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Introduction 
 
 
 
La surface terrestre peut être divisée en deux domaines, les plaques rigides et les régions 
accommodant la déformation liée aux mouvements différentiels entre ces plaques. La part de 
ces dernières est estimée à 15% de la surface terrestre [Gordon, 1995]. Parmi ces 15% on 
trouve des zones étroites (ex : les dorsales ou les zones de fractures séparant les plaques 
océaniques) et des zones larges comme les domaines intracontinentaux tel que le Tibet. Les 
mécanismes impliqués dans les déformations intracontinentales restent mal compris, et encore 
débattus. Ce travail, par la mesure directe de la cinématique actuelle de la collision 
Arabie/Eurasie à l’aide du Système de Positionnement Global (GPS), s’intègre dans la 
compréhension de la déformation intracontinentale. Les apports du champ de vitesse sur la 
compréhension de la tectonique actuelle seront détaillés en tenant compte des données 
géologiques et sismotectoniques. Cette cinématique sera ensuite utilisée pour contraindre la 
modélisation mécanique tridimensionnelle des déformations de la lithosphère iranienne, ce 
qui nous permettra d’étudier la rhéologie, la structure et les forces mises en jeu dans la 
dynamique actuelle de cette région. Nous verrons alors s’il est possible d’expliquer le champ 
de vitesse observé par de la déformation continue ou discontinue. 

Le GPS : un outil de la quantification précise des mouvements actuels 
Comme le laissaient entendre les premiers articles sur les applications possibles du GPS à des 
fins géologiques (ex : Dixon, 1991 ou Hager et al., 1991), le GPS et la géodésie spatiale ont 
permis une avancée importante de la quantification des déformations de la surface terrestre. 
De nombreuses régions ont été observées par ces outils, et le GPS a fait ses preuves dans 
l’estimation des mouvements horizontaux aux frontières de plaques (ex : Feigl et al., 1993 ; 
Reilinger et al., 1997 ; McClusky et al., 2000 ; Wang et al., 2001 ; Walpersdorf & Vigny, 
1998). De plus, l’utilisation de stations réparties sur toute la surface terrestre a permis 
d’établir des modèles globaux de la cinématique actuelle des plaques (ex : REVEL, Sella et 
al., 2002). Avant l’essor du GPS, la cinématique des plaques était donnée par le modèle 
NUVEL-1A [DeMets et al., 1990 ; 1994 ; Argus & Gordon, 1991], basé sur l’anomalie 
magnétique datée à 3,16 millions d’années, l’orientation des failles transformantes et les 
vecteurs glissement des séismes. La comparaison de la cinématique actuelle des plaques et 
celle donnée par NUVEL-1A montre des différences statistiquement significatives pour 
seulement un tiers des plaques [Sella et al., 2002]. Les incohérences sont dues, d’après Sella 
et al. [2002], soit à des erreurs systématiques dans le model NUVEL-1A, soit à un 
changement réel de cinématique depuis le milieu du Pliocène. Le GPS a aussi mis en évidence 
d’importantes différences entre les vitesses actuelles et géologiques de certaines failles, 
comme c’est le cas pour la faille de l’Altyn Tagh au Sud du bassin du Tarim. Les vitesses 
géologiques de cet accident tectonique sont estimées à ~20-30 mm/an [Peltzer et al., 1989 ; 
Ryerson et al., 1999 ; Meriaux et al., 2000], alors que les études GPS indiquent un taux de 
l’ordre de ~10 mm/an [Bendick et al., 2000 ; Chen et al., 2000 ; Shen et al., 2001].  
Au delà de la couverture spatiale de la déformation, le GPS, et en particulier le GPS 
permanent, a révélé des phénomènes temporels jusqu’alors insoupçonnés. Ainsi, les « séismes 
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silencieux » périodiques [Dragert et al., 2001 ; Miller et al., 2002] ou les variations 
saisonnières de grande longueur d’onde ont été mis en évidence [Blewitt et al., 2001]. 
L’analyse des séries temporelles et la détection de plusieurs causes de variations périodiques 
ont permis d’améliorer la compréhension des erreurs sur les mesures (ex : Zhang et al., 1997 ; 
Mao et al., 1999 ; Dong et al., 2002). Néanmoins, il reste encore difficile d’estimer la borne 
inférieure de la rigidité d’une région à partir des données GPS (ex : Nocquet et al., 2001 et 
Nocquet & Calais, 2003), de même que les faibles déformations de certaines chaînes de 
montagnes (ex : Vigny et al., 2002). 

Les déformations de la lithosphère : continues ou localisées ? 
L’obtention de champs de vitesse aussi détaillés que possible sur la frontière de plaques est un 
enjeu majeur dans la compréhension des mécanismes de la déformation lithosphérique. En 
effet, même si le champ de vitesse renseigne uniquement sur les mouvements de la surface, il 
est directement lié aux propriétés rhéologiques et structurales des différentes couches de la 
lithosphère. Par conséquent, la mesure du champ de vitesse en surface est essentielle pour 
comprendre la déformation intracontinentale. En particulier, elle permet de discuter de la 
distribution de la déformation intracontinentale : est-elle localisée uniquement à la périphérie 
des blocs quasi-rigides formant la frontière entre deux plaques (ex : Avouac & Tapponnier, 
1993) ? Est-elle répartie sous la forme d’un écoulement continu (ex : England & McKenzie, 
1983) ? Ces deux théories ont été utilisées pour modéliser les déformations de l’Asie centrale, 
dans un cas à l’aide de modèles constitués de blocs rigides (ex : Avouac & Tapponnier, 1993 ; 
Peltzer & Saucier, 1996), et dans l’autre avec un modèle de type « thin viscous sheet » (ex : 
England et al., 1985 ; England & Molnar, 1997). Les hypothèses rhéologiques sont tout à fait 
différentes selon l’une ou l’autre des approches. Les modèles de type « thin viscous sheet » 
[England & McKenzie, 1982, 1983] impliquent que la déformation soit contrôlée par le 
manteau supérieur supposé plus résistant que la croûte [Molnar, 1992]. Les modèles de blocs 
nécessitent des zones de faiblesses étroites, localisées à la frontières des blocs (ex : Meade et 
al., 2002). Récemment, Maggi et al. [2000a ; 2000b] ont montré que la sismicité des zones de 
déformation intracontinentale était limitée à la croûte. A partir de leurs observations, ces 
auteurs suggèrent que la croûte sismogénique soit la partie la plus résistante de la lithosphère 
dans ces régions. De telles propriétés conduiraient alors à privilégier les modèles de blocs et 
expliqueraient le succès récent de leur application aux régions de la mer de Marmara [Meade 
et al., 2002] ou de l’Est de la Californie [McClusky et al., 2001]. Néanmoins, que ce soit avec 
l’une ou l’autre de ces approches, la rhéologie ou la structure de la lithosphère sont toujours 
très simplifiées. Dans le cas des modèles « thin viscous sheet », on ne tient pas compte des 
discontinuités et on utilise une rhéologie moyenne de la lithosphère. Pour les modèles de 
blocs, on utilise principalement les discontinuités en minimisant la déformation de la 
lithosphère. Pourtant, certains résultats de modélisation mécanique ont montré qu’il était 
possible de combiner les discontinuités liées aux failles avec la rhéologie de la lithosphère 
(ex : Melosh & Raefsky, 1981 ; Bird & Baumgardner, 1984 ; Kong & Bird, 1995 ; Lynch & 
Richards, 2001 ; Chéry et al., 2001 ; Provost et al., 2003). 

L’Iran : un archétype idéal de déformation intracontinentale 
De nombreuses régions marquées actuellement par la déformation intracontinentale ont été 
étudiées par la géodésie (ex : le plateau tibétain, la Turquie). En Turquie, la couverture GPS 
importante montre que la déformation est principalement de type bloc rigide avec un 
échappement latéral de l’Anatolie. Au Tibet, la taille importante de la zone de déformation et 
la logistique parfois difficile rendent très hétérogène la couverture par le GPS, malgré le 
nombre important d’études. Par conséquent il n’existe pas encore de conclusions définitives 
sur les mécanismes de déformation. L’Iran se trouve entre ces deux grandes régions (voir 
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figure 1). Les reliefs du pays sont le résultat de la convergence Arabie/Eurasie, et la zone de 
déformation coïncide assez bien avec les frontières politiques du pays. La taille plus réduite et 
la logistique plus aisée de la région permettent donc de développer une étude GPS de la quasi 
globalité de la collision Arabie/Eurasie en Iran. En se basant sur l’étude de la sismicité, des 
mécanismes au foyer, des traces de failles en surface et d’images Landsat, Jackson & 
McKenzie [1984] ont proposé un schéma de la déformation de cette partie de l’arc himalayo-
alpin. Dans la partie Ouest du pays (43°E-58°E), la déformation se concentre dans les chaînes 
récentes (5-6 Ma) et actives du Sud (Zagros) et du Nord (Alborz, Talesh et Caucase, voir 
figure 1). Entre ces chaînes, le Bloc Central Iranien supposé rigide transmet la déformation 
non accommodée par le Zagros aux régions du Nord. A l’Est, la croûte océanique du golfe 
d’Oman subducte sous le Makran, poussant le bloc du Lut vers le Nord pour former les hauts 
reliefs du Kopet-Dag, dernière trace de déformation intracontinentale avant d’atteindre 
l’Eurasie. Malgré leur allure cylindrique ces chaînes sont complexes, et certaines en 
convergence oblique, présentent du partitionnement (le Zagros, l’Alborz et le Kopet-Dag, voir 
par exemple : Lyberis & Manby, 1999 ; Talebian et Jackson, 2002 ; Jackson et al., 2002 ; 
Allen et al., 2003). Le comportement sismique de ces orogènes est contrasté. La sismicité du 
Zagros semble exprimer moins de 15% de la déformation accommodée par la chaîne, alors 
que celle de l’Alborz serait presque entièrement sismique [Jackson & McKenzie, 1988]. Mais 
la déformation ne se limite pas aux larges régions des chaînes de montagnes, elle est aussi 
concentrée sur les accidents décrochants de la transition entre la collision du Zagros et la 
subduction du Makran. De même, plus au Nord, le Lut est bordé à l’Est et à l’Ouest par de 
grandes failles décrochantes. 
 

 
Figure 1: Vitesses horizontales par rapport à l’Eurasie pour la partie Est de l’arc himalayo-alpin. Les 
vecteurs bleus sont de McClusky et al. [2000], les rouges de Wang et al. [2001]. Les ellipses d’erreur ne sont 
pas dessinées pour une meilleure lisibilité.  Kopet : Kopet-Dag. 

 
Jusqu'à présent, la cinématique de ces différents mécanismes de déformation intracontinentale 
n’avait pas été quantifiée par des mesures directes, excepté dans la partie Sud-Est du Zagros 
[Tatar et al., 2002]. Seul le modèle de vitesse de Jackson et al. [1995], basé sur le tenseur des 
taux de déformation déduit des mesures de sismicité instrumentale et sur les taux de 
convergence du model NUVEL-1A [DeMets et al., 1990 ; 1994 ; Argus et al., 1991], donnait 
une estimation du champ de vitesse actuel de l’Iran. Toutefois, le taux de convergence 



INTRODUCTION 

 14 

Arabie/Eurasie indiqué par NUVEL-1A est actuellement remis en question par des études 
plus détaillées du mouvement de la plaque arabe (ex : Jestin et al., 1994 ; Chu & Gordon, 
1998 ; Sella et al., 2002 ; Kreemer et al., 2003 ; McClusky et al., 2003 ; McQuarrie et al., 
2003).  
Un réseau GPS à l’échelle de l’Iran a donc été mis en place pour déterminer la cinématique 
actuelle de la collision. Le champ de vitesse obtenu avec ce réseau, ainsi que celui d’un réseau 
local implanté dans l’Alborz central, et leurs implications en terme de tectonique, rhéologie et 
mécanismes de déformation de la lithosphère iranienne sont présentés dans cette thèse. 

Plan de la thèse 
Le chapitre I est une brève synthèse des connaissances actuelles sur le contexte géodynamique 
et tectonique de l’Iran ainsi que la structure de la lithosphère iranienne.  
Le chapitre II présente les bases théoriques du Système de Positionnement Global et la 
stratégie utilisée dans cette étude pour traiter les données. Les différents réseaux de sites GPS 
et les mesures qui ont été faites en Iran et en Oman sont ensuite décrits. Enfin, la construction 
du champ de vitesse et son expression dans un référentiel où la convergence Arabie/Eurasie 
apparaît clairement est expliquée ; on teste alors différentes définitions de l’Eurasie stable. 
Dans le chapitre III, nous discutons l’apport de ce champ de vitesse à la compréhension de la 
tectonique régionale. Un nouveau pôle de rotation de la plaque arabe est estimé. De même, les 
sites installés en Iran central permettent de définir un mouvement de bloc rigide de cette 
région. Nous verrons si la géodésie confirme les limites de ce bloc suggérées par la faible 
sismicité du centre de l’Iran. L’étude des mouvements relatifs des plaques arabe, eurasienne et 
du Bloc Central Iranien permet d’accéder aux vitesses géologiques et nous livre la 
déformation accommodée par les différentes structures géologiques.  
Enfin, le chapitre IV, par la construction de deux modèles thermomécaniques en éléments 
finis, discute des relations entre la cinématique, la rhéologie et le mode de déformation 
(localisé ou non) de la lithosphère iranienne. Pour cela, le premier modèle en 2.5D simule la 
déformation de la chaîne  du Zagros en tenant compte de la perturbation thermique engendrée 
par la subduction du manteau lithosphérique arabe sous l’Iran. On essaye ensuite avec un 
modèle en 3D à l’échelle de l’Iran, incorporant des zones de faiblesse thermique comme le 
Zagros et des zones de faiblesse purement rhéologique comme les grands décrochements 
intracontinentaux, de reproduire le champ de vitesse observé. 
Les articles publiés ou soumis dans le cadre de cette étude sont présentés dans les annexes 1 à 
3. Le premier est principalement en rapport avec le traitement des données GPS du réseau 
Iran Global. Le second incorpore de nouvelles données GPS et discute de l’apport du champ 
de vitesse du réseau Iran Global à la tectonique régionale. Le troisième présente les résultats 
du réseau installé sur la partie centrale de l’Alborz ainsi que les conclusions tectoniques en 
résultant. Les fichiers de commandes utilisés pour le traitement des données GPS 
(GAMIT/GLOBK) sont donnés dans l’annexe 4. 
Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre d’une collaboration franco-iranienne. Les 
organismes impliqués dans la réussite des mesures GPS et donc de ce travail sont le National 
Cartographic Center (NCC) de Téhéran, l’International Institute of Earthquake Engineering  
and Seismology (IIEES) de Téhéran, le Laboratoire Dynamique de la Lithosphère (LDL) de 
Montpellier, le Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (LGIT) de Grenoble 
et l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Paris. 
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CHAPITRE I 
 

 Contexte géodynamique et tectonique de l’Iran et du 
Moyen-Orient 

 
 
 

Introduction 
L’Iran, pays du Moyen-Orient, fait partie de la zone de convergence Nord-Sud entre les 
plaques Arabie et Eurasie, et ses reliefs contribuent à la création de l’arc Himalayo-Alpin. La 
déformation dans la région bordée par les longitudes ceinturant le pays (44° E et 61°E) est 
grossièrement limitée aux frontières géographiques Nord et Sud de l’Iran. Elle est presque 
intégralement intracontinentale excepté au Sud-Est où la croûte océanique du golfe d’Oman 
subducte vers le Nord sous la marge iranienne. La formation des hauts reliefs iraniens résulte 
de l’accrétion de plusieurs blocs et bassins marginaux pris en étau entre l’Arabie et l’Eurasie 
lors de la fermeture de la Néo-Téthys. La diversité des objets et structures géologiques de 
l’Iran et de ses alentours (chaîne de collision, bassins sédimentaires, zones de subduction, 
grands décrochements, blocs rigides, sutures ophiolitiques et volcanisme récent) atteste de 
l’histoire géodynamique compliquée de la région. La complexité de cette mosaïque contribue 
à modeler le champ de déformation résultant de la convergence entre les plaques arabe et 
eurasienne. 
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1. La géographie de l’Iran 
L’Iran est un pays à l’altitude moyenne élevée (1500 m), composé de plusieurs chaînes de 
montagnes (voir figure I-1). Ces chaînes, parties intégrantes de l’arc Himalayo-Alpin, 
ceinturent le pays au Nord (Alborz, Talesh et Kopet-Dag) et au Sud (Zagros). Au centre, la 
zone de Sanandaj-Sirjan  est formée de hauts plateaux dominant la dépression du Kavir en 
partie composée de déserts de sel. A l’Est, le désert du Lut puis la chaîne du Sistan marquent 
la frontière avec l’Afghanistan et le Pakistan. Les petits reliefs du Makran au Sud de la 
dépression de Jaz Murian font face aux reliefs de l’Oman de l’autre coté du golfe d’Oman. 
 

 
Figure I-1 : Situation géographique de l’Iran. Aps : péninsule d’Apsheron, Balk : massif du Balkhan, Jaz 
M : Jaz Murian. 

 
Deux coupes topographiques Nord-Sud à 52° E et 59° E de longitude montrent des 
différences entre l’Est et l’Ouest du pays (voir figure I-2). La partie Ouest de l’Iran a une 
altitude élevée avec des chaînes de montagnes au Nord et au Sud et le plateau de Sanandaj-
Sirjan. C’est dans l’Alborz que se situe le mont Damavand, sommet de l’Iran culminant a 
5663 m d’altitude (voir figure I-2a). La partie Est (domaine continental/océanique), présente 
des altitudes plus modestes hormis au Nord avec les sommets du Kopet-Dag. De grosses 
différences bathymétriques existent entre le golfe Persique dont la profondeur maximale est 
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de -70 m et le golfe d’Oman  qui atteint par endroit -3370 m de profondeur. Le changement 
de profondeur s’opère très rapidement aux alentours de 57° E de longitude. 
  

 
Figure I-2 : Coupes topographiques N-S aux longitudes 52° E (a) et 59°E (b). Les bandes grises 
représentent les variations de la topographie pour une bande de 20 km de large. Les pointillés gris 
indiquent le niveau de la mer.  L’origine des abscisses correspond à 24° N de latitude. 

 

2. Evolution géodynamique de l’Iran 
La partie moyenne orientale de l’arc himalayo-alpin est composée d’un assemblage d’une 
multitude de blocs et microplaques (Anatolie, Bloc Central Iranien, Lut, bloc Sud Arménien, 
etc.…). Tous ces blocs se sont accrétés à la marge eurasienne lors de la fermeture de la Néo-
Téthys pour donner la géométrie que l’on connaît actuellement. La figure I-3 montre les 
reconstructions paléogéographiques dans la région du Moyen-Orient depuis 80 Ma faites par 
Dercourt et al. [1986].  Six étapes différentes sont représentées : 
 
• 80 Ma / Santonien-Campanien 
A cette époque la création de plancher océanique téthysien est probablement finie. La 
convergence Arabie/Eurasie a débuté et la Téthys subducte sous la zone de Sanandaj-Sirjan et 
le Lut. Plus au Sud une subduction intra-océanique s’initie. 
Le bloc arménien vient de rentrer en collision avec l’arc du Petit Caucase mettant ainsi en 
place des ophiolites chevauchant l’arc vers le Nord et le bloc arménien vers le Sud. Les 
parties correspondant à l’Alborz, l’Iran central et le Lut sont sous une faible épaisseur d’eau 
conduisant à des dépôts carbonatés. Au Nord de la région de Sanandaj-Sirjan se déposent des 
sédiments pélagiques associés à de larges épanchements basaltiques. A l’Est, le bloc 
d’Helmand est immergé.  
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• 65 Ma / Crétacé-Paléocène 
A cette époque 1000 km de croûte océanique séparent l’Arabie de l’Iran. Au Sud la 
subduction intra-océanique donne lieu au charriage d’ophiolites sur la marge arabe, réactivant 
ainsi la subduction au Nord sous la zone de Sanandaj-Sirjan. Par conséquent le volcanisme 
calco-alcalin est réactivé sur la bordure Nord de la Téthys. C’est probablement pendant cette 
période que se produit l’accrétion de matériel océanique dans le bassin de la mer Noire, qui 
atteint sa largeur maximale au Paléocène. Il en est de même pour le bassin au Nord de la zone 
de Sanandaj-Sirjan. Un petit bassin est également en train de s’ouvrir au Nord du bloc 
d’Helmand. A cette époque, le système de bassins au Sud de la plaque Eurasie atteint alors les 
4500 km de long entre les Balkans et l’Afghanistan. Une rotation anti-horaire de 90° du bloc 
du Lut débute à cette époque, elle s’achèvera au Miocène.  
 
• 35 Ma / Eocène-Oligocène 
Au Nord-Ouest de l’Arabie toute la croûte océanique a subducté et les blocs commencent à 
s’assembler pour donner plus tard la microplaque anatolienne. Les ceintures volcaniques 
s’étendent des Balkans à l’Afghanistan. Localement les épaisseurs de dépôts volcaniques 
peuvent être importantes (3,5 km) comme pour la zone d’Orumiyeh-Dokhtar au Nord de 
Sanandaj-Sirjan. A l’Est du petit Caucase la ligne de ceintures se divise en deux, l’une longe 
Sanandaj-Sirjan pour aller jusqu’au Lut et l’autre passe par l’Alborz et rejoint l’Afghanistan. 
L’origine de la branche Nord est incertaine, pour Dercourt et al. [1986] elle résulte d’une 
subduction vers le Nord, conséquence de la fermeture du bassin de l’Iran central, alors que 
Berberian & King [1981] suggèrent une subduction vers le Sud de la Caspienne. 
 
• 20 Ma / Début Miocène 
La Néo-Téthys a maintenant disparu entre l’Arabie et l’Iran, seule persiste la subduction sous 
le Makran. Le mouvement décrochant dextre du Zagros commence à acquérir une composante 
chevauchante. Le déplacement vers le Nord de la plaque arabe déforme la mosaïque de blocs 
de l’Anatolie et l’Arménie. L’Anatolie s’échappe vers l’Ouest et l’Arménie remonte vers le 
Nord, comprimant le basin de la mer Noire qui reçoit les sédiments provenant des reliefs en 
création. L’Iran est comprimé entre l’Eurasie, l’Arabie et l’Inde. La distance Est-Ouest entre 
ces deux dernières plaques à la latitude de l’Iran diminue de 500 km entre 35 et 20 Ma. Par 
conséquent le raccourcissement à cette époque en Iran est plutôt orienté Est-Ouest, entraînant 
la fermeture du bras de la Téthys entre le Lut et L’Helmand et la formation des chaînes entre 
ces blocs [Tirrul et al., 1983] . La région centrale de l’Iran n’est que peu affectée par le 
raccourcissement, et 3000 m de sédiments épicontinentaux se déposent.  
 
• 10 Ma / Miocène Moyen 
La subduction sous le Makran est toujours active. La subduction du basin Est de la mer Noire 
sous le Grand Caucase conduit à 150 km de raccourcissement. A la même époque s’initie le 
chevauchement de la marge Sud des mers Noire et Caspienne. L’augmentation de la 
compression à cette période contribue probablement à l’accélération de subsidence des socles 
de ces bassins [Brunet et al., 2003]. Les reliefs de l’Alborz [Axen et al., 2001], du Zagros 
[Blanc et al., 2003] et du Kopet-Dag [Lyberis & Manby, 1999] se mettent en place. 
 
• Actuel  
La convergence Arabie/Eurasie se poursuit avec un taux quasi-constant (2-3 cm/an) depuis 
59 Ma [McQuarrie et al., 2003]. Par conséquent la surrection des chaînes iraniennes dans 
l’Ouest et au Nord-Est du pays continue, de même que la subduction sous le Makran. 
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Figure I-3 : Reconstruction paléogéographique de l’histoire de l’Iran, modifié d’après Dercourt et al. 
[1986]. 1 : mise en place d’ophiolites, 2 : dépôt d’évaporites, 3 : dépôt carbonatés de plateforme, 
4 : conglomérats,  5 : volcanisme, 6 : subduction, 7 : chevauchement, 8 : faille, 9 : croûte océanique, 
10 : croûte continentale, 11 : dorsale, A : bloc Sud arménien,  Alb : Alborz, GC : Grand Caucase, 
Hel : Helmand, KD : Kopet-Dag,  San : région de Sanandaj, Sir : région de Sirjan, ZO : Zagros Ouest, 
ZE : Zagros Est. 
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3. La structure actuelle de l’Iran 
3.1. Géologie 
Lensch et al., [1984] distinguent trois grandes unités structurales en Iran (voir figure I-4) : 
• Une unité Sud au Sud-Ouest du chevauchement principal du Zagros correspondant à la 
marge Nord de la plaque arabe. Elle est composée de sédiments de plateforme carbonatée du 
Paléozoïque au Miocène, puis de conglomérat syn-orogénique de la fin du Miocène au 
Pléistocène. Ces sédiments reposent sur la formation salifère infracambrienne d’Ormuz. C’est 
le plissement de cette zone associé à des chevauchements à pendage Nord-Ouest qui forme le 
Zagros. Sa limite Nord-Est est parfois marquée par des ophiolites.  
 

 
Figure I-4 :Carte structurale simplifiée de l’Iran d’après Lensch et al. [1984]. Le pays est divisé en trois 
grandes unités structurales : l’unité centrale en grisé transparent sur la figure et les unités Nord et Sud. 
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• Une unité Nord au Nord de la suture Nord Iranienne, c’est la marge Sud de l’Eurasie et la 
plateforme turkmène. Elle est composée d’une épaisse couche de sédiments Mésozoïques et 
Cénozoïques plissée lors de la formation du Kopet-Dag et du Caucase. Des roches 
ultrabasiques, reliques d’une ancienne croûte océanique, en marquent la bordure Sud. 
• Une unité centrale correspondant à la mosaïque de blocs accrétés à la marge eurasienne 
entre les deux unités précédemment citées. Elle comprend la zone de Sanandaj-Sirjan, l’arc 
volcanique d’Orumiyeh-Dokhtar, le Kavir, la chaîne de l’Alborz et le Lut. 
 

3.2. Structure profonde 
La connaissance actuelle de la structure profonde de l’Iran provient de données 
gravimétriques, sismiques et sismologiques (tomographie et fonctions récepteur). Par 
l’analyse du champ de pesanteur, Dehghani & Makris [1984] proposent un modèle 
d’épaisseur de croûte sous l’Iran (voir figure I-5). Ce modèle suggère une compensation 
isostatique de la majeure partie du pays excepté sous l’Alborz où le Moho semble se trouver à 
moins de 35 km de profondeur. 
 

 
Figure I-5 : Profondeur du Moho sous l’Iran déduite de mesures gravimétriques (d’après Dehghani & 
Makris, 1984). 

 
Plusieurs études sismologiques confirment en différents endroits les valeurs avancées par 
Dehghani & Makris [1984]. La tomographie [Pasyanos & Walter, 2002 ; Paul et al., 2002] 



CHAPITRE I. CONTEXTE GEODYNAMIQUE ET TECTONIQUE DE L’IRAN ET DU MOYEN-ORIENT 
 

 22 

suggère une racine sous le Zagros (voir figure I-6) identique à celle obtenue par gravimétrie 
[Snyder & Barazangi, 1986]. L’étude des fonctions de transfert dans le Zagros central [Tatar, 
2001] donne une profondeur de Moho à 48-50 km tout en permettant de détailler la structure 
de la croûte (20 km de croûte supérieure dont 11 km de couverture sédimentaire). Par une 
étude du même genre dans la région de Rudbar (partie Ouest de l’Alborz), Tatar [2001] 
confirme la faible profondeur du Moho (35 km) sous cette partie de la chaîne, avec une 
épaisseur de 20 km pour la croûte inférieure. Les épaisseurs crustales obtenues par Dehghani 
& Makris [1984] et Paul et al. [2002] sous le Kavir sont similaires. Il n’en est pas de même 
sous la zone de Sanandaj-Sirjan où les résultats des études gravimétriques [Dehghani & 
Makris, 1984 ; Snyder & Barazangi, 1986] ne donnent pas la même profondeur de Moho (45-
50 km) que les études de sismique réfraction (~25 km, Giese et al., 1983) ou de fonctions 
récepteur (65 km, Paul et al., 2002). 
 
 

 
Figure I-6 : Coupe au travers du modèle obtenu par Pasyanos & Walter [2002] par tomographie d’ondes 
de surface. La coupe s’étend du Soudan au centre de l’Iran en traversant la plaque Arabe.  

 

4. Cinématique actuelle du Moyen-Orient 
Bien que certaines études de sismicité aient été orientées vers l’étude de la cinématique du 
Moyen-Orient  (par exemple : McKenzie, 1978 ; Jackson & McKenzie, 1984), c’est avec 
l’avènement du système de positionnement global (GPS) et des campagnes géodésiques 
[Oral, 1994; Reillinger et al., 1997 ; McClusky et al., 2000, 2003] que la cinématique actuelle 
des régions Est méditerranéenne et Caucasienne a été révélée de façon directe (voir figure I-
7). Les mesures indiquent un raccourcissement d’environ 10 mm/an dans la région du 
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Caucase [McClusky et al., 2000]. En Iran, seulement une petite partie du Zagros a été couverte 
par des études GPS [Tatar et al., 2002] (voir figure I-7). 
 

 
Figure I-7 : Cinématique actuelle du Moyen-Orient par mesures GPS. Vecteurs gris : McClusky et al. 
[2000]. Vecteurs noirs : Tatar et al. [2002]. 

 
Le mouvement actuel de la plaque arabe par rapport à l’Eurasie est défini par plusieurs études 
de géodésie spatiale [McClusky et al., 2000, 2003 ; Sella et al., 2002 ; Kreemer et al., 2000, 
2003] (voir tableau I-1). Excepté pour l’étude de  Kreemer et al. [2000], toutes placent, à 2° 
près, le pôle de rotation dans la même région. Ce qui donne une convergence Nord-Sud 
d’environ 21 mm/an entre l’Arabie et l’Eurasie à la longitude de Téhéran (~51°E). Ce 
mouvement diminue en allant vers Nord-Ouest, où la plaque Anatolie est expulsée vers 
l’Ouest [McClusky et al., 2000]. Les taux de convergence géodésiques sont inférieurs de ~10 
mm/an aux estimations basées sur les données géologiques du modèle NUVEL-1A [DeMets 
et al., 1990, 1994].  
 
Tableau I-1 : Pôles de rotation de l’Arabie par rapport à l’Eurasie 

Lat, °N Long, °E Rate, °/Myr Références  
25.6 ± 2.1 19.7 ± 4.1 0.50 ± 0.1 McClusky et al. [2000] 
27.4 ± 1.0 18.4 ± 2.5 0.40 ± 0.04 McClusky et al. [2003] 
26.29 ± 2.1 22.82 ± 1.1 0.427 ± 0.029 Sella et al. [2002] 
23.0 7.9 0.26 Kreemer et al. [2000] 
26.2 ± 0.9 20.4 ± 3.7 0.437 ± 0.023 Kreemer et al. [2003] 
24.6 ± 1.6 13.7 ± 3.9 0.50 ± 0.5 DeMets et al. [1994] 
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Une estimation du champ de vitesse pour l’ensemble de l’Iran est donnée par le modèle de 
Jackson et al. [1995]. La méthode utilisée, décrite pour la première fois par Haines [1982], 
permet de calculer un champ de vitesse à partir de la distribution spatiale des taux de 
déformation. Elle a ensuite été adaptée par différents auteurs pour pouvoir utiliser les taux de 
déformation estimés avec les séismes (ex : Haines & Holt, 1993). Cette méthode consiste à 
minimiser la somme totale de travail. Jackson et al. [1995] ont de plus pris en compte les 
zones rigides correspondant aux blocs Central Iranien et Sud Caspien  et les conditions aux 
limites de la convergence Arabie/Eurasie indiquées par le modèle NUVEL-1 [DeMets et al., 
1990], corrigé des observations de Jestin et al. [1994]. Leur solution finale est présentée par la 
figure I-8.  
 

 
Figure I-8 : Champ de vitesse estimé d’après les variations spatiales des taux de déformations indiqués 
par la sismicité [Jackson et al., 1995].  

 

5. La sismicité de l’Iran 
L’Iran est une région d’intense activité sismique. La longue histoire de ce pays a permis de 
retracer de façon approfondie la sismicité historique. La compilation des séismes historiques 
[Ambraseys & Melville, 1982], associée à la sismicité instrumentale [Engdahl et al., 1998], 
fait apparaître des zones au comportement spécifique (voir figure I-9) : 
• Les zones asismiques : correspondent a des régions supposées se comporter de manière 
rigide [Jackson & McKenzie, 1984] et sont généralement qualifiées de bloc  (le bloc Sud 
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Caspien (SCB) localisé sous le bassin Sud Caspien, le Bloc Central Iranien (CIB), le Lut et 
l’Helmand ou bloc afghan). Il est intéressant de noter que le prisme d’accrétion du Makran, 
dans sa partie iranienne, est très peu affecté par les séismes : se déforme t-il peu ? 
• Les zones sismiques : ce sont les régions qui bordent les blocs asismiques évoqués 
précédemment. La sismicité se concentre parfois le long de zones comme la bordure Ouest du 
Lut ou dans la région de Tabriz. Mais elle est le plus souvent diffuse et souligne les chaînes 
de montagnes (Zagros, Alborz, Kopet-Dag, Caucase et bordure Est du Lut) ou la région 
reliant le Caucase au Kopet-Dag (parfois appelée seuil d’Apsheron-Balkhan). 
 

 
Figure I-9 : Sismicité historique et instrumentale en Iran. Le point noirs proviennent du catalogue 
Engdahl et al. [1998]. Les étoiles blanches indiquent la sismicité historique [Ambraseys & Melville, 1982]. 
Les losanges gris sont pour la sismicité post-1900 [Ambraseys & Jackson, 1998]. ABS : Apsheron-Balkhan 
sill, SCB : Basin Sud Caspien, CIB : Bloc Central Iranien.  

 

Profondeur des événements sismiques et mécanismes au foyer 
La profondeur des séismes reste en général assez mal contrainte. Cependant on distingue deux 
zones où les hypocentres sont profonds (entre 30 et 80 km) : la bande de sismicité le long du 
seuil reliant la péninsule d’Apsheron au massif du Balkhan (ABS) [Jackson et al., 2002] et les 
séismes au Nord de la chaîne côtière du Makran [Byrne et al., 1992 ; Maggi et al., 2000b] 
(voir figure I-10). 



CHAPITRE I. CONTEXTE GEODYNAMIQUE ET TECTONIQUE DE L’IRAN ET DU MOYEN-ORIENT 
 

 26 

Différentes études de sismicité [Jackson & Fitch, 1981 ; Kadinsky-Cade & Barazangi, 1982 ; 
Ni & Barazangi, 1986 ; Maggi et al., 2000a,b ; Tatar et al., 2002; Yamini Fard et al., 2003] 
ont montré : 
• dans le Zagros central une concentration des événements dans une bande allant de 9 à 
15 km de profondeur, certains atteignant jusqu’à 20 km de profondeur (voir figure I-10). 
• dans l’Alborz une concentration de séismes entre 4 et 16 km de profondeur 
• dans la transition Zagros-Makran un approfondissement de la zone sismogénique de 10-
20 km à l’Ouest à 20-30 km à l’Est (voir figure I-10). 
 

 
Figure I-10 : Histogrammes montrant la distribution des séismes dans (a) le Zagros, (b) la ligne d’Oman, 
(c)  la région du Makran, (d) une coupe N-S suggérant le pendage du slab. D’après Maggi et al. [2000b]. 

