meilleur accord aux vitesses géodésiques dans le sud de l’Afrique (puisqu’elles

ont été incluses dans l’estimation du pôle), mais des vitesses résiduelles plus fortes pour

GOUG et NKLG. En Méditerranée occidentale, la différence entre les vitesses prédites

par les deux modèles n’est que de 0.1-0.3 mm/an.

1.3. Synthèse des résultats récents sur la cinématique

Afrique(Nubie)/Eurasie

Le tableau 1.3. présentent les valeurs des paramètres d’Euler pour le mouvement

relatif de la plaque Afrique (ou Nubie lorsque ces modèles distinguent deux plaques

différentes pour l’Afrique) par rapport à l’Eurasie. La figure IV.4 montrent les vitesses

prédites par ces modèles sur l’ensemble de la frontière de plaques.

Les modèles basés sur les données géologiques sont Argus et al. (1989), NUVEL1A

(DeMets et al., 1990; DeMets et al., 1994) et Albarello et al. (1995). Les modèles Argus et

al. (1989) et NUVEL1A reposent sur les mêmes données des anomalies magnétiques des
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Model latitude longitude vitesse angulaire

deg. deg. deg./Myr

NUVEL1A2 21.0 -20.6 0.13 ± 0.02

Argus1 18.8 -20.3 0.10 ± 0.02

REVEL3 18.2 -20.0 0.06 ± 0.005

Kreemer4 2.6 -21.0 0.036 ± 0.005

IGS02P09-Modèle 15 2.1 -20.0 0.07 ± 0.02

IGS02P09-Modèle 26 7.7 -18.3 0.07 ± 0.02

WEURO-Modèle 17 15.5 -13.9 0.07 ± 0.01

WEURO-Modèle 28 14.2 -17.5 0.07 ± 0.01

Crétaux 9 26.1 20.2 0.139 ± 0.03

Albarello 10 41.6 -11.8 0.117

Tab. IV.5 – Paramètres d’Euler du mouvement relatif Afrique/Europe.

1 Argus et al. (1989), 2 DeMets et al. (1990), DeMets et al. (1994), 3 Sella et al. (in press), [GOUG,

HARZ, HRAO, MASP, SUTH], 4 Kreemer et Holt (2001), [7 sites sur la plaque Afrique], 5 [GOUG,

HARB, NKLG, MASP], 6 [GOUG, HARB, NKLG, MASP, HRAO, SUTH], 7 [NOTO, LAMP, SFER],
8 [NOTO, LAMP, SFER, MASP], 9 Crétaux et al. (1998) [4 sites DORIS ], 10 Albarello et al. (1995)

[données géologiques]

derniers 3 Ma le long de la dorsale médio-Atlantique, mais le modèle NUVEL1A inclut

une condition de fermeture du circuit des plaques, alors que les valeurs proposées par

Argus et al. (1989) reposent sur l’estimation des vitesses relatives de 3 plaques seulement

(Amérique du Nord, Eurasie, Afrique). Tous les modèles géologiques et géodésiques

s’accordent à prédire une convergence en Méditerranée dans une direction allant de N0

à N45W à l’exception de Albarallo et al. (1995). Ces auteurs ajoutent en effet une plaque

Ibérique entre l’Eurasie et la dorsale médio-atlantique et proposent une convergence de

l’Afrique vers le nord-est. Cette interprétation des données géologiques de l’Atlantique

reste marginale, et repose sur une hypothèse de division de la plaque Eurasie en deux,

hypothèse pour laquelle il n’y a pas de preuve, ni géodésique, ni géologique pour les

derniers 3 Ma. Enfin, les données géodésiques sur l’Afrique contredisent ce résultat.

Par ailleurs, l’ensemble des modèles (à l’exception de Albarello) marque bien le passage

progressif à mesure que l’on va vers l’ouest entre la compression en Méditerranée, le

décrochement dextre sur la faille de Gloria au large du Portugal et l’extension sur la

Terceira Ridge à la jonction avec la dorsale médio-atlantique. Les vitesses de convergence

prédites par ces modèles vont de 10 mm/an à 3 mm/an pour la Méditerranée orientale,

de 8 à 3 mm/an pour la Méditerranée occidentale. Les directions de convergence sont

compatibles entre les modèles. La direction de convergence en Méditerranée orientale

est comprise entre N0 et N330, et en Méditerranée occidentale, entre N350 et N300. Les

modèles basés sur des données géodésiques indiquent des vitesses de convergence de 30

à 60 % plus faibles que NUVEL1A et Argus et al. (1989), à l’exception de Crétaux et al.
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Fig. IV.4 – Condition cinématique à la frontière de plaques Afrique/Eurasie

prédite par NUVEL1A (DeMets et al., 1990; DeMets et al., 1994), Argus et al.

(1989), Sella et al. (sous presse, modèle REVEL), Kreemer et al. (2001).
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Fig. IV.5 – Condition cinématique à la frontière de plaques Afrique/Eurasie

prédite par 2 modèles issus du champ de vitesse IGS02P09 et Nocquet et Calais

(soumis).
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Fig. IV.6 – Condition cinématique à la frontière de plaques Afrique/Eurasie

prédite par Crétaux et al. (1998) à partir des données DORIS, et Albarello et al.

(1995) en ajoutant une troisième plaque (Ibèrie) aux données de NUVEL1A.

(1998), basé sur des données DORIS. En direction, les modèles géodésiques indiquent

une convergence davantage vers l’ouest que celle prédite par les modèles géologiques. Des

différences significatives existent entre les modèles basés sur les observations géodésiques.

Le plus significatif est sans doute la différence entre le modèle REVEL (Sella et al., sous

presse) et les solutions basées sur le champ de vitesse IGS02P09. Ces deux solutions

utilisent pourtant une grand nombre de données en commun, en particulier les stations

IGS. Cette différence peut provenir (1) de la différence des vitesses géodésiques entre les

deux solutions, et (2) du choix des sites utilisés pour définir l’Eurasie et l’Afrique. Pour

tester la sensibilité à ces deux paramètres, j’ai utilisé les sites sélectionnés dans le modèle

REVEL pour définir les plaques Eurasie et Afrique, et ai estimé le mouvement relatif

Afrique/Eurasie à partir du champ de vitesse IGS02P09. L’écart à la solution REVEL est

alors faible, inférieur à 0.5 mm/an sur les valeurs prédites en Méditerranée occidentale.

En revanche, on remarque que l’estimation du pôle Eurasie à partir de la sélection de

sites proposés par REVEL présente des résidus importants (jusqu’à 3 mm/an) dans la

solution IGS02P09. Le pôle obtenu est alors significativement différent du pôle Europe

centrale proposé dans Nocquet et Calais (soumis). La différence observée entre REVEL

et les solutions dérivées de IGS02P09 semble donc principalement provenir du choix des

sites utilisés pour la définition de l’Eurasie. L’influence sur le résultat du choix des sites
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définissant le référentiel peut atteindre 2 mm/an.

Les sites utilisés par Nocquet et Calais (soumis) pour définir la condition cinématique

autour de la Méditerranée occidentale sont tous situés en bordure de plaque et peuvent

donc appartenir à la zone de déformation. Il peuvent de plus avoir une contribution de la

déformation élastique à leur vitesse. Cependant, il est frappant de noter par exemple le

niveau de compatibilité avec le modèle REVEL au niveau de 0.4 mm/an en Méditerranée

occidentale.

En conclusion, les données géodésiques indiquent que le taux de convergence Afrique-

Europe en Méditerranée occidentale est compris entre 3 et 6 mm/an au niveau de la

Sicile et 2.5 et 4.5 mm/an au niveau de Gibraltar. Il est plus faible que celui prédit par

NUVEL1A et les modèles géologiques de 30 à 50%. Cependant le niveau d’erreur sur

l’estimation du mouvement relatif Afrique/Eurasie en Méditerranée occidentale est de

l’ordre de 2.5 mm/an soit environ 50% du signal.

1.4. Implications pour la déformation en frontière de plaques

1.4.1. Les sites situés en frontière de plaques

La figure IV.7 présente les vitesses résiduelles dans un repère Afrique stable pour les

sites situés en frontière de plaques. Nocquet et Calais (soumis) ont suggéré que les sites

de NOTO, LAMP et SFER pouvaient appartenir en première approximation (au niveau

de 1-1.5 mm/an) à la plaque Afrique. Il est donc intéressant de regarder les vitesses

résiduelles de ces sites dans un référentiel “Afrique” pour tester cette hypothèse pour

différentes valeurs de la rotation Afrique/Eurasie. La vitesse résiduelle de NOTO dans la

solution REVEL indique un mouvement de 3.2 mm/an en direction N100. Ce mouvement

est compatible avec un régime combinant décrochement dextre et extension le long de la

zone de déformation Tunisie-Lybie, orientée NW-SE, proposé par Westaway (1990). Le

résultat contraire est obtenu pour le pôle de rotation proposé par Kreemer et al. (2001)

pour les vitesses des solutions IGS02P09 et WEURO. Pour ces deux solutions, LAMP

semble faire partie de la plaque Afrique au moins en première approximation. Pour la

solution IGS02P09 et un référentiel Afrique défini à partir de cette solution, le taux de

convergence prédit est plus fort (5-6 mm/an au niveau de la Tunisie et de la Sicile).

Pour cette solution, les sites de NOTO et LAMP présentent des vitesses intermédiaires

de l’Afrique et de l’Eurasie. Dans le cas du pôle proposé par Kreemer et al. (2001), SFER

semble être attaché à la plaque Africaine. Au contraire, dans le cas du pôle estimé à

partir de la solution IGS02P09, SFER présente une vitesse intermédiaire entre l’Afrique

et l’Europe. Sa vitesse est compatible avec les indices géologiques de déformation récente,

indiquant un régime compressif d’orientation NW-SE (Morel et Meghraoui, 1996). La

vitesse de RABT est préliminaire et pour l’instant, il n’est pas possible de savoir si ce

site est solidaire de l’Afrique stable ou non. Elle suggère néanmoins que la déformation

à travers le Haut et le Moyen Atlas doit être faible, probablement inférieure à 5 mm/an.

Enfin, dernier élément de comparaison, Kiratzi et Papazachos (1995) ont proposé une

estimation du raccourcissement absorbé dans les Maghrébides à partir de la sommation

des tenseurs de moments sismiques pour les séismes de magnitudes Ms > 5.0 entre
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Fig. IV.7 – Vitesses résiduelles dans un référentiel Afrique.

Figure du haut : REVEL, d’après Sella et al. (sous presse). Figure du milieu : vitesses IGS02P09

et WEURO exprimées dans le référentiel défini à partir des vitesses IGS02P09 de GOUG, SUTH,

HRAO, HARB, NKLG, MAS1. Figure du bas : vitesses IGS02P09 et WEURO exprimées dans le

référentiel Afrique proposé par Kreemer et al. (2001). Pour obtenir ce dernier résultat, les vitesses ont

d’abord été exprimées dans le référentiel Europe centrale de Nocquet et Calais (soumis) puis la rotation

Afrique/Eurasie proposée par Kreemer et al. (2001) a ensuite été retirée.

242
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1964 et 1993. Ces auteurs concluent à un taux de raccourcissement de 2-3 mm/an dans

une direction NW-SE, plutôt en accord avec le modèle IGS02P09. Si ces valeurs sont

réalistes, elles indiquent qu’à cette longitude, la totalité de la convergence -de l’ordre de

3-5 mm/an- est absorbée dans les Maghrébides.

1.4.2. Le bloc Corso-Sarde et la mer Ligure

Le bloc Corso-Sarde se caractérise par une sismicité interne quasi-nulle. La zone

comprise entre l’ouest de la Sicile, la Tunisie et l’est de l’Algérie présente aussi une acti-

vité sismique faible (voir figure I.11), même si l’absence de réseau sismologique régional

empêche la détection des événements de petite magnitude. Cette activité semble en tout

cas être plus faible que celle enregistrée dans le centre et l’ouest de la bordure nord de

l’Algérie. Au nord, le bloc Corso-Sarde est séparé des Alpes maritimes par une zone

sismiquement active située au pied de la marge continentale. Cette zone est caractérisée

par plusieurs séismes instrumentaux et historiques de magnitude comprise entre 4.5

et 6, indiquant un régime en compression dans une direction N115-120˚(Béthoux et

al., 1998; Baroux et al., 2001). Ces informations suggèrent que le bloc Corso-Sarde

se comporte rigidement et transmet une partie de la contrainte associée à la conver-

gence Afrique/Europe en mer Ligure. Cependant, Vigny et al. (2002), s’appuyant sur

les résultats des campagnes Alpes93-98 indiquent que le mouvement relatif de la Corse

par rapport au continent est faible (inférieur à 2 mm/an) et ne peut donc transmettre

qu’une petite partie de la convergence Afrique/Europe, soit entre 3 et 7 mm/an d’après

l’étude présentée dans ce paragraphe. Nocquet et Calais (soumis) montrent que la vitesse

résiduelle de CAGL (Cagliari, Sardaigne) dans un référentiel Eurasie stable est faible

2.0 ± 2.4 mm/an (95% de niveau de confiance). Devotti et al. (sous presse) sur la base

d’une combinaison des solutions SLR et GPS trouvent que CAGL présente une vitesse

négligeable (1.5 ± 1.0 mm/an à 1 σ) par rapport à l’Europe stable. La solution WEURO

permet de tester le mouvement du bloc Corso-Sarde avec une meilleure précision : CAGL

est déterminé dans l’ITRF2000 à partir de 6 solutions SLR et 5 solutions GPS, plus 5

années de traitement GPS pour les solutions REGAL et EUREF. Sa vitesse horizontale

est déterminée à 0.7 mm/an près (95%). AJAC (Ajaccio, Corse) bénéficie de près de

deux ans de mesures dans les solutions REGAL et RGP, et l’écart-type sur sa vitesse

horizontale est de 1.0 mm/an. Les vitesses résiduelles de ces sites dans le référentiel

Europe centrale sont de 0.3 mm/an pour CAGL et 0.1 mm/an pour AJAC. Ces vitesses

indiquent que le mouvement relatif entre la Corse et la Sardaigne s’il existe est très

faible (< 0.5 mm/an), et que le bloc Corso-Sarde peut être considéré en première ap-

proximation comme solidaire de l’Europe Stable. La convergence Afrique/Eurasie dans

cette zone de la Méditerranée doit donc être accommodée plus au sud. La convergence

entre la Corse et le continent est donnée par les lignes de base GENO (Gênes)-AJAC et

GRAS-AJAC. La série temporelle courte d’AJAC ne permet pas de mettre en évidence

des mouvements inférieurs à 2 mm/an pour l’instant. La ligne de base GENO-AJAC

montre une vitesse nulle (0.2 mm/an) et la ligne de base AJAC-GRAS indique un léger

raccourcissement (0.5 mm/an) non significatif.
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1.4.3. La micro-plaque Ibérique

La figure I.11 indique que l’intérieur de la péninsule Ibérique présente une sismicité

quasi-nulle, alors qu’elle est entourée au sud (Cordillère Bétique, Mer d’Alboran) et dans

une moindre mesure au nord (les Pyrénées) par des zones de sismicité active. Par ailleurs,

les reconstitutions paléogéographiques et paléomagnétiques indiquent l’existence d’un

bloc Ibérique qui aurait subi une rotation antihoraire lors de l’ouverture du golfe de

Gascogne au milieu du Crétacé. La formation des Pyrénées entre la fin du Crétacé et

le début du Miocène atteste aussi d’une plaque Ibérique distincte de l’Eurasie. Aujour-

d’hui l’activité sismique des Pyrénées est faible à modérée au regard de la sismicité des

autres structures de la frontière de plaques Afrique/Eurasie en Méditerranée. Cepen-

dant quelques séismes de magnitude importante (par exemple 1965, Arette Ml = 5.3,

1996, Saint Paul le Fenouillet Ml = 5.2, Rigo et al., 1997, Souriau et Pauchet, 1998)

ont eu lieu au nord de la châıne. Enfin, Delouis et al. (1993) soulignent la difficulté

d’inverser un champ de contraintes régional en raison du faible nombre de mécanismes

au foyer disponibles et de la dispersion des résultats. Le champ de vitesse WEURO

peut être utilisé comme dans le cas du graben du Rhin pour tester si les sites de la

péninsule Ibérique (hors SFER et CASC discutés précédemment) présentent un mouve-

ment résiduel dans le référentiel Europe centrale ou par rapport aux sites situés en France

(hors Alpes). MADR (Madrid), déterminé essentiellement à partir des solutions VLBI

dans l’ITRF2000 (les données de la station GPS sont de mauvaise qualité, cette station

a d’ailleurs été exclue d’EUREF), et de la station GPS permanente VILL (Villafranca,

près de Madrid) présentent un niveau de détermination de leurs vitesse horizontale de

l’ordre de 0.7 mm/an (95%). Leur vitesse par rapport à l’Europe centrale est respective-

ment de 0.3 et 0.4 mm/an. Relativement à la station de TOUL, l’ensemble des stations

espagnoles (hors SFER déjà discuté) présentent un mouvement vers le sud de l’ordre de

0.5 mm/an. En tenant compte des incertitudes sur les vitesses cela permet de proposer

une valeur de la déformation intégrée à travers les Pyrénées de l’ordre 0.5 mm/an ±
1.5 mm/an en extension.