 
En ce qui concerne les mécanismes au foyer, hormis les deux zones de sismicité profonde où 
les mécanismes sont en failles normales, tous les autres sont soit en faille inverse soit en 
décrochement (voir figure I-11). 
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Figure I-11 : Carte des mécanismes au foyer de l’Iran. En noir la solution Harvard CMT, en gris foncé la 
compilation de Jackson et al. [2002] pour les régions péri-caspiennes et en gris clair la compilation de 
Byrne et al. [1992] pour le Makran. 
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6. La tectonique actuelle de l’Iran 
Elle est liée au mouvement vers le Nord de la plaque arabe par rapport à l’Eurasie. Cette 
convergence prend en étau une mosaïque de blocs rigides et asismiques (Bloc Sud Caspien, 
Bloc Central Iranien, Lut, Helmand) autours desquels s’organisent des zones de déformations 
[Jackson & McKenzie, 1984, 1988; Jackson et al., 2002]. Les régions tectoniquement actives 
sont les suivantes :   
 

 
Figure I-12 : Principales failles d’Iran. Le vecteur noir représente le mouvement de la plaque Arabie par 
rapport à l’Eurasie avec des taux de ~21 mm/an (GPS) ou 31 mm/an (NUVEL-1A). Ash : Ashkabad, Bor : 
Borazjan, Ch : Chaman, Deh : Dehshir,  Dor : Doruneh, DSF : faille de la Mer Morte, EAF : faille Est 
Anatolienne, Go: Gowk, He : Herat, Kas : Kashan, KB : Kuh Banan, Kaz : Kazerun, Mi : Minab-Zendan-
Palami, Mos : Mosha , MRF : Main Recent Fault, MZT : Main Zagros Thrust, NAF : faille Nord 
Anatolienne, Nay: Nayband, NTF : Faille Nord Tabriz, Or : Ornach-Nal, S : Sabzvaran, WCF : Faille 
Ouest Caspienne 

 
• Le Zagros, chaîne de montagnes de plus de 1500 km de long bordant le flanc SO du pays 
de la Turquie au Makran. Au NE cette chaîne est limitée par le chevauchement principal du 
Zagros (Main Zagros Thrust, MZT, voir figure I-12) et la principale faille récente (Main 
Recent Fault, MRF, voir Tchalenko & Braud, 1974). Le MZT marque la limite NE de la 
sismicité instrumentale du Zagros et des formations salifères infra cambriennes, c’est 
pourquoi il est considéré par de nombreux auteurs (par exemple : Stöcklin, 1968 ; Berberian 
& King, 1981 ; Dercourt et al., 1986) comme la limite des plaques Arabie et Eurasie. Cet 
accident ne semble plus actif, tout au moins en surface [Berberian, 1995]. La MRF est 
considérée par de nombreux auteurs comme la prolongation de la faille Nord Anatolienne 
(ex : Braud & Ricou, 1975 ; Ricou et al., 1977 ; Jackson & McKenzie, 1984). Elle est active et 
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présente une composante décrochante dextre estimée à 10-17 mm/an [Talebian & Jackson, 
2002]. 
Le raccourcissement Nord-Sud accommodé par la chaîne est estimé à 10-15 mm/an [Jackson 
& McKenzie, 1984 ; Jackson & al, 1995] en accord avec les 50 km de raccourcissement 
estimé sur les 5 derniers millions d’années par Blanc et al. [2003]. Cette compression est 
restituée au sein de la chaîne sous la forme d’énormes plis anticlinaux, allongés le long de la 
direction principale du Zagros (NO-SE), excepté dans le Sud-Est où ils sont orientés E-O. Ces 
plis affectent la pile sédimentaire, épaisse de 12 km (ex : Falcon, 1974), qui repose sur un 
niveau de décollement évaporitique [Stöcklin, 1968 ; Falcon, 1969, 1974 ; Berberian, 1995 ; 
Blanc et al., 2003 ; McQuarrie, 2003]. Quelques décrochements Nord-Sud sont observés dans 
la partie Est du Zagros, les plus importants étant ceux de Kazerun et Borazjan avec une 
vitesse dextre estimée à 14,5 mm/an [Berberian, 1995]. 
• La région comprenant l’Alborz, le bassin Sud Caspien et le seuil d’Apsheron-Balkhan  
semble accommoder 15-20 mm/an de raccourcissement Nord-Sud [Jackson et al., 1995]. 
Jackson et al. [2002] proposent un mouvement rigide du bassin Sud Caspien à 8-10 mm/an 
vers le Nord-Ouest par rapport à l’Eurasie. Par conséquent, l’Alborz accommoderait 13 à 
17 mm/an de raccourcissement Nord-Est. Ces estimations sont cohérentes avec une 
orientation  NE-SO de l’axe principal des déformations pour le plio-quaternaire dans la chaîne 
de l’Alborz [Allen et al., 2003]. Ces mêmes auteurs suggèrent pour l’Alborz un 
partitionnement entre décrochement senestre (30-35 km sur la faille de Mosha) et 
compression (30 km).  
Dans la partie centrale et Est de l’Alborz, les évidences de décrochements senestres récents 
sont connues [Jackson et al., 2002 ; Allen et al., 2003 ; Ritz et al., 2003] (voir figure I-13). La 
vitesse senestre de la faille de Mosha est estimée à 2,7 ± 0,5 mm/an pour la période Holocène 
[Ritz et al., 2003]. Pour la partie Ouest, le sens de décrochement est moins évident. En effet, 
si le récent séisme de Rudbar (M 7,3, Berberian et al., 1992) indique un mouvement senestre 
sur une faille Est-Ouest, des évidences de décrochement dextre tardi-cénozoïque sont données 
par Axen et al. [2001]. 
• Le Kopet-Dag forme une chaîne de montagnes au Nord-Est de l’Iran, derniers hauts 
reliefs avant d’arriver sur la plateforme turkmène et l’Eurasie. Lyberis & Manby [1999] 
proposent 75 km de raccourcissement Nord-Sud pour les 5 derniers millions d’années. Ils 
suggèrent un partitionnement entre 70 km de raccourcissement et 35 km de décrochement 
dextre le long de la faille d’Ashkabad. Cela correspond à un taux de raccourcissement de 
l’ordre de 14 mm/an et un décrochement de 7 mm/an, en accord avec des mesures de décalage 
de qanâts (3-8 mm/an, Trifonov, 1978).  
• Le Nord-Ouest de l’Iran, l’Est de la Turquie et le Caucase. Du Nord de la plaque Arabe au 
Sud de l’Eurasie la déformation est distribuée [Westaway, 1994 ; McClusky et al., 2000]. Sur 
la base de données GPS, McClusky et al. [2000] proposent un raccourcissement NNE-SSO de 
10 ± 2 mm/an au travers du petit et grand Caucase. Plus à l’Est, on observe en Iran un 
alignement de séismes historiques (voir figure I-9) dans la région de Tabriz. Ce système de 
failles est connu pour ses violents séismes (M > 7) frappant avec une récurrence d’environ 
250 ans [Berberian & Yeats, 1999]. Des études de paléosismologie sur le segment au Nord-
Ouest de la ville de Tabriz indiquent un décrochement dextre à la vitesse de 3,1-6,4 mm/an 
[Hessami et al., 2003].  
• Les bordures du Lut sont de grandes zones de failles décrochantes dextre [Freund, 1970 ; 
Mohajer-Ashjai et al., 1975 ; Kluyver et al., 1978 ; Camp & Griffis, 1982 ; Tirrul et al., 1983 ; 
Berberian et al., 1999 ; Walker & Jackson, 2002]. Un taux de 2 mm/an a été proposé [Walker 
& Jackson, 2002] pour les failles bordant le lut à l’Ouest (Nayband et Gowk), la vitesse des 
failles à l’Est du Lut étant probablement supérieure. 
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• Le Makran est le prisme d’accrétion créé par la subduction à faible pendage de la croûte 
océanique du golfe d’Oman sous le bloc du Lut. L’épaisseur de sédiments est telle (~6 km, 
Ravaut et al., 1997) qu’elle a permis par accrétion d’étendre la plaque supérieure de plus de 
300 km. Jusqu’à présent, la partie iranienne ne semble pas avoir souffert de violents séismes 
sur le plan de subduction, excepté peut être en 1483 [Byrne et al., 1992]. Par contre, la partie 
pakistanaise a fait l’expérience en 1945 d’un fort séisme (M = 8.1). Pourtant l’ensemble du 
prisme semble se déplacer à la même vitesse puisque les grands décrochements Nord-Sud de 
l’Est du Lut ne recoupent pas les chaînons côtiers alignés Est-Ouest [Byrne et al., 1992]. 
L’étroite transition entre la collision du Zagros et la subduction du Makran se fait le long le la 
ligne d’Oman à l’Est de la péninsule du Musamdam  [Haynes & McQuillan, 1974 ; Stöcklin, 
1974 ; Falcon, 1976 ; Kadinsky-Cade & Barazangi, 1982]. 
 

 

Figure I-13 : a) Photographie prise en Septembre 2000 du site d’AMIN dans l’Alborz en regardant vers le 
SSE. La faille de Firuzku, surlignée par un trait blanc décale les talwegs (pointillés blancs) en senestre. 
Elle fait partie du faisceau de failles N 80°E de la partie Est de la chaîne, b) Photographie de la faille de 
Mosha prise lors de la mission de paléosismologie organisée par Jean-François Ritz en Septembre 2002. 
Ici aussi la faille décale les talwegs en senestre. 
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En se basant sur l’étude de tenseurs du moment de la sismicité du 20ème siècle, Jackson & 
McKenzie [1988] ont montré que la sismicité des zones de déformation du Moyen-Orient ne 
représentait pas toujours toute la convergence accommodée. Ainsi, ils proposent trois 
catégories différentes en fonction de l’importance de la déformation sismique :  
• Inférieure à 15%, c’est le cas de du Zagros. 
• Comprise entre 15 et 50%, on y trouve le Nord-Ouest de l’Iran, l’Est de la Turquie et la 
Caucase. 
• Supérieure à 50%, comme dans l’Alborz, le Kopet-Dag et les alentours du Lut. 
Le Makran et la région d’Apsheron-Balkhan n’ont pu être classés faute d’une période 
d’observation suffisamment longue de la sismicité de ces zones aux temps de récurrence 
supposés très élevés. 
 

Conclusion 
L’Iran est une région tectoniquement très active. Cette intense activité est le produit de la 
convergence Arabie/Eurasie qui a récemment (fin Miocène-Pliocène) donné lieu à la 
surrection des jeunes chaînes de montagnes iraniennes. Par conséquent, l’observation de cette 
région permet de mettre en évidence les processus de la déformation intracontinentale.  
Les études menées dans cette zone sont principalement de nature géologique et sismologique 
et seule une infime partie de l’Iran a été couverte par des études de géodésie spatiale [Tatar et 
al., 2002]. Les taux  de raccourcissement accommodés au sein des différentes chaînes sont 
donc estimés sur les 5 derniers millions d’années et l’estimation du champ de vitesse sur 
l’ensemble de la région provient d’une modélisation intégrant les déformations sismiques. Par 
conséquent, plusieurs questions se posent :  
-Quelle est donc la cinématique actuelle des différentes parties de l’Iran ? 
-Est elle en accord avec celle estimée sur plusieurs milliers voir millions d’années ? 
-Les parties supposées rigides en Iran le sont elles vraiment ? 
-Est-il possible, en densifiant les mesures GPS sur la plaque arabe, de confirmer le pôle de 
rotation défini par les études géodésiques précédentes basées sur quelques sites seulement ?  
Pour tenter d’apporter une réponse à ces questions, plusieurs campagnes de mesures GPS ont 
été menées en Iran. Les chapitres suivant expliquent comment le champ de vitesse en Iran 
peut être construit à partir des ces mesures, puis analysé en fonction des informations 
géologiques et sismologiques, et enfin expliqué par la modélisation mécanique. 
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CHAPITRE II 
 

 Le champ de vitesse en Iran par mesures GPS  
 
 
 
 

Introduction 
Ce chapitre présente dans un premier temps les principes du système GPS, quelques bases 
théoriques et les différentes étapes du traitement des données. Pour un développement plus 
large et plus approfondi on peut se référer à différents ouvrages et articles, par exemple : 
Bender & Larden [1985], King et al. [1985], Bock et al. [1986], Wells et al. [1986], Schaffrin 
& Bock [1988], Blewitt [1989], Blewitt [1990], Feigl [1991], Hoffman-Wellenhof et al. [1992], 
Seeber [1993], Botton et al. [1997]. Il présente ensuite les différents réseaux GPS installés en 
Iran et les campagnes associées. Les 28 sites du réseau Iran Global sont répartis sur tout le 
pays (25) ainsi qu’en Oman (2) et Ouzbékistan (1). La douzaine de sites du réseau Alborz 
s’oriente grossièrement le long d’un profil traversant l’Alborz central du Nord au Sud à 52°E 
de longitude. L’Iran Global a été mesuré deux fois et l’Alborz trois. La répétition des mesures 
est encore faible, voir insuffisante, pour estimer correctement la précision du champ de 
vitesse. Heureusement, certains sites de ces réseaux sont communs avec d’autres, ce qui 
permet d’augmenter le nombre de mesures et ainsi d’accéder à une valeur plus réaliste de la 
précision. C’est pourquoi les réseaux « Asia-Pacific », Tabriz ou Mosha seront présentés et 
utilisés. Enfin, une fois toutes ces campagnes traitées individuellement, elles seront 
combinées à l’aide d’un filtre de Kalman pour obtenir un champ de vitesse GPS en Iran 
exprimé dans un référentiel par rapport à l’Eurasie. 
 



CHAPITRE II. LE CHAMP DE VITESSE EN IRAN PAR MESURES GPS 

 

 34 

1. Le GPS 

1.1. Le système 
Avec le lancement du premier satellite en 1978, le département de la défense américaine a mis 
en place un système permettant à ses troupes de se positionner de manière précise et quasi 
instantanée, n’importe quand et n’importe où à la surface de la Terre : le NAVSTAR GPS 
(NAVigation System by Timing And Ranging – Global Positioning System), communément 
appelé GPS. Ce système est basé sur les temps de propagation d’un signal radioélectrique 
émis par chacun des satellites de la constellation GPS. Le nombre de satellites de la 
constellation n’a cessé de croître jusqu’en 1994. Depuis, 24 satellites placés à environ 20200 
km au-dessus de la surface terrestre gravitent avec une période orbitale de 11 heures 56 
minutes (voir figure II-1). La répartition de ces satellites permet d’observer en tout point du 
globe et en tout instant un minimum de 4 satellites nécessaire pour le positionnement. 
 

 
Figure II-1 : Constellation des satellites GPS. 

 
La stabilité des signaux générés par les satellites est assurée par les horloges atomiques 
embarquées. Les satellites émettent des codes pseudo aléatoires (C/A et P) modulés sur deux 
ondes porteuses (L1 et L2) de fréquence respective 1575,42 MHz et 1227,60 MHz. Les codes 
(C/A et P) sont utilisés pour le positionnement en temps réel, la précision dépend de la qualité 
des éphémérides et des dégradations volontaires appliquées aux codes par les militaires 
américains. Depuis l’abolition de la SA (Selected Availability) en mai 2000, la précision est 
d’environ 20 mètres sur les composantes horizontales. Cette précision est loin d’être 
suffisante pour la mesure des mouvements de la surface terrestre, c’est pourquoi on travaille 
en positionnement relatif avec la phase. On utilise alors en simultané au minimum deux 



LE GPS 

 35 

stations réceptrices qui enregistrent pendant un certain temps (quelques heures, quelques 
jours, quelques années) à intervalles réguliers (le plus souvent 30 secondes) les signaux émis 
par les satellites. Un traitement a posteriori basé sur la phase des deux ondes porteuses (L1 et 
L2) permet d’obtenir les composantes du vecteur reliant les deux stations, aussi appelé ligne 
de base. Avec cette méthode il est possible d’atteindre une précision millimétrique sur des 
lignes de base de plusieurs centaines de kilomètres. 
Le système se décompose en trois secteurs : 
• Le secteur spatial composé des satellites en orbite autour de la terre. 
• Le secteur contrôle qui surveille, vérifie et corrige la position des satellites et leur dérive 

d’horloge. 
• Le secteur utilisateur comprend l’ensemble des utilisateurs civils et militaires du 

système GPS. Il nécessite un système de réception composé d’une antenne et d’un 
récepteur décodant et stockant les informations émises par le secteur spatial.  

 

1.2. Les sources d’erreur 
1.2.1. Les orbites 
La précision du positionnement GPS dépend grandement de celle des orbites. En effet, lors 
d’un positionnement relatif, l’erreur introduite par les orbites sur la ligne de base est 
proportionnelle à la longueur de la ligne. Les orbites radiodiffusées utilisées pour le 
positionnement en temps réel ont généralement une précision de quelques mètres, ce qui 
implique une erreur de plusieurs centimètres sur une ligne de base de 100 km. On a donc 
recours dans le traitement a posteriori à des orbites recalculées à partir des observations du 
réseau de stations GPS permanentes de l’IGS (International GPS Service for Geodynamics). 
L’IGS distribue en libre accès avec à peu près deux semaines de délai les orbites dites 
« finales » avec une précision inférieure à 5 cm. En utilisant ces orbites, l’erreur sur les lignes 
de base introduite par les orbites est d’au maximum 0.0025 ppm, ce qui signifie une erreur de 
0.25 mm pour une ligne de base de 100 km.    
 
1.2.2. Les horloges 
L’instabilité des horloges est la source d’erreur la plus importante dans les mesures GPS. Les 
horloges des satellites sont les plus stables et leurs dérives impliquent seulement des 
variations de quelques dizaines de mètres sur la mesure de la distance satellite-station. Par 
contre la grande instabilité des horloges des récepteurs induit un décalage de plusieurs 
dizaines de kilomètres en quelques heures. 
Pour éliminer les erreurs d’horloge on observe d’un récepteur deux satellites en même temps. 
Les observations contenant la même erreur d’horloge du récepteur, leur différence élimine 
cette erreur : c’est la « simple différence ». En utilisant deux stations et deux satellites, on 
construit deux « simples différences ». La différence entre ces deux « simple différences » 
supprime les erreurs d’horloge satellite, c’est la « double différence ».  
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La stratégie des « doubles différences » implique des mesures GPS en réseau. Ces réseaux de 
plusieurs stations GPS permettent d’assurer les observations simultanées nécessaires au bon 
fonctionnement du positionnement relatif. 
 
1.2.3. L’ionosphère 
L’ionosphère est la couche de l’atmosphère qui s’étend de 75 km à quelques centaines de 
kilomètres du globe. La propagation du signal GPS à travers l’ionosphère induit un retard 
appelé retard ionosphérique. Les effets induits varient entre moins d’un mètre et une 
cinquantaine de mètres. En positionnement relatif, lorsque les stations sont proches (quelques 
kilomètres) les variations ionosphériques observées sont corrélées et le calcul de la ligne de 
base n’est pas affecté. Pour des lignes de base plus importantes, les effets ionosphériques ne 
sont plus les mêmes sur les différents trajets satellite-station, une correction est alors 
nécessaire. Ces effets sont dépendants de plusieurs paramètres : la latitude (plus agité aux 
pôles et à l’équateur), l’activité solaire (dont le cycle est de 11 ans), le champ magnétique 
terrestre, la période de l’année, le jour et la nuit. L’ionosphère étant un milieu dispersif, la 
réfraction induite sur les signaux dépend de leurs fréquences. Cette propriété est utilisée pour 
la correction de ces effets sur les signaux GPS. En combinant linéairement les observations 
sur les deux fréquences (L1 et L2), on supprime au premier ordre le retard ionosphérique. 
Cette combinaison est appelée « LC » ou « L3 ». 
   
1.2.4. La troposphère. 
 
La troposphère est la couche basse de l’atmosphère, elle s’étend du sol jusqu’aux environs de 
10 km d’altitude. C’est un milieu non dispersif pour les ondes de fréquence inférieure à 
20 GHz, les combinaisons entre les deux fréquences L1 et L2 ne permettent donc pas de 
s’affranchir des hétérogénéités de propagation. La troposphère engendre un retard sur le 
signal correspondant à un allongement moyen de la distance satellite-station supérieur à 2 
mètres au zénith. Cet allongement dépend de la température et de la pression le long du trajet 
du signal ainsi que de l’altitude de la station. Les modèles atmosphériques permettent de 
décrire avec une bonne précision le retard dû à la composante hydrostatique de l’atmosphère. 
Par contre la composante humide est beaucoup moins homogène et varie rapidement, sa 
description par un modèle est donc impossible. Elle induit pourtant un retard compris entre 0 
et 30 cm. Pour tenir compte de cette variabilité, il est possible d’estimer parmi les paramètres 
du modèle le retard atmosphérique zénithal de chaque station GPS plusieurs fois par session 
de mesure.  
      
1.2.5. Les multi-trajets 
Les multi-trajets correspondent aux signaux des satellites qui ne sont pas arrivés directement à 
l’antenne de la station, mais qui ont subi des réflexions préalables sur divers obstacles. Ces 
perturbations entraînent généralement, à cause d’un rapport signal/bruit trop faible, de 
nombreux sauts de cycles, c’est à dire la perte du signal émis par le satellite et l’introduction 
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d’un nombre entier inconnu de cycle entre le moment où le signal est perdu puis retrouvé. La 
géométrie satellite/antenne/obstacle réfléchissant  évoluant au cours du temps, l’amplitude du 
phénomène change avec la variation de position du satellite. Pour minimiser les multi-trajets, 
il est conseillé : 
• d’utiliser des sessions d’observation assez longues pour éliminer statistiquement les multi-

trajets résiduels, 
• de choisir un site loin de surfaces réfléchissantes, 
• d’utiliser des antennes minimisant l’enregistrement des multi-trajets, 
• de choisir un angle d’élévation minimum suffisant pour supprimer les satellites bas sur 

l’horizon dont les rais seront plus sensibles aux multi-trajets. 
Pour plus d’information sur les multi-trajets, on peut se référer par exemple aux publications 
suivantes : Evans & Hermman [1990] et Elosegui et al. [1995]. 
 
1.2.6. Les variations du centre de phase des antennes 
La mesure du signal GPS s’effectue au niveau du centre de phase électrique de l’antenne, or 
celui-ci n’est pas exactement confondu avec le centre physique de l’antenne et évolue en 
fonction de la direction sous laquelle le signal arrive. De plus, les centres de phase pour les 
deux porteuses L1 et L2 ne sont pas identiques.  
Des tables de corrections de la position du centre de phase en fonction de l’élévation et de 
l’azimut du satellite émetteur peuvent être utilisées. Les principaux distributeurs sont l’IGS et 
le NGS (National Geodetic Survey). Ces tables sont utilisées dans la modélisation des 
observables théoriques. Cependant il est préférable lors de campagnes successives d’utiliser 
des antennes identiques toujours orientées dans la même direction. 
 

1.3. Bases théoriques 
1.3.1. Les signaux et le temps 
A partir de la fréquence fondamentale ƒo= 10.23 MHz fournie par son horloge interne, chaque 
satellite transmet des signaux sur deux fréquences : 
• L1 = 154 ·  ƒo = 1575.42 MHz, longueur d’onde : 19,0 cm 
• L2 = 120 ·  ƒo = 1227.60 MHz, longueur d’onde : 24,4 cm 
Les codes pseudo aléatoires utilisés pour le positionnement en temps réel sont modulés sur 
ces fréquences. 
•  Le code C/A (ou SPS, « Standard Positionning System »): série de +1 et -1 à une 

fréquence ƒo/10 (longueur d’onde 293 m) sur L1, répétée toutes les millisecondes.  
• Le code P (ou PPS, « Precise Positionning System »): série de +1 et -1 à une fréquence ƒo 

(longueur d’onde 29.3 m) sur L1 et L2, répétée tous les 267 jours.  
• L’AS (Anti Spoofing) remplace le code P par le code Y en le multipliant par un code à 

~20 KHz. Il est inaccessible à l’utilisateur civil. 
Les satellites émettent aussi un message de navigation contenant les éphémérides du satellite 
et une correction d’horloge. 
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Avant le 2 Mai 2000, un processus (SA : « Selective Availability) permettait par 
l’intermédiaire de la dégradation des signaux des horloges des satellites de limiter la précision 
des mesures en temps réel pour les utilisateurs autres que les militaires américains. 
Le temps GPS correspond au temps universel moyen calé sur la rotation de la terre (UT1). La 
terre ralentissant, des secondes supplémentaires sont intercalées pour conserver UT1 proche 
du Temps Atomique International (TAI ou UTC) réalisé par plusieurs horloges atomiques, 
ainsi |UTC-UT1|<0,9s.  
 
1.3.2. Principe de la mesure par code : la pseudodistance 
Les codes émis par les satellites sont la base des mesures GPS en temps réel. Ils servent 
d’informations supplémentaires dans le cadre du traitement a posteriori. Le signal GPS, y 
compris les codes, est créé simultanément par le satellite et le récepteur. Le décalage ∆t 
(Figure II-2) entre le signal émis par le satellite et reçu par le récepteur, et celui généré par le 
récepteur correspond au temps mis par l’onde pour parcourir le trajet satellite-récepteur. En 
multipliant ce temps par la vitesse des ondes, identique au premier ordre à celle de la lumière, 
on obtient la « pseudodistance » entre le satellite et le récepteur.  
 

 
Figure II-2 : Principe de mesure GPS par code. Pem est le code émis par le satellite (Sat.), Pgen est le code 
généré simultanément par le récepteur. Prec est le code reçu par le récepteur avec un délai t∆  par rapport 
au code généré. Ce délai est la durée de propagation du signal entre le satellite et le récepteur, il est donc 
proportionnel à la distance parcourue. 

 
On a donc pour la pseudodistance ρ : 

ρ = c · ∆t 

avec  c : la vitesse de la lumière, et 
∆t : le délai de propagation de l’onde entre le satellite et le récepteur 

Du fait de la non-synchronisation des horloges satellite et récepteur, ∆t s’écrit :  
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avec r
rt  : temps de réception dans l’échelle de temps du récepteur, 
s
et  : temps d’émission dans l’échelle de temps du satellite. 

 
La différence entre les deux échelles de temps induit des erreurs sur ∆t. Le temps d’émission 
et le temps de réception doivent donc être exprimés dans un référentiel unique de temps GPS : 
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Le vrai délai de propagation corrigé des erreurs d’horloges est donc ∆tvrai :     
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edt , le décalage entre l’horloge du satellite et le temps GPS est connu par l’intermédiaire des 

corrections d’horloge indiquées dans le message de navigation. 

rdt , le décalage entre le l’horloge du récepteur et le temps GPS est inconnu, il est estimé lors 
du calcul en comparant les signaux en provenance de plusieurs satellites. 
Quatre satellites différents sont donc nécessaires dans la détermination de la position d’une 
station par les mesures de codes, car il y a quatre inconnues (3 coordonnées et le décalage de 
l’horloge du récepteur. 
Les précisions obtenues par positionnement absolu avec les codes P et C/A sont 
respectivement de 20 m et 30 m en horizontal (contre 100 avec la SA). Les précisions 
verticales correspondent à peu près à 3/2 de la précision horizontale. Le temps est précis à 
moins de 150 ns. 
 
1.3.3. Principe de la mesure de phase 
Seule cette méthode permet d’obtenir une précision millimétrique sur des lignes de bases de 
plusieurs centaines de kilomètre, par conséquent elle est employée pour les mesures des 
mouvements tectoniques. La mesure se fait sur les phases porteuses L1 et L2 du signal GPS 
de longueurs d’ondes respectives 19 cm et 24,4 cm. L’observable est constituée de la 
différence de phase entre le signal reçu du satellite et celui généré par le récepteur, elle est 
mesurable jusqu’à de petites fractions d’une longueur d’onde (quelques millimètres). Elle 
s’écrit pour le satellite i et la station j : 

 )()()( ,,,, ttt jgenjirecji Φ−Φ=Φ        (1) 

Cette mesure de phase est ambiguë, en effet on ne détermine au début que la partie 
fractionnelle du nombre de cycles d’ondes entre le satellite et la station (voir figure II-3). Le 
nombre entier n d’oscillations entre le signal reçu du satellite et celui émis par le récepteur 
n’est pas mesurable, de même que le décalage entre l’horloge du satellite et celle du récepteur 
à un moment de référence to.  La partie du délai mesurable sans ambiguïté correspond à ∆t 
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dans la figure II-3. L’observable peut être convertie en unités de cycles en la multipliant par  

of ,  la fréquence fondamentale de 10.23 MHz. A l’instant t1, début de la mesure, l’observable 

effective ji,'Φ  est alors la partie fractionnelle de cycle entre le signal reçu et celui généré par 

le récepteur : 

 oji fttt ⋅∆−=Φ )()(' 11,         (2) 

 

 
Figure II-3 : Principe de la mesure GPS de phase. Lors de la mise sous tension du récepteur au 

moment ot , celui-ci génère un signal genΦ  similaire au signal émis par le satellite emΦ . La fréquence 

nominale  of  des deux signaux est considérée constante.  A l’instant ot  les phases présentent un 

décalage )( ot∆Φ . Le signal émis à l’instant ot  par le satellite arrive avec un retard τ  au récepteur recΦ . 

Cet instant  1tto =+τ  est considéré comme le début de la mesure de l’observable genrec Φ−Φ=Φ  

(cf. équation (1)). Si la fraction de cycle ( t∆ ) peut être mesurée précisément, la partie entière de cycle ou 

ambiguïté de la mesure ( n ) est inconnue. Les décalages initiaux des phases ( )( ot∆Φ ) sont eux aussi 

inconnus. Le retard géométrique τ  que l’on veut mesurer est donc composé de ooo ftfnt )(∆Φ++∆  

dont seulement t∆  est mesurable. 

 
La mesure se faisant pendant un certain temps, la distance entre le satellite et la station varie 
au cours de l’enregistrement. Par conséquent le délai géométrique et donc l’observable 

)(' , tjiΦ  évoluent au cours du temps. L’ambiguïté de phase n ainsi que les décalages initiaux 

)( ot∆Φ  restent constants. L’observation continue de ∆t fournit uniquement une information 

sur l’évolution de la distance entre le satellite et le récepteur. La quantité recherchée reste 
pourtant le temps de propagation du signal entre le satellite et le récepteur, elle correspond au 
délai géométrique τ  de la figure II-3. 
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Les relations entre le retard géométrique, l’observable et les paramètres inconnus sont 
données d’après King et al. [1985]. Le retard géométrique ji,τ  qui lie le signal émis par le 

satellite i à celui reçu par le récepteur  j s’écrit : 

 ))(()( 1,1,1,, ttt jiiemjirec τ−Φ=Φ         (3.1) 

)(,, tjirecΦ  au moment 1t  est la phase émise par le satellite )(, tiemΦ  au moment )( 1,1 tt jiτ− . 

Avec une valeur d’environ 0.1 seconde, τ  est une petite variation du temps t de la mesure. Il 
est donc possible d’effectuer un développement limité de )( τ−Φ tem  autour de )(temΦ  : 

 ...)()(2/1)()()()( 2 −⋅Φ+⋅Φ−Φ=−Φ tttttt emememem τττ &&&     (3.2) 

Un développement jusqu’au deuxième ordre en τ  est suffisant, et nous verrons par la suite 
que les termes en 2τ  sont négligeables. 
Dans le cas simple d’une fréquence constante of  de l’horloge du satellite, la phase émise 

s’écrit : 

 ∫ Φ+−⋅=Φ+=Φ
t

t oemoooemoem
o

tttftdtft )(][)()(      (3.3) 

et ses dérivées temporelles : 

 oem ft =Φ )(&  

 0)( =Φ tem
&&  

to, le début de l’intégration, est un temps de référence où la phase émise a une valeur 
de )( oem tΦ . Cette valeur apparaît comme constante d’intégration dans (3.3). 

En remplaçant emΦ  et ses dérivées temporelles dans l’équation (3.2) par les valeurs calculées 

précédemment dans (3.3), on obtient : 

 )()(][)( tftttft ooemooem ττ ⋅−Φ+−⋅=−Φ       (3.4) 

Au moment  t1 de la mesure et dans le cas d’une fréquence stable de l’horloge du satellite, on 
déduit des équations (3.1) et (3.4) la phase reçue par la station : 

 )()(][)( ,1,11,, oiemjiooojirec ttfttft Φ+⋅−−⋅=Φ τ      (3.5) 

En faisant l’hypothèse que l’horloge du récepteur, tout comme celle du satellite, est stable et 
que sa fréquence of  est identique à celle du satellite, alors la phase générée s’exprime comme 

suit : 

  ∫ Φ+−⋅=Φ+=Φ 1 )(][)()( ,1,1,

t

t ojgenooojgenojgen
o

tttftdtft     (3.6) 

De même que précédemment pour la phase émise, )(, ojgen tΦ est la valeur de la phase générée 

à l’instant to du début de l’intégration. Cette valeur apparaît comme la constante d’intégration. 
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A un moment t1 (qui peut être le début de la mesure), on trouve pour la différence entre la 
phase reçue (3.5) et la phase générée (3.6) par la station : 

 )()()()()( ,,,1,1,1,, ojgenojiemjiojgenjirec tttftt Φ−Φ+⋅−=Φ−Φ τ    (4) 

)(, tf jio τ⋅  correspond au délai géométrique (voir figue II-3) est exprimé en cycles. Une fois le 

décalage des phases au moment de référence )()(, ogenoiem tt Φ−Φ  soustrait de ce délai, on 

accède au chemin entre le satellite et la station sous la forme d’un nombre décimal de cycles. 
Cette valeur peut être décomposée en un nombre n entier et une partie fractionnelle de cycles 
∆t. 
Lors de la mesure au temps t1, l’observable est uniquement la partie fractionnelle de la 
différence entre la phase reçue et celle générée. La partie n n’est pas mesurable. 
Le délai géométrique τ  correspond à  la sommation de 3 termes : 
• la partie fractionnelle de cycle ∆t mesurable sans ambiguïté, 
• du nombre n entier de cycles du signal entre le satellite et la station, 
• la partie )()()( , ogenoiemo ttt Φ−Φ=∆Φ  causée par les décalages des phases du satellite et 

du récepteur au moment de référence to.  
Par conséquentτ  s’exprime de la manière suivante : 

 
oo

o

f
nt

f
t

t +∆+
∆Φ

=
)(

)( 1τ  

La partie droite de l’équation (4) s’écrit alors : 

 ntftttf oojgenojiemjio −∆⋅−=Φ−Φ+⋅− )()()( ,,,1,τ  

Pour l’observable tfoji ∆⋅−=Φ ,' , on trouve donc : 

 jiojgenojiemjioji ntttft ,,,,1,1, )()()()(' +Φ−Φ+⋅−=Φ τ     (5) 

L’équation (5) est la partie mesurable de (1) à un instant donné. L’observable correspond à 
une fraction de cycle. En connaissant l’ambiguïté n et la valeur du décalage initial des 
phases )( ot∆Φ ,  ji,τ  et donc la distance satellite-station serait précisément déterminée. La 

variable ji,τ  reste la seule dépendante du temps dans l’équation (5). Par conséquent, dans le 

cas général d’un enregistrement continu et sans connaissance de l’ambiguïté, )(, tjiΦ indique 

seulement des variations de distance entre le satellite et le récepteur. Le décalage des phases 
et l’ambiguïté restent constants tant que le signal n’est pas interrompu. Après chaque perte de 
signal, l’ambiguïté n de la mesure de phase prend une nouvelle valeur. Des observations 
continues pendant un certain temps permettent d’estimer par des méthodes indirectes les 
valeurs de ces paramètres. Ces méthodes seront présentées par la suite.  
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1.3.4. Simple et double différences : élimination des décalages d’horloges 
Une des stratégie pour éliminer les décalages d’horloges est d’effectuer des différences 
particulières entre deux observables (développé dans King et al., 1985). La différence entre 
les mesures simultanées du même satellite par deux stations différentes correspond à la simple 
différence entre stations. Celle entre les observations simultanées de deux satellites par la 
même station est appelée simple différence entre satellites. La double différence permet 
d’éliminer tous les décalages d’horloges.  

Cas simplifié des horloges stables et simultanées 
La simple différence entre stations pour le satellite i avec les stations 1 et 2 se construit de la 
façon suivante : 

 1,2, iisati
Φ−Φ=∆Φ  

En introduisant l’équation (5) pour ji,Φ , on obtient : 

 )()()()(
12 1,1,2,2, ogeniiooemogeniiooemsat tnfttnft

iii
Φ+−⋅+Φ−Φ−+⋅−Φ=∆Φ ττ  

 
44444 344444 21

esinséparabl

ogenogeniiiiosat ttnnf
i

)()()(
121,2,1,2, Φ+Φ−−+−⋅−=∆Φ ττ     (6) 

Le décalage )( oem t
i

Φ de l’horloge du satellite est éliminé. Par contre les ambiguïtés jin ,  et les 

décalages des horloges des stations 1 et 2, )(
1 ogen tΦ  et )(

2 ogen tΦ , sont inséparables et 

constituent un paramètre inconnu. 
 

La simple différence entre satellites pour la station j avec le satellite 1 et 2 s’écrit : 

 jjstat j ,1,2 Φ−Φ=∆Φ  

Avec ji,Φ  de l’équation (5), on obtient : 

 )()()()( ,1,1,2,2 12 ogenjjooemogenjjooemstat tnfttnft
jjj

Φ+−⋅+Φ−Φ−+⋅−Φ=∆Φ ττ  

 
44444 344444 21

esinséparabl

oemoemjjjjostat ttnnf
j

)()()(
12,1,2,1,2 Φ−Φ+−+−⋅−=∆Φ ττ    (7) 

Le décalage )( ogen t
j

Φ  de l’horloge de la station est éliminé. Mais dans ce cas, les ambiguïtés 

jin ,  et les décalages d’horloges des satellites 1 et 2, )(
1 oem tΦ  et )(

2 oem tΦ , sont inséparables et 

constituent un paramètre inconnu. 
 
Pour éliminer complètement les décalages d’horloges, on construit la différence entre deux  
stations de deux simples différences entre satellites. On l’écrit de la manière suivante : 

 
12

2
satsat ∆Φ−∆Φ=Φ∆  
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Avec 
isat∆Φ  de l’équation (6), Φ∆2  s’exprime : 

 )()()(
122,12,22,12,2

2
oemoemo ttnnf Φ−Φ+−+−⋅−=Φ∆ ττ  

  )()()(
121,11,21,11,2 oemoemo ttnnf Φ+Φ−+−−⋅+ ττ  

 
444 3444 21

entier

o nnnnf 1,11,22,12,21,11,22,12,2
2 )( +−−++−−⋅−=Φ∆ ττττ     (8) 

La double différence permet d’éliminer les décalages d’horloges des deux stations et deux 
satellites. Les ambiguïtés jin ,  apparaissent séparément des autres paramètres. On peut alors 

essayer de fixer leur valeur à un nombre entier. 
 

Cas réaliste des horloges instables 
En réalité, les horloges des satellites et des récepteurs ne sont pas parfaitement stables à cause 
de la qualité variable de leurs oscillateurs. Elle ne sont pas non plus parfaitement simultanées 
comme on l’a supposé jusqu'à présent en utilisant une fréquence unique of . 

Considérons en premier le cas des satellites. La fréquence variable de leur oscillateur peut être 
représentée par l’expression : 

 )()( oo ttbaftf −++=  

avec  ot  : époque de référence, 

 of  : fréquence nominale, 

 a : décalage de fréquence (« offset »), en unité de fréquence, avec une valeur typique 
  de 10-12 

of , 

 b : dérive de fréquence (« drift »), en unité de fréquence/sec, avec une valeur typique 
  de 10-14 

of /sec. 