1.5. Conclusion

En conclusion, l’estimation précise de la cinématique de la plaque africaine reste à

établir. Les valeurs actuelles indiquent que la vitesse de convergence se situe entre 3 et

6 mm/an à la longitude de la Sicile. Dans cet intervalle de valeur, il n’est pas possible

d’établir précisément si NOTO et LAMP appartiennent (cinématiquement) à la plaque

Africaine et si le bloc Ibléen est indépendant de l’Afrique. La déformation à travers

les Maghrébides semble absorber la totalité du raccourcissement Afrique/Eurasie. A la

précision des mesures, il n’existe pas d’indication d’une plaque Ibérique indépendante

de l’Eurasie et de l’Afrique, ni d’un mouvement significatif du bloc Corso-Sarde par

rapport à l’Eurasie.
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2. La déformation dans les Alpes

Les vitesses mesurées dans les Alpes occidentales sont très faibles. La plus grande

valeur est obtenue à MODA (Modane, ∼1.5 mm/an), seul point à avoir une vitesse

résiduelle significative dans un référentiel Europe centrale. Ces vitesses sont proches

de la résolution de la géodésie actuelle et il est donc nécessaire d’être prudent dans

l’interprétation des résultats. Le régime qui semble dominer la déformation mesurée par

la géodésie dans les Alpes occidentales est l’extension E-W. Cette figure d’extension est

présente dans toutes les solutions géodésiques analysées au cours de ce travail de thèse :

résultats des campagnes Alpes 93-98, différentes solutions du réseau GPS permanent

REGAL, ou le résultat de la combinaison des réseaux GPS permanents et des données

de campagnes. A mesure que les séries temporelles deviennent plus longues et les réseaux

plus denses, il est possible d’affiner la quantification de cette extension ainsi que sa

repartition spatiale dans l’arc alpin occidental.

2.1. Résultats des stations permanentes le long du profil Lyon-Turin

La figure IV.8 présente les vitesses horizontales projetées le long du profil Lyon-

Turin. Ce profil joint l’avant-pays alpin (Lyon) à la plaine du Pô et traverse le massif

externe des Bauges, le massif cristallin externe de Belledone, les nappes briançonnaises

et piémontaises et le nord du massif cristallin interne de Dora Maira. Il coupe aussi la

faille de Belledone et les arcs de sismicité briançonnais et piémontais.

Le vecteur SJDV-TORI fournit la condition cinématique aux limites des Alpes occi-

dentales (au moins pour cette partie des Alpes). Cette condition aux limites est essen-

tiellement un cisaillement dextre de l’ordre de 1 mm/an. Dans la direction du profil, la

vitesse relative entre SJDV et TORI est quasi-nulle (0.2 ± 0.3 mm/an en extension).

Même si les valeurs restent très proches des incertitudes associées, on note une bonne

cohérence des directions de vitesses vers le SE pour FCLZ, CHTL et MODA, avec une

augmentation progressive des vitesses depuis SJDV (vitesse nulle dans le référentiel Eu-

rope centrale défini dans le chapitre II), La Feclaz (FCLZ) (0.5±0.9 mm/an) et Modane

(MODA) (1.7±0.4 mm/an). Le profil de vitesses indique que les plus forts taux de

déformation (donné par les pentes du profil des vitesses, figure IV.8) sont localisés dans

des zones de sismicité instrumentale marquée (figure IV.12). La ligne de base SJDV-

MODA qui traverse le front pennique indique un allongement à 1.4±0.4 mm/an. Le

raccourcissement mesuré entre Modane et Turin (1.0±0.5 mm/an) est corrélé à l’ac-

tivité de l’arc piémontais, à l’arc de sismicité localisé à la jonction des Alpes avec la

plaine du Pô (arc padan, Thouvenot, 1996) présentant plusieurs séismes en compression

EW (voir figure IV.12, Eva et Solarino, 1998) et éventuellement à des chevauchements

à l’extrémité du front nord des Apennins (arc de Ferrara). Les taux de déformations

associés aux vitesses de ce profil sont de l’ordre de 1-2.10−8 an−1 et sont plus faibles

dans les zones externes (excepté en Provence).

Ces résultats indiquent que le régime dominant à l’intérieur de la châıne est une

combinaison d’extension et de cisaillement dextre.
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Fig. IV.8 – Vitesses le long du profil Lyon-Turin. La pente de la courbe donne le

taux de déformation dans la direction du profil.

Les vitesses relatives entre deux points successifs du profil ne sont généralement

pas significatives mais permettent de proposer une borne supérieure aux déformations

possibles à travers les structures sismiquement actives. La vitesse relative entre SJDV

et FCLZ n’est pas significative (0.3 ± 0.7 mm/an). Les points FCLZ et CHTL en-

cadrent la faille de Belledone. La vitesse relative de CHTL par rapport à FCLZ est

de 0.5 ± 0.7 mm/an. Bien qu’elle ne soit pas significative, elle permet de proposer

une borne supérieure pour la déformation possible à travers la faille de Belledone de

l’ordre 2 mm/an (intervalle de confiance de 95%). La vitesse relative entre CHTL et

MODA (0.7±1.0 mm/an) permet de proposer une borne supérieure de 2.5 mm/an de

déformation à travers le front pennique (intervalle de confiance de 95%).

2.2. Résultats pour l’ensemble des Alpes occidentales

Plusieurs indices montrent que les résultats obtenus sur le profil Lyon-Turin sont

représentatifs du champ de vitesse à plus grande échelle de l’arc alpin occidental.

Premièrement, il est possible de calculer le tenseur de déformation sur des triangles

incluant les points du profil Lyon-Turin et des points au nord et au sud de ce pro-

fil. Pour cela on peut utiliser ZIMM (Zimmerwald) situé au sud du bassin mollassique

suisse, GRAS (Grasse), situé dans la partie sud des zones externes et MICH (Saint-

Michel-l’Observatoire, Provence, ouest de la faille de la Durance). Les valeurs du ten-

seur de déformation obtenues sur les triangles couvrant en première approximation les

zones internes (ZIMM-MODA-TORI) et (MODA-TORI-GRAS) indiquent un régime

246
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en compression ENE-WSW. Les polygones (ZIMM-FCLZ-CHTL-MODA) et (MICH-

FCLZ-CHTL-MODA), correspondant davantage aux zones externes, indiquent une ex-

tension NE-SW. Même s’il est probable que le régime de déformation ne soit pas ho-

mogène sur la surface couverte par ces triangles, ces tenseurs suggèrent que l’on peut

étendre les résultats obtenus sur le profil Lyon-Turin à une partie des Alpes occidentales.

Second argument, il est possible d’utiliser les résultats de la combinaison réseaux

permanents-campagnes incluant en particulier les campagnes Alpes 93-98. La figure II.28

montre clairement que l’extension radiale à la châıne est compatible avec ces données

même si la précision de ce jeu de données ne permet pas de quantifier cette extension

avec précision.

2.3. Comparaison avec les résultats géodésiques déjà publiés sur les Alpes

occidentales

Les résultats géodésiques publiés sur les Alpes depuis une dizaine d’années ont été

présentés dans le chapitre I pour les résultats issus de comparaison GPS/triangulation

et nivellement. Les résultats des campagnes Alpes 93-98 ont fait l’objet d’une analyse

rigoureuse présentée dans le chapitre II. Les paragraphes qui suivent présentent une

comparaison des résultats au cours de la thèse avec les résultats déjà publiés.

2.3.1. L’ordre de grandeur de la déformation mesurée

Les plus fortes vitesses résiduelles dans un référentiel stable “Europe centrale” sont

obtenues à MODA (Modane) et MICH (Saint Michel l’Observatoire, Provence ) et sont

de l’ordre de 1-1.5 mm/an. Les vitesses sont donc très faibles, ainsi que les taux de

déformation associés. Dans le Jura, Jouanne et al. (1994) ont conclu à des mouvements

possibles d’environ 4-5 mm/an. Martinod et al. (1996) indiquent aussi un possible rac-

courcissement de l’ordre de 4-5 mm/an sur le front externe des châınes subalpines. Sue et

al. (2000) concluent sur une extension de 2-4 mm/an entre le massif cristallin externe du

Pelvoux et le Queyras. Enfin, Calais et al. (2000b) concluent à un raccourcissement NS de

2-4 ± 0.5 mm/an (1 σ) à travers la partie méridionale des Alpes occidentales. Cet ordre

de grandeur du raccourcissement intégré à travers les Alpes occidentales est par ailleurs

proposé par Thouvenot (1996) et Benedetti (1999). Les résultats issus des réseaux GPS

permanents montrent que ces chiffres doivent être révisés et réduits d’un facteur 2 à 4.

Avec la précision de détermination actuelle des points du réseau REGAL, les vitesses

résiduelles les plus fortes possibles sont de 2.5 mm/an (avec un niveau de confiance de

95%). Les vitesses relatives entre sites sont aussi très faibles (0.5 ± 1.4 mm/an entre

TORI et GRAS par exemple). La combinaison des résultats des campagnes Alpes 93-98

avec les résultats des réseaux permanents REGAL, RGP, et EUREF a montré que des

vitesses < 1 mm/an étaient compatibles avec les données de ces campagnes. Ces résultats

confirment ceux proposés par Calais (1999) indiquant que des vitesses résiduelles dans

un référentiel Eurasie n’excèdent pas 3 mm/an.

En conclusion, les vitesses obtenues par comparaison GPS/triangulation paraissent

sur-estimées. Ce résultat suggère que le bilan d’erreur des données de triangulation a
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ε̇1 ε̇2 az (deg.) polygones

3.449 -7.343 -13.83 GRAS GENO TORI

3.056 0.181 -23.19 GRAS AJAC GENO

-3.664 -10.699 -66.55 TORI GRAS MODA

18.769 -4.078 33.06 FCLZ CHTL MODA MICH

6.713 -1.502 34.37 MICH FCLZ SJDV

5.729 -7.013 -43.09 MICH MTPL MARS

5.597 -10.528 -46.81 MICH MARS GRAS

3.944 -2.062 2.30 MARS AJAC GRAS

5.983 4.227 35.47 SJDV FCLZ ZIMM

18.619 4.170 40.78 FCLZ CHTL MODA ZIMM

6.739 -10.506 -80.02 ZIMM MODA TORI

-3.838 -6.667 -48.92 MODA GRAS MICH

Tab. IV.6 – Valeurs proposées du tenseur de déformation sur les Alpes occidentales

pour la solution WEURO. Valeurs en ppb/an (10−9.an−1). Les valeurs propres

associées à l’extension sont notées positivement.

été sous-estimé. Les résultats du réseau REGAL indiquent qu’aucune vitesse d’origine

tectonique ne dépasse 2 mm/an dans les Alpes occidentales.

2.3.2. Taux de déformation

En raison du possible biais entrâıné par la définition du système de référence dans les

données de triangulation, plusieurs auteurs ont choisi d’exprimer leurs résultats de com-

paraison GPS/triangulation en terme de valeurs propres du tenseur taux de déformation

et de taux de cisaillement angulaire. Un premier résultat issu des réseaux permanent

est fourni par Calais (1999). Il indique que le taux de déformation moyen sur le triangle

ZIMM-TORI-GRAS ne dépasse pas 10−8 an−1. Ce résultat est confirmé par l’étude de la

solution WEURO. Les valeurs propres des tenseurs de déformation calculés sur différents

polygones à partir de cette solution sur les Alpes, indiquent des taux de déformation de

l’ordre de 10−8 an−1 (maximum 1.9 10−8 an−1). Ces résultats contredisent Sue et al.

(2000) qui trouvent des taux de déformation compris entre 5 et 11.10−7 an−1, Martinod

et al. (1996, taux de déformation de l’ordre de 1-4.10−7 an−1), Jouanne et al. (1994,

taux de déformation de l’ordre de quelques 10−7 an−1).

Là encore, les taux de déformation obtenus à partir des réseaux GPS permanents

sont d’un ordre de grandeur plus faible que ceux trouvés par les comparaisons

GPS/triangulation. Cependant, en raison de l’échantillonnage spatial des sites per-

manents, les valeurs de taux de déformation obtenues à partir de ces réseaux corres-

pondent à une valeur moyenne de la déformation sur une grande surface (de l’ordre de

100 x 50 km2). Il est possible que la déformation soit davantage localisée. Les valeurs

obtenues par des mesures de déformation locale peuvent alors être plus importantes.

Cependant, une distance caractéristique de deux points du deuxième ordre de la NTF,

souvent utilisée pour ces travaux, est de l’ordre de quelques dizaines de km. Le rapport
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des distances entre les réseaux de triangulation et les distances caractéristiques du réseau

REGAL permanent n’est de l’ordre que de 5. La différence d’échantillonnage spatial ne

suffit donc pas à expliquer les différences de taux de déformation observés.

2.3.3. Forme de la déformation

En revanche, si les ordres de grandeur des vitesses et des taux de déformation diffèrent

entre les mesures GPS/triangulation et les résultats des réseaux GPS permanents, les

directions et la forme de la déformation semblent présenter une bonne homogénéité. Par

exemple, la figure d’extension notée dans le coeur des Alpes sur le front pennique est

commune à Sue et al. (2000), Nocquet et al. (2001), Vigny et al. (2002), et Calais et al.

(2002). Elle apparâıt aussi très clairement dans la combinaison réalisée dans le chapitre

II. Elle est confirmée par les données des mécanismes au foyer (Eva et Solarino, 1998,

Sue et al., 1999). De la même manière, la compression NS à NW-SE trouvée par Calais

et al. (2000b) sur le sud des Alpes occidentales est compatible avec le raccourcissement

de la ligne de base TORI-GRAS, et avec les tenseurs de déformation obtenus à partir de

sites du profil Lyon-Turin, des sites en Provence (MICH, GINA, MARS) et de Grasse.

Les courtes séries temporelles de SAUV (Sud Jura) et FCLZ ne permettent pas encore

de dire si les résultats sont compatibles avec ceux de Jouanne et al. (1994) sur le Jura,

et de Martinod et al. (1996) sur la faille de Belledone et la zone Dauphinoise.

2.4. Comparaison avec la sismicité

2.4.1. Comparaison avec les mécanismes au foyer

La figure IV.12 présentant une compilation des mécanismes au foyer publiés sur

les Alpes occidentales indique un bon niveau d’accord avec les données géodésiques.

Les résultats géodésiques et sismologiques s’accordent sur l’extension radiale généralisée

dans le coeur de l’arc alpin occidental. Cette sismicité s’étend sur l’ensemble de la partie

sismogénique de la croûte (0-15 km, voir Sue et al., 1999) et ne semble donc pas être un

phénomène superficiel. La vitesse d’extension mesurée par la géodésie refléterait donc

un phénomène au moins d’échelle crustale.

Les résultats obtenus par Eva et al. (1997b) et Sue et al. (1999) sont en revanche

plus complexes pour l’arc piémontais et la jonction avec la plaine du Pô. Dans la partie

comprise entre 44.7˚N et 45.5˚N (incluant le profil Lyon-Turin), les mécanismes au foyer

proposés par Eva et Solarino indiquent un régime en compression NW-SE à EW. Au sud

de 44.7˚N, Eva et Solarino identifient un changement de régime extrêmement rapide

(quelques kilomètres) entre le régime compressif EW à l’est et un régime transtensif,

de direction d’extension NE-SW plus à l’ouest. L’inversion, par Sue et al. (1999), du

tenseur régional des contraintes pour 14 séismes dans la partie sud de l’arc piémontais,

montre un régime extensif EW. Les résultats géodésiques du profil Lyon-Turin indiquent

un raccourcissement entre Modane situé à l’ouest de l’arc piémontais et Turin. Ils sont

compatibles avec les mécanismes au foyer proposés par Eva et Solarino (1998). Le tenseur

de déformation calculé à partir des 3 sites TORI-MODA-GRAS suggère que ce régime
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de raccourcissement peut s’étendre au sud. Des mesures géodésiques plus denses et une

étude sismologique plus fine seraient nécessaires pour identifier le phénomène dominant

dans cette partie de l’arc alpin occidental.

2.4.2. Comparaison avec la déformation sismique

Béthoux et al. (1998) ont réalisé la comparaison entre la déformation se produi-

sant sismiquement et la déformation mesurée par les mesures GPS/triangulation. La

déformation sismique est estimée par sommation des tenseurs de moment sismique

(méthode dérivée de Kostrov, 1974) sur une période de temps et une zone choisie. La

validité de cette estimation est extrêmement difficile à évaluer dans les régions à faible

taux de déformation en raison de la courte fenêtre de temps échantillonnée (par rapport

au temps de récurrence des grands séismes) par le catalogue de sismicité. En particulier,

si l’essentiel de la déformation élastique accumulée est rattrapé lors d’un séisme impor-

tant tous les 5000 ou 10000 ans, une estimation utilisant quelques décennies (sismicité

instrumentale) ou quelques siècles (sismicité historique) sous-estimera la déformation

sismique totale. Cependant dans l’hypothèse ou le niveau de sismicité instrumental me-

suré depuis quelques décennies est représentatif de la déformation sismique, Béthoux

et al. (1998) concluent que le taux annuel de déformation sismique estimé par som-

mation des tenseurs de moment sismique représente, suivant les régions, entre 0.5 et

20% des taux de déformation obtenus à partir des comparaisons GPS/triangulation. La

sismicité mesurée depuis quelques dizaines d’années ne semble pas compatible avec des

déformations pluri-millimétriques. Les valeurs des mouvements dans les Alpes obtenus

dans le travail présenté ici sont plus faibles que les résultats publiés jusqu’ici d’un fac-

teur allant de 2 à 10. Ils permettent d’améliorer l’accord entre les mesures géodésiques

et sismologiques d’un facteur équivalent. Autre élément de comparaison, des vitesses de

quelques (∼ 2.5) mm/an sont celles trouvées pour les sites de UPAD et VENE. Ces

vitesses correspondent à la vitesse de raccourcissement possible à travers la région du

Frioul. La sismicité associée à ce taux de déformation est significativement plus élevée

que dans les Alpes occidentales avec en particulier 10 tremblements de terre d’intensité

MSK > IX au cours des derniers 2000 ans (Benedetti, 1999) et une crise sismique de 4

chocs Ms > 5.9 en 1976. De tels indices d’activité sismique ne sont pas présents dans

les Alpes occidentales. Même si des différences rhéologiques peuvent contribuer à faire

varier le niveau de sismicité d’une région à l’autre pour un même taux de déformation,

cette comparaison qualitative suggère que l’ordre de grandeur des vitesses tectoniques

dans les Alpes est au plus de l’ordre de 1-2 mm/an.