La phase transmise par cette fréquence variable est par analogie à l’équation (3.3) : 

 ∫ Φ+−⋅+−+=−⋅++=Φ
t

t oemoooooem
o

tttbttafdtttbaft )()())(()()( 2
2

1  (9) 

et ses dérivées temporelles : 

 )()( ooem ttbaft −⋅++=Φ&  

 btem =Φ )(&&  

Comme précédemment dans l’équation (3.1), la phase reçue par la station est celle émise par 
le satellite à l’instant )( τ−t . 
On développe la phase émise avec une fréquence variable au moment )( τ−t  exactement 
comme dans l’équation (3.2) autour du moment t. En introduisant la phase variable de 
l’équation (9) dans (3.2), la phase provenant du satellite i et reçue par la station j s’écrit : 
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 )()( ,,,, jiiemjirec tt τ−Φ=Φ          (3.1) 

 )()())(()( ,
2

2
1

,, oiemoioiojirec tttbttaft Φ+−⋅+−+=Φ  

   2
,2

1
,))(( jiijioiio bttbaf ττ ⋅+⋅−⋅++−     (10) 

L’équation (10) correspond à (3.5) dans le cas d’une horloge variable du satellite. 
 
Pour le récepteur, la fréquence of  est stable dans son propre référentiel, cependant le temps 

indiqué par l’horloge de la station jt '  est différent d’un temps de référence jt . Le temps de 

référence correspond au temps universel UT1 (« universal time »). 
La différence entre jt '  et jt  s’écrit : 

 2
2

1 )()(' ojjojjjjj ttsttrqttt −⋅+−⋅−==− δ      (11) 

avec jq  : différence (offset) en unité de temps, au moment de référence to, 

 rj : dérive (drift) du temps local par rapport au temps de référence, en unités de 
 temps/temps, avec une valeur typique de 10-8, 
 sj : terme d’accélération du temps local par rapport au temps de référence, en unités de 
 1/sec, avec une valeur typique de 10-12. 
Le temps de l’horloge locale jt '  s’exprime en fonction du temps de référence jt  de la manière 

suivante : 

 2
2

1 )()(' ojjojjjjj ttsttrqtt −⋅+−⋅++=       (12) 

par conséquent la dérivée partielle de jj tt ∂∂ '  est : 

 )(1
'

ojjj
j

j ttsr
t
t

−⋅++=
∂

∂
        (13) 

La phase de l’oscillateur local s’écrit en tenant compte du temps local variable : 

 )(')'(
'

ogenj

t

t ojgen tdtft j

o

Φ+⋅=Φ ∫         

)( ogen tΦ  est le décalage de phase au début de l’intervalle de temps considéré dans 

l’intégration. 
En changeant la variable d’intégration jt '  (le temps local) en jt  (le temps de référence), on 

accède au comportement de l’oscillateur du récepteur par rapport au temps de référence. En 
utilisant les relations entre jt '  et jt  exprimée dans les équations (12) et (13), on obtient : 

 joj

t

t
j

j
oogenjgen qfdt

t
t

ftt j

o

⋅+⋅
∂

∂
+Φ=Φ ∫

'
)()(  

jo qf ⋅  est la valeur constante de décalage du temps jt '  par rapport au temps jt  au moment ot . 
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En introduisant (13) on trouve : 

 j

t

t ojjjojoogenjgen dtttsrfqftt j

o
∫ ⋅−++⋅+⋅+Φ=Φ ])[1()()(  

 2
2

1 ][][][)()( ojjoojjoojojoogenjgen ttsfttrfttfqftt −⋅⋅+−⋅⋅+−⋅+⋅+Φ=Φ  (14) 

L’observable entre le satellite i et la station j à l’instant jt  de la mesure est donnée par une 

expression analogue à l’équation (5) : 

 jijjgenjjirecjji nttt ,,,,, )()()( +Φ−Φ=Φ  

En remplaçant  )(,, jjirec tΦ  par (10) et )(, jjgen tΦ  par (14) on respecte les variations des 

horloges, mais les fréquences nominales of  sont les mêmes pour le satellite et la station. 

L’observable s’exprime alors de la manière suivante : 

 jiojiioojiojjjji ttbafttbttat ,
2

2
1

, ])[(][][)( τ⋅−⋅++−−⋅+−⋅=Φ  

  2
2

12
,2

1 ][][ ojjoojjojojii ttsfttrfqfb −⋅⋅−−⋅⋅−⋅−⋅+ τ  

  )()( ,,,, ojgenojiemji ttn Φ−Φ++       (15) 

Les deux termes ][ ojo ttf −⋅  s’annulent et le terme en 2τ  est négligeable (τ  dont la valeur 

typique est de 0.1 s est petit par rapport au terme ][ oj tt −  qui est de l’ordre de 104s). 

En combinant les termes du même sens comme proposé dans King et al. [1985], on trouve 
l’expression suivante pour l’observable : 

 biasjjijjiemjji tCtft Φ++⋅−=Φ )()()( ,,, τ       (16) 

avec )()( ojiiojem ttbaftf −⋅++=  : fréquence réelle du satellite, 

 ))()(()( 2
2

1
, ojojjojji ttttqftC −+−+−= βα  : terme d’erreur dû aux variations des

  horloges du satellite et du récepteur, 
  avec  joi rfa −=α  : décalage de fréquences (offset), 

   joi sfb −=β  : dérive de fréquence (drift), 

 jiojgenoiembias ntt ,,, )()( +Φ−Φ=Φ  : l’ambiguïté de la mesure. 

 

Quelques ordres de grandeur : 
L’instabilité des horloges est une source d’erreur importante des mesures GPS. Les ordres de 
grandeur des divers coefficients et leurs implications sur les mesures permettent d’estimer 
leur importance. Voici ceux donnés par King et al. [1985] :  
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Les satellites sont équipés d’oscillateurs atomiques. Les décalages de fréquence a sont de 
l’ordre de of⋅−1110  pour un oscillateur au Rubidium et of⋅−1210  pour un oscillateur au 

Césium. La dérive de la fréquence b varie de sfo⋅−1510  à sfo⋅−1410 .  

Les récepteurs sont la plupart du temps équipés d’oscillateur à base de quartz (piézo-
électrique) beaucoup moins stables que les oscillateurs atomiques. Le décalage r de la 
fréquence d’un oscillateur à base de quartz est évalué à of⋅−810  et la dérive s est de l’ordre 

de sfo⋅−1210 . 

)( oj tt −  est de l’ordre de 104s, τ  de 10-1s, la fréquence nominale of  est de 1575.42 MHz 

dans le cas de L1 et 1227.60 MHz pour L2. 
  

Erreur des horloges dans l’observable simple : 
En considérant les ordres de grandeur énoncés plus haut et dans le cas d’observations entre 
une station avec un oscillateur à quartz et un satellite, on trouve pour l’observable ji,Φ  de 

l’équation (16), que les termes du décalage et de la dérive de l’horloge du récepteur sont 
dominants. Par conséquent, les coefficients α et β du terme jiC ,  peuvent être approximés de la 

sorte : 

jjoi rrfa −≈−=α  

jjoi ssfb −≈−=β  

Le décalage jq  entre le temps du récepteur et le temps de référence à l’époque to  est constant 

est peut être déterminé lors du calcul. Ainsi jq  ne contribue pas à l’erreur d’horloge exprimée 

par jiC , , on peut alors réécrire jiC ,  de la manière suivante : 

 )(, jji tC  ))()(( 2
2

1
ojojjo ttttqf −+−+−= βα  

  ))()(( 2
2

1
ojjojjo ttsttrf −−−−≈  

  )10101010(105.1 812
2

1489 ⋅⋅−⋅−⋅≈ −−  

  51025.2 ⋅−≈  [cycles] 

Multiplié par la longueur d’onde de 19 cm de la phase porteuse L1, l’erreur induite par 
l’instabilité des horloges des récepteurs est d’environ 40 km. 
 

Erreur des horloges dans la simple différence des observables : 
La simple différence entre deux satellites élimine l’erreur d’horloge de la station. Il ne reste 
alors que l’erreur induite par l’oscillateur du satellite. Comme dans le paragraphe précédent, 
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les termes dominants de variation d’horloge du satellite sont contenus dans le terme jiC ,  de 

l’équation (16).    
Les coefficients α et β du terme jiC ,  sont donc : 

oijoi farfa ≈−=α  

oijoi fbsfb ≈−=β  

On obtient pour )(, jji tC  

 )(, jji tC  ))()(( 2
2

1
ojojjo ttttqf −+−+−= βα  

  2
2

1 )()( ojioji ttbtta −+−≈  

  814
2

1411 10101010 ⋅⋅⋅−⋅⋅−≈ −−
oo ff  

  )10101010( 814
2

1411 ⋅⋅−⋅−≈ −−
of  

  2109 ⋅≈  [cycles] 

Avec les longueurs d’ondes de L1 ou L2, l’erreur induite est de l’ordre de 200 m. 
 

Erreur des horloges dans la double différence des observables : 
L’expression de la double différence dans le cas des horloges instables s’écrit par analogie 
avec l’équation (8) du cas des horloges stables : 

444 8444 764444 84444 76 ambiguïtéegéométriquterme

o nnnnft 1,11,22,12,21,11,22,12,2
2 )()( +−−++−−⋅−=Φ∆ ττττ  

44444444444 344444444444 21
satellitesdesgeshorlodeserreursdtermes

oo ttbattba
'

1,12,1111,22,222 )())(()())(( ττττ −⋅−++−⋅−+−   (17) 

Le terme d’erreur d’horloges jiC ,  est éliminé par la double différence. Il reste cependant des 

termes dépendants de la variation des horloges des satellites (ligne 2 de l’équation (17). La 
distance géométrique maximale entre deux stations sur la surface terrestre observant le même 
satellite est d’environ 6500 km. La différence des délais géométriques )( 1,2, ii ττ −  des signaux 

du satellite i reçu par les récepteurs 1 et 2 ne peut excéder 0.03 s. En utilisant les ordres de 
grandeur indiqués plus haut pour a, b et )( ott − , on obtient pour les termes dépendants des 

horloges une valeur de 4.5·10-3 [cycles], ce qui signifie une longueur de l’ordre de 1 mm. Les 
doubles différences sont donc un moyen efficace pour supprimer non seulement les décalages 
initiaux inconnus des horloges, mais aussi les erreurs introduites par l’instabilité des 
oscillateurs. 
Les erreurs introduites par les instabilités des oscillateurs dans les observations GPS montrent 
qu’il est nécessaire de les éliminer pour obtenir une bonne précision de la mesure. Le 
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traitement en doubles différences est une bonne solution. Par contre il n’est possible que si 
des observations simultanées à plusieurs stations GPS sont faites. C’est pour cette raison que 
les mesures de haute précision recherchées en tectonique sont toujours effectuées en réseaux 
de stations. L’inconvénient de l’utilisation du traitement en doubles différences est d’obtenir 
de la haute précision seulement pour des mesures relatives entre deux sites du réseau. Le 
résultat de ce traitement est un positionnement relatif, pour lequel les lignes de base (vecteurs) 
reliant les sites sont précisément connues. 
La même précision ne peut pas être obtenue lors d’un positionnement absolu à partir d’une 
seule station. En effet même si l’instabilité de l’oscillateur du récepteur peut être éliminé par 
simple différence entre deux satellites, il reste toujours celle de l’horloge des satellites. Le 
message  de navigation émis par chaque satellite indique les différents coefficients relatifs au 
comportement de l’oscillateur. Ce message était autrefois dégradé par les militaires 
américains pour limiter la précision des mesures en temps réel par les utilisateurs civils. Cette 
limitation portait le nom d’accès sélectif (SA). Bien qu’elle ait été supprimée en Mai 2000, les 
mesures absolues restent insuffisamment précises pour être utilisées en tectonique.      
Les erreurs introduites par les décalages d’horloges ne sont pas les seules à devoir être 
corrigées pour atteindre une précision millimétrique. L’influence de l’ionosphère sur les 
mesures GPS lors de campagnes géodésiques est importante et doit être corrigée.  
 
1.3.5. L’élimination de l’erreur ionosphérique 
Une des sources majeures d’erreurs dans les mesures GPS mono-fréquence est le retard 
variable de propagation du signal introduit par l’ionosphère. Les perturbations induites varient 
entre un mètre et des dizaines de mètres. Lors des différences entre deux stations proches, ces 
variations sont presque entièrement supprimées car les signaux d’un satellite en direction de 
deux stations proches traversent les mêmes perturbations ionosphériques. L’erreur induite par 
les variations ionosphériques sur les mesures GPS augmentent avec la longueur de la ligne de 
base. Dans la pratique, pour atteindre une précision millimétrique, il est nécessaire d’enlever 
l’effet ionosphérique lorsque la distance entre les stations dépasse 10 km. 
L’ionosphère étant un milieu dispersif pour les signaux électromagnétiques, l’intensité de la 
réfraction des signaux dépend donc de leur fréquence. Cette caractéristique permet de 
distinguer l’effet ionosphérique sur la propagation des signaux GPS par comparaison des 
observations sur L1 et L2. La description du principe d’élimination de l’effet ionosphérique 
décrite par la suite se fonde sur la discussion de King et al. [1985]. 
L’effet ionosphérique peut être décrit comme une fonction de la fréquence du signal, dont le 
terme de premier ordre est de loin le plus important. En supprimant cette partie dominante de 
l’effet ionosphérique lors du traitement GPS, on élimine ce que l’on nome généralement « le 
retard ionosphérique ». Les termes les plus élevés subsistant dans les observations sont alors 
considérés comme le bruit ionosphérique. 
Le retard ionosphérique est exprimé de la manière suivante : 

ffN ioneion Φ=⋅= − 271035.1τ        (18) 

avec 
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271035.1 fNf eion
−⋅=Φ est le prolongement de la phase correspondant au retard 

ionosphérique, 
( )elNN eee ,ρ=  est la densité intégrée des électrons le long du chemin de propagation du 

signal. Elle dépend de la densité moyenne des électrons et de l’angle d’élévation du satellite, 
l’unité est en 2me ,  

eρ  est la densité d’électrons, sa valeur dépend de la latitude à laquelle se fait l’observation, 

du moment de la journée, de la saison et de l’activité solaire. 
A ce stade, le délai géométrique total gτ  comprend le retard ionosphérique ionτ , il s’exprime 

en fonction des fréquences  

 2
111 fkfg +Φ=τ          (19) 

 2
222 fkfg +Φ=τ          (20) 

avec eNk 71035.1 −⋅=  

Une combinaison linéaire des équations (19) et (20) permet de supprimer le retard 
ionosphérique dans l’expression du délai géométrique : 

 2
21

1
2

2
2

1

1122

1
1

R
R

fff
ff

g −
Φ−Φ

=
−

Φ−Φ
=τ        (21) 

avec 12 ffR =  
Cette combinaison linéaire des observables sur L1 et L2 de l’équation (21) conduit à une 
nouvelle observable dont la phase est appelée LC ou L3 qui, en première approximation est 
indépendante des effets de la réfraction ionosphérique : 

( )21211 1
Φ−Φ⋅

−
+Φ=⋅=Φ R

R
Rf gC τ       (22) 

En introduisant les valeurs numériques de fréquences dans (22), on 
obtient 779.042.157560.122712 === ffR , et la relation entre CΦ , 1Φ  et 2Φ  devient 

alors : 

 ( )121 779.0984.1 Φ−Φ−Φ=ΦC        (23) 

Il reste dans l’observable LC le bruit introduit par les ordres élevés de l’effet ionosphérique, 
ainsi que le bruit créé par des effets non dispersifs comme l’électronique, les multi-trajets ou 
la troposphère. La combinaison linéaire de L1 et L2 introduit une amplification du bruit des 
sources non dispersives dans LC par rapport aux observations sur L1 ou L2 séparées. Dans le 
cas de courtes lignes de bases et de faible activité solaire, les signaux d’un satellite allant à 
deux stations traversent les mêmes perturbations ionosphériques ; on utilise alors les 
observables sur L1 et L2 séparément. L’utilisation de l’observable LC n’est valable que dans 
le cas de longues lignes de base lorsque l’amplification des bruits créés par les signaux non 
dispersifs est inférieure à celle induite par les effets ionosphériques. Les effets de l’ionosphère 
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commencent à être détectables pour des lignes de base supérieures à 5 km (communication 
personnelle de R. W. King).  
 
1.3.6. La résolution des ambiguïtés 
Sans erreur introduite par les horloges ou l’ionosphère, l’ambiguïté de la mesure peut 
éventuellement être résolue. La figure II-3 montre l’ambiguïté jin ,  de l’observable d’un signal 

GPS émis par le satellite i et reçue par la station j. Elle correspond au nombre entier de 
longueur d’onde du signal entre le satellite et la station. On rappelle que seule la partie 
fractionnelle peut être mesurée (cf. §1.3.3). Alors que l’observable de phase évolue au cours 
du temps (le satellite s’éloigne ou se rapproche de la station), l’ambiguïté ne change pas tant 
que la réception du signal n’est pas interrompue. Lors du traitement avec le logiciel GAMIT 
[King & Bock, 2002], l’observable GPS est modélisée. La valeur de l’ambiguïté est  utilisée 
lors de l’estimation des paramètres du modèle. Les paramètres sont ajustés par la méthode des 
moindres carrés pour minimiser les différences entre les valeurs théoriques et celles observées 
par les récepteurs GPS. Nous verrons plus tard (cf. §1.4.1) que dans un premier temps lors du 
traitement l’ambiguïté peut prendre une valeur réelle ajustant au mieux modèle et observation. 
Cette solution est appelée solution avec ambiguïtés « libres ». Une deuxième solution est 
ensuite calculée, c’est la solution avec ambiguïtés « fixées ». Dans cette solution, si la valeur 
de l’ambiguïté satisfait les conditions définies par l’opérateur sur la certitude de la valeur et la 
proximité à un nombre entier, alors le paramètre de l’ambiguïté est « fixé » à ce nombre 
entier. En contraignant les valeurs des ambiguïtés à des nombres entiers on ajoute une 
information supplémentaire dans l’ajustement des paramètres. Le nombre de paramètres libres 
diminue ainsi que les incertitudes de ces paramètres, ce qui conduit à une stabilisation de la 
solution. 
On comprend alors que l’erreur sur la mesure doit être faible pour pouvoir fixer l’ambiguïté 
d’une observable. En effet, lors de l’ajustement des paramètres la valeur réelle de l’ambiguïté 
doit être proche de sa vraie valeur entière (exemple 1.9 ou 2.1 pour une vraie valeur de 2). En 
même temps, le bruit sur la mesure doit être suffisamment bas pour que dans les limites 
d’incertitude autour de la valeur estimée se trouve seulement un entier. Dans notre exemple 
une ambiguïté estimée à 2.1 ± 0.2 serait fixée à 2, par contre à une valeur estimée de 2.6 ± 0.6 
on ne pourrait attribuer un nombre entier. 
On résout donc les ambiguïtés en utilisant les observables en double différence pour éliminer 
les problèmes d’horloges. Le terme de biais restant dans les doubles différences correspond à 
la somme des ambiguïtés des quatre observables simples utilisées (équation (17)). Cette 
somme est un nombre entier, il est possible d’essayer de le déterminer. Dans le cas de lignes 
de base de plusieurs kilomètres de longueur l’erreur ionosphérique doit être éliminée. On 
utilise alors la combinaison LC des observables en double différence. Le principe de 
résolution des ambiguïtés à l’aide de la combinaison LC est décrit par Bock et al. [1986]. 
Nous présentons ici les idées principales de cette stratégie. Il est à noter que Blewitt [1989] 
suggère une stratégie alternative utilisant plutôt les observations de code P que la 
combinaison linéaire LC pour résoudre les ambiguïtés de la mesure des phases. 
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En introduisant les ambiguïtés 1n  et 2n  des phases L1 et L2 dans la formule de la 
combinaison linéaire LC, on obtient : 

 ( )( )1122211 1
nRn

R
RnC +Φ−+Φ
−

−+Φ=Φ  

( ) ( )
43421

43421

biaisNL
biaisWL

C n
R

nn
R
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R

R
11221221 1

1
11 +

+−
−

−Φ−Φ
−

−Φ=Φ     (25) 

Dans l’équation (25) de la combinaison linéaire LC, les ambiguïtés 1n  et 2n  ne sont plus 
présentes sous la forme de valeurs entières comme dans les doubles différences des 
observations (équation (17)) mais elles sont multipliées par des nombres décimaux. 
On peut cependant retrouver les valeurs entières des ambiguïtés dans LC : 
 12 nn −  a une longueur d’onde de ( ) =− 21 ffc  86 cm. Cette longueur est plus grande que 

celle de L1 ou L2, c’est pourquoi la représentation des observables en termes de 12 nn −  est 
connue sous le nom de « wide lane (WL) ». Sa longueur d’onde plus importante permet de 
résoudre ce terme ambigu en utilisant les informations supplémentaires fournies par les 
mesures de pseudodistances même si elles sont moins précises que les observables L1 et L2. 
Pour résoudre l’ambiguïté « wide lane » 12 nn − , on utilise une combinaison d’observations de 

phase 1Φ  et 2Φ  et de pseudodistances 1P  et 2P . Les pseudodistances sont obtenues par la 
mesures du code C/A sur L1 et P sur L2 et sont dépourvues d’ambiguïté (cf. §1.3.2). Les 
délais ionosphériques apparaissent dans les pseudodistances avec un signe opposé à celui 
qu’on trouve dans les phases, car les pseudodistances sont une mesure d’un retard de groupe 
et non pas de phase. 

 bruitf
knf Φ+++−=Φ

1
111 τ         (26a) 

 bruitf
knf Φ+++−=Φ

2
222 τ         (26b) 

 bruitP
f
kfP +−−=

1
11 τ          (26c) 

 bruitP
f
kfP +−−=

2
22 τ         (26d) 

Dans la combinaison de la somme des pseudodistances en (26c) et (26d) et de la différence 

des phases en (26 a) et (26 b), les retards ionosphériques 
2,1f

k  s’annulent : 
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On obtient alors pour les ambiguïtés en « wide lane » 12 nn −  l’expression suivante : 
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 ( ) bruitbruitPPP
ff
ffnn Φ−+−
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+Φ−Φ=− 21
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1212     (28) 

Le bruit élevé des pseudodistances mesurées par code P est causé par les effets de multi-
trajets (cf. §2.5). Avec sa longueur d’onde de 29.3 m, le code P est beaucoup plus sensible 
aux multi-trajets que la phase. Les observations de la combinaison « wide lane » peuvent donc 
varier de plusieurs cycles d’une époque à l’autre. Pour obtenir une bonne précision sur la 
combinaison en WL il est impératif de prolonger les observations suffisamment longtemps 
pour que l’effet des multi-trajets s’annule en moyenne. Les ambiguïtés WL peuvent être 
résolues si le bruit est diminué jusqu’à une valeur légèrement inférieure à 86 cm (la longueur 
d’onde de l’observable WL). 

Une fois les ambiguïtés WL résolues il faut fixer le deuxième terme d’ambiguité : 11
1 n

R+
. 

Dans ce cas, la longueur d’onde L1 (19 cm) est réduite par le facteur 56.0
1

1
=

+ R
, et passe 

alors à 10.7 cm. On appelle ce terme : «narrow lane (NL) ». Pour obtenir une mesure de LC 
avec un bruit nettement inférieur à 10.7 cm, on introduit dans la combinaison LC les valeurs 
entières trouvées pour l’ambiguïté WL. Les incertitudes sur les paramètres encore libres 
diminuent. L’erreur ionosphérique étant éliminée par la combinaison LC, les valeurs estimées 
pour les ambiguïtés NL doivent être d’une bonne précision. On peut alors tenter de fixer les 
valeurs des ambiguïtés NL. 
Cette stratégie de résolution des ambiguïtés avec la combinaison LC n’est valable que pour 
des « longues » lignes de base où l’influence de l’ionosphère est trop élevée pour résoudre les 
ambiguïtés 1n  et 2n  séparément. Pour les « courtes » lignes de base il est plus facile de 

résoudre 1n  et 2n  directement  dans les observations sur L1 et L2. En effet, dans les 
observables de phases indépendantes, les ambiguïtés en double différence sont des chiffres 
entiers, leur valeur n’est pas réduite comme dans l’ambiguïté NL et le bruit non dispersif des 
mesures n’est pas amplifié par une combinaison linéaire. La longueur limite des lignes de 
base à partir de laquelle il est nécessaire d’utiliser la combinaison LC dépend de la latitude de 
l’expérience ainsi que de l’activité solaire à cette époque. On considère généralement qu’au 
delà de quelques dizaines de kilomètre il est nécessaire d’utiliser la combinaison LC. 
 
1.3.7. La modélisation des valeurs théoriques des observables 
L’observable à modéliser est décrite par l’équation (16) : 

 biasjijiemjji tCttft Φ++⋅−=Φ )()()()( ,,, τ        

En utilisant des informations a priori et une connaissance approximative de certains 
paramètres, il est possible d’évaluer l’observable théorique. Certains paramètres comme les 
coordonnées des stations, les ambiguïtés de phase et les orbites des satellites n’ont pas besoin 
d’être connus très précisément car ils seront ajustés lors du traitement. Par contre les autres 
doivent être le mieux connus possible pour éviter d’introduire des biais dans la solution. Les 
différentes sources et précisions des paramètres non ajustés, ainsi que les phénomènes 
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introduisant une erreur dans la mesure et leurs possibilités de correction sont indiqués par la 
suite. 
• )()( ojiiojem ttbaftf −⋅++=  : fréquence réelle du satellite. 

• ))()(()( 2
2

1
, ojojjojji ttttqftC −+−+−= βα  : terme d’erreur dû aux variations des 

horloges du satellite et du récepteur. Les corrections d’horloge du récepteur sont obtenues 
à l’aide des pseudodistances enregistrées. Les coefficients obtenus sont une moyenne sur 
les signaux de tous les satellites enregistrés. 

• jiojgenoiembias ntt ,,, )()( +Φ−Φ=Φ  : décalages des horloges à l’époque de référence ot  et 

ambiguïté de phase. Le décalage inconnu du satellite est mis à 0 dans le modèle. Le 
décalage initial de l’horloge du récepteur peut être estimé par comparaison des 
enregistrements avec plusieurs satellites. 
o Les paramètres des horloges ne peuvent pas être estimés avec suffisamment de 

précision pour pouvoir utiliser l’observable simple dans des mesures millimétriques. 
Soit on élimine les erreurs d’horloges par double différence, soit on estime ces 
paramètres dans la solution. 

o Le nombre jin ,  de cycles entiers de la phase émise par le satellite i et reçue par la 

station j est mis à 0 dans le modèle pour être ensuite ajusté dans la solution. 
• Le bruit n’est pas inclus dans le modèle théorique de l’observable. 
• ji ,τ  est le délai géométrique de la propagation du signal entre le satellite et le récepteur. 

Sa valeur théorique est calculée à partir des coordonnées a priori de la station et de la 
position du satellite. La propagation du signal est affectée par plusieurs phénomènes qui 
doivent être pris en compte précisément dans le modèle. Si un retard induit par un 
phénomène autre que la géométrie n’était pas pris en compte, il serait compensé par un 
ajustement sur la distance station-satellite et correspondrait alors à une erreur de position 
de la station. 

Les différentes sources d’erreur altérant l’estimation du trajet géométrique sont les suivantes : 
• Les orbites 
L’erreur sur l’orbite d’un satellite à une altitude d’environ 20000 km se traduit lors d’un 
positionnement absolu par une erreur directe sur la position de la station, alors qu’une ligne de 
base est seulement affectée par l’erreur différentielle sur les deux stations. La figure II-4 
permet de déduire les relations approximatives entre l’erreur orbitale et celle induite sur la 
position absolue d’une station ou sur la mesure d’une ligne de base. 
La figure II-4a illustre le positionnement absolu où l’erreur rδ  sur l’altitude du satellite induit 
la même erreur sur la position de la station. On mesure alors la position P′  au lieu de P  : 

rPP δ+=′  

L’erreur sur la position absolue est alors : 

rabs δδ =  
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La figure II-4b représente l’influence d’une erreur d’orbite sur une mesure relative. L’erreur 

rδ  entraîne la mesure suivante : 

bbb δ−=′  

L’erreur sur la mesure relative correspond à : 

brel δδ =  

La relation entre rδ  et bδ  déduite de cette représentation schématisée est : 

brb
r br

b

r δδ
δ
δ

=⇔=         (28) 

Les erreurs absδ  et relδ  peuvent donc être exprimées en fonction de l’erreur d’orbite rδ  : 

 rabs δδ =  

 rbrel r
b δδδ ==          (29) 

L’erreur relative relδ  est donc seulement une fraction de l’erreur absolue absδ . Elle dépend 

de la relation 
r
b , donc de la longueur de la ligne de base par rapport à l’altitude du satellite 

(~20000 km). On peut alors calculer la valeur maximale de la précision sur les orbites 
nécessaire pour obtenir une précision de 1 cm sur la ligne de base dans le cas simpliste  où 
l’erreur est seulement sur l’orbite (voir tableau II-1). 

 

 
Figure II-4: Influence des erreurs d’orbites des satellites GPS sur les mesures absolues (a) et relatives (b). 
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Tableau II-1 : précision nécessaire sur les orbites pour obtenir 1 cm de précision sur la ligne de base 
mesurée. 

Longueur de la ligne de base Précision des orbites 
1 km 
2 km 
10 km 
100 km 
1000 km 
4000 km 

200 m (précision SA) 
100 m (précision sans SA) 

20 m 
2 m 

0.20 m 
0.05 m (précision IGS) 

 
Les éphémérides des messages de navigation sont les prédictions des orbites. Leurs précisions 
sont de l’ordre de  100 m sans la SA. Lors d’un positionnement en temps réel, des précisions 
centimétriques peuvent être obtenues seulement pour des lignes de base de longueur 
inférieure à quelques kilomètres. Lors du traitement de lignes de base plus longues il faut soit 
estimer les paramètres orbitaux dans la solution soit utiliser des orbites plus précises 
recalculées a posteriori. Le service international de GPS (IGS) distribue des solutions avec 
une précision de 5 cm avec un jour de délai (« rapid solution ») ou inférieure à 5 cm deux 
semaines après (« final solution »). Lors de la représentation de la répétabilité (c’est à dire les 
écarts des estimations journalières indépendantes des différentes composantes d’une ligne de 
base par rapport à leur moyenne) en fonction de la longueur de la ligne de base on accède 
indirectement à la qualité des orbites. En effet si la valeur moyenne de la répétabilité reste 
constante sur toutes les longueurs des lignes de base alors les orbites sont assez précises pour 
l’extension du réseau étudié. Un exemple est présenté par la figure II-5. 

 

 

Figure II-5 : répétabilité (cf. § 1.4.2.) pour les composantes Nord et Est des lignes de base de la campagne 
de mesure GPS Iran Global 1999 (voir la partie 2 de ce chapitre). Les lignes de base du réseau ont une 
longueur qui varie de 200 km à 5000 km. La dispersion ne varie quasiment pas entre les courtes et longues 
lignes de base, que ce soit pour les orbites IGS ou réajustés. La précision des orbites est comparable dans 
les deux cas.   
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• La correction troposphérique tropτ∆  

tropτ∆  prend en compte le délai dû à la réfraction troposphérique, c’est à dire la perturbation 

entraînée par la partie neutre de l’atmosphère (entre 0 et 12 km d’altitude). Cet effet étant non 
dispersif (indépendant de la fréquence du signal) on ne peut pas le supprimer par des mesures 
bifréquences. Le retard troposphérique zénithal (là où il traverse le moins d’atmosphère) est 
évalué à 2.20 mètres. La distance oblique parcourue par le signal dans l’atmosphère est 
inversement proportionnelle à l’angle d’élévation (environ 1/sin (elev)). Le retard 
troposphérique est proportionnel à cette distance, il atteint alors plus de 20 m pour un angle 
d’observation de 5° et une valeur zénithale de 2.20 m. 

tropτ∆  est formé de deux composantes aux comportements différents :  

- la composante hydrostatique correspond à environ 2 m de retard zénithal. C’est la partie 
relativement stable de la troposphère, elle est décrite par des modèles atmosphériques de 
bonne précision. 
- la composante humide, ou l’eau répartie de manière inhomogène et variable dans 
l’atmosphère. Elle induit un retard de 0 à 30 cm au zénith avec des variations possibles de 
l’ordre du centimètre par heure. Le comportement de l’eau dans l’atmosphère est difficilement 
prévisible et constitue un phénomène très local. Le modèle atmosphérique régulièrement 
appliqué est celui de Saastamoinen [1972]. On l’utilise en extrapolant les valeurs de pression, 
température et humidité d’une atmosphère standard au niveau de l’océan à l’altitude de la 
station. Il décrit très bien la composante sèche de l’atmosphère mais seulement 
approximativement celle humide. La stratégie couramment appliquée est l’estimation du 
retard troposphérique pour chaque station lors du calcul de la solution. 

 
• La correction ionosphérique ionτ∆  

L’effet ionosphérique est négligeable dans le cas de courtes lignes de base (quelques 
kilomètres). Pour les plus grandes lignes de base, l’effet n’est pas inclus dans le modèle mais 
éliminé lors du traitement des observables à l’aide de la combinaison linéaire LC (cf. §1.3.5).  

 
• La correction d’antenne antτ∆  

Le point mesuré n’est pas un endroit physique de l’antenne mais un centre de phase. La 
position du centre de phase dépend du signal reçu (L1 ou L2), et de sa direction d’arrivée 
(azimut et élévation). De plus, ces caractéristiques varient d’un modèle à l’autre (ex : 
Rothacher & Mader, 1996). Lors de la mesure d’un réseau, la partie du décalage dépendante 
de l’azimut de mesure peut être supprimée en orientant les antennes dans la même direction. 
Si plusieurs modèles d’antennes sont utilisés il faut tenir compte des différences fonction de 
l’azimut d’arrivée du signal. 
Le comportement du centre de phase des antennes est déterminé par des expériences 
spécifiques. Les décalages verticaux peuvent atteindre des valeurs maximales de 26 cm. Les 
différences entre le centre de phase de L1 et celui de L2 varient en hauteur de quelques mm à 
2 cm. Deux grands organismes proposent des tables de corrections d’antennes, l’IGS 
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(International GPS Service) et le NGS (National Geodetic Survey). Que ce soit le NGS ou 
l’IGS, les corrections de positions du centre de phase des antennes sont calculées relativement 
à une antenne Dorne Margolin choke ring de type T. Deux types d’antennes Dorne Margolin 
choke ring sont fournies par le parc INSU : le modèle 700936  rev. E et 701945 rev. B et C. 
Pour le type 700936 E, les corrections indiquées par le NGS différent légèrement de celles 
indiquées par l’IGS. En effet le modèle 700936 E est considéré comme identique au modèle 
de référence par l’IGS lors des tests d’étalonnage des antennes et par conséquent l’IGS 
n’indique pas de corrections pour cette antenne. Il n’en est pas de même pour le NGS qui 
fournit une correction pour ce modèle d’antenne. En utilisant 3 sites IGS et 4 sites de la 
campagne Iran Global 1999 nous avons testé la différence entre les modèles d’antennes IGS 
et NGS pour le type 700936 E. Une seule station est équipée de l’antenne 700936 E. La figure 
II-6 montre que les différences de dispersion en fonction des modèles d’antenne sont très 
faibles. Nous avons donc préféré suivre la stratégie des auteurs de GAMIT qui, aux vues des 
faibles corrections calculées par le NGS (moins de 0.9 mm pour L1 et moins de 0.5 mm pour 
L2), n’introduisent pas de corrections de la position du centre de phase pour ce modèle 
d’antenne. De plus cette stratégie permet de ne pas introduire de différence lors de la 
combinaison avec les solutions globales calculées par SOPAC (Scripps Orbit and Permanent 
Array Center). 

 

 

Figure II-6 : Variation de la répétabilité en fonction du modèle d’antenne utilisé. 

 
La valeur théorique de l’observable ( )tji,Φ  peut donc s’écrire : 
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{ } )()()()()( ,,,,,,,,,,,,, ojgenthjithjiantjitropjithemthjith ttCttft Φ++∆+∆+⋅−=Φ τττ  (30) 

L’indice th des paramètres indique qu’il s’agit de leur valeur théorique. 
  
1.3.8. L’estimation des paramètres atmosphériques 
Les variations de la quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère sont trop locales et 
irrégulières pour pouvoir être modélisées. Elles détériorent donc la précision du 
positionnement GPS. Des erreurs dans l’estimation du retard troposphérique humide 
conduisent à une solution erronée principalement pour la composante verticale de la station. 
Dans le cas simple d’une couche de vapeur d’eau horizontale à la surface de la terre, si le 
modèle sous estime la quantité d’humidité, alors la distance théorique satellite-station est trop 
courte. L’ajustement des paramètres lors du calcul de la solution va compenser la différence 
entre les observations et le modèle.  
La figure II-7 distingue les effets troposphériques (voir figure II-7a) des effets géométriques 
(figure II-7b). Dans le cas des satellites au zénith, la hauteur mesurée est décalée de la hauteur 
modélisée. Dans le premier cas, à cause des effets troposphériques mal pris en compte, il faut 
alors ajuster le paramètre troposphérique. Dans le deuxième cas, à cause d’une mauvaise 
coordonnée verticale a priori, il faut alors ajuster la position a priori vers celle mesurée. 
 