3. La micro-plaque adriatique

La micro-plaque adriatique est au coeur du système de déformation entre l’Afrique

et l’Europe occidentale. Elle se caractérise par une zone de faible sismicité entourée de

structures actives à sismicité marquée : Apennins, Alpes, Dinarides. McKenzie (1972) a

proposé que la micro-plaque adriatique soit un promontoire de l’Afrique et joue le rôle
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de poinçon pénétrant le continent européen. L’étude de la convergence Afrique/Eurasie

(voir paragraphe 1) a montré que la direction la plus probable de la convergence

Afrique-Eurasie en Méditerranée occidentale est N45W. Si le bloc adriatique était so-

lidaire de l’Afrique, et si le domaine Algéro-Provençal-Tyrrhénien était solidaire de

l’Europe comme le suggère les données géodésiques, la direction NW de convergence

Afrique/Europe impliquerait principalement un régime en décrochement sénestre sur

les Apennins et en décrochement dextre sur les Dinarides. Cela impliquerait aussi du

raccourcissement NW-SE en Calabre, de l’extension sur le front nord des Apennins dans

la plaine du Pô. La figure II.11 indique que les sites de MATE, MEDI, VENE, UPAD,

TORI ne présentent pas de vitesses de type africain, tout en n’étant pas directement de

type européen non plus. L’extension dans le coeur des Apennins et le compression dans

les Dinarides de direction NE-SW contredisent aussi l’hypothèse d’un bloc adriatique so-

lidaire de l’Afrique. Ces données obligent donc à proposer un autre modèle cinématique

pour cette région.

Anderson et Jackson (1987), sur la base des vecteurs glissement de séismes dans les

Apennins et la région du Frioul, ont proposé que le mouvement du bloc adriatique par

rapport à l’Europe stable soit défini par une rotation anti-horaire avec un pôle situé

dans la plaine du Pô (long. 10.2˚, lat. 45.8˚). Les vitesses de la figure III.12 obtenues

à partir des données de Anzidei et al. (2001), Altiner et al. (2001) et Nocquet et Calais

(soumis) confirment au premier ordre cette rotation.

Depuis Anderson et Jackson (1987), plusieurs pôles d’Euler ont été proposés pour

modéliser la rotation de la micro-plaque adriatique. La figure IV.9 présente les vitesses

prédites par les pôles publiés par différents auteurs, incluant le pôle estimé par Calais

et al. (2002, ce chapitre), présenté dans le paragraphe suivant. Au premier ordre, ces

modèles prédisent l’extension le long des Apennins dans une direction N35 à N50, et de la

compression le long des Dinarides et le Frioul. Ils montrent tous que les vitesses de NOTO

et des sites périphériques à la Sicile (LAMP, PANTE) ne peuvent pas être expliquées

par une telle rotation. Les sites situés sur la bordure Tyrrhénnienne des Apennins ne

suivent pas non plus ce mouvement de rotation. Ces vitesses confirment que les Apennins

constituent la bordure sud de la plaque adriatique. Les vitesses dérivées de Anzidei et

al. (2001), et Altiner (2001), indiquent une direction approximativement N10 alors que

les modèles prédisent des vitesses dans une direction N45. Cependant, la difficulté de la

mise en référence de ces données implique qu’une rotation résiduelle de ces vitesses de

l’ordre de 20-30˚reste possible. Compte-tenu de l’incertitude associée à ces vitesses, les

données géodésiques ne permettent pas de discriminer entre les modèles. On note par

ailleurs que les modèles prédisent une convergence de direction N45 sur les Dinarides en

accord avec les mécanismes en faille inverse le long de la côte nord de la mer adriatique.

Les vitesses géodésiques impliquent par ailleurs une composante de décrochement dextre

dans les Dinarides. Les modèles présentés figure IV.9 se différencient par les conditions

cinématiques qu’ils prédisent sur les Alpes, le front des Apennins dans la plaine du Pô et

le sud de l’Italie. Le modèle de Calais et al. (2002) prédit des vitesses trop élevées pour

la partie sud de l’Italie (par exemple à MATE la vitesse prédite est de 6.5 mm/an et
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Fig. IV.9 – Vitesses prédites pour différentes valeurs du pôle de rotation de la

micro-plaque adriatique. WEURO désigne le champ de vitesse issu de la combi-

naison des réseaux permanents EUREF-EPN, REGAL, RGP avec une sélection

de sites de l’ITRF2000 (voir chapitre II), Autre GPS désigne les données publiées

sur cette région et modifiées (voir chapitre III), Modèle les vitesses prédites par

les pôles proposés par Calais et al. (2002), Anderson et Jackson (1987), Westaway

(1990) et Ward (1994). Le modèle d’Anderson et Jackson (1987) n’inclue pas de

vitesse de rotation angulaire, il ne peut être utilisé qu’en direction.
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Fig. IV.10 – Carte sismotectonique de l’arc de Calabre et de la Sicile orientale.

Les failles sont majoritairement normales. Sismicité crustale (H<35 km) depuis

1000 ans (Postpischl 1985; Boschi et al. 1995) et mécanismes au foyer des séismes

instrumentaux (Gasparini et al., 1982; Cello et al., 1982; Anderson et Jackson,

1987; Amato et al., 1995). D’après Jacques et al. (2001).

celle observée de 4.5mm/an). Calais et al., suivant la proposition de Westaway (1990),

suggèrent donc que la ligne Gargano-Dubrovnik constitue le bord sud de la micro-plaque

adriatique, découplant ainsi la plaque adriatique de la partie sud de la mer adriatique et

de la mer Ionienne. Nocquet et al. (2001) indiquent par ailleurs qu’il n’est pas possible

de trouver une rotation parfaitement rigide pour MATE, MEDI, UPAD, indiquant une

possible déformation ou fragmentation de la micro-plaque adriatique. Cette division per-

met d’améliorer la prédiction pour les sites de UPAD, VENE avec une vitesse angulaire

plus forte (0.5˚/Ma contre 0.3˚/Ma pour les autres modèles) et pour MEDI (site non

inclus dans l’inversion du pôle Calais et al. (2002)). Enfin, la vitesse de MATE relative-
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ment aux vitesses prédites au niveau de la ligne Gargano-Dubrovnik (voir figure IV.9)

indique de la compression, en accord avec les mécanismes au foyer disponibles. Cepen-

dant, le modèle de Westaway présente un accord acceptable pour les sites situés au sud

de la limite Gargano-Dubrovnik. Son principal défaut est de sous-estimer les vitesses de

UPAD et VENE, bien déterminées dans la combinaison de Nocquet et Calais (soumis).

Sur les bords nord et ouest de la plaque adriatique, le pôle proposé par Ward prédit

de la compression NS dans les Alpes centrales et de l’extension EW sans composante

décrochante dans les Alpes occidentales. Il prédit une vitesse de l’ordre de 1.2 mm/an

vers l’est à TORI (Turin) et de 2 mm/an vers le NE à GENO (Gênes), en contradiction

avec les vitesses obtenues dans Nocquet et al. (2001). Les 3 autres modèles proposés

s’accordent sur une transition depuis une convergence NS au niveau du Frioul vers un

régime en décrochement dextre à mesure que l’on va vers l’ouest le long des Alpes cen-

trales. Les modèles Calais et al., et Anderson et Jackson prédisent un régime combinant

décrochement dextre et extension dans les Alpes occidentales. Le modèle proposé par

Westaway ne prévoit pas d’extension dans les Alpes occidentales.

Enfin si l’on admet que le bloc Corso-Sarde est solidaire de l’Europe ou a une légère

vitesse en direction NNW, les modèles de rotation de la plaque adriatique indiquent

une compression NS dans les Alpes maritimes et la mer Ligure, cohérente avec la sis-

micité connue (Eva et Solarino, 1998, Béthoux et al., 1998, Baroux et al., 2001). Cette

compression est confirmée par le calcul de tenseur de déformation sur le triangle TORI-

GENO-GRAS (voir figure IV.12).

Cette rotation n’est sans doute pas suffisante pour expliquer l’ensemble des obser-

vations de la déformation dans la péninsule italienne. Montone et al. (1999), Frepoli et

Amato (1997), suggèrent que l’extension soit confinée au coeur de la châıne des Apen-

nins, et que le front nord des Apennins soit, lui, en compression tout au moins dans

sa partie nord (au nord de la latitude 43˚ N). La compression à l’extrémité ouest des

Apennins peut être compatible avec la rotation du bloc adriatique pour la partie située

à l’ouest du pôle Adriatique/Eurasie. Cette compression est contestée par Bertotti et

al. (1997). Pour ces auteurs, la compression est marginale tandis que l’extension est

le phénomène dominant depuis au moins 800 000 ans. Différentes explications peuvent

néanmoins être proposées pour expliquer une éventuelle compression au front nord des

Apennins dans la partie est de la plaine du Pô. L’extension dans le coeur de cette partie

des Apennins peut être supérieure au raccourcissement absorbé au nord de la plaque

adriatique et provoquer la compression sur le bord sud de la micro-plaque adriatique.

Une autre hypothèse consiste à introduire une nouvelle micro-plaque, distincte de la

micro-plaque correspondant à la mer adriatique (Benedetti, 1999).

Par ailleurs, la frontière sud de cette micro-plaque adriatique n’est pas claire-

ment marquée. La topographie et la sismicité indiquent un changement de régime de

déformation entre la Sicile, la Calabre et le sud des Apennins. Les données géodésiques

confirment ces résultats avec un changement rapide de direction des vitesses. Par exemple

dans le référentiel Europe centrale défini dans le chapitre II, NOTO a une vitesse

résiduelle de 4.2 mm/an vers le NW contre 4.3 mm/an pour MATE vers le NE, in-
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diquant une rotation d’environ 40˚des directions des vitesses. Le champ de déformation

présenté dans le chapitre III indique lui aussi une rotation de la direction d’extension

depuis une direction NE-SW pour le sud des Apennins à une direction E-W au niveau

de la Calabre, cohérente avec les observations sismo-tectoniques (Monaco et al., 1997,

Jacques et al., 2001). Ces structures prolongées dans le détroit de Messine contribuent

au découplage des mouvements de la Sicile (au moins de son bord sud mesuré à NOTO)

de la plaque adriatique. Cependant la jonction de la micro-plaque adriatique avec la mer

Ionnienne pose problème. Si la mer Ionnienne était solidaire de l’Afrique, elle conver-

gerait vers le NW. Une structure fonctionnant en compression et décrochement dextre

devrait donc accommoder ce mouvement relatif. Les mouvements attendus sur une telle

structure seraient de l’ordre de 4-6 mm/an. Une telle structure n’est pas clairement in-

diquée dans la sismicité. Une hypothèse peut être de considérer la subduction comme

toujours active au large de la Calabre et donc de situer l’absorption de la convergence

Afrique-Eurasie dans la zone complexe du prisme calabrais, de la faille de Céphalonie et

l’extrémité ouest de la ride de Méditerranée Centrale. Cependant, la part du mouvement

relatif Afrique/Adriatique absorbée par chaque structure reste à connâıtre et n’est pas

clairement indiqué par la sismicité.

Si la mer Ionienne ne converge pas en direction NW mais en direction NE, il faut

donc qu’il existe des structures plus au sud permettant d’accommoder ce mouvement

par rapport à celui de l’Afrique. Westaway (1990, voir figure IV.11) propose qu’il existe

une zone d’extension SW-NE entre la Sicile et la Tunisie constituée de structures en

graben orientées NW-SE. Ces structures se prolongent au sud vers Malte puis pénètrent

à l’intérieur de la côte lybienne. Cette région a été le lieu de séismes importants au

XXeme siècle (Tripoli, 1974, Ms∼5.6, Sirte, 1939, Ms∼7.0, Westaway, 1990). Les direc-

tions de glissement proposées par Westaway indiquent un décrochement dextre sur ces

failles et Westaway (1990) propose que cette région soit une des zones de déformation

permettant la transition de vitesses NW vers des vitesses NNE-NE en mer Ionienne

(dans un référentiel Eurasie stable). Cependant, la vitesse mesurée à l’̂ıle de Lampe-

dusa n’indique pour l’instant pas de déformation significative relativement à Noto et

suggère que la déformation au sein de ces structures est faible (< 2 mm/an). Le régime

de déformation en Calabre est dominé par de l’extension EW à WNW-ESE sur des

failles normales de direction NS (Monaco et al., 1997; Jacques et al., 2001). Le détroit

de Messine a été le lieu du séisme de 1908, interprété en jeu normal EW. Enfin, les

failles le long de la côte ionienne de la Sicile, de direction NNW-SSE sont interprétées

en jeu décrochant dextre. Dans ce cas, une structure doit permettre d’accommoder le

mouvement vers le NE de la mer Ionnienne et le mouvement vers le NNW de la plaque

Afrique (Nubie). Une telle frontière n’est pas marquée dans la sismicité. Une solution

audacieuse à ce problème peut être de faire l’hypothèse d’une frontière majeure au sein

de la plaque Africaine (Nubie, en fait), entre la partie à l’est du golfe de Sirte et la partie

à l’ouest de la Tunisie. C’est le choix fait par Benedetti (1999). Cependant, la sismicité

intraplaque en Lybie et au Soudan est faible.

En conclusion, les données géodésiques confirment l’hypothèse d’une rotation anti-
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Fig. IV.11 – Carte sismotectonique de la zone de déformation Tunisie-Lybie mon-

trant les mécanismes au foyer des séismes de Tripoli (1974,Ms = 5.6) et Sirte

(1935 Ms = 7.0) d’après Westaway, 1990.

horaire de la micro-plaque adriatique dans un référentiel Eurasie stable. Cependant,

aucun des modèles ne permet d’expliquer l’ensemble des données et il suggère que super-

posée à cette rotation valide au premier ordre, il existe aussi une part de déformation in-

terne et/ou de fragmentation de cette microplaque. Le contexte cinématique actuel de la

péninsule italienne est particulièrement complexe et plusieurs processus géodynamiques

peuvent avoir une contribution significatives au champ de déformation. Ces processus

sont (Montone et al., 1999) :

– la flexure de la lithosphère adriatique continentale sous les Apennins et les Dina-

rides.

– la subduction et éventuellement le retrait du slab de la lithosphère océanique de

la Mer Ionienne sous l’arc de Calabre (par exemple Spakman et al., 1993; Giunchi

et al., 1996).

– la réponse croûte-manteau à un possible détachement du slab de la subduction

sous les Apennins (Wortel et Spakman, 2001).

L’activité récente et actuelle de la subduction fait toujours l’objet de discussions et l’hy-

pothèse de détachement de slab est elle aussi controversée. Cependant une conséquence

de la présence de ces processus est une lithosphère très hétérogène permettant une va-

riation spatiale rapide du champ de contrainte et de déformation.

4. La déformation dans les Alpes : Current strain regime in the Wes-

tern Alps from continuous GPS measurements, 1996-2001

E. Calais, Purdue University, Earth and Atmospheric Sciences Department, West

Lafayette, USA

J.-M. Nocquet, IGN-LAREG, Marne la Vallée, France and UMR Géosciences Azur,
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Nice-Sophia Antipolis, France

F. Jouanne, M. Tardy, Laboratoire de Géodynamique des Châınes Alpines, UMR

5025 CNRS, Université de Savoie, France

Abstract. Four to six years of continuous measurements at 10 permanent GPS sites

in the Western Alps show horizontal residual velocities with respect to stable Europe

less than 2 mm/yr, with uncertainties ranging from 0.3 mm/yr to 1.4 mm/yr. These

velocities and the associated strain rate field indicate that the central part of the range

is currently dominated by E-W extension, whereas the southern part shows N-S to

NW-SE compression. The geodetic and seismotectonic data are consistent with a model

where strain is essentially controlled by the counterclockwise rotation of the Adriatic

microplate with respect to Eurasia. This rotation, together with the arcuate shape of

the contact between the Adriatic block and the Alps, induces dextral shear kinematic

boundary conditions across the Western Alps, with an additional divergence component

in their central part and in Switzerland, and a convergence component in their southern

part. Keywords: Western Alps, continuous GPS, extension, Adriatic plate.

4.1. Introduction

The western part of the Alpine range, hereafter called Western Alps, is among the

best-studied collisional belts, with both detailed structural mapping and crustal geophy-

sical investigation like ECORS - CROP, NP 20, and EGT seismic profiles. Its present-day

tectonic activity is demonstrated by a moderate seismicity (e.g. Béthoux et al., 1998) and

sparse geological and geomorphological observations of recent deformation (e.g. Grellet

et al., 1993). However, the present day kinematics of the deformation in the belt is still

largely unknown.

Active deformation in the Alpine range is commonly interpreted as a consequence of

the present-day convergence between the African and Eurasian plates (e.g. Philip, 1987),

currently occurring at a rate of 6.2±0.5 mm/yr in a N17oW±9o direction at the longitude

of the Western Alps, according to the Nuvel-1A plate motion model (DeMets et al., 1990,

1994). However, the far-field motion between the two plates is also accommodated by

active deformation in other mountain ranges (Maghrebides, Betics, Pyrenees, Apennines,

Dinarides), by possible independent block motion with the plate boundary zone (Adriatic

block, Corsica-Sardinia block, Iberian block, Pannonian block), and by deformation in

intraplate areas in western Europe (Rhine Graben, Bohemia). The amount of Africa-

Eurasia convergence currently accommodated by these structures and processes is not

known. Consequently, the current Africa-Eurasia relative motion cannot be used as

kinematic boundary conditions for the Western Alps.

The current strain regime in the Western Alps is often interpreted as the continua-

tion of Miocene to lower Pliocene crustal shortening, because early seismotectonic studies

of the Western Alps had related the P-axis of earthquake focal mechanisms to Neogene

compressional structures, except in limited areas where normal-faulting earthquakes had

been identified (Fréchet and Pavoni, 1979; Pavoni and Roth, 1990). However, Seward
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Fig. IV.12 – Velocity and strain rate fields in the Western Alps with respect to

stable Europe (explanation in text). B. Major active faults in the Western Alps and

earthquake focal mechanisms (from Eva and Solarino, 1998; Eva et al., 1997b; Sue

et al., 1999).

and Mancktelow (1994) showed that the distribution of zircon and apatite fission-track

ages southeast of the Mont Blanc and Belledone massifs implies a reactivation of the

Pennine thrust as a major crustal-scale normal fault in the Neogene-Quaternary. Also,

recent seismotectonic studies have shown that the earthquakes, mostly concentrated in

the inner parts of the range and down to a depth of 15 km, principally accommodate

extension (Eva and Solarino, 1998; Fig.IV.12B). Sue et al. (1999) have shown that these

extensional earthquakes occur along the west-dipping Pennine thrust, therefore exten-

ding Seward and Mancktelow’s (1994) findings to the present kinematics of that fault.

Earthquake focal mechanisms along the Piemontais arc, further east, are also largely

extensional, except for a cluster of deeper compressional events at the transition with

the Po plain along the Ivrea body (Eva et al., 1997b; Fig.IV.12B).

Extensional features in the Western Alps have been interpreted as the result of boun-
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dary stresses due to the relative motions of surrounding blocks or plates (Ménard, 1988;

Vialon et al., 1989; Eva et al., 1997a), of gravitational collapse due to the release of

gravitational potential energy stored in overthickned crust or lithosphere (Lyon-Caen

and Molnar, 1989), or from a combination of the two (Sue et al., 1999). Direct geode-

tic measurements of crustal strain should help discriminating between these models, in

particular by determining the far-field kinematic boundary conditions across the Wes-

tern Alps and the spatial strain distribution inside the mountain range. However, the

low expected strain rates, close to the accuracy of geodetic techniques, make such mea-

surements challenging. In this paper, we present new geodetic results obtained from a

network of permanent GPS stations covering the Western Alps and their surroundings,

which bring new information on the current strain regime and boundary conditions in

the range.

4.2. GPS Data and Results

4.2.1. GPS network and data processing

Permanent GPS stations provide unique data sets for assessing crustal deformation

in regions of low strain rates because continuous measurements reduce the amount of

time necessary to detect a significant strain signal, minimize systematic errors, and

provide continuous position time series to rigorously estimate measurement accuracy.

In 1997, we started the implementation of a network of permanent GPS stations in

the Western Alps and their surroundings (REGAL network; Calais et al., 2001; see

http://kreiz.unice.fr/regal for a full description of the network operations and technical

specifications).

We have processed a continuous GPS data set over Europe spanning the 1996-2001

time period with the GAMIT software (King and Bock, 2001), using a homogeneous

processing strategy explained in Calais (1999). The precision of our GPS measurements,

quantified by the long-term daily repeatabilities, is 2-3 mm horizontally and 5-10 mm

vertically, typical for such networks. Using a noise model that combines white and flicker

noise (Zhang et al., 1997; Mao et al., 1999) we find velocity uncertainties ranging from

0.5-1 mm/yr for the oldest stations (ZIMM, GRAS, TORI, SJDV, FCLZ, GINA, MICH,

CHAT, MARS) to 4-5 mm/yr for the most recently installed ones (MTPL, SAUV,

JOUX). We routinely combine each independent daily solution (i.e. the least squares

adjustment vector and its corresponding variance-covariance matrix for station positions

and orbital elements) into a single unconstrained multi-day solution (called hereafter the

REGAL solution).

In a second step, we combine the REGAL solution with (1) a subset of the Internatio-

nal Terrestrial Reference Frame (ITRF2000) solution containing the 37 best determined

sites over western Europe, excluding the REGAL sites already present in that solution,

(2) a solution derived from the European permanent GPS network (EUREF) weekly

analysis, including in particular the sites MARS, TORI, SJDV, ZIMM, and GRAS

(Nocquet et Calais, submitted) (3) a solution derived from the French national perma-

nent GPS network (RGP), which includes in particular the sites SJDV, MODA, MARS,
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Solution positions (mm) velocity (mm/yr)

E-W up E-W up

EUREF 0.3 2.6 0.2 2.7

ITRF2000 0.4 3.1 0.2 1.1

RGP 0.2 2.0 0.2 3.1

REGAL 1.1 1.3 0.4 0.6

Tab. IV.7 – WRMS of individual solutions in the combination.

ZIMM, MICH, GINA, and GRAS (Nocquet et Calais, submitted). These combinations

are based on the model described in Altamimi et al. (submitted). Its implementation

is described in Nocquet et Calais (submitted). The combination methodology consists

of removing a priori constraints from individual solutions, applying minimal constraints

to each solution, and rescaling the variance of individual solutions in order to obtain

realistic formal errors on velocities. The combined solution is expressed in the ITRF2000

datum. This combination strategy ensures maximum redundancy in order to minimize

systematic errors potentially present in the individual solutions. The weighted rms of

the final solution for horizontal velocities, based on the stations common to several so-

lutions, is on the order of 0.4 mm/yr or better (Tab.IV.7). All the sites used here and

common to several solutions show an agreement between the individual solutions on the

order or better than 0.4 mm/yr for horizontal velocities.

4.2.2. Velocity and Strain Rate Fields

In a third step, we derive a stable Europe reference frame by removing a rigid rotation

calculated using the velocities of 12 stations located in central Europe, away from major

active deformation areas (BOGO, BOR1, GOPE, JOZE, POTS, WROC, OBER, WSRT,

WTZR, RIGA, ZWEN, 7561), following the procedure described in Nocquet et al. (2001).

We find a stable Europe/ITRF200 rotation pole located at 55.8˚N/-102˚E with an

angular rate of 0.25±0.003o/Ma. The weighted rms of the residuals at the sites used

to define stable Europe is 0.4 mm/yr. This approach is independent from the NNR-

NUVEL-1A plate motion model and benefits from the consistency of our velocity field

combination over Europe. It makes use of all the available geodetic techniques and of

the full covariance matrix of the ITRF2000 SINEX file. Also, it allows us to test whether

the Eurasia-fixed frame chosen is significantly more rigid that the expected deformation

in the Western Alps and avoids biasing the velocity field with ”reference frame noise”

(e.g., Dixon et al., 1996; Chen et al., 2000; Nocquet et al., 2001).

The resulting velocity field with respect to stable Eurasia, obtained after subtracting

the stable Europe rotation defined above from the ITRF2000 velocities, is shown on

Fig.IV.12A, together with the strain rate tensors on a Delaunay triangulation of the

GPS network (see also Tab.IV.8).

We find that the sites located in the Western Alps have residual motions lower than
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Fig. IV.13 – Baseline length time series for SJDV-MODA (top) and GRAS-TORI

(bottom).

2 mm/yr with respect to stable Europe, in agreement with previous studies based on

continuous GPS sites at Grasse, Turin and Zimmerwald (Calais, 1999). The velocity

uncertainties at the sites presented here range from 0.17 mm/yr at Grasse (derived from

SLR data and 6 years of continuous GPS data) to 1.2 mm.yr at CHTL (2.5 years of conti-

nuous GPS data). We find an unsignificant residual velocity at SJDV (0.2±0.3 mm/yr),

in the Alpine foreland, and 1.0±0.6 mm/yr in a N180 azimuth at TORI, in the Po plain.

Along a profile between SJDV and TORI, we observe SE-directed velocities at FCLZ,

CHTL, and MODA, with an increase in rate from west to east, from 0.5±0.9 mm/yr

at FCLZ to 1.7±0.4 mm/yr at MODA. The SJDV-MODA baseline, that crosses the

Pennine thrust, shows lengthening at a rate of 1.4±0.4 mm/yr (Fig.IV.13).

We find low strain rates, always lower than 0.5 µstrain/yr, usually on the order of

0.02 µstrain/yr or less (Fig.IV.12A). Their spatial distribution shows very low values

in the external zones and the Alpine foreland (lower than 0.01 µstrain/yr), except in

the southern part of the Western Alps and in Provence. The strain rates are higher in

the central part of the range (greater than 0.02 µstrain/yr). The strain rate tensors in

the polygons including MODA and located west of this site all show E-W to NW-SE

extension.
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4.3. Discussion

4.3.1. Internal deformation of the Western Alps

Our data therefore indicate that the current strain regime in the central part of

the Western Alps is extensional. This result is consistent with the seismotectonic data

of Eva et al (1997b) and Sue et al. (1999), and with the fission track data of Seward

and Mancktelow (1994). The geodetic results further indicate that extension is not lo-

calized on the Pennine thrust, but affects the entire central part of the Western Alps.

The strain regime is significantly different in the southern part of the Western Alps

and in Provence, with strain rate tensors showing mostly NW-SE to N-S compression

(Fig.IV.12A). This result is also illustrated by shortening of the GRAS-TORI baseline

at a rate of 1.4±0.5 mm/yr (Fig.IV.13). It is consistent with local geodetic surveys (Ca-

lais et al., 2000b; Jouanne et al., 2001) and seismotectonic studies (Ritz, 1991, 1992;

Béthoux et al., 1992; Maddedu et al., 1997; Baroux et al., 2001), which also show a

current N-S to WNW-ESE compressional regime in the southern part of the Western

Alps and in Provence.

Several models have recently been proposed to explain the present-day deformation

regime in the Western Alps. We review the main ones hereafter in the light of our new

geodetic results.

Eva et al. (1997b) proposed that extension results from tensional strain on the ex-

trados of a crustal-scale ramp anticline in a general NW-SE or N-S compressional stress

regime. Schwartz et al. (1999) proposed the upward extrusion of a rigid mantle indenter

in a general E-W compressional regime. That extrusion would reactivate older trusts,

such as the Pennine thrust, as normal faults. These two models require E-W to NW-SE

convergence between the Po plain and the Alpine foreland, which is not observed in our

geodetic data.

Seward and Mancktelow (1994) proposed that the reactivation of the Pennine thrust

as a normal fault was the result of the exhumation of the Mont Blanc and Belledone

external crystalline massifs in response to right-lateral transpression along the Simplon-

Belledone fault zone. This transpression is not observed in the geodetic data, neither at

the scale of the Belledone fault, nor at the larger scale of the Western Alps. Also, this

model does not explain the fact that extension is not limited to the Pennine thrust, but

affects the entire central part of the range.

Sue et al. (1999) proposed that boundary forces due to NW-SE convergence between

the Po plain and the Alpine foreland are superimposed on buoyancy forces due to a

lithospheric instability (slab roll-back or slab detachment) horizontal. Following up on

the idea of Lyon-Caen and Molnar (1989), that buoyancy forces resulting from the

detachment of a lithospheric slab drive current uplift of the Western Alps, they argue

that buoyancy forces dominate the force balance and induce extension in a radial pattern

perpendicular to the range. However, their model does not explain the spatial variation

of strain regime from E-W extension in the central part of the Western Alps to NS to

NW-SE compression in the southern part.
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Site position Velocity in Velocity w.r.t. Standard deviation

ITRF2000 Stable Europe

Lon. Lat. Ve Vn Ve Vn SVe SVn Corr.

NOTO 14.99 36.88 20.82 17.70 -2.19 3.62 0.17 0.17 -0.03

CAGL 8.97 39.14 21.41 14.62 -0.28 -0.12 0.19 0.19 -0.01

UPAD 11.88 45.41 21.65 16.43 0.71 2.00 0.13 0.15 -0.04

GRAS 6.92 43.75 20.37 14.42 -0.05 -0.50 0.12 0.13 -0.03

MATE 16.70 40.65 23.78 18.07 1.12 4.21 0.14 0.14 -0.06

SJDV 4.68 45.88 19.58 14.90 0.07 -0.20 0.18 0.22 -0.03

MARS 5.35 43.28 19.88 14.56 -0.36 -0.49 0.22 0.27 -0.01

GENO 8.92 44.42 20.69 15.00 0.07 0.26 0.43 0.47 0.01

TORI 7.66 45.06 20.28 13.84 0.03 -1.02 0.39 0.42 0.00

LAMP 12.61 35.50 21.12 16.97 -1.74 2.61 0.68 0.73 -0.03

ZIMM 7.47 46.88 20.75 15.03 0.95 0.15 0.13 0.15 -0.05

AJAC 8.76 41.93 21.01 14.80 -0.11 0.05 0.61 0.75 -0.02

MEDI 11.65 44.52 23.53 16.24 2.44 1.78 0.17 0.17 -0.03

STJ9 7.68 48.62 19.81 14.82 0.40 -0.03 0.53 0.67 -0.03

MODA 6.71 45.21 21.06 13.62 1.01 -1.32 0.28 0.36 -0.06

CHTL 6.36 45.30 20.42 14.11 0.47 -0.86 0.86 0.92 0.04

FCLZ 5.99 45.64 20.12 14.58 0.31 -0.42 0.63 0.69 0.01

GINA 5.79 43.68 19.96 15.34 -0.27 0.33 0.21 0.25 -0.04

MICH 5.72 43.92 20.96 14.41 0.80 -0.61 0.26 0.32 -0.04

MTPL 3.86 43.64 20.51 14.82 0.63 -0.34 0.41 0.50 -0.02

Tab. IV.8 – Velocity values issued from the combination of EUREF,REGAL and RGP permanent GPS

arrays with a selection of ITRF2000 sites.

Gravitational collapse has also been invoked to explain tensional strain in areas of

overthickened crust such as mountain ranges or Basin-and-Range-type high-elevation

plateaus (e.g. Molnar and Lyon-Caen, 1988). Sue et al. (1999) argue that such a process

is not compatible with the low average altitude of the extensional areas in the Western

Alps. Also, gravitational collapse alone should result in extensional features in the core

of the range and compressional ones along its external borders. Such a pattern is not

observed in the current seismicity or in the geodetic results.

Ménard (1988) and Vialon et al. (1989) proposed that the current strain regime in the

Western Alps is driven by transtensional boundary conditions caused the counterclock-

wise rotation of the Adriatic block. Indeed, Anderson and Jackson (1987) had proposed

that the Adriatic indenter may actually be an independent microplate, detached from

the African plate and rotating counterclockwise with respect to Eurasia around a pole

located at 45.8oN/10.2oE. Using VLBI results at MATE and MEDI, Ward (1994) rea-

ched a similar conclusion but proposed a rotation pole located at 46.8oN/6.3oE and an

angular rate of 0.30±0.06o/Ma. Westaway et al. (1990) used tectonic information and

earthquake focal mechanisms to infer a rotation of the Adriatic microplate at 0.3o/Ma

around a pole at 44.5oN/9.5oE. In the following, we use new geodetic data to constrain

the kinematic boundary conditions across the Western Alps and test whether they can

explain the observed strain regime in the range.
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4.3.2. Boundary conditions across the Western Alps

In order to find rotation parameters for the Adriatic microplate, we use the geodetic

velocities at well-determined Italian stations derived from the combined solution descri-

bed above. The tectonic position of MEDI, located in an actively deforming area of the

Apennines (Montone and Mariucci, 1999), precludes its use for defining a rigid Adria-

tic microplate. Station UPAD is clearly located on the Adriatic block, but the tectonic

setting of TORI, located a few kilometers south of the surface trace of the Ferrara arc,

is more questionable. However, no significant seismicity is known on this thrust system

south of TORI, nor in the Po plain between TORI and UPAD. We therefore consider

that, to first-order, TORI belongs to the Adriatic bloc. Station MATE is located on the

Adriatic foreland, east of the Apennine frontal thrusts, but south of an active fault zone

cutting the Italian peninsula and the Adriatic Sea in an EW direction from the Gargano

to Dubrovnik. That fault, clearly expressed in the seismicity, was identified by Westaway

(1990) as the southern boundary of the Adriatic microplate. We therefore consider that

MATE is not part of the Adriatic microplate.

Inversion of the geodetic velocities at TORI and UPAD together with the earthquake

slip vector data set used by Anderson and Jackson (1987) gives a counterclockwise

rotation of the Adriatic block with respect to stable Europe around pole located at

45.36oN/9.10oE at an angular rate of 0.52o/Ma (Fig.IV.14). Velocities predicted by

this rotation with respect to stable Europe along the boundary between the Po plain

and the Western Alps are oblique to the Adriatic-Western Alps boundary, indicating

that the current kinematic boundary conditions across the central part of the Western

Alps combine divergence and right-lateral shear. Extensional boundary conditions also

prevail across the Swiss Alps. In the southern part of the Western Alps, the eastward

curvature of the active structures together with the velocities at GRAS, MARS or AJAC

imply kinematic boundary conditions that combine convergence and right-lateral shear.

This model also predicts that kinematic boundary conditions across the Alps east of

9.22oE (longitude of the rotation pole) should be essentially N-S convergence between

the Adriatic bloc and Central Europe.

These predictions are consistent with most of the first-order seismotectonic features

around the Adriatic block, including extension radial to the range in the Western and

Swiss Alps (Eva and Solarino, 1998; Eva et al., 1997b; Sue et al., 1999), N-S to NW-SE

compression in the Frioul area in Italy and further west in the southern part of the

Central Alps (Pavoni, 1980; Rebäı et al., 1992; Benedetti et al., 2000), and NW-SE

to NS compression in the southern part of the Western Alps (Maddedu et al., 1997).