 
Figure II-7 : Décalages verticaux d’une station créés par : a- un retard troposphérique, b- un décalage 
géométrique. 

 
L’observation d’un satellite sous des angles d’élévation différents permet de distinguer les 
deux cas. Le retard troposphérique augmente entre le zénith ( tropzen,τ∆ ) et les angles plus 

faibles ( tropτ∆ ). Ce retard est proportionnel à la distance parcourue dans l’atmosphère. Dans 
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le cas d’une atmosphère tabulaire il croit en 
)sin(

1
elev

 vers les basses élévations. Par contre 

un décalage géométrique est observé totalement au zénith ( geomzen,τ∆ ) et diminue avec l’angle 

d’élévation en )sin(elev  lorsque le satellite descend ( geomτ∆ ). On a alors les relations 

suivantes : 

tropzentrop elev
elev ,)sin(

1)( ττ ∆=∆  

geomzengeom elevelev ,)sin()( ττ ∆=∆  

On en déduit que les retards troposphériques et géométriques sont fortement corrélés au 

zénith ou )sin(
)sin(

1 elev
elev

≈ . Pour les distinguer, il faut donc disposer d’observations avec 

de larges intervalles d’angle d’élévation. Les observations à faible élévation montrent un 
comportement bien différent. Pour de plus ample détails, Herring [1986] discute de l’effet 
d’une mauvaise estimation du retard troposphérique sur la composante verticale du GPS en 
fonction de l’angle d’élévation minimale des observations. 
La grande variabilité de la partie humide de la troposphère conduit parfois à des dérives de 
l’ordre du centimètre par heure. Par conséquent, le paramètre zénithal doit être estimé 
plusieurs fois par sessions de mesures. La stratégie courante consiste à estimer un paramètre 
toutes les deux heures. Walpersdorf [1997] a montré que dans certaines campagnes une 
estimation toutes les trois heures convenait mieux qu’une estimation toutes les deux heures, 
néanmoins, les différences étaient faibles. 
A l’heure actuelle, l’utilisation du GPS en météorologie est en cours de développement. Dans 
ce cas, on estime un nombre important de paramètres zénithaux. On obtient alors l’évolution 
de la partie humide de l’atmosphère dans le temps (ex. : tous les quarts d’heure) pour l’espace 
couvert par le réseau.  
 
1.3.9. La solution par moindres carrés 
La méthode des moindres carrés peut être appliquée à la différence entre la valeur de 
l’observable GPS théorique à un certain moment ( )(,, tjithΦ  de l’équation (30)) et la valeur 

mesurée. Dans le cas d’un modèle parfait, la différence est nulle. Les différences entre les 
valeurs observées et théoriques sont appelées « résidus ». En minimisant ces résidus par la 
méthode des moindres carrés on ajuste les paramètres du modèle pour qu’ils se rapprochent 
des valeurs mesurées. Les paramètres sont ceux mentionnés précédemment dans le 
paragraphe 1.3.7 : 
• les positions des stations et des satellites. Elles déterminent la distance géométrique entre 

le satellite et la station et par conséquent τ , le délai géométrique du signal. 
• les ambiguïtés de la mesure de phase. 
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• les paramètres zénithaux pour chaque station. Ils permettent d’ajuster les variations 
d’humidité au cours de la mesure. 

• les coefficients caractérisant le comportement des horloges. Ils ne sont pas nécessaires car 
ils peuvent être éliminés par la construction de doubles différences (cf. §1.3.4). 

Les résidus sont en plus constitués du bruit de la mesure et des phénomènes systématiques qui 
ne sont pas pris en compte dans le modèle. Ces phénomènes non modélisés affectent donc 
l’estimation des paramètres et sont une source d’erreur. 
Pour obtenir une précision millimétrique il faut donc correctement modéliser les phénomènes 
influençant les mesures (ex : troposphère et hauteur d’antenne) et supprimer les erreurs 
systématiques de la mesure (ex : erreur d’horloge et délai ionosphérique). Le traitement sur 
une longue période permet d’éliminer le bruit aléatoire (ex. : les multi-trajets). Malgré 
l’utilisation de la combinaison linéaire LC, tout les effets ionosphériques ne sont pas éliminés. 
Cependant, le bruit ionosphérique restant augmente proportionnellement aux longueurs des 
lignes de bases. On peut donc contraindre son amplitude à une dérive constante. Par 
conséquent, la partie du bruit total qui augmente linéairement avec la distance est attribué à 
l’ionosphère et l’incertitude sur les longues lignes de base diminue. 
L’obtention de l’ambiguïté d’une mesure de phase transforme cette mesure en mesure de 
pseudodistance très précise, connue à la fraction de longueur d’onde mesurée par le récepteur. 
La résolution même partielle des ambiguïtés dans la solution renforce la précision des 
mesures.  
La stabilité de la solution dépend du nombre de paramètres qu’il faut estimer simultanément. 
Plus il y a de paramètres à ajuster et plus élevée sera l’incertitude sur  la valeur trouvée pour 
chacun des paramètres. Comme nous l’avons vu dans la résolution des ambiguïtés, la 
diminution des paramètres libres permet d’augmenter la précision des paramètres restants. 
Dans l’observable LC, il y a deux termes d’ambiguïté : « wide lane » et « narrow lane ». Le 
terme WL est plus facile à résoudre que le terme NL. On commence donc par estimer tous les 
paramètres en laissant libres les ambiguïtés. De cette première solution on extrait les valeurs 
WL qui peuvent être fixées à une valeur entière. On peut alors calculer une nouvelle solution 
où les termes NL sont encore des valeurs réelles mais leur précision est meilleure ce qui 
permet d’en fixer un certain nombre. Finalement on calcule une solution avec les termes NL 
et WL fixés quand c’est possible à des valeurs entières. Les autres paramètres restés libres 
sont alors estimés avec plus de précision. Parmi ces paramètres on trouve les coordonnées des 
stations ou les délais zénithaux, donc les quantités recherchées pour les applications 
tectoniques ou météorologiques. 
 

1.4. Acquisition et  traitement des données 
1.4.1. Le déroulement d’une campagne 
Généralement une campagne se compose de plusieurs sessions de mesures. Les sessions 
peuvent varier de quelques heures à 24 heures. Pour toutes les campagnes décrites dans ce 
manuscrit les sessions sont de 24 heures. Plusieurs sessions de mesure sont répétées sur le 
même site ; dans cette étude les répétitions vont de 2 à 15 jours. 
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Le récepteur enregistre à un intervalle de temps régulier de 30 secondes les signaux émis par 
les satellites. Cet intervalle est suffisant pour détecter lors du traitement les éventuelles pertes 
du signal (appelées saut de cycle) conduisant a la ré-estimation de l’ambiguïté entière de la 
mesure. Lors de nos campagnes, l’angle d’élévation minimum était fixé à 15°. Cette valeur 
permet d’obtenir un nombre suffisant de mesures à de faibles élévations, nécessaire pour 
contraindre la composante verticale de la station. 
Les récepteurs sont déchargés régulièrement (tous les jours ou tous les deux jours). Les 
données alors obtenues sont au format constructeur, elles doivent être mise au format RINEX 
(Receiver Independant Exchange Format) qui est le format internationalement utilisé par les 
logiciels de traitement. Cette étape est effectuée avec le logiciel teqc 
(http://www.unavco.ucar.edu/software/teqc). A partir de ce moment les données sont prêtes, il 
ne reste plus qu’à acquérir les fichiers orbites (igscb.jpl.nasa.gov) ainsi que les fichiers rinex 
des stations IGS permanentes (lox.ucsd.edu) et lancer le traitement. 
 
1.4.2. La méthode en trois temps 
Décrite à plusieurs reprises (par exemple : Feigl et al., 1993 ; Oral, 1994 et Dong et al. 1998) 
pour les logiciels GAMIT/GLOBK, cette méthode se décompose en trois temps : 

 
• 1er temps : calcul des « quasi-observations » 
On estime par double différence des observations de phase GPS les coordonnées des stations, 
les délais zénithaux ainsi que les paramètres orbitaux et ceux de l’orientation de la terre. On 
obtient alors pour chaque session un jeu de quasi-observations, qui n’est autre que les 
différents paramètres estimés et la matrice de covariance associée. 
En pratique ce calcul est effectué par le logiciel GAMIT [King & Bock, 2002] qui procède de 
la façon suivante pour chaque session :  
les valeurs théoriques de l’observable GPS sont modélisées (cf. §1.3.7). GAMIT ajuste 
ensuite par moindres carrés (cf. §1.3.9) les différents paramètres utilisés dans le modèle. Il 
estime alors quatre solutions. Deux sont avec des ambiguïtés dont les valeurs ne sont pas 
fixées à des nombres entiers, dans un cas les paramètres sont fortement contraints 
(principalement les coordonnées a priori des stations) et dans l’autre non. Dans les deux 
autres, les ambiguïtés sont si possible fixées à des valeurs entières (cf. §1.3.6) avec, comme 
précédemment, de fortes contraintes ou non sur les paramètres. La résolution même partielle 
des ambiguïtés permet bien souvent d’améliorer la précision de la solution. 
 
• 2ème  temps : combinaison des « quasi-observations » 
C’est à ce stade que les quasi-observations obtenues pour chaque session sont combinées par 
le logiciel GLOBK [Herring, 2002]. On estime alors un jeu cohérent de positions et de 
vitesses si la période de temps est suffisamment longue. C’est le plus souvent les quasi-
observations aux contraintes relâchées et leur matrice de covariance qui sont introduites dans 
le filtre de Kalman pour minimiser l’introduction de biais lors de l’ajustement des différents 
réseaux. En effet, l’application de fortes contraintes sur les coordonnées d’une station dont la 
position a priori ou mesurée (problème d’antenne) serait fausse entraînerait une répercussion 
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de l’erreur sur la position des autres stations et une déformation du réseau. Un minimum de 
contraintes est imposé lors de cette combinaison pour éviter les problèmes de stabilité 
numérique. On obtient donc une solution dans un référentiel où la position des stations peut 
être éloignée de celle définie par le référentiel ITRF (International Terrestrial Reference 
Frame, Altamimi et al., 2002). 
 
• 3ème  temps : la mise en référentiel 
L’imposition de contraintes à la solution libre lors de cette troisième étape permet : (1) 
d’éliminer les déficiences qui existent de manière inhérente dans les données de géodésie 
spatiale, (2) d’exprimer la solution dans un système de référence commun aux autres 
expériences, (3) de tirer avantage des a priori pour renforcer la solution. Après combinaison 
des quasi-observations, le référentiel n’est que faiblement établi, et c’est en imposant de fortes 
contraintes sur les stations dont les positions et vitesses sont bien connues qu’il est défini. Une 
transformation à 7 paramètres (trois de translation, trois de rotation et un facteur d’échelle) et 
leur équivalent pour les vitesses ajuste alors le résultat de la combinaison au référentiel désiré. 
C’est l’incertitude des observations géodésiques sur les paramètres de rotation, et la mauvaise 
estimation des paramètres de translation pour le GPS qui impose l’emploi d’une telle 
transformation. Le facteur d’échelle est d’autant plus important que des données de 
différentes observations géodésiques sont combinées (VLBI, GPS …). 
Pour pouvoir comparer la solution avec d’autres acquises avec des jeux de données différents, 
il est bon d’utiliser un référentiel commun tel que l’ITRF, dont la description sera donnée plus 
loin lors du traitement des campagnes GPS en Iran (voir partie 3.2 de ce chapitre). Pour ce 
faire, certaines stations aux positions et vitesses bien connues doivent être introduites dans le 
calcul. On utilise donc des stations IGS permanentes lors de la première étape.  
 
1.4.3. Précision et exactitude 
Chaque solution individuelle possède des incertitudes formelles (nrms) pour les différentes 
composantes des lignes de base. Ces incertitudes sont évaluées par un modèle théorique des 
erreurs sur la mesure, elles ne prennent pas en compte certains phénomènes extérieurs tel 
qu’un éventuel décentrage de l’antenne par rapport au repère géodésique (ex : mauvaise mise 
en station, coup dans un trépied …) et peuvent donc être sous-estimées. Un des indicateurs de 
la précision de la mesure est donnée par la répétabilité [Larson & Agnew, 1991]. Elle 
correspond à la dispersion des différentes solutions individuelles d’une même ligne de base 
autour de sa valeur moyenne (écart type). Elle s’exprime de deux façons : 
• La précision court terme qui est calculée pour une campagne de quelques jours à quelques 

semaines. Cette valeur ne prend pas en compte l’éventuel mouvement des sites au cours 
du temps. Elle est définie par : 
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avec  n : nombre de mesures 
 ix  : estimation de la valeur d’une observable pour la session i 

 x  : valeur moyenne des ix  

 iσ  : erreur formelle associée à ix  
 
• La précision long terme indique la dispersion des différentes solutions par rapport à la 

régression linéaire ajustant au mieux l’évolution des sites dans le temps. On utilise cette 
valeur lorsque l’on a plusieurs campagnes de mesure sur les mêmes sites. Elle est définie 
par : 
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avec  a : pente de la droite ajustant au mieux les données 
  b : intercept de la droite à l’origine 
 it  : temps associé à la session i 

 
Bien entendu ces valeurs sont statistiques, par conséquent plus on a de mesures (sessions 
individuelles ou campagnes), plus cette valeur est significative. Un minimum de deux 
mesures est nécessaire au calcul de cette précision, mais il ne sera pas suffisant pour que la 
valeur soit représentative. 
La précision évoquée plus haut indique que les différentes solutions (sur quelques sessions ou 
quelques campagnes) donnent toutes plus ou moins la même valeur. Mais cette valeur 
n’indique pas si la mesure de la ligne de base est exacte. On peut imaginer avoir pour une 
ligne de base de 10 m et 3 sessions individuelles les résultats suivants : 9,9005 m ± 2 mm. 
Dans ce cas, la mesure est précise à ± 2 mm, mais son exactitude n’est pas bonne. Larson & 
Agnew [1999] ont montré par une étude comparative entre des mesures VLBI (Very Long 
Baseline Interferometry)  et GPS que les écarts entre les deux sont de l’ordre de quelques 
millimètres à quelques dizaines de millimètres mais ne sont pas systématiques. Ces auteurs 
concluent que les vitesses obtenues par GPS ou VLBI sont similaires. Par conséquent, les 
éventuelles variations d’exactitude ne posent pas de problèmes lorsque l’on recherche un 
champ de vitesse GPS. 
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2. Les réseaux GPS en Iran 

2.1. Le réseau Iran Global   
Ce réseau a été mis en place en 1999 grâce à la coopération franco-iranienne entre les 
organismes iraniens du National Cartographic Center de Téhéran (NCC) et l’International 
Institute of Earthquake Engineering and Seismology de Téhéran (IIEES) et les laboratoires 
français Dynamique de la Lithosphère (LDL) de l’Université Montpellier II, Géophysique 
Interne et Tectonophysique (LGIT) de Grenoble et l’Ecole Normale Supérieure de Paris. 25 
points on été réparti sur l’ensemble du territoire iranien, 2 autres sur la marge Nord omanaise 
et 1 en Ouzbékistan. 
La mise en place de ce réseau a pour objectif d’évaluer la cinématique d’une zone de collision 
récente où la surrection des chaînes date de la seconde moitié du Néogène et d’aider à la 
compréhension des mécanismes de la déformation intracontinentale. Il comble en partie le 
manque de données GPS sur l’arc Himalayo-Alpin entre l’Est de la Turquie et le Nord de 
l’Inde. 

2.1.1. Le réseau 
Le réseau Iran global a été installé en 1999 en utilisant des sites géodésiques du NCC (voir 
figure II-8).  
 

 
Figure II-8 : Le réseau Iran Global. Les sites du réseau sont représentés par des ronds blancs ceinturés de 
noir. Les stations permanentes IGS sont indiquées par des carrés noirs. Les sites du réseau GIL en Israël 
ne sont pas tous indiqués pour plus de lisibilité. Les triangles noirs représentent les stations permanentes 
iraniennes. Aucune de ces stations n’était disponible en 1999 et seulement AHVA et TEHN étaient 
disponibles en 2001. Les triangles blancs indiquent les sites du réseau Asie-Pacifique qui ne sont pas 
communs avec le réseau Iran Global (LADA et NILO). 
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L’espacement moyen entre les sites et de 300 km. Les plus proches stations GPS permanentes 
se trouvent en Arménie (NSSP à Erevan), en Russie (ZECK à Zelenchukskaya), à Bahrain 
(BAHR), en Ouzbékistan (KIT3 à Kitab) et en Israël (réseau GIL, Wdowinski et al., 2001). 
La disposition des points de mesure permet d’accéder aux vitesses géodésiques des sites dans 
les grandes structures géologiques iraniennes et par conséquent d’échantillonner au premier 
ordre la déformation de ces structures. Les principales chaînes de montagnes sont ceinturées 
de plusieurs points (une dizaine pour le Zagros, quatre pour l’Alborz et trois pour le Kopet-
Dag). Trois sites dont un en Oman entourent la subduction du Makran. La transition Zagros-
Makran marquée par la zone de faille de Minab-Zendan-Palami est échantillonnée par deux 
sites. Trois points de mesure au Nord-Ouest de l’Iran associés à la station permanente NSSP 
permettent de lier le réseau Iran Global aux mesures effectuées en Turquie et Arménie 
[McClusky et al., 2000]. Plusieurs sites sont localisé en Iran central et dans la zone de 
Sanandaj-Sirjan. Seul le bloc du Lut n’est pas échantillonné pour des raisons de sécurité. 
Cependant un point à la frontière avec l’Afghanistan permet d’avoir une idée du mouvement 
du bloc d’Helmand et donc du différentiel de vitesse entre l’Est et l’Ouest du Lut. 
 
Le réseau Iran Global réutilise principalement des sites géodésiques du NCC. Ces sites sont 
majoritairement des piliers, les autres étant des repères géodésiques scellés dans la roche ou 
dans un bloc de béton (voir tableau II-2).  
Les piliers construits par le NCC ont deux avantages par rapport aux repères géodésiques : 
- leur construction les rend plus stables car la partie ancrée dans le sol est beaucoup plus 
importante (voir figure II-9a). 
- en permettant un centrage forcé de l’antenne GPS soit par une tige filetée soit par trois trous 
bloquant le tribraque, ils éliminent toute erreur de mise en station de l’antenne.  
 

 
Figure II-9 : types de monuments utilisés par le réseau GPS Iran Global. a) pilier en béton armé, dans ce 
cas le montage de l’antenne se fait par centrage forcé. b) repère géodésique scellé dans une masse de béton 
armé, la mise en station se fait à l’aide d’un trépied. Pour une hauteur d’antenne de 1 m, une erreur de 
0,1° par rapport a la verticale au dessus du repère entraîne une erreur de positionnement de ~2 mm. 

Les mesures sur trépied au-dessus d’un repère géodésique (voir figure II-9b) sont sujettes à  
deux sources d’erreurs différentes provenant : 
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- d’une mauvaise mise en station ou mesure erronée de la hauteur d’antenne ; ces erreurs sont 
aléatoires. 
- d’une embase mal réglée, la visée est alors faussée et une erreur systématique se produit à 
chaque mise en station. Une calibration des embases avant et après la campagne de mesures 
permet une correction de ces erreurs. 
Ces deux sources d’erreur peuvent se combiner. Pour en limiter et détecter les effets, on peut 
permuter les équipes de mesures. Par exemple, pour des sites observés durant 4 sessions de 24 
heures, 2 sessions de mesures sont faites par une équipe et 2 autres par une autre équipe. La 
permutation des équipes et du matériel (trépied, embase, antenne et récepteur) permet de 
détecter une mauvaise mise en station, une embase biaisée ou une antenne abîmée. Cette 
stratégie n’a pas été appliquée lors des campagnes présentées dans cette thèse.  
Les mouvements locaux provoqués par le gonflement des nappes ou des instabilité du terrain 
(ex : glissement) influent indifféremment sur les deux types de monuments géodésiques. Par 
exemple, Argus et al. [2002] ont montré des variations planimétriques de l’ordre de quelques 
millimètres liées aux variations du niveau des aquifères proches de Los Angeles.   
Tableau II-2: type de monumentation des sites GPS utilisés dans le réseau Iran Global. 

Site  Pilier Repère géodésique + 
trépied 

Iran    
ALIS (Alishah)   
ARDA (Ardekar)   
BAZM (Bazman)   
BIJA (Beijar)   
CHAB (Chabahar)   
DAMO (Pars Abad)   
HAJI (Haji Abad)   
HARA (Harad Shahr-e-Babak)   
ILAM (Ilam)   
JASK (Jask)   
KASH (Kashmar)   
KERM (Kerman)   
KHOS (Khosrow Abad)   
KORD (Gorgan)   
KSHA (Kashan)   
LAMB (Lambier Bandar-e-Mogham)   
MIAN (Miyandohab)   
NOSH (Noshahr)   
ROBA (Robat Khan)   
SEMN (Semnan)   
SHAH (Shahr-e-Kord)   
SHIR (Shir-a-Boz)   
TEHR (Teheran)   
YAZT (Yaztope Sharhak)   
ZABO (Zabol)   
Oman    
KHAS (Al Khasab)   
MUSC (Mascate)   
Ouzbékistan   
NKS1 (Noukous)   
 Nombre total 19 9 
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2.1.2. La campagne Iran global 1999 

L’acquisition des données 
Les mesures se sont déroulées du 15 septembre au 26 septembre 1999. Différents récepteurs 
et antennes ont été utilisés. Le NCC a fourni 8 récepteurs Trimble 4000SSI équipés 
d’antennes choke ring Dorne Margolin. Les autres récepteurs provenant du parc INSU étaient 
tous des Ashtech Z12 équipés d’antennes choke ring Dorne Margolin modèle 700936 rev. E. 
 
 

 
Figure II -10 : Occupation des stations GPS pendant la mesure Iran Global 1999. Les sites régionaux sont 
en gras alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

Les sessions commençaient à 4h00 (heure GMT)  et duraient 24 heures. L’occupation de ces 
stations est représentée par la figure II-9. Cinq stations ont enregistré en continu durant les 11 
jours de campagne : les 2 stations omanaises (KHAS et MUSC), la station ouzbeque NKS1 et 
2 stations iraniennes (SHIR et ZABO, qui n’ont pas enregistré la session commençant a  4h le 
jour 262 pour finir a 3h59 le jour 263). Le reste de la campagne s’est déroulé en deux vagues 
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de mesures de 4 sessions de 24 heures. La première vague de mesures des 11 stations situées 
dans la partie Ouest de l’Iran (ALIS, ARDA, BIJA, DAMO, ILAM, KHOS, KSHA, LAMB, 
MIAN, NOSH, SHAH) a commencé le 15 septembre à 4h00 pour finir le 19 septembre à 
4h00. Lors de la deuxième vague les 12 stations de la partie Est  de l’Iran (BAZM, CHAB, 
HAJI, HARA, JASK, KASH, KERM, KORD, ROBA, SEMN, TEHR, YAZT) ont été 
occupées du 22 septembre à 4h00 jusqu’au 26 septembre à 4h00 (voir figure II-9). 
 

Le traitement des données en sessions journalières 
Les dix neuf stations permanentes présentées par la figure II-11 appartenant au réseau IGS ont 
été inclues dans le calcul (BAHR, BOR1, GILB, GLSV, GOPE, GRAZ, IRKT, JOZE, KIT3, 
LAMA, LHAS, NICO, PENC, POL2, POTS, RAMO, ZECK, ZIMM, ZWEN). Excepté pour 
les stations KIT3, LHAS, RAMO et ZWEN, tout les enregistrements sont complets, comme le 
montre la figure II-10. 
Généralement les sessions de 24 heures commencent à 0h (heure GMT) pour finir à 
23h59min30s (heure GMT). Par conséquent tout les fichiers orbitaux ou rinex de stations IGS 
sont calqués sur cette plage horaire. Or, lors de cette campagne les sessions de mesures ont été 
faites de 4h (heure GMT) à 3h59min30s le lendemain. Il a donc fallu adapter les fichiers 
orbitaux et rinex IGS à la plage horaire utilisée en Iran pour ne pas perdre de données. Cette 
modification, même s’il elle n’affecte pas la qualité du traitement, le rend plus fastidieux. 
C’est pourquoi, par la suite, toutes les autres campagnes ont été faites de 0h à 23h59min30s 
(heure GMT). 
 

 
Figure II-11 : Localisation des stations permanentes IGS inclues dans le traitement GAMIT. L’Iran est 
dessiné en noir. 

 
La longueur des lignes de base étant supérieure à quelques dizaines de kilomètres, l’erreur 
induite par les effets ionosphériques peut être importante. C’est pourquoi  les observables sur 
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les deux fréquences L1 et L2 sont traitées avec une combinaison linéaire de ces deux 
porteuses (LC, cf. 1ère partie de ce chapitre).  
La précision court terme estimée pour les résultats obtenus est bonne (voir figure II-12). Le 
nombre de sessions individuelles variant entre 4 et 11 pour les différents sites (voir figure II-
12), il permet une estimation correcte de la répétabilité. Les résultats sont présentés pour une 
solution où les orbites sont réajustées, cependant les différences avec une solution où les 
orbites sont fixées sont très faibles (voir figure II-5). Lors de la combinaison on utilisera des 
quasi-observations du réseau global IGS fournies par SOPAC. Ces solutions sont elles aussi 
calculées avec réajustement des orbites. Par conséquent, pour une meilleure compatibilité des 
différentes solutions et comme il nous a été conseillé par R.W. King nous utiliserons pour les 
traitements suivants le réajustement des orbites. 
 

 
Figure II-12 : Précision court terme obtenue pour les trois composantes pour la campagne Iran Global 
1999. Dans cette solution les ambiguïtés sont si possible fixées et les orbites réajustées. Les valeurs dans les 
étiquettes grises donnent la valeur moyenne à l’origine, c’est à dire pour les courtes lignes de base. 

 
Les valeurs moyennes des composantes horizontales pour les lignes de base du réseau Iran 
Global sont de l’ordre de 1,5 mm. Les valeurs maximales ne dépassent guère 3 mm. La 
précision des mesures sur les composantes horizontales des lignes de base est donc inférieure 
à 3 mm. Il n’en est pas tout à fait de même pour la composante verticale où la moyenne est de 
~4 mm (trois fois supérieure à l’horizontale) et les valeurs maximales de 12 mm. Le petit 
nuage de points autour de 10 mm est causé par une variation non expliquée de la composante 
verticale de la station LAMB au jour 260.  
 



LES RESEAUX  GPS EN IRAN 
 
 

 71 

2.1.3. La campagne Iran global 2001 

L’acquisition des données 
Comme pour la première campagne en 1999, la mesure a été réalisée en 2 vagues (voir figure 
II-13), chacune contenant deux mesures de 4 sessions de 24 heures. Les sessions ont cette fois 
été programmées de 0h00 à 23h59 GMT.  
 

 
Figure II-13 : Occupation des stations GPS pendant la mesure Iran Global 2001. Les sites régionaux sont 
en gras alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

Les quatre premières sessions (281 à 284) ont été consacrées aux 10 points de la partie Ouest 
du pays (TEHR,KSHA, LAMB, MIAN, NOSH, SHAH, BIJA, ILAM, DAMO, KHOS). La 
deuxième vague a enregistré les 11 points de la partie Est  (BAZM, HARA, JASK,KASH, 
KERM,  KORD, ROBA, SEMN, SHIR, YAZT, HAJI) durant quatre sessions (288 à 291). Du 
fait du couplage des mesures avec celles du réseau ASIE-PACIFIQUE (APRGP) d’autres 
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stations iraniennes ont été enregistrées en continu (ALIS, ARDA, CHAB, KASH et ZABO). 
La station ouzbèque NKS1 n’a pu être réobservée pour des problèmes de sécurité suite aux 
attentas du 11 septembre 2001. En Oman, seul la station MUSC a été occupée pendant 10 
jours, la station KHAS ayant été occupée pendant 3 jours. Cette fois encore les récepteurs 
utilisés étaient de type Trimble 4000SSI équipés d’antennes choke ring Dorne Margolin (parc 
NCC) et Ashtech Z12 équipés d’antennes choke ring Dorne Margolin 700936 rev. E et 
700945-01 rev. C (parc INSU). 
 

Le traitement des données 
Lors du traitement des 11 sessions de la campagne Iran Global 2001, 19 stations IGS 
disponibles sur toute la durée de la campagne ont été inclues (voir figure II-11 et II-13). Les 
stations permanentes iraniennes AHVA dans le Sud-Ouest de l’Iran et TEHN sur le site du 
NCC à Téhéran ont été utilisées lors du traitement (voir figures II-8 et II-13). 
 

 
Figure II-14 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Iran Global 2001.  La 
solution présentée est calculée en fixant un maximum d’ambiguïtés à des valeurs entières tout en ré-
estimant les orbites. Les valeurs dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne à l’origine, c’est à 
dire pour les courtes lignes de base. 

Aucun problème notable n’est apparu pendant le traitement de la campagne Iran Global 2001 
si ce n’est l’élimination du satellite 28 pour le jour 285. En effet, lors du traitement, le logiciel 
GAMIT intègre un fichier lui spécifiant les satellites défaillants certains jours. Ces satellites 
sont alors exclus du traitement. L’IGS fournit pour chaque jour un fichier donnant toutes les 
15 minutes les positions des satellites et les variations de leur horloges avec des précisions 
respectives inférieurs à 5 cm et 0.1 ns. Lors du traitement, la trajectoire du satellite est générée 



LES RESEAUX  GPS EN IRAN 
 
 

 73 

par intégration numérique. Une mauvaise adéquation entre la trajectoire modélisée et celle 
observée se traduit par des résidus très élevés et des erreurs dans le calcul des positions de 
stations. Il arrive cependant qu’un satellite défaillant ne soit pas indiqué dans le fichier 
d’exclusion des satellites ayant des problèmes. C’est alors l’analyse des résultats du 
traitement qui permet de le détecter. Le problème est alors résolu en réitérant le traitement 
sans le satellite incriminé. Le satellite 28 a donc été supprimé du traitement pour le jour 285. 
La précision court terme obtenue pour cette campagne est du même ordre que celle de l’année 
1999 (voir figure II-14), excepté pour la composante verticale où aucun site ne présente 
d’anomalie altimétrique sur la période d’observation.  

2.2. Le réseau Alborz 
Ce réseau est le fruit de la collaboration entre le Laboratoire Dynamique de la Lithosphère de 
l’Université Montpellier 2  et le département de Géodynamique du National Cartographic 
Center (NCC) de Téhéran. Le but principal de l’étude est la mesure des mouvements au sein 
de la partie centrale de la chaîne de l’Alborz. Il est associé à un projet de mesures de 
gravimétrie absolue ayant pour objectif l’estimation des mouvements verticaux dans l’Alborz. 
Les trois sites de mesure gravimétrique sont donc co-localisés avec des points GPS du réseau, 
les mesures GPS et gravimétriques devant être réitérées en même temps. 

2.2.1. Le réseau 
Le réseau Alborz a été mis en place à l’automne 2000. Il est composé de 13 sites dont la 
station GPS permanente installée au NCC à Téhéran.  

 
Figure II-15 : localisation des sites du réseau Alborz. Les points de mesure sont indiqués par un rond 
blanc (GPS) ou un carré blanc (GPS + gravimétrie absolue). 
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La géométrie du réseau s’apparente à un profil d’orientation N 10° traversant l’Alborz à la 
longitude de 52° E (voir figure II-15). Ce réseau s’étend des chevauchements externes Sud à 
la ligne de côte de la mer Caspienne. La faille de Mosha connue pour sa sismicité historique 
[Berberian & Yeats, 1999] a bénéficié d’un intérêt particulier puisque la concentration de sites 
est plus importante dans ses environs. 
Tous les sites du réseau sont à centrage forcé (voir tableau II-3), soit sur pilier (voir figure II-
9a), soit sur repères géodésiques scellés dans la roche (voir figure II-16) lors de la première 
campagne de mesures en septembre/octobre 2000. Par conséquent, les mesures sont exemptes 
de toute erreur de mise en station, seuls des mouvements locaux peuvent perturber la mesure 
(phénomènes gravitaires, nappes …). 
 
Tableau II-3 : type de monumentation des sites GPS utilisés dans le réseau Alborz. 

Site  Mesures 
gravimétriques 

Pilier Repère géodésique 
à centrage forcé 

ABAL (Ab Ali)    
AMIN (Amin Abad)    
BOOM (Boom-e-hen)    
CHSH (Chesme-Shoor)    
DAMA (Damavand)    
HELI (Heli Chal)    
KAHR (Kahrood)    
MAHM (Mahmood Abad)    
MEHR (Ab Ask)    
MOBA (Mobarake)    
PISH (Pishva)    
TANG (Tang-e-Bulan)    
TEHN (Téhéran NCC)  Bâtiment  
 Nombre total  3 10 

 
Sur ces repères sont vissés des adaptateurs sur lesquels viennent se positionner les antennes 
(voir figure II-16). La longueur standard d’un adaptateur est de 144 mm, ce qui place 
l’antenne très proche du sol.  
 

 

Figure II-16 : schéma représentant un repère à centrage forcé utilisé par le réseau GPS Alborz.  
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Certaines études (ex : Elosegui et al., 1995, Johnson et al., 1995 et Antenna Height Tests, 
UNAVCO, 1995) ont montré que lors des mesures, les antennes proches du sol ou au sommet 
d’un large pilier étaient plus sensibles aux effets des multi-trajets. Les résidus obtenus pour 
différents sites de la campagne du réseau Alborz lors de la campagne de mesure 2002 
montrent une disparité des résidus observés à basses élévations (voir figure II-17). Pour les 
sites dont les antennes se trouvent au ras du sol seul HELI semble fortement perturbé. 
Toutefois, on ne peut tirer de conclusions sur ces résultats, car si le site HELI est installé sur 
un banc calcaire à faible pendage avec une surface sommitale assez lisse augmentant peut être 
les effets liés aux multi-trajets, il est aussi proche de la Caspienne et de sa troposphère plus 
humide. Le site BOOM, sur un pilier, ne montre par de perturbations anormales. Le sommet 
de ce pilier, comme les autres piliers utilisés pour l’Iran global est assez étroit et guère plus 
large que l’antenne. Il est possible que cette construction limite les effets de multi-trajets 
perturbateurs décrits par Elosegui et al. [1995] pour un pilier à large surface sommitale. 
 

 
Figure II-17 : Résidus sur chaque satellite observé des sites AMIN, DAMA, HELI et BOOM lors de la 
campagne Alborz 2002 les jours 268 ou 270 pour les périodes de 0-4 heures et 4-8 heures (temps 
universel). AMIN, DAMA et HELI sont sur des repères proches du sol (voir figure II-16) et le site BOOM 
est sur un pilier (voir figure II-9). 

 

2.2.2. Les campagne Alborz 2000, 2001 et 2002 

La campagne Alborz 2000 

L’acquisition des données 
Les mesures se sont déroulées du 28 septembre au 15 octobre 2000. L’installation du réseau a 
été faite en même temps que les mesures. Deux équipes mobiles se déplaçaient de site en site 
au fur et à mesure du déroulement de la campagne. La station permanente TEHN du NCC 
constituait un site d’enregistrement continu au cours de la campagne tout comme deux autres 
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sites du réseau (MAHM et CHSH). Les sessions étaient programmées de 0h à 23h 59min 
temps universel. Chaque site excepté les trois cités précédemment a été occupé pendant 2 
sessions soit 48 heures d’enregistrement au total (voir figure II-18). 
Les stations GPS utilisées par les équipes mobiles ainsi que celles utilisées sur le site de 
CHSH provenaient du parc INSU. Il s’agissait de stations Ashtech type Z12 équipées 
d’antennes choke ring Dorne Margolin de type 700936 rev. E. Le second site du réseau 
occupé en permanence pendant la campagne était équipé d’un récepteur Trimble 4000SSI 
monté avec une antenne choke ring Dorne Margolin identique au matériel utilisé par la station 
permanente de Téhéran. 
 

 
Figure II-18 : Occupation des stations GPS pendant la campagne de mesures Alborz 2000. Les sites 
régionaux sont en gras alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

Le traitement des données 
Dix huit stations permanentes IGS (voir figure II-18) ont été inclues dans le traitement pour 
contraindre la position des stations du réseau Alborz dans le référentiel ITRF. Les données 
pour la station NICO n’étaient pas disponibles pour le jour 273. Pour la station BOR1 les 
jours  273 à 277 ont été supprimés du traitement car ils conduisaient à l’apparition de lignes 
de base erronées. 
Lors du jour 275, le satellite n° 25 a du être supprimé du traitement. Le dernier problème 
rencontré lors du traitement de cette campagne a été l’évolution de la position du site TEHN 
localisé à Téhéran sur un bâtiment. En effet, toutes les lignes de base avec la station TEHN 
montraient de fortes variations pour les jours 275, 276, 277 et 278 (voir figure II-19). Ce 
phénomène sans explication claire à ce jour, a conduit à l’élimination des données de cette 
station pour les jours mentionnés plus haut. Plus tard, le traitement des données de cette 
station sur la période allant de août 2000 à fin 2002 par Y. Djamour a montré que ce type 
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d’excursions des coordonnées de la station sur de courtes périodes (quelques jours) se 
produisait régulièrement. Ces problèmes semblent être concentrés en fin d’année (2000, 2001 
et 2002) avec de fortes amplitudes (plusieurs centimètres) sur la composante verticale. Y. 
Djamour travaille sur les phénomènes qui pourraient expliquer ces variations. 
 