These kinematic boundary conditions across the Western Alps may also explain the

recent counterclockwise rotations shown by paleomagnetic data in the inner part of the

Western Alps (Thomas et al., 1999). Our model predicts 4 mm/yr of NE-SW extension

across the central Apennines, consistent with GPS and triangulation results in that area

(Hunstad and England, 1999; D’Agostino et al., 2001). Finally, the motion of MATE

relative to the Adriatic microplate defined above, convergence in a N74oW direction

(4 mm/yr), is compatible with the compressional focal mechanisms observed along the
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Fig. IV.14 – Kinematic model of the Adriatic microplate. Our rotation pole for

the Adriatic microplate is indicated by a star, Anderson and Jackson’s (1987) by
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respect to stable Europe, red arrows are velocities predicted by our kinematic model.
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Gargano-Dubrovnic fault zone.

4.4. Conclusions

Continuous GPS measurements at 10 permanent sites in the Western Alps indicate

that the central part of the range is currently undergoing about 1 mm/yr of E-W exten-

sion, while its southern part is undergoing about 1 mm/yr of NS to NW-SE compression.

These results relies limited geodetic data, with uncertainties close to the tectonic signal

detected. They are however consistent with previous seismotectonic studies. On the basis

of additional GPS and seismotectonic data in Italy, we propose that the current strain

pattern in the Western Alps results from the counterclockwise rotation of the Adriatic

block or microplate around a pole located in the northern part of the Po plain. This

rotation, together with the arcuate shape of the contact between the Po plain and the

Alps, induces dextral shear kinematic boundary conditions across the Western Alps,

with an additional divergent component in their central part and in Swizterland, and a

convergent component in their southern part. The onset of widespread extension in the
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Western Alps has not yet been dated. However, if the kinematic Adriatic block controls

the strain regime in the Western Alps and the Apennines as proposed here, one should

expect it to be contemporaneous in the two mountain belts, possibly Upper Pleistocene

in age (about 800 ka) according to tectonic observations in the northern Apennines

foothills (Bertotti et al., 1997). Our model remains qualitative and does not integrate

the current uplift observed in the inner parts of the Western Alps and Apennines. This

uplift may result from flexural uplift of the footwall compartment of major active normal

faults such as the Pennine thrust for instance. It may also reflect the superposition of

buoyancy forces to the stresses induced by the kinematic boundary conditions described

here.
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5. Déformation des châınes de montagne dans le contexte de faible

taux de convergence : résultats de simulations numériques

Les résultats géodésiques dans les Alpes occidentales indiquent que le taux de rac-

courcissement ou d’extension actuel aux limites l’arc alpin est très faible (0.2 ± 0.3

mm/an en extension pour SJDV-TORI). Ils montrent ensuite que le coeur de la châıne

est en extension, avec des vitesses résiduelles de l’ordre de 1-1.5 mm/an (± 1 mm/an).

Ces résultats posent la question de la dynamique actuelle de la châıne et des forces gou-

vernant la déformation dans le cas d’une vitesse de convergence très faible (< 1 mm/an)

voire légèrement en extension. En particulier, il est important de quantifier les contribu-

tions relatives à la déformation, d’une part des forces de volumes liées à la topographie de

la châıne et à sa structure crustale et lithosphérique et d’autre part des forces imposées

par les vitesses aux limites de l’arc alpin.

5.1. Description du modèle

Pour étudier ce problème, on réalise un modèle très simple à 2 dimensions. La to-

pographie est simulée par une gaussienne allant de 0 à 4000 m (topographie moyenne

∼2000 m pour la châıne alpine). La largeur de la châıne de montagne est choisie à

∼150 km pour une zone de 600 km (5.5˚). Le flux de chaleur a aussi été modélisé par

une gaussienne de telle manière que (1) les valeurs du flux de chaleur en surface soient

compatibles avec des valeurs moyennes dans les Alpes et autour de la châıne (2) la pro-

fondeur de Moho et l’épaisseur lithosphérique déterminées à partir du flux de chaleur en

surface et pour une valeur standard de production de chaleur dans la lithosphère (7.27

10−7,3.2 10−8 W/m3 pour la croûte et la lithosphère mantellique respectivement) soient
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compatibles avec les valeurs connues pour les Alpes occidentales. Le flux de chaleur en

surface va donc de 72 mW/m2 pour l’avant-pays non déformé à 59 mW/m2 pour le

domaine à croûte et lithosphère épaissie (figure IV.15). Ces valeurs correspondent à une

profondeur de Moho d’environ 30 km pour l’avant-pays et un maximum de 55 km pour

le domaine à croûte épaissie. L’épaisseur lithosphérique totale est comprise entre 60 km

(avant-pays) et un maximum de 120 km sous la châıne. Cette simulation a été réalisée

avec le programme SHELLS (Kong et Bird, 1995). SHELLS utilise une modélisation en

plaque mince, c’est à dire que les contraintes et la déformation sont intégrées radiale-

ment sur l’épaisseur de la lithosphère pour obtenir une valeur unique des tenseurs de

contrainte et de déformation à la surface de la Terre. Le modèle rhéologique comporte

deux couches, une pour la croûte, une pour la lithosphère mantellique. SHELLS utilise

une rhéologie anélastique. Les déformations élastiques ne sont pas prises en compte,

SHELLS ne permet donc de modéliser que les vitesses long-terme. La rhéologie utilisée

dans SHELLS est une combinaison de friction, fluage-dislocation pour la croûte et de

viscosité newtonienne pour la lithosphère mantellique. Les enveloppes de résistance en

fonction de la profondeur sont représentées dans la figure IV.15). Pour la résolution du

problème, une grille d’élément finis (30 x 10 éléments) sur la sphère a été construite

de -2.7˚en latitude sud à 2.7˚latitude nord. En longitude, la grille a été construite

suffisamment large (-7 à +7˚) pour ne pas avoir d’effets de bord sur la zone étudiée.

5.2. Résultats

Dans les simulations présentées dans la suite, le bord nord est gardé fixe, c’est-à-dire

que sa vitesse est imposée égale à 0 dans toutes les directions. Les bords est et ouest de

la grille sont libres, c’est à dire que la contrainte normale horizontale est prise égale à

la pression lithostatique. On ne considère dans la suite que la partie centrale du modèle

où les effets des bords libres sont négligeables. La figure 5.2. présente trois réponses du

modèle à 3 conditions cinématiques imposées pour le bord sud. Tout d’abord, si l’on

impose une vitesse nulle, on note que la vitesse n’est pas nulle partout, comme ce serait

le cas pour une structure crustale et lithosphérique uniforme. Des vitesses vers le sud

sont trouvées pour le piémont sud et des vitesses vers le nord pour le piémont nord. La

châıne de montagne est donc en extension et ses bords sont en compression. Le taux de

déformation est donné par la pente du profil de vitesse. Le taux de déformation le plus

fort est trouvé sur la partie haute de la châıne. Il est positif indiquant une extension

de l’ordre de 8.10−9 an−1 soit une valeur intégrée à travers le sommet de la châıne de

l’ordre de 0.2 mm/an. Les piémonts nord et sud sur ce profil de vitesse présentent des

pentes négatives indiquant de la compression. Celle-ci est répartie uniformément entre

le piémont et le bord du modèle (pente constante) et est de l’ordre de 8.10−10an−1 sur

chaque piémont.

Dans le cas d’une vitesse d’extension imposée à 0.5 mm/an aux limites du modèle, on

note que toute l’extension se localise dans le coeur de la châıne. On note que l’extension

intégrée à travers la châıne est légèrement supérieure à l’extension imposée aux limites

du modèles. En effet, les piémonts continuent à être en régime compressif et absorbent
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Fig. IV.15 – Schéma décrivant le modèle de châıne de montagne et avant-

pays étudié. Haut : topographie, profondeur de Moho, épaisseur lithosphérique. Bas

gauche : enveloppe de résistance de la lithosphère continentale de l’avant-pays. Bas

droite : enveloppe de résistance de la lithosphère épaissie
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Fig. IV.16 – Vitesses et taux de déformation obtenus pour 3 conditions

cinématiques imposées aux limites du modèle. (1.5.10−16 = 5.10−9 an−1)

Fig. IV.17 – Profil de vitesses sud-nord pour 3 conditions cinématiques imposées

aux limites du modèle; de haut en bas : convergence à 0.5 mm/an, convergence

nulle, extension à 0.5 mm/an.

un léger raccourcissement. Dans le cas d’une condition aux limites en compression à 0.5

mm/an, on observe la quasi-disparition de l’extension dans le coeur de la châıne (pente

quasi-nulle). Le raccourcissement est localisé aux pieds de la châıne.

Enfin nous imposons une conditions cinématique libre pour le bord sud. Dans ce

cas, nous obtenons des vitesses centimétriques (entre 2 et 3 cm/an) d’extension pour

l’ensemble de la châıne. Des faibles vitesses d’extension ou de raccourcissement au travers

de la châıne (< 1 cm/an) impliquent des forces tangentielles compressives supérieures

aux forces de volume tendant à l’étalement de la châıne.

Dans une seconde étape, on fait varier les conditions cinématiques aux limites et on

regarde l’évolution de la vitesse d’extension à travers la châıne et l’évolution du taux
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de raccourcissement dans les piémonts. Dans le cas de l’extension, on voit que la vitesse

d’extension au coeur de la châıne est une fonction quasi-linéaire de la vitesse d’extension

imposée aux limites. Elle est légèrement supérieure à cette vitesse d’extension aux limites

en raison du raccourcissement absorbé sur les piémonts. Lorsque les conditions aux

limites imposent du raccourcissement, l’extension est présente jusqu’à une vitesse de

convergence de 0.5 mm/an. A partir de cette vitesse de convergence, l’ensemble de la

châıne passe en raccourcissement. Au niveau des piémonts, le taux de raccourcissement

est fonction linéaire de la vitesse de convergence aux limites. Dès que l’on passe en

extension, le raccourcissement sur les piémonts devient négligeable.

En conclusion, les résultats de ces simulations suggèrent les résultats suivants :

– l’effet de la topographie et de la présence d’une croûte et lithosphère épaissies est

de localiser la déformation dans le coeur de la châıne et dans les piémonts

– avec une vitesse de convergence nulle, le coeur de la châıne est en extension à

environ 0.2 mm/an et les piémont en léger raccourcissement

– en régime extensif faible, l’extension est localisée dans le coeur de la châıne à une

vitesse légèrement supérieure à la vitesse imposée aux limites du modèles. Les

piémonts restent en raccourcissement

– en régime compressif faible, la compression est localisée sur les piémonts. Le coeur

de la châıne peut rester très légèrement en extension. Pour la rhéologie choisie, la

valeur de la vitesse de convergence pour laquelle l’extension disparâıt est de 0.5

mm/an.

– pour avoir simultanément de la compression dans les piémonts et de l’extension

dans le coeur de la châıne, l’intervalle des conditions cinématiques aux limites

possible est 0.5 mm/an en convergence à quelques millimètres en extension.

– des régimes de faibles déformations impliquent des forces tangentielles en compres-

sion aux limites du modèles, significativement plus grandes que les forces de vo-

lumes liées à la topographie de la châıne et à sa structure crustale et lithosphérique.

5.3. Test de sensibilité aux paramètres physiques

En l’absence de failles, les paramètres qui déterminent la relation entre contraintes

et déformations sont ceux liés d’une part à la rhéologie de fluage-dislocation et d’autre

part à la loi de friction qui limite les valeurs possibles de la contrainte cisaillante. Le

tableau 5.3. présentent les valeurs proposées par différents auteurs pour la loi de fluage.

L’ensemble des auteurs utilisent les valeurs expérimentales synthétisées par Carter et

Tsenn (1987) pour différents minéraux représentatifs de la croûte et du manteau li-

thosphérique. La modélisation proposée par Burg et Podladchikov (1999) distingue une

croûte supérieure granitique, une croûte inférieure mafique (diabase) et une lithosphère

mantellique (olivine). Leur modélisation est testée pour deux rhéologies possibles de la

croûte supérieure pour des granites hydratés ou anhydres. La modélisation proposée par

Jimenez-Munt et al. (2001) prend en compte une croûte supérieure, une croûte inférieure,

et une rhéologie du manteau lithosphérique.
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Fig. IV.18 – Vitesse d’extension intégrée à travers le coeur de la châıne en fonction

des conditions cinématiques aux limites.

Fig. IV.19 – Vitesse de compression intégrée à travers un des piémonts de la

châıne en fonction des conditions cinématiques aux limites.

Croûte

Paramètre unité Burg et Podladchikov (1999) Jimenez et al (2001) Bird (1996)

A Pa.s−1/n 5.3E7/8.9E7/3.2E6 3.42E8/6.8E6 2.3E9

Q kJ.mol−1 190/140/276 138/251 100-400

n 3.3/1.9/3 3/3 3

Manteau lithosphérique

A Pa.s−1/n 2.4E4 1.0E5 9.5E4

Q kJ.mol−1 510 520 460-630

n 3 3 3

Tab. IV.9 – Valeurs possibles pour la loi de fluage et la loi de friction. A : coefficient

de contrainte cisaillante dans la loi de fluage. Q : énergie d’activation de la loi de

fluage n : exposant de la loi de fluage µ : coefficient de friction de la loi de friction ;

valeurs d’après Burg et Podladchikov, 1999, Jimenez et al., 2001, Bird, 1996
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Fig. IV.20 – Profil de vitesses obtenu en imposant des conditions cinématiques

nulles aux bords du modèle et en testant des valeurs du paramètres A allant de 1E6

Pa.s−1/3 (vitesses maximales) à 1E10 Pa.s−1/3 (vitesses minimales)

.

La figure 5.3. présente les profils de vitesse obtenus pour des conditions cinématiques

nulles aux limites du modèles pour des valeurs du coefficient de cisaillement de la loi

de fluage allant de 106 à 110 Pa.s−1/3 pour la croûte. Les valeurs comprises entre 106

et 18 sont caractéristiques de la croûte inférieure (diabase). Les valeurs, plus élevées

caractérisent la croûte supérieure. On voit que les vitesses peuvent atteindre 1 cm/an

pour les valeurs caractéristiques de la croûte inférieure. En revanche pour des valeurs

fortes proches de valeurs caractéristiques de la croûte supérieure, les vitesses deviennent

négligeables à partir de A=1010 Pa.s−1/n. Il faut envisager une valeur moyennée de A

sur l’ensemble de la croûte de l’ordre de 4.107 à 3.109 Pa.s−1/n. Dans ce cas, l’extension

proposée va de 7 mm/an à 0.1 mm/an. Le flux de chaleur dans les Alpes occidentales est

assez fort (de l’ordre de 70 mW/m2). Ces valeurs permettent de supposer une résistance

faible de la croûte inférieure découplant ainsi les mouvements dans la croûte supérieure

des mouvements du manteau et permettant que les forces gravitaires générant l’extension

dominent le régime de déformation dans la croûte supérieure. Au contraire, dans la plaine

du Pô, le flux de chaleur est plus faible (50 mW/m2), ce découplage est sans doute plus

faible.

Nous testons ensuite l’influence de la valeur de Q (énergie d’activation du fluage).

Nous notons que dès que Q dépasse 200 kJ.mol−1 pour la croûte, les déformations

deviennent < 0.1 mm/an même pour les plus fortes valeurs de A.
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5.4. Limites et critiques du modèle pour l’interprétation de la déformation

dans les Alpes occidentales

Ces modèles simples ne reflètent pas la complexité de la structure crustale et li-

thosphérique des Alpes occidentales, présentée dans le chapitre I. En particulier, le

modèle présente une symétrie autour de l’axe de la châıne de montagne. Dans le cas des

Alpes, le Moho est fortement asymétrique, avec en particulier le chevauchement du Moho

adriatique sur le Moho européen (voir chapitre I). De la même manière la topographie

le long d’un profil à travers l’arc alpin n’est pas symétrique, avec une pente moyenne de

la topographie beaucoup plus forte pour le versant italien que pour le versant français.

Cette asymétrie n’est pas prise en compte dans le modèle précédent. Par ailleurs, la

modélisation utilisée dans SHELLS impose que la structure étudiée doit être proche de

l’équilibre isostatique. Lyon-Caen et Molnar (1988), s’appuyant sur l’analyse de profils

gravimétriques traversant les Alpes occidentales ont montré que les Alpes ne sont pas à

l’équilibre isostatique. Les forces liées à l’enfoncement du slab vu dans la tomographie

(Spakman et al., 1993) sous les Alpes ou au rebond lié à son éventuel détachement (Wor-

tel et Spakman, 2001) ne sont pas prises en compte. Plutôt qu’un modèle de déformation

de l’arc alpin, cette étude montre la contribution possible des forces de volume au champ

de déformation dans l’arc alpin.

6. Déformation dans les Alpes orientales, les Dinarides et le bassin

Pannonien

6.1. Tectonique de la jonction Alpes-Dinarides-bassin Pannonien

Les vecteurs de UPAD et VENE indiquent une convergence vers le nord de l’est de

la plaine du Pô de 2.2 ± 0.5 mm/an relativement à l’Europe centrale. Par ailleurs, la

distribution de la sismicité (voir figure I.12 et Montone et al., 1999), les informations

géologiques (Benedetti et al., 1999) et des comparaisons de triangulation (Reilly et Arca,

1987) indiquent que le raccourcissement associé à cette convergence est absorbé dans la

région du Frioul, et le long du linéament péri-adriatique (Bada et al., 1999; Grenerczy et

al., 2000). Les taux de déformation associés sont de l’ordre de 2.2 mm/an sur 200 km soit

10−8 an −1, confirmant ceux proposés par Grenerczy et al. (2000)(8.6±2.5 ppb/an). Ce

régime compressif est interprété comme la conséquence de l’indentation du bord nord de

la plaque adriatique dans les Alpes du sud et les Dinarides, comme discuté précédemment

dans la figure IV.9. La comparaison entre la sommation de l’énergie libérée sismiquement

et la déformation mesurée indique que environ 50% de la déformation est sismique

(Anderson et Jackson, 1987; Kiratzi et Papazachos, 1995).