 
Figure II-19 : variation au cours de la campagne Alborz 2000 des composantes Nord/Sud (N-S), Est/Ouest 
(E-W) et Verticale (Vert) ainsi que la longueur des lignes de base GOPE-TEHN et GOPE-ZECK. Seules 
les lignes de base comprenant la station TEHN sont affectées sur les jours 275, 276, 277 et 278. 

 

Les résultats du traitement en sessions journalières 
La plus grande partie des lignes de base du réseau a été mesurée seulement lors de deux 
sessions. C’est pourquoi les valeurs obtenues pour la précision court terme ne sont que peu 
significatives (voir figure II-20). Cependant, les quelques sites mesurés plus longtemps 
(CHSH, MAHM et TEHN) ne semblent pas indiquer d’importantes variations. Les valeurs un 
peu élevées pour la composante verticale sont produites par une variation d’altitude entre les 
deux sessions de mesure de la station MEHR.  
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Figure II-20 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Alborz 2000. Les valeurs 
dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne à l’origine, c’est à dire pour les courtes lignes de 
base.  

La campagne Alborz 2001 

L’acquisition des données 
La campagne s’est déroulée sur 7 jours, du 11 septembre au 17 septembre 2001. Les sites ont 
été mesurés pendant 3 sessions de 24 heures programmées de 0h à 23h59 temps GMT. 
Comme pour la première campagne, les sites CHSH et MAHM ont été occupés en continu 
durant toute la campagne. Les stations GPS utilisées par les équipes mobiles ainsi que celle 
utilisée sur le site de MAHM provenaient du parc de stations Trimble 4000SSI du NCC, elles 
ont toutes été utilisées avec une antenne choke ring Dorne Margolin. Du fait des perturbations 
occasionnées par les événements du 11 septembre 2001, un seul opérateur français était en 
Iran (Roger Bayer), occupant le site CHSH avec un récepteur MIRA-Z et une antenne choke 
ring Dorne Margolin de type 700936 rev. E du parc INSU. 
Les mesures se sont donc déroulées en deux vagues de trois sessions (voir figure II-21). Les 
sites permanents iraniens AHVA, TEHN et MASH ont été inclus dans le traitement. La 
station du NCC (TEHN) a enregistré durant toute la durée de la campagne, alors que les 
stations AHVA au Sud-Ouest de l’Iran et MASH au Nord-Est de l’Iran n’ont fonctionné que 
quelques jours.  

Le traitement des données 
Dix huit stations permanentes IGS (voir figure II-21) ont été inclues dans le traitement pour 
permettre la mise en référence du réseau Alborz dans l’ITRF. Malheureusement les données 
d’une des stations IGS les plus proches d’Iran (KIT3) n’étaient pas disponibles. 
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Les répétabilités obtenues lors de cette campagne sont cette fois plus significatives que la 
campagne précédente puisque chaque site a été occupé au minimum pendant trois sessions.  

 
Figure II-21 : Occupation des stations GPS pendant la campagne de mesures Alborz 2001. Les sites 
régionaux sont en gras alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

 
Figure II-22 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Alborz 2001. Les valeurs 
dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne pour les courtes lignes de base. 
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La campagne Alborz 2002 

L’acquisition des données 
La campagne s’est déroulée sur 5 jours, du 24 septembre au 28 septembre 2002. Comme pour 
la première campagne les sites CHSH et MAHM ont été occupés en continu durant toutes les 
mesures. Les autres sites ont été observés en deux vagues de 2 sessions de 24 heures 
programmées de 0h à 23h59 temps GMT (voir figure II-22). Une grande partie des points a 
été mesurée par les stations GPS du NCC (Trimble 4000SSI avec une antenne choke ring 
Dorne Margolin). Seuls deux sites DAMA et KAHR ont été mesurés par une station de type 
Z-12 équipée d’une antenne choke ring Dorne Margolin de type 700945-01 rev. C du parc 
INSU. 
Les sites permanents iraniens TEHN et AHVA ont enregistré durant toute la durée de la 
campagne. La station MASH, déplacée au début de l’année 2002, a été inclue dans le 
traitement mais ne pourra être utilisée car, à ma connaissance, aucun rattachement n’a été 
effectué entre l’ancien et le nouveau site de cette station. 
 

 
Figure II-23 : Occupation des stations GPS pendant la campagne de mesures Alborz 2002. Les sites 
régionaux sont en gras alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

 

Le traitement des données 
Dix neuf stations permanentes IGS (voir figure II-22) ont été inclues dans le traitement pour 
permettre la mise dans un référentiel commun (ex : ITRF) du réseau Alborz. Tout comme 
pour la première campagne, la majorité des sites a été observée seulement durant 2 sessions, 
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rendant le calcul de la répétabilité peu représentatif (voir figure II-24). On voit cependant, une 
fois de plus, que les sites observés pendant toute la durée de la campagne ne montrent pas de 
différences significatives avec les autres.  
 

 

Figure II-24 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Alborz 2002. Les valeurs 
dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne pour les courtes lignes de base. 

 

2.3. Les données supplémentaires pour certains sites 

2.3.1. Les réseaux Asie Pacifique, Tabriz et Mosha 

Le réseau Asie Pacifique 
Ce projet, appelé APRGP pour « the Asia and the Pacific Regional Geodetic Project » mis en 
place par différents pays de la région Asie/Pacifique, permet de réaliser une base 
d’informations géographiques communes à cette zone. Pour ce faire, des campagnes de 
mesures géodésiques régionales (GPS, SLR, DORIS et VLBI) sont effectuées régulièrement 
dans les différents pays. L’Iran est impliqué dans les mesures GPS coordonnées par 
l’AUSLIG (Australian Surveying and Land Information Group). 
Certains sites des réseaux Iran Global et Alborz utilisent les mêmes monuments que ceux 
occupés par de nombreux sites du réseau APRGP. Les mesures GPS du projet APRGP ont 
commencé à l’automne 1997 et sont réitérées chaque année. L’utilisation des ces données 
permet d’estimer les vitesses de certains sites des réseaux Iran Global et Alborz sur 4 ou 5 ans 
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au lieu de 2. En nous fournissant les données APRGP97, APRGP98, APRGP99, John 
Manning nous permet d’avoir parfois 5 ou 6 époques de mesures pour certains sites. 
Les sites composant la partie iranienne du projet APRGP sont : ALIS, ARDA, BOOM, 
KASH, LADA, NILO auxquels se sont rajoutés en 1999 les sites TEHR et ZABO (voir figure 
II-8). Les sites ALIS, ARDA, KASH, TEHR et ZABO font partie du réseau Iran Global de 
même que le site BOOM pour le réseau Alborz. Les sites LADA et NILO sont indépendants 
de nos réseaux. 

La campagne APRGP97 
Elle s’est déroulée sur la totalité de la semaine GPS 927. Durant cette semaine, sept session de 
24 heures ont été enregistrées de 0h00 à 23h59 (temps GMT) sur les sites ALIS, ARDA, 
BOOM, KASH, LADA et NILO (voir figures II-8 et II-15). Les récepteurs utilisés sont de 
type Leica SR299 avec antenne interne. 
Le traitement appliqué à ces données est le même que celui appliqué aux campagnes Iran 
Global. Dix huit stations permanentes ont été introduites dans le traitement, KIT3 et ZECK 
n’étant cependant pas disponibles sur toute la durée de la campagne (voir figure II-25). 
 

 
Figure II-25 : Occupation des stations GPS pendant la mesure APRGP97. Les sites régionaux sont en gras 
alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

 
Les répétabilités obtenues sont significatives puisqu’elles sont calculées pour la plupart des 
lignes de base sur 7 sessions indépendantes. Les valeurs moyennes pour les composantes 
horizontales sont de l’ordre de 1 à 2 mm et n’excèdent pas 4 mm (voir figure II-26). 
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Figure II-26 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Asie Pacifique 1997.  La 
solution présentée est calculée en fixant un maximum d’ambiguïtés à des valeurs entières tout en 
réajustant les orbites. Les valeurs dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne à l’origine, c’est à 
dire pour les courtes lignes de base. 

 

La campagne APRGP98 
L’occupation des sites iraniens du réseau APRGP en 1998 a duré 10 jours (du jour 323 au 
jour 332 inclus). Les sessions ont été enregistrées de 0h00 à 23h59 (temps GMT) sur les sites 
ALIS, ARDA, BOOM, KASH, LADA et NILO (voir figure II-15). Les récepteurs utilisés 
sont de type Leica SR299 avec antenne interne et Trimble 4000SSI avec une antenne choke 
ring Dorne Margolin. 
Dix neuf stations permanentes IGS ont été incluses dans le traitement. De toutes les stations 
utilisées dans le traitement seul KIT3 n’est pas présente sur toute la durée de la campagne 
(voir figure II-27).  
 
Les précisions court terme sont calculées le plus souvent pour des lignes de base mesurées 
lors de 10 sessions. Les valeurs moyennes pour les composantes horizontales sont de l’ordre 
de 1 mm et n’excèdent pas 3 mm (voir figure II-28). 
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Figure II-27 : Occupation des stations GPS pendant la mesure APRGP98. Les sites régionaux sont en gras 
alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

 

 
Figure II-28 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Asie Pacifique 1998.  La 
solution présentée est calculée en fixant un maximum d’ambiguïtés à des valeurs entières tout en 
réajustant les orbites. Les valeurs dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne pour les courtes 
lignes de base. 
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La campagne APRGP99   
L’intervalle de temps entre la mesure du réseau Iran Global et celui APRGP en 1999 est 
d’environ 45 jours. Les mesures lors de la campagne APRGP99 ont eu lieu du jour 304 au 
jour 313 inclus, soit 10 sessions de 24 heures programmées de 0h00 à 23h59 (temps GMT). 
Tout comme en 1997 et 1998, les sites ALIS, ARDA, BOOM, KASH, LADA et NILO ont été 
occupés, mais de nouveaux sites ont été rajouté : CHAB, MASH, TEHR et ZABO (voir figure 
II-8). Ces nouveaux sites nous intéressent tous puisque CHAB, TEHR et ZABO font partie du 
réseau Iran Global et MASH est une station permanente iranienne utilisée dans le traitement 
de certaines de nos campagnes. Les récepteurs utilisés sont de type Leica SR299 avec antenne 
interne et Trimble 4000SSI avec une antenne choke ring Dorne Margolin. 
Dix neuf stations permanentes IGS ont été inclues dans le traitement. De toutes les stations 
utilisées dans le traitement, seules LHAS et RAMO ne sont pas présentes sur toute la durée de 
la campagne (voir figure II-29).  
 
 

 
Figure II-29 : Occupation des stations GPS pendant la mesure APRGP99. Les sites régionaux sont en gras 
alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

 
Comme en 1998, la majorité des lignes de base a été mesurée sur 10 sessions. Les précisions 
court terme sont donc significatives. Les valeurs moyennes pour les composantes horizontales 
sont de l’ordre de 1 à 2 mm et n’excèdent pas 5 mm pour les lignes de base iraniennes (voir 
figure II-30). 
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Figure II-30 : Répétabilité obtenue pour les trois composantes pour la campagne Asie Pacifique 1999.  La 
solution présentée est calculée en fixant un maximum d’ambiguïtés à des valeurs entières tout en 
réajustant les orbites. Les valeurs dans les étiquettes grises donnent la valeur moyenne pour les courtes 
lignes de base. 

Le réseau Tabriz 
Ce réseau a été mis en place à l’automne 2002 suite aux résultats préliminaires des deux 
campagnes Iran Global qui semblent indiquer une forte déformation dans le Nord-Ouest de 
l’Iran (cf. chapitre III).  

 
Figure II-31 : Localisation des sites GPS du réseau Tabriz. Les étoiles indiquent les points communs avec 
le réseau Iran Global. 
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Dix huit sites ont donc été installés (voir figure II-31) autour du système de failles ayant 
donné lieu à de violents séismes affectant la ville de Tabriz (M > 7, Berberian & Yeats, 1999).  
Parmi ces dix huit sites, deux piliers font partie du réseau Iran Global (MIAN et DAMO). La 
mesure de ce réseau effectuée à l’automne 2002 permet d’avoir une troisième époque de 
mesures pour ces deux sites. La campagne de mesures a duré 5 jours (du jour 253 au jour 257, 
voir figure II-32), les récepteurs Trimble 4000SSI équipés d’antenne choke ring Dorne 
Margolin  placés à MIAN et DAMO ont donc enregistré 5 sessions de 24 heures. Pour les 
autres sites, les mesures ont duré 48 heures avec des récepteurs Trimble 4000SSI équipés 
d’antenne choke ring Dorne Margolin du NCC, ou des récepteurs de type Z-12 du parc INSU 
équipés d’antennes choke ring Dorne Margolin de type 700945-01 rev. C. 
 

 
Figure II-32 : Occupation des stations GPS pendant la mesure du réseau Tabriz en 2002. Les sites 
régionaux sont en gras alors que les sites globaux du réseau IGS inclus dans la solution sont en italique. 

 
La même procédure de traitement a été utilisée. Dix neuf stations permanentes IGS et 3 
stations permanentes iraniennes (AHVA, MASH et TEHN) sont inclues. Les répétabilités 
obtenues sont satisfaisantes (voir figure II-32). Leur validité peut être remise en question 
puisque de nombreuses lignes de base ont été observées pendant deux sessions seulement. 
Comme pour le réseau Alborz, on remarque cependant que les quelques lignes de base entre 
toutes les stations iraniennes observées pendant 5 sessions ne semblent pas montrer des 
valeurs différentes. 
La figure II-33 présente les précisions court terme obtenues dans deux cas différents :  
• les ambiguïtés gardent des valeurs réelles 
• un maximum d’ambiguïtés est contraint à prendre des valeurs entières 
C’est l’exemple le plus probant que nous avons pu observer lors du traitement des différentes 
campagnes. La résolution des ambiguïtés augmente la précision des mesures puisque les 
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valeurs de répétabilité les plus élevées pour courtes lignes de base pour la composante Est 
passe de 8 mm à 3 mm.  
 

 

Figure II-33 : Répétabilités obtenues pour les trois composantes pour la campagne Tabriz 2002. Les 
résultats sont présentés dans un cas avec les ambiguïtés laissées libres de prendre des valeurs réelles, dans 
l’autre cas elles sont contraintes si possible à prendre des valeurs entières.   

 

2.3.3. Le réseau Mosha 
Ce réseau mis en place en 2000 par le NCC ceinture la faille de Mosha. Les données sont 
traitées par Y. Djamour dans le cadre de sa thèse. Deux sites du réseau Alborz ont été occupés 
lors de la campagne de mesure du réseau Mosha en 2002. Le site HELI  a été occupé 2 jours 
(290 et 291) et le site ABAL a été occupé 4 jours (du jour 303 au jour 306). Le traitement 
ayant été effectué par Y. Djamour, nous utiliserons simplement les fichiers obtenus pour les 
sessions correspondant aux jours 290, 291, 303, 304, 305 et 306 lors du calcul des vitesses. 
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3. La combinaison: le champ de vitesse GPS 
La combinaison des données correspond à l’introduction de toutes les solutions journalières 
calculées précédemment (cf. partie 2 de ce chapitre) dans un filtre de Kalman [Herring et al., 
1990] pour estimer un jeu cohérent de positions et de vitesses pour les stations iraniennes. 
Cette opération est faite à l’aide du logiciel GLOBK [Herring, 2002] et correspond à la 
deuxième étape de la méthode en trois temps décrite par différents auteurs (ex : Feigl et al., 
1993 et Dong et al., 1998) (cf. partie 1 de ce chapitre). Afin d’éviter de déformer les réseaux, 
les contraintes appliquées lors de cette combinaison sont très faibles. En contrepartie, le 
référentiel obtenu est incertain. C’est pourquoi dans une troisième étape on contraint les 
positions et vitesses bien connues de quelques stations IGS. Enfin, les résultats obtenus après 
la mise en référentiel seront présentés. 
 

3.1. Les données utilisées  
Lorsque l’on utilise GAMIT/GLOBK avec une stratégie en trois temps, deux stratégies 
principales d’utilisation de données ont été décrites : 
• Utiliser uniquement les données provenant du traitement des campagnes régionales avec  
GAMIT. On peut éventuellement pour améliorer la combinaison, ajouter pour chaque année 
où le réseau n’a pas été mesuré quelques sessions individuelles calculées avec les stations 
permanentes inclues lors du traitement des campagnes GPS. C’est la solution qui a été utilisée 
par exemple pour le réseau GPS Alpes [Vigny et al., 2002]. 
• Utiliser des solutions calculées par d’autres organismes pour améliorer la combinaison et 
par la suite la mise en référentiel du réseau régional. En effet, GAMIT/GLOBK sont des 
logiciels intensivement utilisés par la communauté GPS, ce qui permet des échanges 
simplifiés de jeux de quasi-observations résultant du traitement avec GAMIT. SOPAC fournit 
les jeux de quasi-observations provenant du traitement journalier du réseau de stations IGS. 
L’ensemble des stations IGS est divisé en sous réseaux n’excédant pas le nombre de 45 sites. 
Quelques stations sont communes entre chaque jeu de quasi-observations permettant ainsi de 
les combiner de manière optimale. Ces solutions peuvent être téléchargées librement par 
Internet (http://lox.ucsd.edu). On a alors le choix entre introduire seulement quelques jours ou 
quelques années de données. 
Nous avons choisi d’utiliser la deuxième méthode, qui est celle employée par le groupe GPS 
développant et utilisant les logiciels GAMIT/GLOBK au MIT (ex : McClusky et al., 2000). 
Elle consiste à introduire les solutions globales SOPAC sur plusieurs années en continu. Cette 
méthode nécessite quelques préparatifs. Le premier est d’introduire lors du traitement des 
réseaux régionaux quelques stations IGS communes avec les solutions SOPAC. En effet, pour 
combiner deux jeux de quasi-observations du même jour une seule station est nécessaire pour 
connecter les deux réseaux selon Dong et al. [1998]. Mais les mêmes auteurs préconisent 
néanmoins un minimum de deux ou trois stations pour éviter la dépendance de la solution  à 
une unique station commune. Le deuxième problème est matériel puisque les solutions 
fournies par SOPAC sont de l’ordre de la dizaine de mégaoctets ; une trentaine de jours de 
données représente alors 300 Mo. Heureusement ces données peuvent être combinées et 
l’espace disque nécessaire est alors réduit de 300 à 5-6 Mo. Ces combinaisons ont cependant 
une limite puisque les informations orbitales sont perdues. C’est pourquoi, lors de la 
combinaison des jeux de quasi-observations des campagnes régionales avec ceux de SOPAC 
aucune combinaison préalable des données n’est effectuée. Ainsi la combinaison journalière 
des solutions régionales et globales améliore l’estimation des paramètres orbitaux. Si cette 
solution semble un peu lourde à gérer elle a le gros avantage de minimiser d’éventuels écarts 
occasionnels de telle ou telle station IGS inclue dans le traitement des campagnes régionales. 
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Sept années (de janvier 1996 à décembre 2002) de données IGS sous la forme de solutions 
SOPAC ont été inclues lors du traitement. La combinaison en trentaine de jours n’économise 
pas seulement de l’espace disque mais aussi du temps. La combinaison des campagnes 
décrites plus haut (cf. partie 2 de ce chapitre) avec 7 ans de données SOPAC combinées tous 
les trente jours, excepté lors des campagnes en Iran, prend en moyenne 5 ou 6 heures de 
calcul sur un PC à 730 MHz sous environnement Linux. 
 

3.2. La mise en référentiel 
Une fois toutes les quasi-observations combinées, il faut définir un référentiel dans lequel 
seront exprimées les vitesses. En utilisant GLOBK dans cette troisième et dernière phase, 
deux grandes stratégies sont envisageables. La première consiste à estimer les vitesses dans 
un référentiel où positions et vitesses des stations sont bien connues. On utilise alors 
l’ITRF2000 [Altamimi et al., 2002]. On peut ensuite, connaissant le pôle de rotation d’une 
plaque, retirer le mouvement de celle-ci et exprimer le champ de vitesse par rapport à cette 
plaque immobile. Plusieurs études de géodésie spatiale donnent des estimations des pôles de 
rotation de certaines plaques, par exemple Altamimi et al. [2002] avec le calcul de 
l’ITRF2000, ou Sella et al. [2002] avec le modèle REVEL. D’autres modèles basés sur des 
données géologiques donnent une estimation sur les quelques derniers millions d’années. Le 
modèle le plus connu est le modèle NNR-NUVEL-1A [DeMets et al., 1990, 1994 et Argus & 
Gordon, 1991] qui se base sur les anomalies magnétiques des 3 derniers millions d’années, les 
failles transformantes et les vecteurs glissement des mécanismes au foyer. La condition NNR 
(« No-Net-Rotation ») est satisfaite en minimisant l’intégrale de v × r à la surface de la terre, 
où v est la vitesse de la plaque au point r. Dans notre cas, les déformations de l’Iran résultant 
de la collision entre la plaque Arabe et la plaque Eurasie, on exprimera par exemple le résultat 
par rapport à l’Eurasie.  
La deuxième stratégie consiste à minimiser les vitesses de certains sites pour exprimer le 
champ de vitesse par rapport à ces sites. On peut par exemple minimiser les vitesses des sites 
supposés être sur la plaque Eurasie pour exprimer comme précédemment le champ de vitesse 
par rapport à l’Eurasie. 
 

3.2.1. La solution dans le référentiel ITRF2000 
L’ITRF2000 (International Terrestrial Reference Frame) est la matérialisation physique 
actuelle de l’objet mathématique ITRS (International Terrestrial Reference System). Ce 
référentiel est en fait un jeu de positions et vitesses de stations, qui est régulièrement amélioré 
(ex : ITRF96, ITRF97). Il est calculé en combinant des solutions de cinq techniques de 
géodésie spatiale : Very Long Baseline Interferometry (VLBI), Lunar Laser Ranging (LLR), 
Satellite Laser Ranging (SLR), GPS et Doppler Orbitography Radiopositioning Integrated by 
Satellite (DORIS). La version 2000 de l’ITRF provient de la combinaison des solutions 
suivantes : VLBI, une solutions LLR, sept SLR, six GPS et  deux DORIS. Neuf solutions 
GPS supplémentaires ont été associées pour densifier les solutions régionales. Toutes les 
solutions inclues présentaient des contraintes a priori faibles. Les solutions VLBI, LLR et 
SLR représentent à peu près 20 ans de mesures alors que les solutions GPS et DORIS incluent 
de 2 à 10 ans d’observations en continu. La solution est ajustée sur celle du modèle NNR-
NUVEL-1A [DeMets et al., 1990, 1994 et Argus & Gordon, 1991] en minimisant le taux 
global de rotation entre les deux champs de vitesse, pour des sites placés dans les régions 
stables à l’intérieur des plaques. De plus amples détails se trouvent dans Altamimi et al. 
[2002]. 



LA COMBINAISON : LE CHAMP DE VITESSE GPS 
 

 91 

Le noyau du référentiel ITRF2000 est composé de 54 sites IGS (voir figure II-34). De tous les 
sites utilisés lors de la combinaison des solutions régionales et globales (voir figure II-34), 49  
appartiennent au noyau ITRF2000. A l’aide d’une transformation à 14 paramètres (3 
translations, 3 rotations, 1 facteur d’échelle et leur équivalent pour les vitesses), on minimise 
l’écart entre les positions et vitesses obtenues lors de la combinaison pour ces 49 sites et 
celles données pour l’ITRF2000. Notre solution est alors exprimée dans le référentiel 
ITRF2000. Après transformation le rms obtenu pour la position des stations est de 4.3 mm et 
celui pour les vitesses est de 0.6 mm/an. On a donc un bon ajustement de notre solution au 
référentiel ITRF2000 sans qu’aucun des sites utilisés pour définir le référentiel n’ait été 
éliminé. 
 

 
Figure II-34 : Localisation de tous les sites GPS inclus dans la combinaison des solutions régionales (Iran) 
et globales (solutions SOPAC). Les 54 sites du noyau ITRF 2000 sont indiqués par des ronds blancs cerclés 
de noir. Les points noirs sont les autres sites des solutions régionales et globales. 

 
Lorsque la solution est exprimée dans le référentiel ITRF2000, toutes les plaques sont en 
mouvement et la plaque Eurasie au Nord de l’Iran à un mouvement ENE à 28 mm/an. La 
collision Arabie/Eurasie et ses conséquences en Iran sont alors difficilement visibles (le 
champ de vitesse dans l’ITRF est présenté dans l’annexe 1), c’est pourquoi il est préférable 
d’exprimer la solution par rapport à une plaque fixe (ex : Eurasie ou Arabie).  

3.2.2. La solution dans le référentiel Eurasie 

Le choix du référentiel Eurasie 
Définir un référentiel Eurasie n’est pas simple. En effet, plusieurs possibilités s’offrent à nous. 
On peut utiliser la solution ITRF2000 et lui retirer le mouvement de la plaque Eurasie donné 
soit par le pôle de rotation NNR-NUVEL-A1 [DeMets et al., 1990, 1994 et Argus & Gordon, 
1991] soit par un de ceux définis par les géodésiens, par exemple : Altamimi et al. [2002] ou 
Sella et al. [2002] (voir Tableau II-4). Dans ce cas, le passage par ITRF est nécessaire puisque 
les mouvements absolus des plaques sont décrits dans ce référentiel. On peut aussi minimiser 
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les vitesses des sites supposés être sur la plaque Eurasie. Ces 4 solutions vont être présentées 
et comparées avant d’en choisir une qui sera utilisée par la suite dans les interprétations 
tectoniques. 
 

 
Figure II-35 : Vitesses observées pour trois solutions différentes du référentiel Eurasie. Les flèches grises 
présentent la solution calculée avec le modèle NNR-NUVEL-1A DeMets et al. [1994], les flèches noires sont 
le résultat du calcul avec les paramètres donnés par Altamimi et al. [2002], les flèches blanches indiquent 
la solution obtenue en minimisant les vitesses des sites dont les noms sont marqués. Pour une meilleure 
lisibilité les sites distants de l’Europe ont été dessinés dans des encarts ; leur localisation est donnée par la 
figure II-36.   

 
La mise en référentiel en minimisant les vitesses de certains sites est calquée sur la stratégie 
utilisée par McClusky et al. [2000] pour présenter leur champ de vitesse GPS, qui s’étend du 
Caucase à la mer Adriatique dans un référentiel Eurasien. Lorsque l’on utilise cette méthode, 
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on place directement les résultats du traitement dans un référentiel régional sans passer par le 
référentiel ITRF2000. Lors de la troisième étape du traitement on minimise les vitesses de 
certains sites eurasiens. On peut aussi contraindre les vitesses d’autres sites n’appartenant pas 
à cette plaque si elles sont bien connues. C’est ce qui est fait par McClusky et al. [2000] en 
minimisant les vitesses de 14 sites eurasiens (BOR1, BRUS, GRAZ, HERS, JOZE, KOSG, 
METS, NYAL, ONSA, POTS, TROM, WTZR, ZIMM et ZWEN) et en contraignant les 
vitesses de deux sites asiatiques présentant des résidus par rapport au mouvement de la plaque 
Eurasie (KIT3 et POL2). Dans un premier temps, nous avons utilisé ces sites pour définir 
l’Eurasie (voir Annexe 2). Néanmoins, les résidus sur certains sites étant élevés 
(principalement pour la station HERS), nous avons donc éliminé HERS des sites utilisés pour 
définir l’Eurasie. Après plusieurs tests du type « enlever/remettre », on a obtenu une solution 
optimale où les sites utilisés pour définir la plaque présentaient de faibles résidus. Les vitesses 
des 16 sites eurasiens suivants : BOR1, BRUS, GRAS, GRAZ, JOZE, KIRU, KOSG, METS, 
NYAL, ONSA, POTS, TIXI, WSRT, WTZR, ZIMM et ZWEN ont été minimisées. Les 
vitesses ainsi obtenues pour ces 16 sites sont systématiquement inférieures à 1 mm/an et 
celles des deux sites asiatiques ne diffèrent pas de plus d’1mm/an de leurs valeurs a priori 
(voir figure II-35 et tableau II-6). 
Tableau II-4 : Différents pôles de rotation proposés pour la plaque Eurasie. 

Plaque Modèle Lat., °N Lon., °N Vit., °/Ma Source 
Eurasie NNR-NUVEL-1A 50,6 -112,4 0,23 DeMets et al. 1994 

Eurasie ITRF2000 57,965 -99,374 0,260 Altamimi et al. 2002 

Eurasie REVEL 58,27 -102,21 0,257 Sella et al. 2002 

 
La figure II-35 présente les résidus obtenus pour les sites en Eurasie ainsi que les sites IGS 
permanents autours de l’Iran. On note sur cette figure une différence forte entre la solution 
calculée en utilisant le mouvement de la plaque Eurasie décrit par le model NUVEL-1A  et les 
deux solutions calculées soit en minimisant les vitesses de certains sites, soit en utilisant les 
paramètres de rotation de la plaque Eurasie donné par Altamimi et al. [2002].  
 

 
Figure II-36 : Localisation des stations eurasiennes utilisées dans les statistiques présentées dans ce 
chapitre. Les stations KIT3 et POL2 se trouvent dans une région qui se déforme. Elles ont été inclues à 
titre de comparaison avec McClusky et al. [2000]. 
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Les moyennes des normes des résidus (voir tableau II-5) sont élevées la solution utilisant les 
paramètres de NUVEL-1A, surtout sur la composante Nord, par rapport aux deux autres 
solutions. La solution calculée avec les paramètres du modèle REVEL [Sella et al., 2002] est 
intermédiaire. 
 
Tableau II-5 : Moyenne des vitesses Est et Nord pour les sites présentés à la figure II-35 excepté les sites 
HERS, KIT3 et POL2. Sol0 : minimisation des vitesses de 16 sites en Europe. Pour les solutions sol-alta, 
sol-nuv et sol-rev, les résultats sont mis en premier lieu dans ITRF2000 puis la plaque Eurasie est fixée en 
soustrayant  son mouvement décrit dans le premier cas par Altamimi et al. [2000], dans le second par le 
model NNR-NUVEL-1A et dans le dernier par le model REVEL.    

 
La moyenne des normes des écarts entre solutions, leurs écarts type ainsi que leurs 
distributions par tranche de 0,5 mm/an (voir figure II-37) montre bien que les solutions 
calculées en minimisant les vitesses des sites eurasiens ou en utilisant les paramètres de 
rotation de la plaque Eurasie fourni par Altamimi et al. [2000] ou REVEL [Sella et al., 2002] 
sont très proches, aussi bien pour les vitesses eurasiennes qu’iraniennes. Par contre il n’en est 
pas de même lorsque l’on compare ces solutions avec le champ de vitesse obtenu en utilisant 
NNR-NUVEL-1A. En effet, si pour les sites eurasiens les écarts s’étalent de 0,5 à 4,5 mm/an, 
pour le champ de vitesse en Iran les différences sont systématiquement de 4 à 5 mm/an. 
 
La solution utilisant le modèle NNR-NUVEL-1A pour mettre les résultats dans le référentiel 
Eurasie présente des résidus trop élevés pour les sites GPS sur la plaque eurasienne pour être 
utilisée. Les trois autres solutions sont assez similaires. Nous utiliserons par la suite la 
solution calculée en minimisant les vitesses des sites eurasiens. Cette solution présente 
l’avantage d’être cohérente avec celle de [McClusky et al., 2000; McClusky et al., 2003] dont 
certains sites sur la plaque arabe, dans la région du Caucase et à l’Est de la Turquie nous 
intéressent tout particulièrement, puisqu’ils sont proches de notre réseau. Le rms obtenu sur 
les résidus est alors de 0,48 mm/an.    
Les figures II-38 et II-39 représentent le champ de vitesse GPS en Iran par rapport à l’Eurasie. 

Solution Vit. E moy. (mm/an) Vit. N moy. (mm/an) 

sol0 0,45 0,44 
sol-alta 0,40 0,55 
sol-nuv 0,77 1,63 

sol-rev 0,46 0,97 
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Figure II-37 : Distribution des normes des écarts entre les différentes solutions par tranche de 0,5 mm/an. 
Les moyennes ainsi que les écarts type (rms) sont indiquées. Sol0 : minimisation des vitesses de 16 sites en 
Europe. Pour les solutions sol-alta, sol-nuv et sol-rev, les résultats sont mis en premier lieu dans ITRF2000 
puis la plaque Eurasie est fixée en soustrayant  son mouvement décrit dans le premier cas par [Altamimi et 
al., 2002], dans le second par le modèle NNR-NUVEL-1A et dans le dernier par le modèle REVEL.   
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Figure II-38 : Solution finale du champ de vitesse dans le référentiel Eurasie fixe, obtenu par combinaison 
des campagnes Iran Global 1999-2001, Alborz 2000-01-02, Tabriz 2002, APRGP 1997-98-99. Tous les sites 
ne sont pas représentés pour une meilleure lisibilité.  Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. 
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Figure II-39 : Solution finale du champ de vitesse dans le référentiel Eurasie fixe, obtenu par combinaison 
des campagnes Iran Global 1999-2001, Alborz 2000-01-02, Tabriz 2002, APRGP 1997-98-99 – zone 
Alborz.  Les incertitudes sont représentées à 95% de confiance. Aucun vecteur n’est indiqué pour le site 
de KAHR, car ce point est sur un glissement dont la vitesse est d’environ 200 mm/an vers le Sud-Est (voir 
chapitre suivant). 
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Tableau II-6 : Vitesses des sites GPS dans le référentiel Eurasie. Les incertitudes sont données à 1σ. Les 
lignes grisées indiquent les sites avec un minimum de 3 mesures sur 2 ans. 

site Lon. Lat. Ve Vn σe σn Cor. n durée 

Sites du réseau Iran Global 
ALIS 51,082 28,919 0,48 21,67 1,24 1,17 0,045 5 1997,8-2001,8 

ARDA 53,822 32,313 -1,19 13,75 1,20 1,16 0,044 5 1997,8-2001,8 
BAZM 60,180 27,865 5,10 3,01 2,08 1,70 0,034 2 1999,7-2001,8 
BIJA 47,930 36,232 -1,52 14,12 1,77 1,58 0,021 2 1999,7-2001,8 

CHAB 60,694 25,300 2,27 8,09 1,84 1,63 0,033 3 1999,7-2001,8 
DAMO 47,744 39,513 6,41 15,32 1,35 1,29 0,024 3 1999,7-2002,7 
HAJI 55,918 28,302 -1,26 15,20 2,11 1,75 0,011 2 1999,7-2002,1 

HARA 54,608 30,079 1,71 15,79 1,74 1,58 0,030 2 1999,7-2001,8 
ILAM 46,427 33,648 -1,22 17,32 1,70 1,55 0,023 2 1999,7-2001,8 
JASK 57,767 25,636 2,51 14,26 1,75 1,56 0,037 2 1999,7-2001,8 
KASH 58,464 35,293 0,46 6,35 1,22 1,17 0,039 5 1997,8-2001,8 
KERM 57,119 30,277 1,20 15,95 2,53 1,77 0,040 2 1999,7-2001,8 
KHAS 56,233 26,208 4,78 24,16 1,97 1,63 0,035 2 1999,7-2001,8 
KHOS 48,409 30,246 1,16 20,52 1,88 1,63 0,005 2 1999,7-2001,8 
KORD 54,199 36,860 -1,54 5,89 1,76 1,58 0,028 2 1999,7-2001,8 
KSHA 51,255 34,150 9,44 10,20 1,70 1,56 0,025 2 1999,7-2001,8 
LAMB 54,004 26,883 2,52 21,95 2,04 1,64 0,030 2 1999,7-2001,8 
MIAN 46,162 36,908 -2,15 13,39 1,36 1,29 0,024 3 1999,7-2002,7 
MUSC 58,569 23,564 7,43 25,71 1,82 1,62 0,035 2 1999,7-2001,8 
NOSH 51,768 36,586 -2,58 11,50 1,80 1,59 0,020 2 1999,7-2001,8 
ROBA 56,070 33,369 1,53 11,26 1,69 1,57 0,028 2 1999,7-2001,8 
SEMN 53,564 35,662 -0,60 9,29 1,74 1,58 0,028 2 1999,7-2001,8 
SHAH 50,748 32,367 -0,51 13,54 1,66 1,55 0,023 2 1999,7-2001,8 
SHIR 57,308 37,814 1,56 3,18 1,77 1,57 0,030 2 1999,7-2001,8 
TEHR 51,386 35,747 0,52 13,21 1,63 1,58 0,022 3 1999,7-2001,8 
YAZT 61,034 36,601 2,42 0,42 1,74 1,58 0,028 2 1999,7-2001,8 
ZABO 61,517 31,049 0,88 0,84 1,68 1,57 0,033 3 1999,7-2001,8 

Sites du réseau Alborz 
ABAL 51,986 35,793 -0,10 7,32 1,66 1,62 0,028 4 2000,8-2002,8 
AMIN 52,586 35,701 -2,71 8,58 1,71 1,66 0,031 3 2000,8-2002,7 
BOOM 51,812 35,730 -1,14 9,71 1,09 1,06 0,039 6 1997,8-2002,7 
CHSH 50,988 35,088 -0,60 9,70 1,56 1,52 0,026 3 2000,8-2002,8 
DAMA 52,059 35,701 -2,43 7,78 1,70 1,68 0,030 3 2000,8-2002,7 
HELI 52,305 36,206 -4,01 8,93 1,80 1,67 0,037 4 2000,8-2002,8 