Plusieurs études (Gerner et al., 1999; Bada et al., 1999; Grenerczy et al., 2000) s’ac-

cordent à proposer un mouvement vers l’est d’une zone comprenant les Alpes orientales

et l’ouest du bassin Pannonien. Ce mouvement est accommodé par des failles orientées

EW à NW-SE jouant en décrochement dextre dans la jonction des Dinarides avec les

Alpes Centrales (Benedetti, 1999; Bada et al., 1999), et en décrochement sénestre le

long du linéament péri-adriatique. Plus au nord, la direction d’échappement de ce bloc
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semble tourner de 70˚(Grenerczy et al., 2000) pour devenir ENE. Bada et al. (1999) pro-

posent que le mouvement soit accommodé en décrochement dextre le long du linéament

Mur-Mürz qui relie les Alpes orientales à l’extrémité occidentale des Carpathes. Les

données géodésiques sont cohérentes avec cette hypothèse, avec une vitesse résiduelle

pour GRAZ (Autriche) de 1.2 ± 0.4 mm/an (95%) en direction N75. Ces résultats sont

aussi confirmés par des résultats de campagnes GPS (Grenerczy et al., 2000; Altiner et

al., 2001, figure III.12) qui indiquent que des vitesses vers l’est de l’ordre de 2 mm/an

pour les sites situés au nord-est du Trieste. Ce mouvement est interprété comme l’extru-

sion latérale de la zone comprise entre un poinçon formé du bord nord de la micro-plaque

adriatique et le Massif Bohémien, solidaire de l’Europe Stable (Gerner et al., 1999; Bada

et al., 1999; Grenerczy et al., 2000).

Par ailleurs, les résultats de la combinaison indiquent une vitesse en direction de

l’est pour HFLK et ZIMM. Ces vitesses sont très proches de leur incertitude et doivent

être interprétées avec précaution. HFLK présente des fluctuations saisonnières très im-

portantes (1 cm sur la composante Est) et ZIMM, bien que très bien déterminé par 7

solutions laser, 7 solutions GPS et les calculs REGAL, RGP et EUREF, voit sa vitesse

tourner de 90˚par rapport à sa vitesse dans l’ITRF97. Plus à l’est ce mouvement semble

se retrouver avec la vitesse de PENC vers l’est (0.6 mm/an dans une direction N75). Il

pose la question d’un possible mouvement vers l’est de la partie nord des Alpes centrales,

prolongeant le mouvement vers l’est des Alpes orientales.

Des structures similaires à celles observées à l’est du Frioul, parallèles à la côte

adriatique, sont observées dans les parties internes des Dinarides en même temps que

des structures compressives (Bada et al., 1999). Les mécanismes au foyer (figure IV.21)

montrent majoritairement des mécanismes en décrochement avec un des plans nodaux

parallèle à la côte adriatique et des mécanismes en extension EW. Ils confirment l’idée

d’un échappement dans une direction SE de la partie la plus externe des Dinarides. Ce

système se brancherait sur l’extension NS en Grèce et dans les Balkans.

6.2. Le bassin Pannonien

Au nord, la vitesse résiduelle de PENC par rapport à l’Europe centrale (au nord des

Alpes et des Carpathes) indique un mouvement vers l’est de l’ordre de 0.6 ± 0.2 mm/an,

significatif à un niveau de confiance de 95% dans les tests statistiques. Les résultats des

campagnes (Grenerczy et al., 2000) indiquent plutôt un mouvement vers le sud dans

un référentiel Europe stable. L’estimation d’un tenseur de déformation, incluant des

sites situés au nord des Carpathes, indique une direction principale de déformation en

extension NS. Cependant, les valeurs obtenues ne semblent pas être statistiquement

significatives. Le mouvement vers l’est observé à PENC est aussi en accord avec le

régime compressif observé dans la partie est des Carpathes (voir figure IV.21), et les

reconstructions des mouvements au Neogène (Bada et al., 1999).

Enfin, il est à noter la vitesse résiduelle de SOFI (Sofia, Bulgarie) de 2.4 mm/an dans

une direction SSE. Cette vitesse est confirmée par des résultats de campagnes (Kotsev

et al., 2001), comme indiqué dans la figure III.12. Cette extension est interprétée comme
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Fig. IV.21 – Carte sismotectonique du bassin Pannonien. Sélection représentative

des mécanismes au foyer d’après Bada et al. (1999), modifié d’après Gerner et al.

(1999).

le prolongement au nord de l’extension connue dans le domaine Egéen (Kotsev et al.,

2001). Cette vitesse, relativement à celle de PENC ou de l’Europe stable, indique qu’une

partie du bassin Pannonien doit absorber cette extension. La question de la localisation

de cette déformation n’est pas résolue. Le bassin Pannonien constitue une zone de faible

sismicité. La figure IV.21 suggère que la terminaison sud de l’arc des Carpathes pourrait

accommoder une partie de l’extension (Kotsev et al., 2001).

L’ensemble de ces données permet de proposer une synthèse de la cinématique de

cette région. La micro-plaque adriatique est actuellement en rotation anti-horaire dans

un référentiel Eurasie fixe, avec un pôle de rotation situé dans la plaine du Pô. Cette

rotation entrâıne le poinçonnement des Alpes au niveau de la région du Frioul. Le serrage

des Alpes entre la plaque adriatique et le Massif bohémien, solidaire de l’Europe stable se

traduit par l’extrusion vers l’est de l’extrémité nord-ouest des Dinarides, de l’extrémité

ouest du bassin Pannonien et des Alpes méridionales. A ce serrage s’ajoute peut-être

la contribution des forces de volume liées à la topographie Alpine. Parallèlement, nous

faisons l’hypothèse que les contraintes liées à la subduction crétoise et/ou responsables

de l’extension NS en mer Egée se prolongent vers le nord et peuvent induire une vitesse

de l’ordre de 2 mm/an vers le sud (par rapport au référentiel Europe centrale) dans le
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nord des Balkans. La partie sud du domaine jouerait donc peut-être le rôle d’un bord

libre, facilitant ainsi le mouvement vers l’est des Alpes orientales. Enfin, les Dinarides

joueraient un rôle de charnière en absorbant d’une part la convergence NE de la plaque

adriatique par rapport au bassin pannonien et d’autre part le mouvement vers le SE

de sa partie interne. Les nouvelles stations GPS permanentes récemment installées dans

ces régions permettront d’ici 2 à 3 ans de vérifier les hypothèses proposées.

7. Deformation intracontinentale en Europe occidentale

7.1. Contribution du rebond post-glaciaire

Fig. IV.22 – Vitesses horizontales prédites par le modèle ICE-4G (Peltier, 1994)

pour 2 modèles de Terre (VM1 = épaisseur lithosphère élastique = 120 km, viscosité

manteau supérieur = 1021Pa.s, viscosité manteau inférieur = 2.1021Pa.s, VM2 =

VM1 + correction sur la viscosité en fonction de la profondeur).

7.1.1. Introduction : Influence du rebond post-glaciaire en Europe

Le rebond post-glaciaire (PGR post-glacial rebound), encore appelé ajustement iso-

statique glaciaire (GIA glacial isostatic adjustment), est le processus géophysique par

lequel la surface de la Terre et son champ de gravité sont modifiés par les changements

liés aux variations de distributions de masse de l’eau (liquide et solide), lors des cycles

de glaciation/déglaciation. En effet, lors des périodes glaciaires, de gigantesques calottes

de glace s’accumulent sur la partie nord des continents de l’hémisphère nord : Canada,

Fennoscandinavie, Sibérie. Cette accumulation entrâıne d’une part une baisse du niveau

des mers et d’autre part un enfoncement de la surface terrestre sous le poids de la calotte.

A la fin de la déglaciation, la surface terrestre tend à reprendre sa position d’origine.

La dernière période glaciaire a commencé il y a environ 100 000 ans et s’est achevée il y

a 5000 ans. Aujourd’hui, la relaxation liée à la fonte de la calotte Scandinave provoque
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Fig. IV.23 – Vitesses horizontales mesurées par le réseau GPS permanent BI-

FROST sur la Scandinavie (Johansson et al., sous presse). Les vitesses sont

représentées dans un référentiel barycentrique.

des mouvements verticaux de l’ordre de 1 cm/an dans le golfe de Botnie. Récemment, le

réseau GPS permanent BIFROST a mis en évidence les vitesses verticales et horizontales

liées au rebond post-glaciaire (Johansonn et al., sous presse, figure IV.23). Les vitesses

horizontales ont une structure radiale centrifuge autour du maximum de la calotte gla-

ciaire et sont de l’ordre de 2 mm/an sur la Scandinavie. Au sud de la Scandinavie, ces

vitesses décroissent rapidement mais peuvent avoir une contribution du même ordre de

grandeur que les déformations d’origine tectonique, très faibles en Europe occidentale.
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7.1.2. Les modèles de rebond post-glaciaires

Une masse à la surface de la terre est supportée par deux effets physiques qui

s’opposent à son enfoncement : la flexure élastique de la lithosphère et la force d’Ar-

chimède dans le manteau. Les modèles développés pour prédire les mouvements liés à ce

phénomène sont généralement constitués d’une terre stratifiée radialement. La réponse

de la lithosphère est essentiellement élastique. Le manteau est modélisé par une rhéologie

visqueuse ou visco-élastique. Un contraste de viscosité est introduit à la discontinuité de

660 km séparant le manteau supérieur du manteau inférieur. Les paramètres rhéologiques

critiques de ces modélisations sont dans l’ordre de leur importance : la viscosité du man-

teau supérieur (variant de 2.1019 Pa.s, Hager, 1991 à 10 21, Peltier, 1996), le contraste de

viscosité manteau supérieur/inférieur (variant de 2, Peltier, 1996 à 50, Ricard et Vigny,

1989), et l’épaisseur de lithosphère élastique (variant de 30, Fjeldskaar et Cathles, 1992

à 200 km, Peltier, 1986). Le second élément important dans la détermination de ces

modèles est l’histoire de la déglaciation, c’est à dire la distribution de masse glaciaire au

cours du temps et la variation du niveau des mers. La plupart des modèles s’accordent

sur l’emplacement du maximum de la calotte glaciaire et proposent donc des vitesses

horizontales centrifuges à ce maximum. Cependant, suivant les paramètres rhéologiques

choisis ou estimés au cours de l’inversion, des données utilisées pour contraindre l’his-

toire du retrait de la calotte et les enregistrements des variations du niveau des mers,

les mouvements actuels prédits par les modèles peuvent être significativement différents.

Par exemple Peltier (1995) montre que la différence entre ses modèles ICE-3G et ICE-

4G peut changer de 200% les vitesses relatives prédites entre deux sites (par exemple

Onsala-Tromso). Autre illustration de la variabilité entre ces modèles, la zone d’influence

du rebond post-glaciaire est limitée au nord de l’Europe pour les modèles de Peltier alors

qu’elle atteint la latitude 45˚N pour les modèles de Lambeck (Lambeck, séminaire IPG

Paris, 1998). Les données géodésiques sont donc nécessaires pour valider et discriminer

les modèles. En particulier, les vitesses horizontales, bien que plus faibles que les vitesses

verticales d’un facteur 5 à 10, sont très utiles pour valider les modèles (Peltier, 1998).

7.1.3. Données géodésiques

Ces dernières années, de nombreuses études ont comparé les résultats géodésiques

avec les prédictions des modèles. Ces comparaisons se sont d’abord appuyées sur les

mesures VLBI (James et Lambert, 1993, Peltier, 1995) et le SLR (Argus et al., 1999).

Récemment, le réseau GPS permanent BIFROST a pour la première fois permis une

mesure dense du rebond post-glaciaire sur la Fennoscandinavie (Milne et al., 2001; Jo-

hansonn et al., sous presse, figure IV.23). Les comparaisons avec les modèles peuvent

être faites de plusieurs manières. Les modèles utilisant du VLBI comparent les vitesses

relatives des sites avec les vitesses relatives prédites par les modèles (James et Lambert,

1993). La solution VLBI utilisée montre un raccourcissement de la longueur de la ligne

de base ONSA-WETZ de 0.6 ± 0.6 mm/an contre 1.0 mm/an et 0.9 mm/an prédits par

les modèles ICE-3G et ICE-4G respectivement. Une autre solution consiste à choisir des

sites situés à priori sur la partie stable d’une même plaque tectonique et à regarder la
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diminution des résidus obtenus en corrigeant les vitesses de l’effet prédit par le modèle de

rebond. Cette solution est choisie par Argus et al. (1999). Argus et al. (1999) indiquent

que l’ajustement des vitesses à une rotation rigide est significativement amélioré pour

les sites où les vitesses prédites par les modèles sont fortes. En revanche, en moyenne,

Argus et al. (1999) indiquent que l’amélioration de l’ajustement des vitesses à un modèle

de plaque rigide, pour les sites situés sur les plaques Eurasie (Europe) et Amérique du

nord, n’est que de 18% pour le modèle ICE-3G et est 16% plus mauvais en utilisant le

modèle ICE-4G qu’en utilisant aucune correction. Sella et al. (sous presse) utilisent une

approche beaucoup plus simple. Ils comparent l’estimation d’une rotation rigide estimée

pour 19 sites sur l’intérieur de la plaque Eurasie en Europe, à l’estimation d’une rotation

rigide sans les sites géodésiques suspectés d’être influencés par le rebond glaciaire (sites

scandinaves). Ils obtiennent un facteur de variance a posteriori (appelé χ2 dans l’article

mais il s’agit vraisemblablement du facteur de variance a posteriori) de 3.73 dans le pre-

mier cas contre 1.02 dans le deuxième cas, montrant un accord parfait entre la précision

de la détermination de la vitesse des sites et le modèle de plaque rigide. Ce résultat

indique d’une part que les sites scandinaves ont une vitesse résiduelle significative par

rapport aux autres sites européens, d’autre part que les sites européens situés au sud de

la mer du Nord et de la mer Baltique se comportent rigidement à la précision de leur

détermination.

Site ICE-4G V. Eur. Cent. Solution

ve vn ve vn
Wettzel -0.1 0.1 0.0 0.0 WEURO

Madrid 0.0 0.1 -0.3 0.0 WEURO

Effelsberg -0.1 0.2 0.7 0.3 WEURO

Metsahovi 0.4 -1.1 0.6 -1.1 WEURO

Onsala -0.4 -0.9 -0.6 -0.8 WEURO

Ny-Alesund -1.5 0.2 -0.2 -0.4 ITRF2000

Tromso -1.2 1.2 -1.8 0.9 ITRF2000

Tab. IV.10 – Comparaison des vitesses prédites par le modèle ICE-4G (Peltier,

1996), et des vitesses résiduelles dans un référentiel Europe centrale (Nocquet et

Calais, soumis) ; unités : mm/an.

Dans le travail présenté dans ce mémoire, nous n’avons pas eu accès à un modèle

de rebond post-glaciaire. Cependant, les analyses présentées précédemment pour les

champs de vitesse WEURO (chapitre II) et ITRF97 (chapitre III), permettent de tirer

quelques conclusions. L’algorithme automatique recherchant les sous-ensembles de sites

stables montre que les sites de ONSA, METS présentent des vitesses non-compatibles

avec l’estimation d’une rotation rigide pour des sites situés en Europe centrale (Nord

des Alpes et des Carpathes, est du graben du Rhin), Europe occidentale et l’Espagne.

De plus, ces sites ont une vitesse résiduelle, dans le référentiel défini par ces points,

parfaitement compatible avec la prévision du modèle ICE-4G. On peut donc en déduire

que (1) l’influence du rebond post-glaciaire sur les vitesses horizontales au sud de la mer

du Nord et de la Baltique est inférieur à la précision de la détermination des vitesses

279
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dans les solutions ITRF97 et WEURO, c’est à dire 0.4 mm/an (wrms des résidus lors

de l’estimation de la rotation rigide pour l’ensemble de ces sites); ce résultat confirme

celui de Sella et al. (sous presse), (2) le référentiel défini par l’ensemble de ces sites

ou par la sélection de sites définissant le référentiel Europe central est un référentiel

approprié pour étudier les mouvements liés au rebond post-glaciaire au moins pour

les composantes horizontales. Ce point est en effet important. Les vitesses géodésiques

sont calculées en général dans l’ITRF courant. Elles correspondent donc en première

approximation au mouvement global de la plaque Eurasie. Comme vu dans les chapitres

II et III, il est donc nécessaire de retirer une rotation rigide à ces vitesses pour obtenir

des vitesses reflétant la déformation intraplaque (tectonique ou/et post-glaciaire). Le

choix de cette rotation est cruciale et difficile car elle va déterminer la localisation du

centre de la figure radiale des vitesses horizontales et tout biais introduit dans cette

rotation va entrâıner un biais des vitesses résiduelles et donc un biais avec les vitesses

prédites par les modèles. Une solution à ce problème est d’estimer une rotation rigide

entre les vitesses prédites par le modèle et les vitesses géodésiques “absolues” (c’est

la solution choisie par BIFROST dans http://www.oso.chalmers.se/ hgs/Bifrost). Dans

ce cas, on perd une partie de l’information géodésique. Une autre solution consiste à

définir un référentiel stable à partir des sites dont on teste la stabilité et où l’influence

du rebond relativement à la précision des données est négligeable. Le référentiel Europe

central semble satisfaire ces conditions.

7.1.4. Conclusion

Les résultats du réseau GPS permanent BIFROST montrent des vitesses de l’ordre

de 2 mm/an divergeant radialement autour du golfe de Botnie. Cependant au sud de la

Scandinavie, les prédictions des modèles et l’analyse des résultats géodésiques obtenus

indiquent que l’influence du rebond post-glaciaire sur les vitesses horizontales en Eu-

rope occidentale est inférieur 0.4 mm/an. Cependant, cette valeur est proche de celle

estimée par exemple pour la déformation actuelle à travers le fossé rhénan à partir des

informations sismologiques (Meghraoui et al., non publié) et reste donc une contribu-

tion à prendre en compte pour l’estimation des mouvements tectonique dans le domaine

intraplaque européen.

7.2. La déformation à travers le graben du Rhin

La sismicité dans le domaine intraplaque européen est faible mais le sud du graben

du Rhin a subi le plus grand tremblement de terre de ces derniers siècles en Europe

occidentale (Bâle, 1356, Meghraoui et al., 2001). De plus, des preuves de paléoséismes

ont été identifiées dans la partie supérieure (Meghraoui et al., 2001; Lemeille et al.,

1999; Meghraoui et al., 2000) et la partie inférieure (Vanneste et al., 1999; Camelbeeck et

Meghraoui, 1998). Par ailleurs, la sismicité instrumentale montre quelques événements de

magnitudesMs > 5 (1978, Jura Swabe,Ms = 5.5, RoermondMs = 5.3). Les mécanismes

au foyer dans cette région indiquent un régime dominé par du décrochement sénestre

et de l’extension EW (Bonjer et al., 1984 et 1989; Bonjer, 1997). Cette structure est la
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principale structure active intraplaque en Europe de l’ouest. Nous pouvons utiliser les

données géodésiques à l’échelle continentale européenne pour tester si le graben du Rhin

constitue une frontière majeure dans la plaque Eurasie en Europe et si les vitesses des

sites situés à l’ouest du graben du Rhin sont statistiquement différentes de celles des

sites en Europe centrale. Nocquet et al. (2001) (chapitre III), utilisant les vitesses d’une

sélection de sites les mieux déterminés dans l’ITRF97 montrent que les sites situés à

l’ouest du Rhin présentent une vitesse résiduelle vers l’ouest par rapport à un référentiel

Europe stable de 1-2 mm/an (figure IV.24). Nocquet et al. (2001) testent ensuite si

l’estimation de deux rotations rigides (une pour les sites situés à l’ouest du graben

du Rhin, une autre pour les sites situés en Europe centrale) diminue significativement

les résidus de l’estimation. Le test est concluant à un niveau de confiance de 99%.

Cependant, les incertitudes sur les vitesses de chaque point restent très proches de 1-

2 mm/an. De plus, les estimations des vitesses des failles dans la région semblent être

d’au moins un ordre de grandeur plus faibles : Meghraoui et al. (2001) ont identifié

une faille potentiellement responsable du séisme de Bâle (1356) et daté des décalages

attribués à différents séismes. Ils concluent à une vitesse de fonctionnement de cette faille

à 0.1-0.2 mm/an. De la même manière, Meghraoui et al. (2000) concluent à des vitesses

de 0.07 à 0.1 mm/an sur la faille de Bree dans la partie inférieure du graben du Rhin

en Belgique. Même si la géodésie mesure la déformation intégrée à travers l’ensemble

des failles formant le graben du Rhin, les ordres de grandeur semblent difficilement

compatibles.

Fig. IV.24 – Vitesses horizontales des sites ITRF97 dans un référentiel Europe

Stable.
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Une nouvelle étude a été réalisée à partir du champ de vitesse WEURO. Dans cette

nouvelle solution, les vitesses résiduelles des sites situés à l’ouest du graben du Rhin

présentent une figure beaucoup moins simple. Dans un référentiel Europe centrale, les

stations situées en Hollande (WSRT, KOSG, DELF) présentent des résidus très faibles

et inférieurs à l’ellipse d’erreur associée. Ainsi la station de KOSG qui est la mieux

déterminée (5 solutions SLR, 6 solutions GPS globales, réseaux REGAL et EUREF)

présente une vitesse résiduelle vers le NW de 0.4 ± 0.5 mm/an (95 %). Les sites de

7203 (Effelsberg, Allemagne), WARE, DENT, BRUS (Belgique), HERS (Angleterre) et

DELF (Pays-Bas) ne présentent pas de figure cohérente des vitesses. De plus les deux

stations les mieux déterminées en France en dehors de la zone de déformation alpine,

SJDV (Lyon) et TOUL (Toulouse) présentent des vitesses négligeables (0.2 et 0.0 mm/an

respectivement) par rapport à l’Europe centrale. Enfin, la recherche automatique de

points stables en Europe, incluant d’autres tests statistiques que l’analyse des résidus,

indique aussi qu’à la précision de leur détermination ces sites sont solidaires de l’Europe

centrale. Enfin les sites situés directement dans la zone active (7203, STJ9) montrent des

vitesses très faibles et non significatives. Ces résultats soulignent la différence entre les

résultats ITRF97 et ITRF2000. Les principales différences entre les deux solutions sont

les durées d’observation incluses dans les solutions en entrée du calcul ITRF, et le fait

que les solutions utilisées dans l’ITRF2000 soient toutes, soit des solutions libres, soit des

solutions avec contraintes minimum. La solution ITRF2000 est donc plus fiable en terme

de précision et d’estimation des erreurs formelles associées aux vitesses. Récemment,

Sella et al. (sous presse), sur la base d’une solution GPS globale (REVEL), montrent

que retirer les sites situés à l’ouest du graben du Rhin diminue légèrement les résidus

de l’estimation d’une rotation rigide (facteur de variance de 1.02 contre 1.70 en incluant

les sites à l’ouest du graben du Rhin). Cependant, les résultats d’un test de Fisher

(Stein et Gordon, 1984; Nocquet et al., 2001) indiquent que cette amélioration n’est pas

significative.

L’ensemble de ces résultats indique que la déformation intégrée à travers le graben

du Rhin est encore inférieure à la résolution des solutions géodésiques actuelles. A partir

(1) des écarts-types associés aux vitesses horizontales, et (2) des vitesses résiduelles

lors de l’estimation des rotations rigides, ces résultats permettent de proposer une

borne supérieure pour la déformation possible à travers le graben du Rhin de l’ordre

0.5 mm/an.

7.3. La Provence

La Provence est une région du domaine intraplaque attestant d’une activité sismique

parmi les plus importantes en France. Elle est une des régions françaises où la probabilité

d’un séisme de magnitude importante (Ms > 5.5) est forte. L’importance de la sismicité

historique suggère que la déformation dans cette région est localisée sur les failles de

la Durance et de Nı̂mes encadrant la région. En particulier, la faille de la Moyenne

Durance entre Volx et Manosque a été le lieu de 4 séismes historiques (1509, 1708,

1812, 1913) et un paléoséisme a été mis en évidence au nord de Manosque (Sébrier et
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al., 1997). Cette région a bénéficié de l’équipement des stations GPS permanentes de

l’IPSN, GINA et MICH, installées dès le début du réseau REGAL (1998) et encadrant

la faille de la Moyenne Durance. Ces stations bénéficient donc de quelques 3.5 ans de

mesures et une précision de leur détermination d’environ 1 mm/an (95%). Le principal

résultat issu du champ WEURO indique que MICH a un mouvement en direction du

SE (N120) à une vitesse de 1.4 ± 1.0 mm/an (95%). Une nouvelle estimation incluant

davantage de données donne 0.6 ± 0.8 mm/an (95%). Ce mouvement correspond à

un raccourcissement entre les deux sites. Par ailleurs, un tenseur de déformation a été

estimé pour le sous-ensemble de site MICH-GRAS-MARS. Le tenseur indique un axe

principal en compression (ε̇ = 1.1.10−8 an−1) orienté N134˚. La vitesse de GINA dans

ce triangle montre qu’une grande partie de la déformation mesurée dans ce triangle

doit être accommodée sur la faille de la Durance. Le raccourcissement est compatible

avec Sébrier et al. (1997) qui interprètent les plis comme la conséquence d’un séisme en

faille inverse plus profond. Récemment, Baroux et al. (2001) ont réalisé une inversion du

champ de contraintes à partir de 5 mécanismes au foyer autour de la faille de la Durance.

Ils concluent à un axe principal σ1 en compression dans une direction N158˚± 10˚. Ce

résultat indique un bon accord entre la direction principale de contrainte et la direction

principale de déformation autour de la faille de la Durance. Enfin, ces données sont

compatibles avec un axe de déformation approximativement NS indiqué par les études

structurales des terrains post-Miocène (Champion et al., 2000).

Fig. IV.25 – Orientation du tenseur des contraintes en Provence obtenu par in-

version des mécanismes au foyer (Baroux et al., 2001).

De la même manière, les résultats obtenus par Baroux et al. (2001) sur les Alpes ma-

ritimes (σ1 en compression dans une direction N155˚) sont compatibles avec le tenseur

de déformation en compression (ε̇ = 7.3.10−9 an−1 dans une direction N166˚) estimé à

partir des sites de TORI, GENO et GRAS, ainsi qu’avec les résultats de Calais et al.

(2000b). Cependant ces auteurs interprètent cette compression dans le sud des Alpes

et la Provence comme la conséquence directe de la convergence de la plaque Afrique en
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direction de l’Europe. Les résultats géodésiques obtenus à plus grande échelle contre-

disent cette hypothèse. Le bloc Corso-Sarde présente un mouvement négligeable par

rapport à l’Europe stable. Ce résultat indique (1) que la quasi-totalité de la convergence

Afrique/Europe est absorbée au niveau des Maghrébides et (2) que donc la contrainte

transmise par cette convergence à travers la Méditerranée doit être très faible. Nous

proposons plutôt d’interpréter le raccourcissement mesuré dans le sud des Alpes occi-

dentales comme la conséquence de la rotation de la plaque adriatique dont l’extrémité

viendrait buter sur le bord fixe constitué du bloc Corso-Sarde et de la mer Ligure.

Cette hypothèse ne permet pas d’expliquer la déformation en Provence, en particulier

la vitesse résiduelle dans le référentiel Europe centrale de MICH, situé à l’ouest de la

faille de la Durance. Cependant, cette vitesse est à rapprocher des vitesses de CHAT et

MODA et participe peut-être à la rotation dans le sens direct d’une partie des Alpes.

Enfin, relativement aux sites situés plus à l’ouest par exemple MONT, TOUL et SAUV

(solution préliminaire), cette vitesse suggère un régime en extension EW à NW-SE sur

la faille de Nı̂mes. Cet axe de déformation est compatible avec l’axe de contrainte en

extension EW proposé par Baroux et al. (2001) pour une zone allant de la Camargue à

Carcassonne.

La déformation en Provence est souvent interprétée comme la conséquence du

soulèvement des Alpes qui crée une contrainte permettant de faire rejouer les structures

nées lors de la phase de compression Pyrénéo-provençale. Si les hypothèses proposées

dans ce travail que (1) les conditions aux limites des Alpes sont gouvernées par la ro-

tation anti-horaire du bloc adriatique (2) la contrainte transmise par la convergence

Afrique/Europe est négligeable comme l’indique le mouvement du bloc Corso-Sarde, les

forces responsables de la déformation (en particulier sismique) en Provence doivent être

recherchées ailleurs.

Conclusion

Les informations sismotectoniques connues et les résultats géodésiques obtenus au

cours de cette thèse sont synthétisés dans la figure IV.26. Le taux et la direction conver-

gence Afrique/Europe définissant les conditions cinématiques en Méditerranée ne sont

pas précisément établis. En Méditerranée occidentale, la direction de convergence, in-

diquée par la plupart des modèles présentés dans le premier paragraphe, est N45W±20-
30˚. En amplitude, la vitesse de convergence va de 3 à 8 mm/an à la longitude de la

Sicile et de 2.5 à 5 mm/an à la longitude de Gibraltar. La zone de déformation accom-

modant cette convergence s’étend des Cordillères Bétiques, aux châınes du Maghreb, la

Sicile, les Apennins, les Alpes et les Dinarides ou la déformation rejoint celle connue en

Grèce continentale et Mer Egée. La frontière sud délimitant la zone de déformation Afri-

caine avec l’intérieur stable de la plaque Afrique n’est pas connue, ainsi que la part de la

convergence absorbée par ces zones. Les estimations des taux de déformation disponibles

provenant d’estimation réalisées à partir d’observations géologiques (Meghraoui et al.,

1996) ou de sommation du tenseur des moments sismiques (Kiratzi et Papazachos, 1995)

sont respectivement de 1.0-2.3 mm/an pour l’ouest de l’Algérie et le Riff maroccain et
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Fig. IV.26 – Synthèse cinématique en Europe-Méditerranée occidentale et centrale

réalisée à partir des données géodésiques et sismotectoniques.

2.5 mm/an au niveau de l’Algérie. Par ailleurs les données géodésiques indiquent que

le raccourcissement NW-SE possible à travers les Pyrénées et les Alpes occidentales est

très faible (< 0.5 mm/an et < 1.5 mm/an respectivement) et que le bloc Corso-Sarde

est solidaire de l’Europe stable à la précision des mesures géodésiques. Ces résultats

suggèrent que la majorité de la convergence Afrique/Europe doit être absorbée dans les

châınes du Maghreb.

La figure générale de la déformation de cette frontière de plaques est aussi marquée

par la rotation de la micro-plaque adriatique. Cette rotation entrâıne une extension

NE-SW tout le long de la châıne des Apennins, croissant de 2.5 mm/an dans le nord

des Apennins à 4-5 mm/an dans sa partie sud. Si cette extension est bien établie dans

le coeur de la châıne, le régime sur le front nord des Apennins reste l’objet de débats.

En Calabre la direction d’extension tourne et devient EW. Cette rotation implique une

compression NE-SW dans les Dinarides devenant NS au niveau de la région du Frioul.
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La limite sud de la plaque adriatique reste un problème majeur à la compréhension de la

cinématique de cette frontière de plaques. Une limite joignant le Gargano à Dubrovnik

a été proposée. Cependant, la vitesse de Matera (MATE) indique que l’extension et le

mouvement vers le NE continue au sud de cette ligne. Elle semble davantage correspondre

à une limite secondaire indiquant de la déformation interne ou une fragmentation de la

micro-plaque adriatique. Le tracé, la sismicité et le régime de déformation de la frontière

Adriatique/Afrique restent donc à élucider. Plusieurs auteurs (par exemple Mantovani et

al. 2000, Benedetti, 1999) ont proposé que la mer Ionnienne ait aussi un mouvement vers

le NE dans un référentiel Europe stable, compatible au premier ordre avec la mouvement

de la plaque adriatique. Dans ce cas, la zone de déformation allant de la zone Tunisie-

Sicile à la Lybie accommode le mouvement relatif de la mer Ionnienne relativement à

l’Afrique. Cependant, les résultats géodésiques suggèrent pour l’instant que le niveau de

déformation de cette région soit faible.

Le régime de déformation des Alpes fait lui aussi l’objet de débats. Les données

géodésiques permettent d’affirmer que la part de la convergence NW-SE Afrique/Europe

dans les Alpes est très faible. De nombreux indices géodésiques et sismologiques

démontrent que le raccourcissement n’est pas le régime dominant l’ensemble de la châıne.

Le réseau REGAL permet de commencer à avoir une estimation précise de la cinématique

des Alpes occidentales. En accord avec les observations sismologiques, ces données in-

diquent une prédominance de cisaillement dextre combinée à de l’extension EW. Ces

résultats sont compatibles avec des conditions cinématiques aux limites imposées par

la rotation de la plaque adriatique dans la plaine du Pô. Eventuellement, les forces de

volume liées à la topographie peuvent avoir une contribution à l’extension dans le coeur

de la châıne.

Dans les Alpes orientales, les mouvements semblent indiquer un échappement vers

l’est. Nous proposons l’hypothèse que les vitesses géodésiques observées dans les Alpes

orientales et au nord des Balkans correspondent à l’extrusion d’une partie du bassin

pannonien vers l’est et le sud-est, liée au poinçonnement de la plaque adriatique dans

les Alpes centrales au niveau de la région du Frioul. Dans ce schéma cinématique, la

zone sud-est (mer Egée et Grèce continentale) constituerait un bord libre favorisant

l’échappement. Les Dinarides joueraient le rôle de charnière en absorbant la convergence

de la plaque adriatique relativement au bassin pannonien (∼4 mm/an) et permettant un

mouvement vers le sud-est le long de décrochements de direction NW-SE dans leurs par-

ties internes. Les données géodésiques des prochaines années et les méthodes développées

au cours de ce travail permettront de valider ou d’infirmer cette hypothèse.
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Conclusion générale

Le premier chapitre de ce document a mis en évidence la complexité de la déformation

active de la frontière entre les plaques Afrique et Eurasie en Méditerranée occidentale.

Pour améliorer la connaissance de la cinématique de cette région et du domaine in-

traplaque européen, un champ de vitesse a été déterminé à partir des observations de

géodésie spatiale.

Ce champ de vitesse s’appuie tout d’abord sur les données géodésiques de haute

qualité issues de solutions globales VLBI, SLR et GPS combinées dans le cadre de la

réalisation de l’ITRF. Ce champ de vitesse a ensuite été densifié aux échelles continentale,

nationale et régionale par les résultats de réseaux GPS permanents. Etant donné la

faible amplitude des déformations recherchées en Europe, un effort méthodologique a

été entrepris suivant deux axes.

Le premier axe a consisté à utiliser et adapter les méthodes développées dans le

cadre de la recherche sur les systèmes de référence. Les apports majeurs de cette re-

cherche sont le traitement correct des contraintes de définition du système de référence

dans les jeux de coordonnées et la combinaison des solutions géodésiques. L’approche

en contraintes minimales consiste tout d’abord à retirer toute contrainte externe ap-

pliquée au jeu de coordonnées, et à n’ajouter ensuite que le minimum d’information de

système de référence permettant de travailler avec le jeu de coordonnées. Elle garan-

tit que le jeu de coordonnées n’est pas modifié par des contraintes externes et que la

matrice variance-covariance reflète réellement la précision intrinsèque des mesures. Les

méthodes de combinaison permettent d’exprimer des solutions hétérogènes, analysées

séparément sous la forme d’une solution cohérente et unique. La cohérence est obtenue

par l’application de la définition du système de référence de manière homogène et si-

multanée pour toutes les solutions. La redondance des solutions est utilisée pour réaliser

une solution moyenne à partir des solutions individuelles et pour ré-évaluer le poids de

chaque solution dans la combinaison finale. L’unicité est assurée grâce aux points par-

tagés par les solutions agissant comme des chevilles entre les solutions. En n’utilisant

que des transformations géométriques à 7 ou 14 paramètres, le modèle de combinaison

permet de préserver l’information intrinsèque portée par chaque jeu et permet d’obtenir

une estimation réaliste de la précision en tenant compte du niveau d’accord entre les

solutions. Enfin, cette méthode permet de bénéficier de toute l’information statistique

permettant l’évaluation de la qualité de la solution combinée obtenue.