MAHM 52,285 36,588 -3,35 5,92 1,62 1,58 0,026 3 2000,8-2002,7 
MEHR 52,157 35,868 -1,24 6,83 1,76 1,72 0,032 3 2000,8-2002,7 
MOBA 51,808 34,977 1,90 11,43 2,60 2,48 0,021 2 2000,8-2001,6 
PISH 51,885 35,223 0,19 8,95 1,73 1,70 0,030 3 2000,8-2002,7 

TANG 52,043 35,492 -0,85 8,39 1,71 1,68 0,030 3 2000,8-2002,7 
Stations permanentes iraniennes 

AHVA 48,684 31,340 -5,37 18,78 2,66 2,29 0,036 4 2001,7-2002,7 
MASH 59,470 36,309 -0,28 2,69 1,83 1,63 0,014 4 1999,9-2001,8 
TEHN 51,334 35,697 0,21 8,92 1,57 1,53 0,025 6 2000,8-2002,8 

Sites du réseau APRGP 
LADA 55,895 28,294 1,80 18,26 1,88 1,62 0,012 3 1997,8-1999,9 
NILO 48,336 32,418 -4,87 18,22 1,76 1,57 0,012 3 1997,8-1999,9 

Sites IGS proches de l’Iran 
BAHR 50,608 26,209 2,54 21,48 1,00 0,98 0,075 c 1996,5-2003,0 
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KATZ 35,688 32,995 -4,60 11,56 1,42 1,40 0,016 c 1997,7-2000,0 
NSSP 44,503 40,226 2,21 8,09 1,13 1,11 0,024 c 1998,1-2002,1 
ZECK 41,565 43,788 -0,20 0,84 0,98 0,97 0,021 c 1997,9-2003,0 

Sites IGS eurasiens 
ARTU 58,560 56,430 -1,81 0,43 1,18 1,19 0,005 c 1999,8-2003,0 
BOR1 17,073 52,277 0,26 0,20 0,73 0,73 0,000 c 1996,1-2003,0 
BRUS 4,359 50,798 -0,07 -0,76 0,72 0,72 0,000 c 1996,1-2003,0 
GLSV 30,497 50,364 -1,63 -0,18 0,97 0,96 0,004 c 1998,2-2003,0 
GOPE 14,786 49,914 0,74 0,26 0,79 0,79 -0,001 c 1996,1-2003,0 
GRAS 6,921 43,755 -0,24 -0,50 0,66 0,66 0,000 c 1996,1-2003,0 
GRAZ 15,493 47,067 0,50 -0,22 0,71 0,71 -0,001 c 1996,1-2003,0 
HERS 0,336 50,867 1,37 2,77 1,04 1,03 -0,003 c 1995,1-1999,3 
JOZE 21,032 52,097 -0,28 0,28 0,72 0,72 -0,001 c 1996,1-2003,0 
KIRU 20,968 67,857 -0,19 0,25 0,69 0,69 -0,001 c 1996,1-2003,0 
KOSG 5,810 52,178 -0,53 0,78 0,68 0,68 0,000 c 1995,1-2003,0 
MDVO 37,224 56,027 -0,32 1,01 0,82 0,83 0,000 c 1996,1-2003,0 
METS 24,395 60,217 0,29 -0,93 0,71 0,71 0,000 c 1996,1-2003,0 
NYAL 11,865 78,930 0,02 -0,98 0,63 0,63 -0,001 c 1995,1-2003,0 
OBER 11,280 48,086 0,24 1,09 0,98 0,98 -0,002 c 1996,9-2001,3 
ONSA 11,926 57,395 -0,75 0,04 0,69 0,68 0,000 c 1995,1-2003,0 
POTS 13,066 52,379 -0,07 0,30 0,69 0,69 0,000 c 1995,1-2003,0 
TIXI 128,866 71,634 0,13 -0,31 0,24 0,24 -0,003 c 1998,9-2003,0 

TROM 18,938 69,663 -0,54 0,41 0,77 0,76 -0,008 c 1995,1-2003,0 
WSRT 6,605 52,915 -0,28 0,45 0,81 0,81 0,000 c 1997,5-2003,0 
WTZR 12,879 49,144 0,12 0,20 0,73 0,73 0,000 c 1996,1-2003,0 
ZIMM 7,465 46,877 0,52 0,18 0,70 0,70 0,000 c 1996,1-2003,0 
ZWEN 36,759 55,699 0,50 0,09 0,65 0,64 0,000 c 1995,1-2003,0 

Sites IGS sur la bordure Sud eurasienne en déformation 
KIT3 66,885 39,135 -0,30 1,04 0,90 0,92 0,065 c 1995,1-2003,0 
POL2 74,694 42,680 -0,35 3,09 0,93 0,96 0,058 c 1995,4-2003,0 

 

3.3. Estimations de la qualité des résultats 
L’estimation de la qualité des résultats GPS peut être établie de différentes manières. En 
premier lieu, on peut s’appuyer sur la qualité des résultats de chaque campagne. Pour ce faire, 
on calcule la précision court terme ou répétabilité, comme cela a été présenté dans la partie 
précédente de ce chapitre. 
L’estimation de la qualité des données des sites et l’incertitude liée aux vitesses est plus 
délicate. En effet, l’étude des enregistrements de réseaux GPS permanents (ex : Blewitt et al., 
2001 et Blewitt & Lavallée, 2002) a montré des variations annuelles importantes des 
coordonnées des sites, avec des amplitudes moyennes de 2 mm en horizontal et 4 mm en 
vertical, parfois même le double pour certains sites. Des travaux, comme ceux de Zhang et al. 
[1997] et Mao et al. [1999] ont mis en évidence un bruit à deux composantes sur les données : 
le bruit blanc et le bruit coloré. Le bruit sur les mesures GPS, tout comme une grande variété 
de phénomènes géophysiques, peut être décrit par une loi puissance dépendante de la 
fréquence [Agnew, 1992], de telle sorte que le spectre peut se définir comme suit : 

K

o
oy f

fPfP 







=)(  

où f est la fréquence temporelle, oP  et  of  sont des constantes de normalisation et K  est 
l’indice spectral. Le bruit sur les mesures GPS est blanc pour K = 0 et coloré pour K compris 
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entre -1 et -3. Des distinctions sont faites pour le bruit coloré en fonction de l’indice K ( K = -
1  bruit de type « flicker », K = -2 bruit de type « random walk »). 
Le bruit blanc correspond aux erreurs induites par des phénomènes indépendants du temps. Il 
peut être minimisé en moyennant une longue série de mesures. Le bruit coloré est périodique 
et a différentes origines qui sont indiquées dans le tableau II-7 tiré des travaux de Dong et al. 
[2002]. Les phénomènes de problème de référentiel, d’orbites ou de paramètres d’orientation 
de la Terre ont été invoqués par Calais [1999] pour expliquer ces observations montrant des 
variations de longues périodes (~450 jours). Une partie de ces oscillations s’apparente à un 
mouvement brownien des sites géodésiques avec une amplitude d’environ 2mm/√an 
[Langbein and Johnson, 1997], qu’il est possible de prendre en compte lors du traitement 
avec GLOBK. 
 
Tableau II-7 : Contribution de différentes sources géophysiques et erreurs des modèles aux variations 
verticales annuelles des positions des sites GPS, d’après Dong et al. [2002]. 

Source Importance des effets (mm) 
Marées terrestres 
Marées océaniques 
Masse atmosphérique 
Masse océanique (hormis phénomènes de marée) 
Masse neigeuse 
Phénomènes hydrologiques 
Expansion thermique du sol 
Erreurs d’orbites, de centre de phase, de modèles 

troposphériques 
Erreur d’ajustement du réseau (dépendant du 

logiciel) 
Différences dues aux logiciels 

~4 
~0,1 
~4 
2-3 
3-5 
2-7 
~0,5 

Pas encore quantifié 
 

~0,7 
 

~2-3 ; 5-7 pour certains sites 
 
Lorsque l’on minimise les vitesses de certains sites pour définir un référentiel régional, on 
retire une composante régionale commune à plusieurs sites. Par conséquent on tend a atténuer 
le bruit en le blanchissant [McClusky et al., 2000]. 
La qualité des données peut être estimée par la précision (répétabilité) long terme (voir plus 
bas) ou l’analyse des séries temporelles. Mais pour être significatives ces techniques 
nécessitent au moins 3 campagnes de mesures et un certain intervalle de temps. L’utilisation  
de connaissances externes, comme par exemple la rigidité d’une région, permet 
éventuellement d’accéder à la cohérence des résultats obtenus avec seulement deux époques 
de mesures.   

3.3.1. Les séries temporelles 
Les séries temporelles présentées ici sont celles des stations iraniennes mesurées au moins 
trois fois sur une période de deux ans minimum. Elles sont calculées en suivant la même 
approche que pour le calcul des vitesses, toutefois, chaque jeu de quasi-observations 
(moyenné pour la campagne ou par mois pour les données continues) est traité 
indépendamment. La mise en référentiel se fait en minimisant les ajustements aux positions et 
vitesses estimées dans le référentiel Eurasie fixe.  
Toutes ces séries temporelles (voir figure II-40) montrent un alignement correct des positions 
estimées lors des différentes campagnes. Les points généralement plus éloignés de la tendance 
sont ceux obtenu lors des campagnes APRGP avec des récepteurs LEICA SR299 à antenne 
interne.  
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Figure II-40 : Séries temporelles pour les positions géocentriques des stations iraniennes occupées au 
moins pendant 3 campagnes sur un intervalle de temps de 2 ans minimum.  Les indications donnent les 
vitesses estimées ainsi que leurs incertitudes (à 1σ) par rapport à l’Eurasie et les valeurs des nrms 
(incertitude formelle) et wrms (répétabilité). Les composantes verticales des site BOOM (1998), KASH et 
le ZABO (1999) et MAHM (2000) ont été supprimées. 
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Figure II-40 (suite) : Séries temporelles pour les positions géocentriques des stations iraniennes occupées 
au moins pendant 3 campagnes sur un intervalle de temps de 2 ans minimum.  Les indications donnent les 
vitesses estimées ainsi que leurs incertitudes (à 1σ) par rapport à l’Eurasie et les valeurs des nrms 
(incertitude formelle) et wrms (répétabilité). Les composantes verticales des site BOOM (1998), KASH et 
le ZABO (1999) et MAHM (2000) ont été supprimées. 

 
L’alignement des positions pour la composante verticale est moins bon que l’horizontale. 
Certaines valeurs pour la composante verticale très éloignées de la tendance ont du être 
éliminées : pour le site BOOM lors de la campagne APRGP1998, pour le site KASH et le site 
ZABO lors de la campagne APRGP 1999 et pour le site MAHM lors de la campagne Alborz 
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2000. Ces valeurs éloignées peuvent provenir d’un problème d’antenne ou d’un hauteur 
d’antenne erronée. Il n’a pas été possible dans le cas de ces quatre sites de déterminer la 
source d’erreur.  
 

 
Figure II-40 (suite) : Séries temporelles pour les positions géocentriques des stations iraniennes occupées 
au moins pendant 3 campagnes sur un intervalle de temps de 2 ans minimum.  Les indications donnent les 
vitesses estimées ainsi que leurs incertitudes (à 1σ) par rapport à l’Eurasie et les valeurs des nrms 
(incertitude formelle) et wrms (répétabilité). Les composantes verticales des site BOOM (1998), KASH et 
le ZABO (1999) et MAHM (2000) ont été supprimées. 
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3.3.2. La répétabilité long terme 
La répétabilité long terme est la dispersion des différentes solutions par rapport à la régression 
linéaire ajustant au mieux l’évolution de la position des sites dans le temps (voir première 
partie de ce chapitre). Pour être significative elle doit être calculée avec les stations mesurées 
au moins trois fois sur un certain intervalle de temps. Blewitt & Lavallée [2002] préconisent 
un minimum de 2,5 ans lors du calcul de champ de vitesse à vocation tectonique. Etant donné 
le faible nombre de stations iraniennes présentant 2,5 années de mesures, nous avons choisi de 
présenter la répétabilité long terme calculée pour les stations iraniennes ayant été mesurées au 
moins trois fois sur une période de deux ans minimum (voir tableau II-6).  
 

 
Figure II-41 : Répétabilité long terme pour les sites iraniens occupés lors de trois campagnes et plus sur 
un intervalle de temps d’au moins deux ans. 

 
La figure II-41 montre la répétabilité long terme calculée pour les lignes de base entre les 
stations iraniennes mesurées au moins trois fois sur un intervalle de deux ans. Pour la 
composante verticale et la longueur de la ligne de base, les sites BOOM, KASH, ZABO et 
MAHM ont été éliminés du calcul. On voit sur cette figure que les composantes N-S et E-O 
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moyennes sont de l’ordre de 1,5 mm une fois la tendance (vitesse) éliminée. Ces valeurs 
indiquent une dispersion faible des longueurs de ligne de base mesurées lorsqu’on prend en 
compte les déplacements estimés des sites. Pour la composante verticale la dispersion est bien 
plus élevée avec une moyenne de 8,2 mm. Ce phénomène est du à la précision plus faible des 
mesures GPS sur la composante verticale ainsi qu’a quelques anomalies verticales de moins 
grandes amplitudes que celles évoquées dans le paragraphe précèdent.  
La répétabilité long terme pour les stations IGS permanentes avec plus de deux ans  
d’enregistrement continu (voir figure II-42) montre des valeurs similaires à celles obtenues 
pour les stations iraniennes  
 

 
Figure II-42 : Répétabilité long terme pour les sites IGS permanents présentant au moins deux ans 
d’enregistrement en continu. 
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3.3.3. Les zones de faible déformation interne  
Un moyen simple d’estimer la qualité des résultats et la pertinence des valeurs d’incertitude 
consiste à regarder le champ de vitesse sur les zones supposées relativement rigides. C’est le 
cas de l’Eurasie qui nous sert de référentiel principal, de l’Arabie ou encore du Bloc Central 
Iranien. Ces aspects sont développés dans le chapitre suivant. Quoiqu’il en soit, pour 23 sites 
supposés être sur la plaque Eurasie, 9 présentent des résidus sortant des ellipses d’incertitude 
à 50 % de confiance. Un seul est en dehors des marges d’incertitude à 80 % et tous sont dans 
les ellipses à 95 %. Pour l’Arabie, les 8 sites, dont 3 appartiennent à la solution de McClusky 
et al. [2003] sont dans les ellipses d’erreur à 80 et 95 %, et 3 sortent des ellipses à 50%. Pour 
les six sites sur le Bloc Central Iranien un seul n’est pas dans les ellipses à 50 %, et tous sont 
dans celles à 80 et 95%. 
Ces considérations tendent à montrer que les vitesses pour les différentes parties supposées 
quasi-rigides sont cohérentes aux incertitudes près. Le modèle d’erreur utilisé, principalement 
l’ajout d’un mouvement de type brownien à 2 mm/√an pour les sites, semble convenable. Les 
erreurs données à 1σ (66 %) dans la table II-7, seront toujours dessinées à 95 % (2σ) dans les 
figures suivantes.  
 

Conclusion 
 Le champ de vitesse présenté dans ce chapitre a été obtenu à partir de campagnes réitérées 
une ou deux fois. La plupart des sites a été observée sur une période de deux ans, certains 
trois. Les sites réutilisant les monuments géodésiques du réseau Asie Pacifique permettent 
d’avoir une période de 4 ou 5 ans d’observation avec 5 à 6 campagnes de mesures. Les 
précisions obtenues pour ces sites sont de l’ordre de 1,5 à 2 mm/an. Plusieurs sous ensembles 
de sites, correspondant à l’Eurasie, l’Arabie et le bloc Iranien Central ont un comportement 
rigide avec des résidus faibles, de l’ordre du mm/an. Par conséquent, une valeur moyenne 2 
mm/an semble représentative de l’erreur de l’ensemble des points. Quelques exceptions sont 
cependant possibles puisqu’une erreur de mise en station pour un site observé seulement deux 
fois ne peut être détectée. La précision sera alors bonne mais la mesure faussée. Nous verrons 
dans le chapitre suivant qui détaille le champ de vitesse et ses conséquences en terme de 
tectonique si certains des sites iraniens sont susceptibles de présenter de telles erreurs. 
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CHAPITRE III 
 

 La tectonique actuelle du Moyen-Orient : apport du 
champ de vitesse GPS en Iran 

 
 
 
 

Introduction 
 

 
Figure III-1 : Solution finale du champ de vitesse dans le référentiel Eurasie fixe, obtenu par combinaison 
des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 1997, 1998 et 
1999. Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. 

 
Plusieurs informations peuvent être déduites du champ de vitesse obtenu précédemment (cf. 
chapitre II et figure III-1). Mais l’interprétation en termes de tectonique d’un champ de vitesse 
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doit prendre en compte le fait que les vitesses VGPS mesurées par le GPS sont la somme de 
plusieurs composantes : 

 VGPS = Vlong + Vsis + Vloc + Verr 

Avec : 
Vlong : Vitesse long terme, c’est celle qui nous intéresse pour l’interprétation tectonique. Elle 
peut être comparée aux estimations géologiques. 
Vsis : Perturbations associées au cycle sismique. Les déplacements co-sismiques interviennent 
lors de séismes proches des sites de mesures. Aucun événement important n’a été reporté à 
proximité des sites étudiés pendant la période couverte par les mesures.  
Entre les phases cosismiques, le déplacement intersismique y à la distance x d’un 
décrochement ayant une vitesse de glissement s, sous une zone bloquée d’épaisseur d, peut 
être décrit par un modèle de dislocation dans un demi-espace élastique [Savage & Burford, 
1973] : 

d
xsy 1tan −=

π
 

Excepté dans le Makran, la profondeur maximale des séismes en Iran est de l’ordre de 20 km, 
mais c’est entre 12 et 15 km qu’est localisée la majeure partie des hypocentres [Maggi et al., 
2000a et 2000b et Tatar, 2001]. Si on fait l’hypothèse que l’épaisseur de la zone bloquée pour 
les failles décrochantes en Iran est de 15 km, on obtient alors les résultats présentés par la 
figure III-2. Les déformations élastiques les plus importantes sont concentrées dans une bande 
d’environ 50 km de part et d’autre de la faille, ce qui est comparable avec les observations 
faites par Wright et al. [2001] et Bürgmann et al. [2002] pour la faille Nord Anatolienne. Pour 
éviter de mesurer les effets intersismiques avec le GPS, les sites doivent donc être placés à 
plus de 50 km des failles actives. C’est le cas d’à peu près tous les points du réseau Iran 
Global, excepté peut être JASK proche de la zone de faille de Minab-Zendan-Palami, KASH 
proche de Doruneh, BAZM non loin de la zone de failles du Sistan et d’une grande partie des 
sites de l’Alborz au Nord et au Sud de la faille de Mosha. 
 

 
Figure III-2 : Vitesses intersimiques (courbes noires) prédites par un modèle de dislocation dans un demi-
espace élastique [Savage & Burford, 1973], pour des décrochements à 2, 5, 10 et 20 mm/an avec une 
épaisseur de 15 km de la zone bloquée. Une exemple de mesure GPS est présenté dans le cas d’une mesure 
proche d’une faille avec une vitesse long terme (pointillés) de 20 mm/an. 
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La troisième source d’erreur liée aux séismes provient des mouvements post-sismiques 
associés à des événements importants proches de sites géodésiques. Ces mouvements 
affectent une zone plus étendue que celle obtenue par déformation élastique en période 
intersismique, comme on peut le constater pour le séisme de Hector Mine en 1999 [Pollitz et 
al., 2001]. La majeure partie de nos sites se trouvant hors des zones probables de déformation 
intersismique, on peut penser qu’ils sont aussi hors de zone à déformation postsismique. De 
plus, aucun séisme important n’a été reporté à portée de l’un des points GPS depuis au moins 
une quinzaine d’années.  
Vloc : Ce terme correspond aux perturbations locales. Il comprend les mouvements 
périodiques (par exemple gonflement-contraction du sol), décrits dans la partie 3 du chapitre 
précédent qui sont en partie pris en compte lors du traitement des données et de l’estimation 
des erreurs. Il comprend aussi tous les mouvements gravitaires locaux. Le glissement de 
terrain qui affecte le site KAHR dans l’Alborz en est un exemple. Ces mouvements peuvent 
être détectés rapidement s’ils sont importants comme pour le site de KAHR. Si les 
mouvements sont faibles alors ce sont les répétitions de mesures sur une période de temps 
suffisamment longue, ou les connaissances extérieures (ex :zone supposée rigide) qui 
permettront de le détecter. 
Verr : C’est la partie liée aux limites de la précision des récepteurs, aux erreurs de mise en 
station, au mauvais réglage de l’embase, à la variation du centre de phase d’une antenne 
défectueuse, à des problèmes de troposphère ou des effets des multi-trajets. Ces problèmes 
peuvent se confondre avec ceux liés aux mouvements locaux. Les méthodes nécessaires à leur 
détection sont les mêmes que précédemment. Par exemple, le mouvement anormal du site 
KSHA pourrait être lié à un problème de mise en station. 
 
Nous commencerons dans un premier temps par détecter les zones rigides à notre échelle de 
temps (quelques années) et aux incertitudes près sur les mesures. Ces régions, dont on a 
brièvement parlé dans la dernière partie du chapitre précédent,  nous ont permis de définir des 
incertitudes a priori correctes. On peut le vérifier sur la figure III-1 où les vecteurs des sites 
presque confondus d’HAJI et LADA ne donnent pas exactement les mêmes valeurs, mais 
celles ci sont cohérentes aux incertitudes près. Les zones rigides n’ont pas seulement un 
intérêt pour l’estimation des erreurs, en effet, le mouvement d’une zone rigide (translation et 
rotation) par rapport à une autre nous permet d’accéder directement à la vitesse long terme 
entre ces deux blocs. Ainsi, les mouvement relatifs entre l’Eurasie, le Bloc Central Iranien et 
l’Arabie permettront de quantifier la déformation accommodée par les chaînes iraniennes. En 
faisant l’hypothèse d’un partitionnement total entre le raccourcissement et le décrochement 
nous déduirons alors la borne supérieure des vitesses de certaines failles décrochantes 
iraniennes. 
 

1. Le mouvement de la plaque arabe 
Trois des sites du réseau Iran Global se trouvent sur la plaque Arabe (KHOS, KHAS et 
MUSC) ainsi qu’un site permanent IGS (BAHR). Ces quatre sites permettent d’accéder au 
mouvement de la plaque arabe. Malheureusement, leur localisation proche les uns des autres 
ne permet pas d’estimer un pole de rotation de la plaque arabe meilleur que ceux proposés par 
des études précédentes [DeMets et al., 1994 ; McClusky et al., 2000, 2003 ; Kreemer et al., 
2000, 2003 et Sella et al., 2002]. Par contre, associés aux points des ces études ils permettent 
de calculer un pôle de rotation de l’Arabie avec un meilleur échantillonnage de son 
mouvement. La méthode de mise en référentiel des données iraniennes étant identique à celle 
utilisée par McClusky et al. [2000, 2003], nous utilisons les résultats les plus récents de ces 
études, à savoir les vitesses des sites KIZ2, GAZI et KRCD (voir figure III-4). 
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L’estimation du pôle de rotation de la plaque arabe est donné dans le tableau III-1. Cette 
valeur confirme une différence certaine entre les pôles estimés à partir de données de géodésie 
spatiale [McClusky et al., 2000, 2003 ; Kreemer et al., 2000, 2003 et Sella et al., 2002] et 
celui du modèle NUVEL-1A [DeMets et al., 1990; 1994, Argus & Gordon, 1991] (voir figure 
III-3). Ce dernier pôle étant basé sur des données d’anomalies magnétiques du plancher 
océanique des trois derniers millions d’années et d’orientation des failles transformantes, cette 
différence n’est pas forcément surprenante. 
 

 
Figure III-3 : Pôles de rotation de l’Arabie par rapport à l’Eurasie et leurs ellipses de confiance à 95%. 
L’étoile indique celui de cette étude. Les ronds sont pour les études de McClusky et al. [2000] (blanc) et 
[2003] (noir), le triangle pour le modèle REVEL de  Sella et al. [2002], les losanges pour les études de 
Kreemer et al. [2000] (blanc) et [2003] (noir) et le triangle inversé pour le modèle NNR-NUVEL-1A de 
DeMets et al. [1994]. La localisation de la région est indiquée par l’encart en bas à droite. 

  
Tableau III-1 : Pôles de rotation de la plaque arabe par rapport à la plaque Eurasie (Ar-Eu). La rotation 
est positive dans le sens anti-horaire, les incertitudes sont données à 1σ. 

Plaques Lat., °N Long., °E vitesse, °/Ma Références  
Ar-Eu 27.8 ± 0.5 18.6 ± 1.4 0.40 ± 0.1 cette étude  
Ar-Eu  25.6 ± 2.1 19.7 ± 4.1 0.50 ± 0.1 McClusky et al. [2000] 
Ar-Eu  27.4 ± 1.0 18.4 ± 2.5 0.40 ± 0.04 McClusky et al. [2003] 
Ar-Eu  26.29 ± 2.1 22.82 ± 1.1 0.427 ± 0.029 Sella et al. [2002] 
Ar-Eu 24.6 ± 1.6 13.7 ± 3.9 0.50 ± 0.5 DeMets et al. [1994] 
Ar-Eu 23.0 7.9 0.26 Kreemer et al [2000] 
Ar-Eu 26.2 ± 0.9 20.4 ± 3.7 0.437 ± 0.023 Kreemer et al [2003] 

 
Les résidus observés pour les sites de la plaque arabe (voir Tableau III-2) sont très faibles. Ils 
indiquent une déformation interne de la partie Nord de l’ordre de 0,77 mm/an. Cette valeur 
correspond à la valeur de l’écart type sur les résidus à 1σ, à 2σ on a un comportement rigide à 
~2 mm/an. 
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Tableau III-2 : Résidus observés pour les sites utilisés dans le calcul du pôle de rotation de la plaque 
arabe. Les différences sont données entre les vitesses observées et celles prédites. 

Site diff. Est (mm/an) diff. Nord (mm/an) Références 
KHOS -0.5 -0.8 cette étude 
KHAS 0.1 0.1 cette étude 
MUSC 0.4 0.2 cette étude 
BAHR -1.3 0.4 IGS station, cette étude 
BAHR -0.2 -0.3 IGS station, McClusky et al. [2003] 
KIZ2 -0.3 1,2 McClusky et al. [2003] 
KRCD 0.5 -1,6 McClusky et al. [2003] 
GAZI 0.6 -0,5 McClusky et al. [2003] 
Moyenne Ve, Vn (mm/an):   -0,25  rms Ve, Vn (mm/an):   0,77 

 
Les vitesses résiduelles observées pour les sites du réseau GIL [Wdowinski et al., 2001] dans 
un référentiel Arabie (voir figure III-4) montrent un comportement différent pour les stations 
situées à l’Est et à l’Ouest de la faille de la Mer Morte. A l’est, KATZ et ELRO ont des 
vitesses inférieures à 2mm/an, confirmant le faible taux de déformation intersismique, 
proposé par Pe'eri et al. [2002], pour cette région. L’utilisation de la station KATZ dans le 
calcul du pôle de rotation de la plaque arabe par Sella et al. [2002] est donc justifiée.  
 

 
Figure III-4 : Champ de vitesse dans le référentiel Arabie fixe, obtenu par combinaison des campagnes 
Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 1997, 1998 et 1999.  Les 
vecteurs en noir proviennent de cette étude, ceux en gris de [McClusky et al., 2000] et [McClusky et al., 
2003] pour les sites KIZ2, KRCD et GAZI. Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. 
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Les sites à l’Ouest de la faille se déplacent vers le Sud ou Sud-Ouest par rapport à l’Arabie 
avec une vitesse de moyenne de 3 ± 3 mm/an. Ce déplacement est cohérent avec les 
estimations géologiques Klinger et al. [2000a] ainsi que des travaux géodésiques antérieurs 
[Wdowinski et al., 2001]. Les sites à l’Ouest de la faille mais proche de celle-ci suggèrent que 
la faille est bloquée à l’heure actuelle, ce qui est en accord avec son comportement sismique 
proposé par Klinger et al. [2000b]. 
La grande dispersion dans l’espace des sites du réseau GIL en nous permet pas de dessiner un 
diagramme satisfaisant qui montrerait la déformation intersismique de la faille de la Mer 
Morte. L’utilisation de KATZ dans le calcul du pôle de rotation de la plaque arabe nous 
donne 27,6° N, 18,8° E, 0,40 °/Ma, ce qui est similaire au pôle obtenu sans ce site (voir 
tableau III-2). Notez que seul le Nord de la plaque arabe (>24°N de latitude) est échantillonné 
dans cette étude. L’utilisation de sites au Sud du parallèle 24°N sera nécessaire pour 
confirmer définitivement ce pôle de rotation. 
 

2. Le mouvement du Bloc Central Iranien 
Le Bloc Central Iranien (CIB) est défini dans cette étude comme la partie au centre de l’Iran 
se comportant de manière rigide à l’échelle de temps et aux incertitudes données par les 
mesures GPS. Les limites de ce bloc peuvent donc différer de celles décrites par les géologues 
ou les sismologues.  
Si l’on se fie à la carte de la sismicité en Iran (voir figure I-9), nous devrions définir le bloc 
central avec les sites MIAN, BIJA, SHAH, HARA, ARDA, KSHA et éventuellement KERM 
et les sites les plus au Sud du réseau Alborz : CHSH et MOBA. Or, l’utilisation de ces deux 
derniers sites pour définir un pole de rotation du CIB conduit à des vitesses résiduelles trop 
élevées (plus de 3 mm/an). De plus, le site de KSHA montre une vitesse bien différente des 
autres. Ce site à été mesuré à trois reprises, deux fois lors des campagnes Iran Global et une 
fois lors de la première mesure d’un réseau dans le Zagros Nord-Ouest. Malheureusement, les 
campagnes Iran Global 2001 et Nord Zagros 2001 étaient rapprochées dans le temps, à 
quelques jours d’intervalle, et ces mesures permettent simplement de voir qu’il n’existe aucun 
changement entre les deux estimations de positions en 2001. Par conséquent, si ce problème 
provient d’une erreur de mise en station, seule une nouvelle mesure nous permettra de le 
savoir. Le réseau Nord Zagros ayant été remesuré à l’automne 2003, nous ne tarderons pas à 
être fixés. 
On utilise donc seulement les sites MIAN, BIJA, SHAH, ARDA, HARA et KERM pour 
décrire le mouvement du Bloc Central Iranien. Les coordonnées obtenues pour le pôle sont 
données par le tableau III-3.  
 
Tableau III-3 : Pôles de rotation du Bloc Central Iranien par rapport à la plaque Eurasie (Ir-Eu). La 
rotation est positive dans le sens anti-horaire, les incertitudes sont données à 1σ. 

Plaques Lat, °N Long, °E Rate, °/Myr Références 

Ir-Eu 22,23 ± 4,67  3,45 ± 10,48 0,188 ± 0.1 cette étude 
Ir-Eu 27,5  65,8  0,56 Jackson & McKenzie [1984]  

 
Les résidus obtenus pour les sites sur le CIB (voir tableau III-4) ainsi que l’absence de 
sismicité entre ces sites semblent compatibles avec une faible déformation interne de cette 
région inférieure de l’ordre de 0,78 mm/an (à 1σ) , à 2 mm/an (à 2σ). 
Le champ de vitesse obtenu dans le référentiel Bloc Central Iranien fixe montre le mouvement 
non négligeable des sites au Sud de la chaîne de l’Alborz (CHSH et MOBA). Par conséquent, 
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il se produit un raccourcissement Nord-Sud de l’ordre de 3 ± 2 mm/an entre la région de 
Sanandaj-Sirjan et le Sud de l’Alborz. Malheureusement cette zone est échantillonnée par un 
unique site, KSHA, qu’il est impossible d’utiliser pour l’instant. On ne peut donc compter sur 
ce point pour nous aider à dessiner la limite du CIB dans cette partie de l’Iran. La sismicité 
historique et instrumentale [Ambraseys & Melville, 1982; Berberian & Yeats, 2001] reporte 
peu d’événements au Sud de la faille de Pishva, située 30 km au Nord de MOBA (pour la 
localisation de cette faille, voir figure III-9). De même, aucune déformation quaternaire n’a 
été décrite au Sud de cette faille, qui est probablement le chevauchement le plus externe de la 
chaîne. En conséquence, la déformation entre le bloc central et les sites au Sud des 
chevauchements externes doit se trouver plus au Sud. C’est au Nord de la zone de Sanandaj-
Sirjan, près de la faille de Kashan, que des séismes instrumentaux (décembre 1980, Mw = 6,2 
et 5,7 ; catalogue Harvard, voir figure I-11) et historiques (1755, 1778 et 1844) ont été décrits 
[Ambraseys & Melville, 1982].  
 

 
Figure III-5 : Solution finale du champ de vitesse dans le référentiel Bloc Central Iranien fixe, obtenu par 
combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 
1997, 1998 et 1999.  Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. Les limites du Bloc Central Iranien en 
pointillés noirs sont déduites du GPS, de la sismologie et  la géologie. 
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L’interprétation jointe des données géodésiques et sismotectoniques suggèrent donc une 
déformation du bord Nord de la zone de Sanandaj-Sirjan, limitant ainsi le Bloc Central 
Iranien dans sa définition rigide à la zone de Sanandaj-Sirjan (voir figure III-5). La taille de ce 
bloc serait alors réduite par rapport à la proposition de Jackson & McKenzie [1984] qui 
incluait la région du Kavir. 
 
Tableau III-4 : Résidus observés pour les sites utilisés dans le calcul du pôle de rotation du Bloc Central 
Iranien. Les différences sont données entre le mouvement observé et le mouvement prédit. 

Site Diff. Est (mm/yr) Diff. Nord (mm/yr) Références 
ARDA -1,3 -1,2 cette étude 
BIJA 0,3 0,6 cette étude 
HARA 0,9 0,7 cette étude 
KERM 0,2 0,4 cette étude 
MIAN 0,1 0,3 cette étude 
SHAH -0,2 -0,7 cette étude 
Moyenne Ve, Vn (mm/an):   0,1  rms Ve, Vn (mm/an):   0,78 

 

3. La convergence Arabie/Bloc Central Iranien : la chaîne 
du Zagros 

Le golfe Persique 
Le mouvement des sites implantés au Sud du Zagros permet d’estimer la déformation au sein 
du Golfe Persique. Les vitesses des stations ALIS ou LAMB par rapport à la plaque arabe 
sont très faibles et indiquent un raccourcissement OSO-ENE de 1,5 ± 2 mm/an (voir figure 
III-6). En conséquence, la déformation entre l’Arabie et le Bloc Central Iranien est surtout 
accommodée par la partie émergée du Zagros. Ces résultats sont en accord avec ceux de Tatar 
et al. [2002] pour la composante N-S de raccourcissement à travers le Golfe Persique.  
 

 
Figure III-6 : Solution finale du champ de vitesse dans le référentiel Arabie fixe pour la région du Zagros, 
obtenu par combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 
et APRGP 1997, 1998 et 1999.  Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. 
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Le Zagros 
Nous avons précédemment montré que le Bloc Central Iranien se déformait peu. En 
conséquence, pour évaluer de façon commode le taux de convergence accommodé par le 
Zagros, on va se placer dans le référentiel Bloc Central Iranien fixé (voir figure III-7). Les 
vecteurs déplacement des stations au Sud du Zagros indiquent une convergence à peu près 
Nord-Sud entre la partie Sud de la chaîne et le Bloc Central Iranien. Les orientations varient 
de N007° E pour LAMB à N003° W pour ILAM. Le taux de convergence diminue vers le 
Nord-Ouest, il passe de 9 ± 2 mm/an pour le Sud-Est du Zagros à la longitude de KHAS à 5 ± 
2 mm/an au Nord-Ouest à la longitude d’ILAM. Environ 7 ± 2 mm/an de convergence sont 
accommodés par la partie centrale de la chaîne (entre LAMB ou ALIS et le Bloc Central 
Iranien). Ces valeurs sont plus petites que celles proposées par Jackson et al. [1995] (10-
15 mm/an), en se basant sur la convergence Arabie/Eurasie décrite par le modèle NUVEL-1A 
[DeMets et al., 1994] et les tenseurs de déformation provenant de la sismicité. Cependant, 
elles sont cohérentes avec les 10 ± 4 mm/an de raccourcissement proposés par Tatar et al. 
[2002]. Ce taux est aussi cohérent avec la vitesse long terme estimée sur les 5-6 derniers 
millions d’années [Blanc et al., 2003]. Par contre, les 29 mm/an de raccourcissement 
Holocène [Mann & Vita-Finzi, 1982] proposés pour la partie côtière au Sud-Est de la chaîne 
semblent bien trop élevés. 
 

 
Figure III-7 : Solution finale du champ de vitesse dans le référentiel Bloc Central Iranien fixe pour la 
région du Zagros, obtenu par combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 
2002, Tabriz 2002 et APRGP 1997, 1998 et 1999.  Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. Les 
mécanismes au foyer et les vecteurs glissement (vecteurs blanc) proviennent du catalogue Harvard. Bor : 
Borazjan, Kaz : Kazerun,  KB : Kareh Bas, Mi-Ze-Pa : Minab-Zendan-Palami, MRF : Main Recent 
Fault, MZT : Main Zagros Thrust, S : Sarvestan, SP : Sabz Pushan. Encart : hypothèse de 
partitionnement entre la composante chevauchante  et la composante décrochante accommodée par le 
Zagros NO. 

 
Les vecteurs glissement des mécanismes en faille inverse montrent un angle systématique de 
35-40° vers l’Est avec les directions GPS (voir figure III-7). Ces mécanismes au foyer 
semblent indiquer que des structures bien distinctes accommodent la convergence soit en 
faille inverse soit en décrochement. Plusieurs failles décrochantes sont connues dans le 
Zagros [Berberian, 1999]. La principale faille de la partie Nord-Ouest est la MRF (voir figure 
III-7). Ce décrochement dextre d’orientation NO-SE est considéré par de nombreux auteurs 
comme la prolongation de la faille Nord Anatolienne (NAF) (ex : Braud & Ricou, 1975; 
Ricou et al., 1977; Jackson & McKenzie, 1984; Talebian & Jackson, 2002). L’estimation du 
décalage de marqueurs géologiques associée à l’hypothèse que la MRF a commencé à 
fonctionner en même temps que la faille Nord Anatolienne, il y a entre 3 et 5 Ma, a conduit 
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Talebian & Jackson [2000] à proposer une vitesse de 10-17 mm/an pour cette faille. La 
configuration des divers réseaux GPS présentés dans ce mémoire ne permet pas la mesure 
directe du mouvement de cette faille. Cependant, on peut proposer un taux de glissement en 
faisant les hypothèses qu’aucune rotation locale n’existe, et que la déformation est 
entièrement partitionnée entre plissement et faille inverse dans la chaîne et décrochement le 
long de la MRF (voir encart figure III-7). On estime dans ce cas un taux de décrochement 
dextre le long de la MRF de 3 ± 2 mm/an. Cette valeur est bien différente de celles proposées 
par Talebian & Jackson [2000] pour la MRF ou par McClusky et al. [2000] pour la faille Nord 
Anatolienne (24 ± 2 mm/an). En conséquence, plusieurs hypothèses peuvent être émises. La 
première est une diminution de la vitesse de la MRF au cours du temps. Si la MRF et la NAF 
constituent une zone de faille continue, alors cette hypothèse est en contradiction avec les 
observations le long de la faille Nord Anatolienne [Sengör et al., 1985; Barka, 1992]. 
Toutefois, elle est compatible avec une migration du mouvement sur des failles plus au Nord 
[Jackson, 1992], car les résultats de cette étude (voir plus loin) et des études 
paléosismologiques [Philip et al., 2001 ; Hessami et al., 2003] indiquent des décrochement 
actifs plus au Nord dans la région de Tabriz et en Arménie. La deuxième hypothèse est une 
sous estimation par Talebian & Jackson [2000] de la période à laquelle a commencé à 
fonctionner la MRF. Dans ce cas, la faille pourrait fonctionner depuis 17 millions d’années à 
la vitesse constante de 3 mm/an. Hypothèse envisageable, puisque Hessami et al. [2001] 
suggèrent un début tardi-Eocène de déformation sur la bordure Nord- Est du Zagros. Bien 
évidement, la coexistence des deux hypothèses est tout à fait possible. Quoi qu’il en soit de 
tels écarts de vitesse ne militent pas en faveur d’une zone de décrochement continue allant du 
Nord de l’Anatolie au Nord du Zagros. Par contre, une répartition du décrochement sur 
plusieurs accidents plus au Nord est envisageable.  
Le partitionnement entre accidents chevauchants et décrochants dans la partie centrale du 
Zagros semble plus complexe puisque les failles décrochantes sont  à l’intérieur de la chaîne 
[Berberian, 1995; Hessami et al., 2001] et sont orientées N-S ou NNO-SSE plutôt que NO-SE 
comme la MRF. Notre réseau n’est pas adapté à la résolution des mouvements sur de telles 
failles. Néanmoins, des taux supérieurs à 5 mm/an, comme ceux de ~14,5 mm/an proposés 
par Berberian [1995], sur les failles de Kazerun et Borazjan seraient en désaccord avec les 
données GPS. La réalisation de réseaux GPS à plus haute densité dans le Zagros Central et 
autour de la faille de Kazerun permettra dans un futur proche d’approfondir ce point. 
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4. Les chaînes péri-caspiennes et le bassin Sud caspien 
Les chaînes péri-caspienne (voir figure III-8) ceinturent le Bassin Sud Caspien, elles sont le 
résultat de la convergence Arabie/Eurasie. Elles marquent la limite Sud de la plaque 
eurasienne. 
 

 
Figure III-8 : Champ de vitesse dans le référentiel Eurasie fixe pour la région péri-caspienne, obtenu par 
combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 
1997, 1998 et 1999. Tous les noms et certains sites du réseau Alborz ne sont pas dessinés pour une 
meilleure lisibilité. Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. 

 

4.1. Le Kopet-Dag 
En faisant l’hypothèse que la plateforme turkmène a un mouvement nul par rapport à 
l’Eurasie, alors il en découle que la déformation accommodée par le Kopet-Dag dans ses 
parties Est et centrale  est bornée par la vitesse du site KASH (voir figure III-8). Cette chaîne 
accommoderait donc 6,5 ± 1,5 mm/an de raccourcissement N-S. Ce raccourcissement semble 
distribué sur toute la région à fort relief au Nord du Lut puisque 3 ± 2 mm/an sont 
accommodés entre les sites MASH ou SHIR et l’Eurasie. Ces vitesses sont plus faibles que les 
15 mm/an proposé par Jackson et al. [2002], obtenus en divisant les 75 km de 
raccourcissement Nord-Sud proposés par Lyberis & Manby [1999] pour la période Plio-
Quaternaire par la durée de celle-ci (5 Ma). Si l’on se base sur les conclusions de Lyberis & 
Manby [1999], l’hypothèse d’un partitionnement entre compression pure dans la chaîne et 
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décrochement le long de la faille d’Ashkabad (voir figure III-8) permet d’estimer la vitesse 
sur cette faille. Les sites de SHIR et MASH indiquent alors des vitesses de décrochement 
dextre de l’ordre de 1,5 à 2 ± 2 mm/an. Ces valeurs sont dans le bas de l’intervalle proposé à 
l’aide d’indices géologiques (3-8 mm/an, Trifonov, 1978; Lyberis & Manby, 1999).  
La transition Ouest Kopet-Dag/Est Alborz est mal contrainte par nos résultats ; le seul site est 
celui de ROBA au Sud. Les 11,5 ± 2 mm/an de raccourcissement entre ROBA et l’Eurasie 
pourraient être accommodés par la faille de Doruneh (voir figure III-8), la région du Kavir et 
les chaînes de montagnes au Nord. Il est donc impossible de conclure sur la cinématique de la 
faille de Doruneh, ou les taux de convergence absorbés par les différentes structures de cette 
région. 
 

4.2. L’Alborz 
Avec le réseau Alborz, la partie centrale de la chaîne fait l’objet d’une étude plus détaillée. 
L’estimation de la déformation au sein de cette chaîne n’est pas simple puisque un 
changement abrupt des directions structurales se produit vers 52°30’ de longitude Est. Les 
orientations passent alors de N110°E dans la partie Ouest à N80°E dans la partie Est (voir 
figure III-9). Ce brusque changement de direction des failles actives [Berberian & Yeats, 
2001] telles que Mosha ou Firuzku (voir figure I-13) implique sans doute un champ de vitesse 
complexe, résultat de combinaisons entre décrochements et rotations 
Allen et al. [2003a] proposent un partitionnement de la déformation accommodée par l’Alborz 
central en une composante de raccourcissement dans la chaîne et de décrochement sur la faille 
de Mosha. C’est pourquoi nous avons décomposé le champ de vitesse de la partie centrale 
Ouest de la chaîne en une composante normale (compression) et tangentielle (décrochement) 
à la direction principale de la faille de Mosha, N100°E, à la longitude du profil (voir figure 
III-9). La composante normale diminue progressivement le long du profil en allant vers le 
Nord et une régression linéaire donne une tendance ajustant à moins de 1 mm/an tous les 
points du profil excepté celui de HELI (voir figure III-10b). Le raccourcissement ainsi obtenu 
au travers de la chaîne est de 5 ± 2 mm/an. Ce résultat est compatible avec les estimations 
géologiques d’Allen et al. [2003a] qui donnent 30 km de raccourcissement pour les 5 derniers 
millions d’années, donc une vitesse de 6 mm/an. La courte période d’observation (2 ans) ne 
permet pas de détecter des variations significatives au sein de la chaîne. Pour ce qui est de la 
composante tangentielle, bien que la tendance soit moins régulière que celle observée pour la 
composante normale, il est possible de déduire une composante cisaillante entre les deux 
extrémités du profil d’environ 4 ± 2 mm/an (voir figure III-10c). Cette valeur peut être 
interprétée soit comme une rotation rigide antihoraire d’environ 1,2°/Ma, soit comme un 
décrochement dextre. Seul un réseau à l’échelle de la chaîne pourrait répondre clairement à 
cette question. Néanmoins, les vitesses observées pour deux sites au Nord de l’Alborz 
(MAHM et KORD) sont identiques, ce qui semble indiquer une faible rotation régionale. Il en 
est de même pour les sites de la zone de Sanandaj-Sirjan, qui, vu la position lointaine du pôle 
de rotation du Bloc Central Iranien (voir précédemment dans ce chapitre), ne montrent pas de 
différentiel de vitesse important de part et d’autre de l’Alborz central. Par conséquent, la 
rotation rigide de l’Alborz ne semble guère envisageable. L’Alborz est donc une chaîne en 
transpression. L’hypothèse de déformation élastique inter-sismique [Savage & Burford, 1973] 
dû à la faille bloquée de Mosha est indiquée sur le profil de vitesses tangentielles (voir figure 
III-10c). Cette déformation est calculée dans le cas d’un décrochement senestre avec une 
vitesse de glissement de 4 mm/an et une épaisseur de la zone de faille bloquée de 15 km. Les 
moyennes et écarts types des écarts entre les vitesses observées et prédites, soit par la 
régression linéaire, soit par le modèle de déformation inter-sismique sont similaires (moyenne 
de 0,9 mm/an et rms de 0,5 mm/an). Par conséquent il est impossible à l’heure actuelle de 
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trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Etant donné les faibles différences entre les deux 
modèles, plusieurs années de mesures seront nécessaires. 
.  

 
Figure III-9 : Champ de vitesse de l’Alborz central dans le référentiel Eurasie fixe, obtenu par 
combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 
1997, 1998 et 1999.  Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. L’encart indique les directions des 
axes principaux du tenseur des déformations calculées avec le champ de vitesse GPS (noir) ou les données 
sismologiques des 7 plus importants séismes entre 1957 et 1992 (blanc). Les mécanismes au foyer de ces 
séismes d’après Jackson et al. [2002] sont reportés sur la figure. 

 
Pour mieux définir l’orientation des axes principaux de la déformation, on calcule la partie 
symétrique  et antisymétrique du tenseur de déformation (soit le taux de déformation et le 
taux de rotation, voir plus loin la méthode). La direction de compression maximale est N30°E 
(voir encart de la figure III-9). Ces orientations sont tout à fait cohérentes avec celles obtenues 
par sommation des moments sismiques de sept séismes survenus entre 1957 et 1992. Elles 
sont aussi en accord avec l’état de contrainte proposé par Allen et al. [2003a]. Ces auteurs 
proposent l’accommodation de la composante décrochante le long de la faille de Mosha. Le 
décalage plio-quaternaire proposé par Allen et al. [2003a] est de 35 km, ce qui correspond à 
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une vitesse de glissement de 7 mm/an sur une période de 5 Ma. Des résultats préliminaires de 
paléosismologie sur la faille de Mosha 15 km au NE du site DAMA indiquent une vitesse de 
2,7 ± 0,5 mm/an pour la période Holocène [Ritz et al., 2003]. Tous ces résultats sont en 
accord avec la variation de la composante Est des vitesses observées à travers l’Alborz. A 
plus petite échelle, les sites de part et d’autre de la faille ne montrent pas de déplacements 
senestres. Le site ABAL suggère plutôt un déplacement dextre, mais l’ensemble des sites de 
part et d’autre de la faille (TEHN, BOOM, DAMA, ABAL, AMIN, MEHR) semble indiquer 
une faille bloquée. Des mesures supplémentaires permettront probablement de préciser les 
réponses à ces questions, et lever le paradoxe du mouvement dextre observé avec la station 
ABAL. A ce jour une quatrième réoccupation du réseau Alborz en même temps que celui de 
Mosha a eu lieu à la fin de l’été 2003 et les données seront traitées prochainement dans le 
cadre de la thèse de Y. Djamour. 
Tout ces résultats sont en accord avec ceux de la partie Est de la chaîne (entre SEMN et 
KORD) où le raccourcissement normal aux structures est de l’ordre de 3,5 ± 2 mm/an et la 
composante décrochante senestre de 2 ± 2 mm/an. La valeur plus faible du raccourcissement 
peut s’expliquer par le fait que le site SEMN n’est pas complètement au Sud de la chaîne mais 
plutôt dans la situation du site TEHN, avec probablement des chevauchements frontaux plus 
au Sud. 

 
Figure III-10 : a - Profil topographique le long de la direction N 10°E entre les sites MOBA et MAHM. La 
ligne continue représente la valeur moyenne pour une bande de 30 km de large, les lignes pointillées 
indiquent les valeurs extrêmes de cette zone. Composantes longitudinale N10°E (b) et transverse N100°E 
(c) des vitesses observées le long du profil. Les triangles blancs indiquent les sites éloignés du profil. Le 
trait fin pour les figure (b) et (c) donne la régression linéaire ajustant au mieux  les vitesses des sites. Le 
trait épais de la figure (c) indique la perturbation élastique pour une faille décrochante senestre 
fonctionnant à 4mm/an centrée sur la faille de Mosha (trait vertical). 
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Le site TEHR présente une composante Nord un peu élevée en regard des sites autour. Cette 
variation provient peut-être d’un problème de mise en station ou d’antenne. Les séries 
temporelles de ce site (voir chapitre II) montrent des variations non négligeables pour la 
composante Nord en 1999 pour les deux mesures à quelques jour d’intervalle. Une remesure 
sera donc nécessaire pour estimer l’origine de la source d’erreur. Le même genre de problème 
affecte le site NOSH. Sa composante Est est cohérente avec les sites proches, mais il montre 
une composante Nord deux fois supérieure à celle du site MAHM. Cette valeur impliquerait 
un peu d’extension dans la zone axiale de la chaîne,  ce qui semble improbable au vu des 
observations géologiques [Allen et al., 2003a]. Ce site se trouve sur un pilier ancré dans les 
sédiments meubles du bord de la Caspienne. Et son emplacement sur un parking suscite des 
interrogations quant à sa stabilité. N’ayant été mesuré que deux fois alors que celui de 
MAHM a été occupé à trois reprises, nous attendons une remesure du site NOSH pour 
conclure.   
Les résultats du site KAHR sont absents des discussions sur l’Alborz car il s’avère que ce site 
est installé sur un glissement de terrain proche du village de Kahrood. La vitesse obtenue pour 
ce site est d’environ 20 cm/an vers le Sud-Est. Le repère géodésique est ancré dans un gros 
bloc de la surface sommitale du glissement, dont l’aire est supérieure à 0,5 km². Au Nord et à 
l’Ouest, le glissement est limité par des failles normales (voir figure III-11) montrant une 
activité très récente (décalage métrique d’un chemin tracé pour aller implanter des poteaux 
électriques, décalage de cônes alluviaux de sédiments fins provenant probablement de la fonte 
des neiges au printemps).  
 

 
Figure III-11 : Exemple de failles normales limitant le glissement de Kahrood au Nord. Photographie 
prise lors de l’observation du site KAHR en septembre 2002.  
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Le flanc Est du glissement est marqué par une pente très escarpée descendant 200 m plus bas 
vers le lit de la rivière Haraz. Le flanc Sud-Est, lui aussi très raide, est entaillé par un affluent 
de l’Haraz. De petits commerces se trouvent le long de la vallée sous le glissement de 
Kahrood. De plus cette vallée est un axe de communication important reliant Téhéran à la mer 
Caspienne. Tout ceci justifie  une surveillance régulière qui est actuellement mise en place par 
nos partenaires du NCC.  Ils effectuent des mesures GPS sur quelques points indiqués par 
Jean-François Ritz lors de sa visite du site au printemps 2003. 
Ce glissement n’est pas un cas isolé dans la chaîne de l’Alborz, il en existe de nombreux. 
L’Haraz a été barrée il y a quelques années par un glissement qui a emporté une partie de la 
route de la vallée ainsi qu’une mosquée. Depuis la route a été reconstruite mais un lac s’est 
formé. 

4.3. Le mouvement du bassin Sud caspien 
Le bassin Sud Caspien est une ancienne croûte océanique épaisse couverte de sédiments dont 
pouvant atteindre plus de 20 km d’épaisseur [Brunet et al., 2003]. Ces sédiments ont été 
plissés récemment. De plus, la présence de sismicité aux frontières du bassin indique des 
déformations et éventuellement un déplacement d’ensemble du bassin [Jackson et al., 2002].  
 

 
Figure III-12 : Mouvement du Bassin Sud Caspien d’après Jackson et al. [2002] (vecteur blanc). Et champ 
de vitesse aux alentours dans le référentiel Eurasie fixe, obtenu par combinaison des campagnes Iran 
Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 1997, 1998 et 1999.  Les erreurs 
sont indiquées à 95% de confiance. 

Les séismes profonds sous le seuil d’Apsheron-Balkhan sont interprétés comme la subduction 
vers le Nord du bassin Sud Caspien [Jackson et al., 2002]. Ces mêmes auteurs suggèrent 
qu’un chevauchement plat sous le Talesh pourrait correspondre à un début de subduction du 
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bassin sous cette chaîne. En se basant sur l’absence de sismicité dans le bassin et les 
directions données par les différents mécanismes au foyer, Jackson et al. [2002] ont proposé 
un modèle de vitesse pour le bloc Sud Caspien. Considérant que 15 à 20 mm/an sont 
accommodés entre le Sud de l’Alborz et l’Eurasie, ils suggèrent un mouvement du bassin vers 
le Nord-Ouest par rapport à l’Eurasie de 7-10 mm/an (voir figure III-12). Si l’on suppose que 
les sites au Nord de l’Alborz (MAHM et KORD) représentent à peu de choses près le 
mouvement du bassin, alors la vitesse de celui-ci serait d’environ 6 ± 2 mm/an vers le NNO. 
A la vue des incertitudes sur la reconstruction de Jackson et al. [2002] et de celles sur nos 
vitesses GPS, ces résultats suggèrent bien un mouvement vers le NNO du basin (voir figure 
III-12). Le début de ce mouvement est proposé à 5 millions d’années par Allen et al. [2003a], 
induisant alors un changement de la cinématique des failles de l’Ouest de l’Alborz. Elles 
seraient alors passées d’un mouvement dextre, comme proposé par Axen et al. [2001] sur la 
base de décalage d’un pluton, à senestre comme indiqué par le séisme de Rudbar [Berberian 
et al., 1992]. Cette déformation permettrait d’accommoder l’obliquité de la convergence entre 
l’Iran central et le bassin Sud Caspien. 
Le différentiel de vitesse important entre le bassin et les sites BIJA et DAMO impose une 
zone de décrochement dextre entre les deux régions. Un tel décrochement est signalé à 
l’Ouest de la Caspienne par des évidences géologiques telles que des plis en échelons et des 
décro-chevauchements NO-SE entrant dans le bassin de la Kura au Sud-Est de la péninsule 
d’Apsheron [Trifonov, 1978; Kopp, 1982; 1997]. Utilisant ces évidences de transpression et le 
décalage apparent de la rivière de la Kura, Karakhanian et al. [1997] et Nadirov et al. [1997] 
ont dessiné le décrochement Ouest Caspien comme allant du SE du Caucase jusqu’au Talesh 
où des évidences de décrochements dextre sont connues (H. Nazari, communication 
personnelle, Berberian & Yeats, 1999). Allen et al. [2003b] suggèrent que les mouvements 
dextres décrits par Berberian & Yeats [1999] soient limités au Talesh et induits par des 
rotations locales de petits blocs. Etant donné que le vecteur du site DAMO est en accord avec 
les déplacements de sites voisins comme ceux de McClusky et al. [2000] en Arménie (voir 
figure III-13) et qu’aucun décrochement important n’est signalé entre ces vecteurs, nous 
pensons qu’une telle explication n’est pas suffisante. Peut être existe t’il des rotations locales, 
mais sans l’existence d’un décrochement dextre Nord-Sud le long de la côte Ouest de la 
Caspienne, il semble difficile d’expliquer la vitesse observée pour DAMO. La vitesse de 
glissement de ce décrochement pourrait être de 7-8 mm/an, mais celle ci reste bien mal 
contrainte. 
 

4.4. Le Nord-Ouest Iran, et le petit Caucase 
Les vitesses que nous obtenons pour les stations d’Erevan (NSSP) et Zelenchukskaya (ZECK) 
sont similaires à celles de McClusky et al. [2000] (voir figure III-13). Les résultats de ces 
stations permanentes résultant d’une mise en référentiel identique pour ces deux études, sont 
donc directement comparables. La direction du vecteur du site iranien DAMO est cohérente 
avec celles des vecteurs arméniens de McClusky et al. [2000]. Le changement de direction des 
vitesses (N 8°W pour MIAN et BIJA contre N 23°E pour DAMO) indique soit une rotation 
rigide horaire (~1,1°/Ma) soit une composante décrochante dextre (8 ± 2 mm/an) sur le 
faisceau de failles NO-SE de la région. La faille de Tabriz, décrochement dextre, est connue 
comme active avec de fort séismes (jusqu'à M = 7.7) aux temps de récurrence d’environ 250 
ans [Berberian & Yeats, 1999]. D’autre part, la rotation importante (~1°/Ma) de la partie Nord 
du Bloc Central Iranien, qui comprend les sites MIAN et BIJA est peu probable. En effet, le 
taux de rotation à été estimé à ~0,19°/Ma (voir tableau III-3). Par conséquent l’hypothèse 
d’accommodation de la déformation par décrochement plutôt que par rotation semble plus 
envisageable. Des magnitudes de l’ordre de 7 avec une période de récurrence d’environ 250 
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ans sont signalées sur la faille de Tabriz par Berberian & Yeats [1999]. Des tels événements 
produisent des déplacements moyens de 1,25 m [Wells & Coppersmith, 1994], ce qui équivaut 
à 5 mm/an. Ce taux est cohérent avec les résultats d’études paléosismologiques récentes sur le 
segment Nord-Ouest de la faille de Tabriz [Hessami et al., 2003]. Les 3 mm/an restants 
peuvent être impartis aux failles arméniennes, en accord avec les études de paléosismologie 
de Philip et al. [2001]. En effet, ces auteurs proposent  des vitesses de glissement faibles sur 
les failles décrochantes en Arménie avec des temps de récurrence élevés (2,24 ± 0,96 mm/an, 
3000-4000 ans). 
Ces mouvements dextres se reportent plus à l’Ouest sur les failles de Pambuk et Chalderan 
(voir figure III-13) puis dans l’Est de la Turquie où des valeurs similaires peuvent être 
observées entre les sites KRKT et ERZU, ARGI-PATN ou ARGI-KAL2 [McClusky et al., 
2000]. L’ensemble de la zone sismique allant de l’extrémité Est de la faille Nord Anatolienne 
(Karliova) jusqu’à l’extrémité Est de la faille Nord Tabriz pourrait constituer un couloir de 
déformation dont la composante de décrochement dextre serait de 7-10 mm/an. La remesure 
du réseau Tabriz, ainsi que les nouveaux travaux entrepris en Turquie (Massachusetts Institute 
of Technology) et en Arménie (Laboratoire Dynamique de la Lithosphère) permettront de 
préciser la cinématique interne de cette zone. 
 

 
Figure III-13 : Champ de vitesse dans le référentiel Eurasie fixe pour le Nord-Ouest Iran, obtenu par 
combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 
1997, 1998 et 1999.  Les vecteurs en noir proviennent de cette étude, ceux en blanc de McClusky et al. 
[2000]. Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. BK : Borzhomi-Kazbeg, Cha : Chalderan, NAF : 
Faille Nord Anatolienne, NTF : Faille Nord Tabriz, Pam : Pambuk, San : Sangavar, WCF : Faille Ouest 
Caspienne. Les étoiles noires indiquent les séismes historiques de M>7 (NEIC). 
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Le Nord-Ouest de l’Iran, l’Est de la Turquie et la bassin de la Kura ne semblent pas 
accommoder la convergence Arabie/Eurasie de la même manière. En effet, à l’Est de la 
Turquie entre 41°E et 44°E de longitude, on observe une répartition homogène de la 
déformation distribuée du Nord de la plaque arabe au Sud de l’Eurasie [Westaway, 1994; 
McClusky et al., 2000]. Il n’en est pas de même pour l’Ouest de l’Iran entre 44°E et 48°E de 
longitude où la plus grande partie de la convergence Nord-Sud est absorbée par le bassin de la 
Kura et le Grand Caucase (~14 mm/an), le reste l’étant par le Zagros (~4mm/an). 

5. La subduction du Makran et les bordures du Lut 
La convergence Arabie/Eurasie induit du raccourcissement intracontinental dans tout l’Iran 
excepté la région du Makran où la croûte océanique du golfe d’Oman subducte sous le prisme 
d’accrétion émergé du Makran [Byrne et al., 1992]. Le taux de raccourcissement à travers le 
golfe d’Oman indiqué par les mesures GPS est 11 ± 2 mm/an entre le site JASK et la plaque 
arabe et 19 ± 2 mm/an entre le site CHAB et l’Arabie. La direction de convergence est 
grossièrement Nord-Sud. Le site JASK n’est pas loin de la zone de faille de Minab-Zendan-
Palami marquant la transition entre la collision continentale du Zagros et la subduction 
océanique du Makran. Par conséquent, le taux de raccourcissement entre CHAB et la plaque 
Arabe (19 ± 2 mm/an) semble plus représentatif  du taux de subduction de la croûte océanique 
du golfe d’Oman sous le Makran. Cette valeur est une valeur minimale pour la vitesse de 
subduction. En effet, si la subduction du Makran se comporte comme celle des Andes (ex : 
Bevis et al., 2001) ou celle des Cascades (ex : Dragert et al., 2001) et que les mesures 
effectuées pour le site CHAB sont en période inter-sismique, alors la vitesse de ce site 
pourrait être surestimée. Un glissement co-sismique ou silencieux aurait pour conséquence un 
retour vers le Sud de la position de CHAB. La vitesse maximale de subduction correspond à 
l’hypothèse où le site CHAB revient toujours à la même position après un événement. Par 
conséquent, la convergence Arabie/Eurasie dans cette région (27 ± 2 mm/an) est la borne 
supérieure de la vitesse de subduction au niveau du Makran. Néanmoins, une telle vitesse ne 
semble guère vraisemblable tout au moins dans la partie Ouest du Makran puisque des 
évidences de mouvements sont connues au Nord le long des bordure Nord et Est du bloc du 
Lut (ex : Freund, 1970; Mohajer-Ashjai et al., 1975; Kluyver et al., 1978; Camp & Griffis, 
1982; Tirrul et al., 1983; Berberian & Yeats, 1999; Walker & Jackson, 2002).  
Quoiqu’il en soit, une vitesse de subduction d’environ 20 mm/an devrait produire sur le long 
terme un fort niveau de sismicité à l’interface entre les deux plaques. Actuellement, une faible 
sismicité est observée dans la partie Ouest du Makran. La plupart des événements connus 
correspondent au jeu de failles normales indiquant une flexion de la plaque océanique en 
profondeur (~70 km, Byrne et al., 1992). Aucun gros séisme n’est connu près de la côte dans 
la partie Ouest du Makran depuis 1483. Depuis ce dernier événement, le raccourcissement 
Nord-Sud a du être de l’ordre de 6 à 9 m. Un tel déplacement équivaut à un séisme de 
magnitude ~8 si toute la déformation est sismique. Un événement de magnitude équivalente 
(Mw = 8,1) s’est déjà produit dans la partie pakistanaise du Makran en 1945 (voir figure III-
14). L’estimation des taux de surrection des terrasses marines à l’Holocène le long de la côte 
du Makran ont conduit Page et al. [1979] à proposer un temps de récurrence de 1000-2000 
ans pour le partie Est et 3000-20000 ans pour la partie Ouest. De telles durées suggèrent 
qu’une part importante de la déformation est accommodée de manière asismique, ou bien 
alors que les événements sismiques ne correspondent pas tous à des terrasses. 
La bordure Est du détroit d’Hormuz marque la limite entre la croûte continentale de la plaque 
arabe et la croûte océanique du golfe d’Oman [White & Ross, 1979]. La nature différente de 
ces croûtes a donné lieu a deux styles tectoniques bien distincts, d’une part la collision du 
Zagros à l’Ouest et d’autre part la subduction du Makran à l’Est. La zone de transition en 
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transpression formée par le système de failles N160°E de Minab-Zendan-Palami (voir figure 
III-14) accommode les différences entre ces deux styles de déformation [Haynes & 
McQuillan, 1974; Stöcklin, 1974; Falcon, 1976; Kadinsky-Cade & Barazangi, 1982 ; Regard, 
2003]. Tout comme pour la partie Ouest du Makran, ce système actif de failles [Regard, 2003] 
n’est pas souligné par la sismicité  [Yamini Fard et al., 2003]. Pourtant, le différentiel de 
vitesse obtenu entre KHAS et JASK est comparable avec une vitesse de glissement sur la 
zone de faille de 11 ± 2 mm/an en décrochement dextre. 
 

 
Figure III-14 : Champ de vitesse dans le référentiel Eurasie fixe pour l’Est de l’Iran, obtenu par 
combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 et APRGP 
1997, 1998 et 1999. Les erreurs sont indiquées à 95% de confiance. Les ellipses grises indiquent les séismes 
importants recensés dans le Makran. Mi-ZE-Pa : système de failles Minab-Zendan-Palami. 
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Les vitesses des sites YAZT et ZABO sont très faibles dans le référentiel Eurasie fixe. Ces 
résultats sont en accord avec la proposition de Jackson & McKenzie [1984]. En effet, une 
diminution abrupte de la sismicité à l’Est du méridien 61°E, tout d’abord notée par Gutenberg 
& Richter [1954], a conduit ces auteurs à conclure à une faible déformation du bloc 
d’Helmand. 
Le déplacement du Bloc Central Iranien par rapport au bloc d’Helmand implique une valeur 
maximale de cisaillement Nord-Sud sur le bloc du Lut de 16 ± 2 mm/an. Ce cisaillement est 
bien connu puisque des évidences géologiques et sismologiques indiquent des mouvements 
dextres le long des bordures Est et Ouest du Lut (ex : Freund, 1970; Mohajer-Ashjai et al., 
1975; Kluyver et al., 1978; Camp & Griffis, 1982; Tirrul et al., 1983; Berberian & Yeats, 
1999; Walker & Jackson, 2002). Malheureusement aucun site ne permet d’estimer le 
mouvement de ce bloc. Le site de BAZM suggère un déplacement vers l’Est difficile à 
comprendre. Néanmoins, ce site est proche la zone de failles du Sistan et n’a été mesuré que 
deux fois. Nous préférons donc ne pas l’inclure dans l’interprétation, en attendant une 
troisième mesure qui permettra de juger si ce site est dans une zone de déformation 
intersismique ou si le vecteur actuel provient d’un problème de mise en station. Une 
estimation approximative du mouvement du bloc du Lut peut toutefois être faite en utilisant le 
mouvement des sites environnants. Sachant que les bordures Nord et Sud du Lut sont en 
compression (ex : Berberian, 1981; Berberian & Yeats, 1999; 2001), le Lut doit par 
conséquent se déplacer vers le Nord avec une vitesse au moins légèrement supérieure à celle 
du site KASH (voir figure III-14). La borne inférieure de son mouvement vers le Nord par 
rapport à l’Eurasie serait donc 6,5 ± 1,5 mm/an. Sa borne supérieure doit être comprise entre 
la vitesse de JASK et de CHAB (14-8 ± 2 mm/an). De plus, d’après Walker & Jackson 
[2002], la faille de Nayband est un décrochement dextre. La borne supérieure de la 
composante Nord de la vitesse du Lut doit donc être inférieure à la vitesse de ROBA 
(11,5 ± 2 mm/an). Toujours d’après Walker & Jackson [2002] la vitesse sur la faille de 
Nayband serait de ~2 mm/an. Dans ce cas la composante Nord de la vitesse du Lut est bornée 
entre 6,5 et 9,5 ± 2 mm/an. Il résulte de ces considérations que le Lut remonterait donc vers le 
Nord avec une vitesse par rapport à l’Eurasie de 8 ± 3 mm/an. Cette vitesse est similaire à 
celle du site de CHAB, se qui expliquerait le faible niveau de sismicité de la bordure Sud du 
Lut. Les mouvements sur les failles bordant le Lut seraient donc de 8 ± 3 mm/an pour la 
bordure Est (faille de Neh), 3 ± 3 mm/an sur la faille de Nayband et 8 ± 3 mm/an sur la faille 
de Gowk. Cette dernière estimation est légèrement différente de celle de Walker & Jackson 
[2002]. Leur estimation de la vitesse de la faille de Nayband est extrapolée de celle de Gowk 
sans prendre en compte un éventuel raccourcissement dans la région au Nord du site KERM 
(voir figure III-14). Toutes ces estimations sont correctes à condition que le bloc du Lut ne 
subisse pas ou peu de rotation comme semblent l’indiquer les données de paléomagnétisme 
depuis le plio-quaternaire [Conrad et al., 1982]. 
 

6. La déformation en Iran 
Les lois de comportement les plus aptes à décrire la déformation tectonique restent mal 
connus et toujours sujets a débat. Une des questions fondamentales discutée par Thatcher 
[1995] est de savoir si la déformation peut être décrite par un ensemble de blocs rigides où 
elle se localise à leurs périphéries (ex : Avouac & Tapponnier, 1993 ; Meade et al., 2002), ou 
sous la forme d’un écoulement continu (ex : England & Molnar, 1997). Dans le premier cas, 
les failles constituant les limites de bloc accommodent la majeure partie de la déformation 
(voir figure III-15a), par conséquent la déformation est concentrée aux abords des failles. 
Dans le second, les déplacements se produisent sur une multitude de failles d’importance 
comparable et la déformation est distribuée sur l’ensemble de la région (voir figure III-15b).  
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Figure III-15 : Modèles cinématiques décrivant la déformation tectonique d’après Thatcher [1995] : (a) 
ensemble de blocs rigides, (b) déformation homogène. Les failles majeures sont dessinées par un trait 
épais, les plus petites par un trait fin. Les évolutions des vitesses (au milieu) et déformations (en bas)  sont 
données le long du profil AA’. 

 
Nous avons vu précédemment que certaines parties de la collision Arabie/Eurasie pouvent 
être considérées comme rigides (ex : le Bloc Central Iranien et la partie Nord de la plaque 
arabe). Peut on alors décrire la déformation en Iran comme homogène et continue ? 
 

6.1. Approche continue 
Le calcul du champ de déformation à partir d’un champ de vitesse permet de s’affranchir des 
problèmes liés à la définition du référentiel dans lequel sont exprimées les vitesses. En effet, 
on ne s’intéresse dans ce cas qu’aux variations locales du champ de vitesse (gradient). On se 
rapproche ainsi de l’interprétation liées à la déformation sismique, qui peut être reliée au 
tenseur local de déformation [Kostrov, 1974]. 
Le tenseur de déformation peut se calculer de différentes façons. La méthode la plus simple 
dans le cas de résultats GPS est d’utiliser les triplets de stations et de calculer la déformation 
pour chacun de ces triplets. Dans ce cas on utilise souvent une triangulation de Delaunay de 
manière à sélectionner des triangles les plus équilatéraux possible, et qui ne se recoupent pas. 
Le problème qui se pose bien souvent avec les résultats GPS est l’hétérogénéité spatiale des 
triangles. On peut alors lisser le champ de vitesse en interpolant aux nœuds d’une grille à pas 
constant les vitesses entre les sites de mesures. Néanmoins, ces deux méthodes ne prennent 
pas en compte d’éventuelles discontinuités de vitesse au sein des ensembles de points. Des 
méthodes comme celle développée à l’Université d’Utrecht (pour plus de détail voir Nocquet, 
2002), permettent de prendre en compte les éventuelles discontinuités. Même si elles 
paraissent réalistes, elles nécessitent cependant l’introduction d’a priori sur les discontinuités. 
Ces a priori, comme la vitesse sur les failles, ne sont pas toujours disponibles. Par voie de 
conséquence, les résultats ne seront pas forcément meilleurs que ceux obtenus sans 
discontinuités par les autres méthodes. 
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Pour limiter l’introduction de nouvelles erreurs faute de contraintes suffisantes sur les a priori 
comme le jeu des failles actives, nous nous limiterons à la méthode simple utilisée par de 
nombreux auteurs (ex : Feigl et al., 1990; Weber et al., 1998). On utilisera donc le champ de 
vitesse GPS sans interpolation.  
Dans ce cas, la vitesse d’un site au sein d’un triplet de point peut être décrite par : 

 nenn txLxLV ++= 1211         

 eene txLxLV ++= 2221          

Vn et Ve  sont les composantes Nord et Est de la vitesse du site de coordonnées (xn ,xe ) et Lij 
les composantes du tenseur du gradient des vitesses L qui décrit les variations spatiales du 
champ de vitesse dans le triangle. tn et te représentent la translation de bloc rigide commune 
aux points du triangle. Il est a noter que les éléments du tenseur gradient des vitesses sont 
indépendant de ces constantes de translation. En effet : 
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Le tenseur du gradient des vitesses peut être décomposé en deux parties, l’une symétrique E& , 
correspondant au tenseur des taux de déformation horizontal : 
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et l’autre anti-symétrique W& , liée à la vitesse de rotation ω&  du triangle considéré : 
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Le tenseur des taux de déformation E&  peut être diagonalisé. Il admet alors comme valeurs 
propres 1ε&  et 2ε& . Par convention l’extension est définie positive et 21 εε && > . Le second 
vecteur propre correspond donc à l’axe de raccourcissement maximum. Sa direction est 
définie par une rotation horaire de φ par rapport au Nord. 
On a [Noquet, 2002]  : 
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La vitesse angulaire de rotation dans le repère x,y (souvent Est,Nord) est donnée par : 
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L’unité pour les valeurs du tenseur des vitesses de déformations est généralement exprimée en 
an-1 ou s-1. Elle peut être donnée en 10-6 an-1 appelé aussi « microstrain » ou ppm,  ou en 10-9 
an-1 qualifié aussi de ppb/an. C’est cette dernière unité qui sera utilisée dans cette thèse. Les 
taux de rotation seront quant à eux exprimés en °/Ma.   
 