Ces méthodes ont d’abord été appliquées à l’analyse des résultats de réseaux GPS

permanents. Une méthodologie d’obtention simultanée de séries temporelles de posi-
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tions et de solutions positions/vitesses à partir des solutions journalières ou hebdoma-

daires a été proposée et appliquée aux résultats des réseaux GPS permanents EUREF-

EPN (réseau européen) et RGP (réseau GPS permanents français). Les solutions po-

sitions/vitesses ainsi obtenues ont ensuite été combinées avec une solution du réseau

REGAL et une sélection de sites de l’ITRF2000. Enfin, ces outils ont permis des essais

de méthodologie de combinaison de résultats issus de campagne GPS avec les résultats

des réseaux GPS permanents. Ce travail a abouti à la détermination d’un champ de

vitesse comprenant 64 sites, cohérent à l’échelle de l’Europe et de précision de l’ordre

de 1 mm/an. La combinaison avec les données de campagnes a permis l’obtention d’un

champ de vitesse densifié sur des zones d’intérêt géophysique particulier (Alpes occi-

dentales, fossé rhénan) comprenant 135 points déterminés avec une précision comprise

entre 0.5 à 2.5 mm/an.

D’un point de vue pratique, les observations de campagnes ont été traitées avec le

logiciel GAMIT/GLOBK. Le traitement des contraintes dans les jeux de coordonnées

et la combinaison ont été réalisés avec les programmes du logiciel CATREF développé à

l’IGN. Pour les besoins de ce travail, une collection d’utilitaires a été développée permet-

tant la réalisation de séries temporelles de positions et de solutions positions/vitesses,

la combinaison de solutions, l’analyse de la qualité des résultats. Ces modules sont re-

groupés sous la forme d’un ensemble de scripts, sh-catref.

Un grand nombre d’observations géodésiques de très grande qualité sont et seront dis-

ponibles ces prochaines années à travers les efforts des différentes équipes géophysiques

et des instituts géographiques. Par exemple, le réseau GPS permanent EUREF-EPN

compte aujourd’hui environ 150 stations GPS permanentes et en comptera quelques

centaines dans les années à venir. Des réseaux GPS permanents et semi-permanents

comme le réseau REGAL, densifient ce réseau européen dans des zones où l’on sait

que les régimes de déformation et de contrainte ont une grande variabilité spatiale. La

géodésie va donc permettre ces prochaines années la détermination d’un champ de vi-

tesse dense (maille de l’ordre de 50-100 km) et précis au niveau du millimètre par an. Il

ne sera pas possible à un groupe ou une personne seule de traiter l’ensemble des données.

Le concept de combinaison de jeux de coordonnées apporte une réponse à ce problème en

permettant de synthétiser les solutions géodésiques réalisées par différents groupes et de

les exprimer simultanément, de manière rigoureuse et cohérente à l’échelle continentale

à la condition que les contraintes appliquées à la solution soit explicitement décrites. Les

outils développés au cours de la thèse permettent la réalisation de ce travail.

Le second axe méthodologique a consisté à développer des méthodes d’analyse ri-

goureuse d’un champ de vitesse géodésique pour tenter d’extraire le maximum d’infor-

mation en vue de l’interprétation géophysique, tout en tenant compte de l’incertitude

associée au champ de vitesses. La première partie de cette recherche a utilisé une ap-

proche statistique pour analyser les résidus lors de l’estimation d’un pôle d’Euler. Cette

méthode montre que le test généralement utilisé, consistant à regarder si un vecteur

sort ou non de son ellipse d’erreur pour un intervalle de confiance donné, n’est pas tou-

jours le test le plus approprié et que la formulation de ce test peut être affinée. Ces
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outils permettent de tester le niveau de rigidité de l’intérieur des plaques tectoniques

et de proposer une définition optimale d’un référentiel pour représenter les vitesses en

vue de l’interprétation tectonique. Enfin, ces outils permettent de tester rigoureusement

l’existence de déformation au sein d’un sous-ensemble de sites. La seconde partie de

l’analyse d’un champ de vitesse géodésique consiste en la détermination du champ de

gradient spatial des vitesses, généralement décomposé en champ de tenseur des taux de

déformation et champ de taux de rotation. Une approche simple consistant en l’esti-

mation d’un gradient de vitesse constant à partir de (au moins) 3 sites géodésiques est

tout d’abord utilisée. Le résultat obtenu avec cette solution montre un bon niveau d’ac-

cord entre les régimes de déformations indiquées par les informations sismologiques et

géologiques. Cependant, cette méthode se montre très sensible à la géométrie du réseau

et aux incertitudes des vitesses. De plus, en moyennant la déformation sur de grandes

surfaces, elle ne permet pas une estimation quantitative précise de la déformation à

travers les principales structures. Un calcul a alors été réalisé par A. Bos (Université

d’Utrecht) à partir d’un champ de vitesse densifié et utilisant une méthode d’inversion

du champ de gradient de vitesse, inspirée des méthodes de tomographie sismique du

manteau (Spakman et al., 1990, Nyst, 2001). Les résultats montrent clairement que les

plus forts taux de déformation en Méditerranée occidentale se situent dans les Apennins,

les Dinarides et la région du Frioul. Ils montrent aussi clairement la rotation du bloc

adriatique autour d’un pôle situé dans la plaine du Pô.

D’un point de vue pratique, l’ensemble des méthodes d’analyse d’un champ de vitesse

(à l’exception de la méthode d’inversion du champ de déformation réalisée à l’univer-

sité d’Utrecht) a été implémenté dans une collection de programmes appelé pole. Ces

programmes ont été utilisés pour l’analyse de plusieurs champs de vitesse : ITRF97, so-

lution issue de la combinaison des réseaux GPS permanents EUREF, RGP et REGAL

de l’ITRF2000, solution GPS globale de l’IGS.

Ces efforts méthodologiques ont permis d’obtenir pour la première fois un champ de

vitesse couvrant l’Europe et la Méditerranée occidentale permettant de contraindre la

cinématique complexe de cette région. L’analyse statistique en pôle de rotation indique

que l’Europe centrale (Nord des Alpes et des Carpathes, est du graben du Rhin) présente

un niveau de rigidité de l’ordre de 0.4 mm/an. Les sites de cette région définissent donc

un référentiel dans lequel il est possible de représenter les vitesses résiduelles. Ce niveau

de rigidité de l’Europe centrale indique par ailleurs que les effets du rebond post-glaciaire

sont très faibles dans cette région. Les sites situés à l’ouest du Graben du Rhin et

dans la péninsule Ibérique au sud des Pyrénées ne présentent pas de vitesse résiduelles

significatives dans le référentiel Europe centrale. Ces données permettent de fixer une

borne supérieure de l’ordre de 0.5 mm/an pour ces structures. De la même manière, les

sites géodésiques situés en Corse et en Sardaigne ne présentent pas de vitesse significative

et suggèrent que le bloc Corso-Sarde est actuellement solidaire de l’Europe stable à la

précision des données géodésiques (<1 mm/an). Les vitesses résiduelles montrent en

revanche clairement que les mouvements les plus forts sont localisés le long des Apennins,

le long des Dinarides et en Sicile. Les vitesses géodésiques et les informations sismo-
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tectoniques supportent l’idée d’une rotation anti-horaire de la plaque adriatique autour

d’un pôle situé dans la plaine du Pô. Cependant, aucun pôle ne permettant de prédire

l’ensemble des données géodésiques et sismologiques au nord des Apennins, les données

géodésiques suggèrent une déformation interne ou une fragmentation de cette micro-

plaque. Cette rotation pose le problème de la définition de la frontière sud de cette

micro-plaque. Les données géodésiques actuelles ne permettent pas de résoudre cette

question.

La compréhension de la cinématique de cette frontière de plaques se heurte à deux

problèmes majeurs. La direction et la vitesse de convergence Afrique/Europe restent

mal connues. Le manque d’équipement en sites géodésiques de bonne qualité sur la

plaque africaine empêche pour l’instant toute estimation précise de la cinématique

Afrique/Eurasie. Cependant, l’ensemble des estimations publiées à ce jour indiquent

que les valeurs prédites par le modèle cinématique NUVEL1A surestiment probable-

ment la vitesses de convergence de 30 à 60%. Second problème, la part de la conver-

gence totale Afrique/Eurasie absorbée dans les châınes du Maghreb reste inconnue. Les

estimations basées sur la sommation du tenseur des moments sismiques, la sismicité

connue sur la côte nord de l’Algérie, l’absence de mouvement relatif du bloc Corso-

Sarde par rapport au continent Européen, la faible de la déformation dans les Alpes

sont autant d’indices qui suggèrent que la quasi-totalité de la convergence doit être ab-

sorbée dans les châınes du Maghreb. Les données géodésiques s’accordent à proposer une

direction de convergence Afrique/Eurasie autour N45W à la longitude de la Sicile. La

relation entre l’extension NE-SW notée dans les Apennins, la rotation anti-horaire du

bloc adriatique et la convergence Afrique/Europe reste donc entièrement à comprendre.

Cependant ce résultat milite en faveur de l’intervention d’autres forces que la poussée

liée à la convergence des deux grandes plaques pour expliquer le régime de déformation

dans la péninsule italienne.

Dans les Alpes occidentales, les vitesses de déformation sont faibles, toujours

inférieures à 2 mm/an. Ces valeurs sont plus faibles que celles publiées jusqu’à main-

tenant pour cette région et présentent une meilleure compatibilité avec l’estimation de

la déformation sismique. Les résultats obtenus à partir de 5 stations GPS permanentes

localisées le long d’un profil Lyon-Turin suggèrent que le régime de déformation est do-

miné par un cisaillement dextre combiné à de l’extension est-ouest. Bien qu’à la limite de

la résolution des données géodésiques, cette figure d’extension est présente dans toutes

les solutions analysées au cours de cette thèse. Ce résultat pose la question des forces

responsable de ce régime de déformation et deux explications possibles sont discutées.

Tout d’abord, ce régime de déformation est compatible avec des conditions cinématiques

aux limites de l’arc alpin occidental imposées par une rotation anti-horaire du bloc

adriatique avec un pôle situé dans la plaine du Pô. Ensuite, des résultats de modèles

numériques de déformation indiquent que l’extension dans le coeur de la châıne est com-

patible avec des conditions aux limites en extension, nulles ou en légère convergence.

Dans ces modèles, la valeur du taux d’extension dans le coeur de la châıne est le résultat

de la compétition entre d’une part les forces imposées par les conditions cinématiques
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aux limites et d’autre part l’étalement de la châıne sous l’effet de son propre poids.

L’amplitude du taux d’extension dépend fortement des propriétés rhéologiques choisie

pour la croûte et en particulier des résistances de la croûte supérieure et inférieure. Les

résultats géodésiques obtenus posent la question de savoir depuis combien de temps la

compression n’est plus le régime dominant de l’arc alpin occidental.

La densité de nouvelles stations GPS permanentes fournira ces prochaines années

une image détaillée et précise de la déformation crustale en Europe. En particulier, ce

champ de vitesse permettra de tester la localisation de la déformation et l’existence de

blocs rigides, la contribution des principales failles dans le champ de déformation. Ces

informations permettront de juger de la validité des approches “continues” ou “blocs

rigides” pour décrire la déformation crustale en Europe et Méditerranée.

Enfin les travaux réalisés au cours de cette thèse ont des implications sur la définition

des systèmes de référence géodésiques. En particulier, ils permettent d’estimer l’erreur

réalisée en définissant un système de référence à coordonnées fixes dans le temps, comme

c’est le cas pour le système de référence légal actuel RGF93 et sa réalisation, le Réseau

Géodésique Français (RGF). Les solutions géodésiques sur les Alpes et la France réalisées

au cours de cette thèse ont montré que des mouvements d’origine tectonique supérieurs

à 2 mm/an étaient improbables et que la plupart des vitesses en dehors des Alpes sont

inférieurs à 0.5 mm/an. La précision du RGF étant de l’ordre de 1-1.5 cm (à 1 sigma),

ce résultat indique qu’il faut au minimum une décennie avant que le “bruit tectoni-

que” devienne comparable à la précision des coordonnées de ce réseau. Par ailleurs, les

solutions issues du traitement des réseaux GPS permanents permettent la réalisation

d’un référentiel géodésique précis au niveau de quelques millimètres, cohérent à l’échelle

européenne et globale. Il est donc nécessaire de connâıtre avec exactitude le niveau de

compatibilité entre les coordonnées obtenues à partir des stations GPS permanentes et

les réseaux géodésiques ancien comme le RGF, afin de fournir aux utilisateurs topogra-

phiques des stations permanentes le meilleur processus d’obtention de coordonnées dans

le système de coordonnées légal. Dans le cadre de ce travail, le Réseau de Référence

Français (RRF) a été recalculé et des solutions issues du réseau géodésique GPS perma-

nent français (RGP) ont été analysées. Une combinaison des solutions de campagne et

des réseaux permanents a été réalisée. Enfin, une analyse de la compatibilité du champ

de vitesse ITRF97 avec le modèle cinématique NNR-NUVEL1A, jusqu’il y a peu utilisé

pour l’obtention de coordonnées dans le système de référence européen (ETRS89) a été

présentée. Les outils et résultats sont donc en place pour l’étude scientifique de l’articu-

lation entre les coordonnées issues des réseaux GPS permanents et les coordonnées du

système légal en France.
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GPS permanent dans les Alpes, configuration et premiers résultats. Bull. Soc.
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Ritz, J.-F. Tectonique récente et sismotectonique des Alpes du sud: Analyse en

termes de contraintes. Quaternaire, 3 : 111–124, 1992.

Robbins, J. W., D., E. Smith et C. Ma. Horizontal crustal deformation and

large scale plate motions inferred from space geodetic techniques. Contribution

of Space Geodesy to Geodynamics: Crustal Dynamics, Geodyn. Ser., 23 : 21–36,

1993.

307



BIBLIOGRAPHIE

Roure, F., P. Heitzmann et R. Polino. Deep structure of the Alps. Mem. Soc.
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Résumé

Les chaînes alpines et les bassins de Méditerranée occidentale constituent la frontière de plaque complexe
accommodant la convergence entre les plaques Afrique et Eurasie en Europe. La cinématique de cette région
et la déformation accommodée par chaque structure restent pour une grande part à quantifier. L'objet de ce
travail est la détermination et l'analyse d'un champ de vitesses géodésiques, homogène et précis au niveau de
1 mm/an, couvrant l'Europe et la Méditerranée occidentale. Pour atteindre ce résultat, des méthodes de
combinaison de jeux de coordonnées positions/vitesses ont été utilisées et adaptées. Elles permettent
l'expression des résultats de différents réseaux géodésiques dans un champ de vitesses unique et cohérent.
Un premier champ de vitesses a ainsi été déterminé à partir de la combinaison des résultats des réseaux GPS
permanents européen (EUREF), français (RGP), REGAL (Alpes occidentales) avec une sélection de sites du
repère de référence terrestre ITRF2000. Dans une deuxième étape, ces résultats ont été densifiés par des
mesures de campagnes dans les Alpes occidentales, le Jura et le fossé rhénan. Une analyse statistique du
champ de vitesses indique que les sites d’Europe centrale (Nord des Alpes et des Carpathes, Est du graben
du Rhin) présentent un niveau de rigidité meilleur que 0.4 mm/an. Ces sites permettent donc de définir un
référentiel dans lequel les vitesses résiduelles en Europe et Méditerranée peuvent être représentées avec un
biais minimum. Dans ce référentiel, l'Espagne, la Méditerranée occidentale et le bloc Corso-Sarde ont des
vitesses résiduelles négligeables. Ce résultat indique que le raccourcissement lié à la convergence
Afrique/Europe est principalement absorbé dans les chaînes du Maghreb. Les données géodésiques
confirment la rotation anti-horaire du bloc Adriatique par rapport à l'Europe stable autour d'un pôle situé
dans la plaine du Pô. Cette rotation implique une extension de 2-5 mm/an le long des Apennins, un
raccourcissement de ~2 mm/an dans les Alpes centrales et de 4-5 mm/an dans les Dinarides. Dans les Alpes
occidentales, les mouvements ne dépassent pas 1.5 mm/an. Les vitesses indiquent un régime de déformation
combinant décrochement dextre et extension localisée dans le coeur de la chaîne. Dans la partie sud des
Alpes occidentales et en Provence, le régime est dominé par le raccourcissement NS à NW-SE. Le régime de
déformation des Alpes semble donc être contrôlé par des conditions cinématiques aux limites imposées par
la rotation du bloc Adriatique. Par ailleurs, des simulations numériques suggèrent que, dans un contexte de
très faible convergence ou de légère extension, la contribution des forces de volume liées à la topographie de
la chaîne alpine occidentale est suffisante pour générer de l'extension dans le coeur de l'arc alpin occidental.
Enfin, les points situés au Sud de la Méditerranée occidentale et susceptibles d'appartenir à la plaque Afrique
indiquent une vitesse de convergence Afrique/Eurasie en Europe de 30 à 50% plus faible que celle prédite
par le modèle NUVEL1A. Ce résultat est confirmé par l'étude d'une solution GPS globale, incluant des sites
géodésiques sur l'ensemble de la plaque Afrique.