Les faibles taux de déformation horizontaux obtenus pour le Moyen-Orient (voir figure III-
16) confirment la rigidité de la partie Nord et Nord- Est de la plaque arabe. Des déformations 
importantes sont observées au Nord-Ouest de l’Arabie et dans le golfe d’Oman. Entre ces 
deux régions la déformation est plus distribuée. L’Alborz et l’Ouest du Caucase présentent 
des valeurs plus élevées que le Zagros, peut être à cause de l’hétérogénéité de la distribution 
des sites. Dans l’Alborz la direction du raccourcissement maximal est oblique à la chaîne. 
C’est beaucoup moins clair dans le Zagros où elle varie entre une direction normale aux 
structures et légèrement oblique. Dans le Caucase, l’axe du raccourcissement maximal est 
perpendiculaire à l’orientation principale de la chaîne. Toutes ces observations tendent à 
montrer que la déformation ne se localise pas forcément le long de la plaque (dans ce cas 
l’Arabie) mais qu’elle peut être distribuée sur une large zone, dont l’emplacement dépend 
sans doute des propriétés de la lithosphère. 
 

 
Figure III-16 : Taux de déformation horizontale au Moyen-Orient calculés à partir du champ de vitesse 
obtenu par combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 2002, Tabriz 2002 
et APRGP 1997, 1998 et 1999 et l’ajout de 5 stations des études GPS de [McClusky et al., 2000] (HOPA et 
KRKT) et [McClusky et al., 2003] (KIZ2, GAZI et KRCD).  Afin de définir des triangles de tailles à peu 
près homogènes, certaines stations n’ont pas été utilisées. La vitesse du Bloc Central Iranien à été 
attribuée au site KHAS et le site BAZM a été retirée du calcul.  
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La figure III-17 indique les taux de rotation calculés pour chaque triangle. Les régions du 
Kavir, de Sanandaj-Sirjan, du Zagros, du Caucase et la plaque arabe présentent de faibles 
rotations. Par contre le Lut et ses alentours, la transition Zagros-Makran, le Kopet-Dag, la 
marge Ouest de la Caspienne et la région de Tabriz montrent des rotations horaires plus ou 
moins importantes. Les triangles de l’Alborz et la limite Nord-Ouest de l’Arabie indiquent des 
rotations anti-horaires.  
 

 
Figure III-17 : Taux de rotation au Moyen-Orient pour les triangles de Delaunay calculés à partir du 
champ de vitesse obtenu par combinaison des campagnes Iran Global 1999 et 2001, Alborz 2000, 2001 et 
2002, Tabriz 2002 et APRGP 1997, 1998 et 1999 et l’ajout de 5 stations des études GPS de [McClusky et al., 
2000] (HOPA et KRKT) et [McClusky et al., 2003] (KIZ2, GAZI et KRCD).  Afin de définir des triangles 
de tailles à peu près homogènes, certaines stations n’ont pas été utilisées. La vitesse du Bloc Central 
Iranien à été attribuée au site KHAS et le site BAZM a été retirée du calcul.  

 
Ces calculs de gradient de vitesse sont valables dans l’hypothèse où la déformation se produit 
de manière homogène  au sein de chaque triangle (voir figure III-15b). Or, on sait que certains 
des triangles sont traversés par des accidents majeurs. Par exemple, les triplets de stations à 
cheval sur le bloc du Lut indiquent une rotation importante (~1°/Ma). Cette rotation est en 
désaccord avec les données de paléomagnétisme pour la période plio-quaternaire [Conrad et 
al., 1982]. L’introduction des failles décrochantes bordant le Lut à l’Est et à l’Ouest 
minimiserait cette rotation et donnerait des déformations faibles dans le Lut et plus 
importantes sur ces bordures comme cela est schématisé par la figure III-15a. Plusieurs autres 
exemples sont visibles, on peut citer entre autres : la région frontalière entre l’Iran et la 
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Turquie, l’Alborz central alors que nous avons vu précédemment qu’une rotation importante 
de la région ne semblait pas possible, ou encore la zone de transition Zagros/Makran. Toutes 
ces considérations montrent que la méthode de calcul d’un champ de déformation homogène 
est valable pour la partie Nord de la plaque arabe où les taux de rotation et la déformation 
interne sont en accord avec les observations sismotectoniques et géologiques. Par contre, pour 
les zones où de grands accidents sont signalés et leur activité indéniable, cette méthode 
montre rapidement ses limites en attribuant des rotations en désaccord avec d’autres 
observations, et en répartissant la déformation sur toute la zone alors qu’elle semblerait devoir 
être concentrée aux abords des failles. 
 

6.2. Approche discontinue 
Etant donné que le calcul du champ de déformation (dans l’hypothèse où celle-ci est 
homogène) montre des limites, on se propose d’analyser le champ de vitesse GPS en y 
incluant les données provenant des observations géologiques et sismologiques. Dans ce cas, 
on tient compte du partitionnement entre décrochement et plis-chevauchement dans certaines 
parties des chaînes comme il a été suggéré par différents auteurs. Les taux de convergence 
sont alors décomposés comme il a été fait pour le Nord du Zagros (voir figure III-7), pour 
obtenir la composante décrochante. Ainsi, la convergence pour les chaînes du Kopet-Dag 
[Lyberis & Manby, 1999], de l’Alborz [Jackson et al., 2002, Allen et al., 2003] et du Zagros 
Nord-Ouest (ex : Talebian & Jackson, 2002) est partitionnée en une composante normale à la 
chaîne et une autre tangentielle. Ces valeurs indiquent alors la composante décrochante 
maximale pour les accidents d’Ashkabad (2 mm/an, Kopet-Dag), de Mosha (4 mm/an, 
Alborz) ou de la MRF (3 mm/an, Zagros). 
De plus, on fait l’hypothèse qu’il n’existe pas ou peu de rotation entre les différentes zones. 
On trouve alors des composantes décrochantes dans la région du Nord-Ouest de l’Iran de 
8 mm/an à répartir probablement entre 5 mm/an sur la zone de faille de Tabriz et 3 mm/an sur 
les failles arméniennes comme indiqué par la paléosismologie [Philip et al., 2001 et Hessami 
et al., 2003]. On obtient une valeur de décrochement sur la zone de faille de Minab-Zendan-
Palami de l’ordre de 11 mm/an en accord avec des observations géologiques [Regard, 2003]. 
Pour les accidents bordant le Lut à l’Est et à l’Ouest on fait l’hypothèse que le bloc est rigide. 
Ces résultats obtenus sont donnés par la figure III-18. 
 

Conclusion 
Excepté pour le Zagros du Sud-Est [Tatar et al., 2002], les mesures GPS en Iran et le champ 
de vitesse en découlant ont permis de donner la première estimation directe des taux actuels 
de convergence accommodés par les différentes chaînes iraniennes. Les conclusions de cette 
étude (voir figure III-18) sont bien souvent en accord avec les taux précédemment proposés 
en se basant sur les estimations géologiques. Néanmoins, quelques exceptions existent pour le 
Kopet-Dag et la vitesse de glissement de la MRF. Si on met de coté la norme plus élevée des 
vitesses, induite par les mauvaises conditions aux limites données par le modèle NUVEL-1A 
[DeMets et al., 1994], le champ de vitesse estimé par Jackson et al. [1995], n’est pas 
fondamentalement différent de celui obtenu avec le GPS. Leur modèle étant basé sur les 
tenseurs des taux de déformation obtenus à partir de la sismicité, la similarité des champs de 
vitesse signifie que les axes de déformation déduits du GPS et ceux associés à la sismicité 
sont relativement similaires ; nous le montrerons de manière explicite  plus loin. 
La compatibilité entre le modèle de Jackson et al. [1995] et notre champ de vitesse GPS 
pourrait toutefois ne pas être assurée. En effet, ce modèle est calculé dans l’hypothèse d’un 
écoulement continu donnant lieu à une déformation homogène. Or nous avons vu à la fin de 
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ce chapitre que l’hypothèse d’une déformation homogène induisait des erreurs et des 
incohérences avec d’autres jeux de données comme ceux provenant du le paléomagnétisme ou 
des vitesses de glissement des failles. Par conséquent, il est intéressant d’utiliser le champ de 
vitesse GPS pour contraindre les conditions aux limites d’un modèle mécanique. En y 
introduisant les principaux accidents décrochants, nous pourront sans hypothèses a priori sur 
le partitionnement ou la localisation de la déformation, étudier s’il est possible de reproduire 
le champ de vitesse GPS. On pourra inclure dans le modèle les grands accidents décrochants 
iraniens. Nous verrons alors si le modèle optimal montre un partitionnement total de la 
convergence dans certaines chaînes. C’est ce que nous allons présenter dans le chapitre 
suivant. 
 

 
Figure III-18 : Interprétation tectonique synthétique du champ de vitesse GPS en Iran. Les grosses flèches 
noires épaisses indiquent le mouvement par rapport à l’Eurasie fixe. Les flèches grises sont les taux de 
raccourcissement ou de décrochement directement déduit des mesures GPS. Les flèches blanches ont la 
même signification que les grises, mais les taux sont déduits du champ GPS ainsi que de données de 
sismologie et géologie. La vitesse sur la faille de Chaman est déduite du modèle REVEL [Sella et al., 2002].  
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CHAPITRE IV 
 

 Modélisation numérique des déformations actuelles de 
la lithosphère iranienne 

 
 
 

Introduction 
La déformation d’un corps résulte de forces appliquées sur ce système matériel. Elle peut être 
modélisée en considérant un jeu de quatre groupes d’équations prenant en compte l’équilibre 
du système, les lois de comportement des matériaux, les conditions aux limites et les 
conditions initiales. La modélisation du phénomène permet d’apporter des réponses sur les 
mécanismes impliqués dans la déformation observée. Plusieurs approches numériques sont 
possibles pour modéliser la déformation de la lithosphère. Les principales variations 
concernent d’une part la géométrie des modèles et d’autre part les rhéologies utilisées. Si la 
lithosphère possède une symétrie suffisante, une approche classique est le modèle en deux 
dimensions (2D) en coupe comme par exemple celui utilisé par Bird [1978] pour modéliser 
les déformations du Zagros, par Beaumont & Quinlan [1994] pour proposer des 
interprétations géodynamiques des profils de sismique réflexion, par Hassani et al. [1997] 
pour l’étude des zones de subduction ou par Cattin & Avouac [2000] pour modéliser un 
orogène actif. Les rhéologies utilisées sont en général de type élastoplastique ou 
viscoélastique avec parfois l’ajout de contact pour simuler les failles. Quand les conditions 
aux limites et la géométrie du système rendent impossible une modélisation en terme de 
coupe verticale, une approche en plan est utilisée. Par exemple, le modèle « thin sheet » est 
basé sur une approche 2D qui intègre les propriétés rhéologiques de la lithosphère selon la 
verticale [England & McKenzie, 1982 ; 1983 ; Vilotte et al., 1982]. Les matériaux ont un 
comportement visqueux et la déformation est continue. Ce modèle a été utilisé  dans de 
nombreuses études comme celles de England & Molnar [1997] sur l’Asie ou de Sobouti & 
Arkani-Hamed [1996] sur l’Iran. D’autres études ont été conduites en plan par Peltzer & 
Saucier [1996] pour déduire le champ de vitesse en Asie d’après les vitesses de failles. 
Néanmoins, l’approche est totalement différente du modèle « thin sheet » puisque la 
déformation est alors discontinue et principalement accommodée par les zones de contact 
représentant les failles, les blocs délimités étant élastiques. Cette approche s’apparente plutôt 
au modèle analogique de l’Asie de Tapponnier et al. [1982]. La dernière approche 
géométrique consiste à essayer de modéliser les déformations en trois dimensions (3D), c’est 
le cas, par exemple, des études de Braun [1994] ou Provost et al. [2003]. 
Nous allons appliquer les méthodes de modélisation thermomécanique en éléments finis à la 
déformation de l’Iran. Il nous faut donc imaginer la géométrie d’un modèle de l’Iran auquel 
on appliquerait les conditions aux limites données par la convergence Arabie/Eurasie pour 
essayer de reproduire le champ de vitesse observé par GPS. Toutefois, nous savons que ce 
champ de vitesse est la conséquence d’une multitude de phénomènes comme ceux résultants 
de la convergence des plaques Arabie/Eurasie, et impliquant des structures aux propriétés 
diverses. En fonction de ces observations et de cet héritage géologique, nous avons dessiné un 
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modèle pour l’Iran qui serait composé de blocs quasi rigides (le bloc Central Iranien ou région 
de Sanandaj-Sirjan, le Lut, l’Helmand et le bloc Sud Caspien), entouré soit de zones de 
déformations intracontinentales larges (les chaînes péri caspiennes, le Zagros, le Makran) soit 
de zones plus localisées comme les grands décrochements quasi verticaux (la faille Nord 
Tabriz, la MRF et les grands accidents bordant le Lut), cette mosaïque étant prise en étau par 
la convergence Arabie/Eurasie. Toutefois, des complications existent avec au Sud-Est du 
pays, la croûte océanique du golfe d’Oman qui subducte sous le Makran, et on peut penser 
que le manteau lithosphérique arabe subducte toujours sous l’Iran central (voir figure IV-1). 
 

 

Figure IV-1 : Représentation schématique du modèle imaginé pour l’Iran. Les blocs quasi rigides (en gris) 
du Lut, de l’Helmand, du centre de l’Iran et de la région Sud caspienne sont ceinturés de zones de 
déformations larges (ex : Zagros, Alborz) ou étroites (accidents décrochants quasi verticaux du bord du 
Lut, de Tabriz ou de la MRF), le tout étant pris en étau par la collision Arabie/Eurasie. NTF : faille Nord 
Tabriz, MRF : Main Recent Fault. 

 
La géométrie, pourtant bien simplifiée du bloc diagramme de la figure IV-1 est déjà trop 
complexe pour être traduite dans un modèle numérique. C’est pourquoi nous avons choisi de 
procéder en deux étapes. Dans un premier temps nous détaillerons la chaîne de collision du 
Zagros qui fonctionne actuellement en convergence oblique. Un modèle 2D du champ de 
température au niveau du Zagros sera établi en tenant compte de la subduction du manteau 
arabe sous la chaîne. Ce champ thermique servira ensuite de condition initiale pour un modèle 
mécanique 2.5D de la collision. A l’aide de cette modélisation nous verrons s’il est possible 
d’expliquer un partitionnement total ou partiel au sein de la chaîne du Zagros, et comment 
peut se déformer cette chaîne oblique à la direction de convergence.  
Fort de cette expérience sur une petite partie de lithosphère iranienne, la deuxième 
étape portera sur la modélisation du champ de vitesse GPS en Iran. Pour cela, nous 
développerons un modèle 3D de la lithosphère iranienne allant du Sud de l’Iran au Nord du 
Caucase et de l’Est de la Turquie à l’Ouest de l’Afghanistan (bloc d’Helmand). Les grandes 
failles décrochantes seront inclues dans ce modèle, et nous étudierons l’effet de leur 
prolongement à travers le manteau lithosphérique. Les limitations actuelles du code nous 
empêchant de modéliser les failles non verticales, nous ne prendrons donc pas en compte les 
effets mécaniques de la subduction du Makran de même que ceux des éventuelles subductions 
péri caspiennes ou des failles chevauchantes. Ces taux de déformation seront simulés (de 
façon approximative) par la déformation du milieu continu. Ainsi, nous aborderons les 
mécanismes de déformation de la lithosphère iranienne et nous essayerons de voir s’il est 
possible d’expliquer le champ de vitesse en Iran par des déformations continues ou 
discontinues. 
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1. Méthode numérique 
Simuler la déformation d’un milieu continu implique la mise en jeu d’équations qui ne sont 
pas en général directement solvables. La discrétisation spatiale de ce milieu en éléments finis 
associée à la discrétisation temporelle permettent de donner une nature numérique à ces 
équations. Elles peuvent alors être programmées et permettre la modélisation numérique de 
grandes déformations. Les bases théoriques présentées ici sont celles utilisées par Hassani 
[1994] pour développer le code de calcul que nous utilisons pour modéliser les déformations 
de la lithosphère. De plus amples détails concernant les équations et l’algorithme du code 
utilisé (ADELI, Chéry & Hassani, 2002) sont donnés dans Hassani [1994] ou dans Huc 
[1997]. Les notions théoriques abordées brièvement ici, sont détaillées dans différents 
ouvrages comme par exemple :  Zienkiewicz [1977], Hinton & Owen [1980], Dhatt & Thouzot 
[1981], Salençon [1995], ainsi que ceux cités plus bas. 

1.1. Problème physique (milieu continu) 
La modélisation des déformations de la lithosphère, considérée comme un milieu continu, est 
basée principalement sur les équations d’équilibre du milieu, les lois de comportement de ce 
milieu, les conditions aux limites du milieu ainsi que sur certaines conditions initiales. 

1.1.1. Equations d’équilibre 
Le milieu est considéré comme continu, ce qui permet d’utiliser les concepts de la mécanique 
des milieux continus pour calculer l’équilibre du système. Les discontinuités correspondant 
aux failles, modélisées par une loi ce comportement de type frottement de Coulomb (voir plus 
loin) sont traitées comme une condition aux limites de type particulier. 
Les équations d’équilibre du milieu sont définies sur la configuration actuelle Ct. Si le milieu 
continu occupe à un instant t la configuration Ct, et si tout point M appartenant à Ct est soumis 
à des efforts extérieurs volumiques )(Mf  et surfaciques )(MF , la résultante de forces s’écrit 
[Salençon, 1995] : 

 ∫∫∫ Ω=Γ+Ω
∂ ttt CCC

dMMdMFdMf )()()()( γρ      (1) 

et la résultante des moments s’écrit : 
 
 ∫∫∫ Ω∧=Γ∧+Ω∧

∂ ttt CCC
dMMOMdMFOMdMfOM )()()()( γρ   (2) 

 
avec )(mρ  la densité au point M et )(mγ  l’accélération au même point. 
Pour tout volume D inclus dans Ct, si l’on fait l’hypothèse selon laquelle les efforts du reste 
du milieu sont surfaciques et dépendent de la normale n  à la surface D∂ , l’équation (1) 
devient : 

tCD ⊂∀   ∫∫∫ Ω=Γ+Ω
∂ DDD

dMMdnMTdMf )()(),()( γρ    (3) 

On peut montrer que l’application qui, pour M fixé, fait correspondre ),( nMT  à n  est une 
application linéaire. ),( nMT  est le produit contracté entre le tenseur des contraintes de 
Cauchy )(Mσ  et la normale n  : 

nMnMT ⋅= )(),( σ          (4) 
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L’équation (2) du moment permettant de montrer que le tenseur )(Mσ  est symétrique, 
l’équation (4) devient : 

tCD ⊂∀   0)( ∫∫ ∂
=Γ−Ω−

DD
dndf σγρ      (5) 

En utilisant la formule de la divergence, l’équation (5) devient : 

tCD ⊂∀   ( ) 0)(∫ =Ω−−
D

ddivf σγρ       (6) 

Comme cette relation est valable quel que soit le volume D, le terme sous l’intégrale doit lui 
même s’annuler (à condition qu’il soit continu) [Curnier, 1993]. On a donc : 

dans tC   )(σγρ divf +=        (7) 

équation dans laquelle γρ  représente les forces d’accélération, f  les forces extérieures 
(volumiques et surfaciques) et )(σdiv  les forces intérieures (contraintes). 
Les sollicitations f  que subit le milieu sont composées de : 
-forces de volume : la densité de forces par unité de volume est donné par le champ de 
vecteurs :  

v
f  sur Ct   

Les conditions aux limites du problème sont : 
-soit cinématiques :  dvv =   sur V

tC∂  (vitesses imposées) 

-soit statiques : 
S

fn =σ  sur P
tC∂  (pression imposées) 

-soit des conditions plus spécifiques comme le contact entre deux corps : 

C
f   sur C

tC∂  (contraintes mixtes liées au contact imposé) 
Le contour global du milieu est composé de la réunion de : 

 C
t

P
t

V
tt CCCC ∂∪∂∪∂=∂         (8) 

1.1.2. Loi de comportement 
Les lois de comportement permettent de relier les contraintes et les déformations d’un milieu 
donné. Pour décrire la rhéologie lithosphérique, on utilise pour le comportement des 
matériaux à basse pression et basse température un modèle de type élastoplastique 

principalement contrôlé par la pression, alors qu’à plus haute 
pression et haute température, on utilise un modèle 
viscoélastique (voir figure IV-2). Une des distinctions entre ces 
comportement est que l’un n’est pas directement fonction du 
temps (l’élastoplasticité) alors que l’autre l’est (la 
viscoélasticité). En ce sens les définitions sont différentes de 
celles adoptées en géologie où la plasticité peut aussi 
correspondre à un comportement visqueux. Leurs 
caractéristiques sont brièvement décrites ici, pour de plus amples 
détails sur la mécanique des matériaux solides on peut se reporter 
par exemple à l’ouvrage de Lemaitre & Chaboche [1985]. 

 
Figure IV-2 : Représentation schématique des domaines des lois de 

comportements utilisées dans cette étude. Les petites flèches schématisent l’évolution au cours du temps 
d’un point lors du chargement par l’application des conditions aux limites. Lorsque le point atteint 
l’enveloppe des contraintes plastiques, il passe d’une déformation élastique à une déformation plastique. 
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Elastoplasticité 
Les lois de comportements utilisées sont celles caractérisant un solide élastique parfaitement 
plastique (non écrouissable). Le modèle analogique simple et celui de Saint-Venant, il 
correspond à un ressort linéaire et un patin en série (voir figure V-3). Le solide se comporte 
de manière élastique tant que le seuil σs n’est pas atteint. Lorsqu’il est atteint, le solide se 
déforme de manière plastique (voir figure V-3). Le comportement est simplifié par rapport à 
celui des roches car la contrainte n’évolue plus au delà du seuil, ce qui n’est pas tout a fait 
vrai pour la mécanique des roches, pour lesquelles on peut avoir des phénomènes 
d’écrouissage positif (durcissement) ou négatif (adoucissement). 
 

 

Figure IV-3 : Caractérisation d’un solide élastoplastique non écrouissable. 

 
On distingue plusieurs lois pour décrire le comportement élastoplastique des roches. On en 
utilisera deux dans cette étude, celle de Von-Mises où le seuil est constant et indépendant de 
la pression et celle de Drucker-Prager où le seuil de plasticité évolue en fonction de la 
contrainte moyenne, ce qui permet de traduire l’augmentation de la résistance des roches en 
fonction de l’accroissement de la pression de confinement [Jaeger & Cook, 1976 ; 
Byerlee,1978]. 
La loi plus particulièrement utilisée dans nos travaux est de type Drucker-Prager. Le critère de 
charge est de la forme [Leroy & Ortiz, 1989]: 

0
tan

)()()( 2 <







+−=

ϕ
σασσ ckJf       (9) 

avec 

 

)(
3
1

sin3
sin6

2
3)(2

σσ

ϕ
ϕα

σσ

tr

devJ

−=

−
=

=

 

où dev représente la partie déviatorique du tenseur, σ  la contrainte moyenne, φ l’angle de 
friction interne et c  la cohésion (pour plus de détails voir par exemple Hassani, 1994 ou 
Chéry et al., 2001). Comme le modèle Mohr-Coulomb, ce modèle est du type friction interne. 
Il permet de caractériser des matériaux tel que roches, sables et céramiques.  
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Viscoélasticité 

 

Figure IV-4 : Caractérisation d’un solide viscoélastique. 

 
La comportement viscoélastique intervient à plus haute pression et température, il correspond 
aux mouvements liés à la dislocation ou la diffusion [Poirier, 1976]. On utilise le modèle de 
Maxwell qui se comporte en régime permanent comme un fluide parfait lorsque le taux de 
déformationε&  appliqué est constant. Par contre, à court terme le modèle répond de manière 
instantané à une brusque sollicitation. Le modèle analogique correspond à un ressort de 
module de Young E, en série avec un amortisseur de viscosité η  (voir figure IV-4).  

Loi de frottement 
Les failles sont simulées par des discontinuités sur lesquelles sont appliquées les lois de 
Signorini et Coulomb, souvent employées pour simuler le comportement frictionnel en 
géologie (cf. : Hassani et al., 1997). Dans cette loi, la contrainte cisaillante τ est limitée par : 

nσµτ =           (10) 

où nσ  est la contrainte normale à la faille, et µ la friction apparente de la faille. Cette relation 
permet de modéliser les phénomènes de friction décrits par Byerlee [1968]. 

1.1.3. Conditions aux limites 
On distingue deux types de conditions aux limites : 
Les conditions aux limites cinématiques qui sont appliquées sur une partie du contour du 
milieu. Elles simulent les phénomènes d’extension ou de compression qui existent à 
l’intérieur de la lithosphère, et à ce titre elles sont principalement exercées sur les bordures 
verticales du milieu. Dans le cas de la déformation intracontinentale, elles correspondent aux 
vitesses données pour la convergence des plaques. 
Les conditions aux limites statiques qui s’appliquent sur la partie complémentaire du milieu 
dépourvue de conditions cinématiques. Elles sont donc utilisées en haut du modèle pour 
simuler la surface topographique libre (pression nulle) et à la base de la structure pour simuler 
une pression de type hydrostatique. 

1.2. La discrétisation spatiale 

1.2.1. Discrétisation par éléments finis 
L’approximation par éléments finis (ex :Zienkiewicz, 1997) d’une fonction g, dont les valeurs 
exactes sont connues aux nœuds du maillage, consiste à prendre comme valeur en un point x 
appartenant à l’élément e la valeur approchée suivante : 
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∑
=

=
noeudsnb

i

e
i

e
ief xgxNxg

1
)()()(         (11) 

Pour la modélisation 3D des grandes déformations avec le code de calcul ADELI, le milieu 
est discrétisé par éléments finis tétraédriques à quatre noeuds. 
La discrétisation de l’équation de la dynamique transforme le problème « milieu continu » en 
un système fini d’équations vectorielles (trois équations par nœud de maillage). 

context FFFüM ++= int         (12) 

Les termes sont obtenus par l’assemblage des contributions de chaque éléments, avec M la 
matrice de masse, Fext le vecteur des forces extérieures, Fint le vecteur des forces intérieures, 
Fcont le vecteur des forces de contact, ü le vecteur des accélérations. 

1.2.2. Calcul des contraintes 
Pour résoudre le problème mécanique composé de l’équation d’équilibre (6) ainsi que des 
conditions aux limites, il faut être en mesure de calculer les contraintes qui se développent 
dans le milieu et expriment la réaction de celui-ci aux efforts extérieurs. Ces contraintes sont 
calculées dans les éléments tandis que les efforts intérieurs qui en découlent son concentrés 
aux nœuds. 
Il faut intégrer sur chaque pas de temps la loi de comportement pour déterminer les 
contraintes. Les seules quantités connues sont les grandeurs (contraintes) en début 
d’incrément, et les vitesses en milieu d’incrément. 
Le calcul des contraintes se présente sous la forme d’une équation différentielle du premier 
ordre : 

n
nt

t
σσ

εσσ

=

Μ=

)(
),()( &&
 [ ]1, +∈ nn ttt        (12) 

où Μ  dépend de la loi de comportement utilisée. 
Il faut noter que les quantités connues sont insuffisantes pour résoudre cette équation 
différentielle, et il faut introduire des informations supplémentaires sur la cinématique au 
cours du pas de temps (cf. Hassani, 1994). 

1.2.3. Calcul des efforts intérieurs 
Une fois connu le champ de contraintes par intégration de la loi de comportement, il faut 
calculer les forces intérieures appliquées à chaque nœud du maillage. 
Si e

iF  désigne la contribution de l’élément eΩ  aux forces intérieures s’exerçant sur le nœud i 
du maillage, on a la relation ( eσ étant constant par élément) : 

∫Ω Ω=
e

dxNgradF e
i

ee
i )(σ         (14) 

La force intérieure s’appliquant au nœud i est la somme de toutes les contributions e
iF  des 

inb  éléments auxquels le nœud est connecté : 

( ) ∑
=

=
inb

e

e
ii

FF
1

int          (15) 
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1.3. Discrétisation temporelle 

1.3.1. Equation de la dynamique discrétisée 
Si l’on suppose connus à un instant donné la configuration et l’état de contraintes du milieu, 
alors l’équation de la dynamique discrétisée (12) permet de calculer l’accélération : 

( )context FFFMü ++= −
int

1         (16) 

Il s’agit alors de calculer la vitesse et le déplacement à partir de cette accélération et de la 
configuration antérieure. Pour cela on procède à une discrétisation temporelle en découpant 
l’axe de temps en intervalles de longueurs ∆t. Les vecteurs accélération, vitesse et 
déplacement sont évalués à des points précis de ces intervalles de temps. 
Dans le schéma utilisé dans le code ADELI, les vitesses sont calculées au milieu de chaque 
intervalle par la méthode des différences finies centrées : 

n
nn

nn uttuu &&&& )( 12
12

1
2

1

+
−+ ∆+∆+=        (17) 

Alors que les déplacements et accélérations le sont aux extrémités : 
2

1

1
1 +

+
+ ∆+= n

n
nn utuu &          (18) 

Dans le cas où les deux pas de temps sont successifs nt∆ et 1+∆ nt  sont identiques (méthodes à 
pas constant), les équations (17) et (18) deviennent : 

nnn utuu &&&& ∆+= −+ 2
1

2
1

           (19) 

nnnnnn ututuutuu &&& 21 2
1

2
1

∆+∆+=∆+= −++      (20) 

Ce schéma en différences finies est explicite : les vecteurs vitesses et déplacements à une 
itération donnée sont calculés en fonction de ces mêmes vecteurs à l’itération précédente et de 
la nouvelle accélération. La stabilité du calcul est assurée à condition que la valeur du pas de 
temps ∆t ne dépasse pas une borne déterminée. Ce critère impose une valeur maximale qui est 
fonction de la taille de éléments finis. Ainsi les deux discrétisations, spatiale et temporelle, ne 
sont pas indépendantes. Pour une discrétisation spatiale donnée, ce critère sur le pas de temps 
est tel qu’une information ne peut se propager d’un nœud du maillage à un autre en une seule 
itération  [Cundall & Board, 1988 ; Curnier, 1993]. 

1.3.2. Méthode de la relaxation dynamique 
La méthode de résolution en temps utilisée est la méthode de relaxation dynamique. 
Initialement élaborée par Otter et al. [1966] pour résoudre des problèmes statiques puis 
utilisée ensuite pour la résolution de problèmes quasi-statiques [Cundall & Board, 1988], elle 
consiste à trouver la solution approchée de l’équation d’équilibre par la résolution d’un 
système dynamique associé.  
Il s’agit de résoudre l’équation (12) qui est équivalente à : 

fuKüM =+          (21) 

Avec Ku le vecteur des forces intérieurs et f celui des forces extérieures.  
Dans le cas d’un problème d’équilibre statique l’équation à résoudre est de la forme : 

fuK =           (22) 
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La solution du problème est alors : 

fKu 1−=           (23) 

où 1−K  représente la matrice inverse de la matrice de rigidité. La méthode de relaxation 
dynamique consiste à substituer à (22) l’équation : 

fuKuCüM =++ &          (24) 

Ce qui est rigoureusement exact dans le cas d’un problème statique, les vecteurs vitesse et 
accélération étant alors nuls. L’avantage de cette méthode réside dans le fait que la seule 
matrice à inverser est la matrice de masse M, qui est prise ici diagonale. La matrice K n’a pas 
a être connue explicitement ; en effet, seule la connaissance du produit Ku (c’est à dire du 
vecteur forces intérieures) est nécessaire à la résolution de (24). 
On calcule le vecteur en fonction de la configuration antérieure : 

( ))(1 uKuCfMü +−= − &         (25) 

La méthode d’intégration temporelle décrite précédemment permet ensuite de déduire de cette 
accélération et de la configuration antérieure les nouveaux vecteurs vitesse et déplacement. 
C’est donc une méthode itérative de résolution d’un problème statique. Dans le cas d’un 
problème quasi-statique, les vecteurs vitesse et accélération n’étant pas nuls, il faut choisir les 
matrices de masse M et d’amortissement C de manière à assurer la stabilité de l’algorithme et 
une bonne précision des résultats. 
Il faut noter que la matrice de masse M n’est pas la matrice de masse physique correspondant 
au maillage mais une matrice fictive calculée afin d’assurer la stabilité de l’algorithme. Dans 
un problème qui reste en permanence quasi-statique, on peut, tant que les forces d’inertie 
restent faibles, attribuer des masses fictives très importantes à chacun des nœuds. Les masse 
sont calculées en fonction du pas de temps que l’on souhaite utiliser. 
La matrice d’amortissement C correspond à une matrice de viscosité fictive. En effet, avec 
l’introduction d’un terme d’accélération, le système devient celui d’un oscillateur harmonique 
et la solution est alors parfaitement périodique. L’introduction d’un terme d’amortissement 
pour chaque degré de liberté du système du système permet de d’atteindre l’état quasi-
statique. Cundall & Board [1988] propose un amortissement proportionnel au résidu 
d’équilibre absolu. Soit pour le ième degré de liberté : 

icontiiextii FFFuC )()()()sgn( int ++−= &α       (26) 

)sgn( iu& représentant le signe de la vitesse du ième degré de liberté.   

1.4. Principe de calcul des efforts de contacts 
Les réactions de contact sont calculées de manière implicite, cela signifie que dans l’équation 
de la dynamique discrétisée, les forces de contact calculées le sont à la fin de l’incrément. On 
a donc : 

1
int

+++= n
cont

nn
ext

n FFFüM        (27) 

Le schéma en différences finies est purement explicite pour que les lois de contact et 
frottement soient vérifiées à la fin de chaque pas de temps. Ces réactions sont calculées en 
fonction des positions et vitesse dites libres (positions et vitesses qu’aurait chacun des nœuds 
s’il n’avait pas de contact). Ces grandeurs sont obtenues par l’algorithme de résolution de (12) 
avec des forces de contact nulles. 



CHAPITRE IV. MODELISATION NUMERIQUE DES DEFORMATIONS ACTUELLES … 
 

 144 

L’algorithme spécifique à la prise en compte des forces de contact est le suivant : 
-calcul des vitesses et positions libres, respectivement 2

1+n
Lu&   et 1+n

Lu  d’après (16), (17) et (18) ; 
-calcul des efforts de contact 1+n

contF  
-calcul des vitesses et positions en fonction des forces de contact : 

112
1

2
1 +−++ ∆+= n

cont
n
L

n FtMuu &&           (28) 

112
2
111 +−++ ∆+= n

cont
n
L

n FMtuu         (29) 

De plus amples détails se trouvent dans Jean [1989] et Hassani [1994]. 
 

1.5. Algorithme général du code de calcul utilisé (ADELI) 
D’après Hassani [1994], l’algorithme est le suivant : 
 
1. calcul des efforts extérieurs  ( )n

extF  
 
2. calcul du résidu libre   ( ) ( ) ( )nn

ext
n

L FFr int+=  
 
3. calcul de l’accélération   ( ) ( )( ) ( )[ ]n

cont
n

L
nn

L
n FrurMu +−= −− 2

1
sgn.1 &&& α  

 
4. calcul des vitesses et    ( ) ( ) ( )nnn

L utuu &&&& ∆+= −+ 2
1

2
&

 

déplacements libres   ( ) ( ) ( ) ( )nnnn
L ututuu &&& 2

2
11 2

1
∆+∆+= −+  

 
5. calcul des forces de contact  ( ) 1+n

contF  
 
6. corrections des vitesses et  ( ) ( ) ( ) 112

1
2

1 +−++ ∆+=
n

cont
n

L
n FtMuu &&   

déplacements    ( ) ( ) 112
2
111 +−++ ∆+=

n
cont

n
L

n FMtuu  
 

7. Actualisation des coordonnées  11 ++ += nn uXx  
(X vecteur des coordonnées initiales) 
 

8. calcul des contraintes   1+nσ  
calcul des efforts intérieurs  1

int
+nF  

 
9. retour en 1 avec n = n+1 
 
 
 
 
 
 
 



LE ZAGROS  
 

 145 

2. Le Zagros : cas d’une chaîne oblique à la direction de 
convergence 

2.2. Le modèle thermique 2D 
La chaîne du Zagros résulte de la collision Arabie/Eurasie, conséquence de la fermeture de la 
Néo-Téthys suite à sa subduction sous l’Eurasie. L’arc volcanique d’Orumieh-Dokhtar et ses 
roches volcaniques récentes (quaternaire) indiquent que la subduction fonctionnait toujours il 
y a peu de temps. Par conséquent la structure thermique du Zagros doit en être affectée. 
Afin de juger de l’importance du phénomène et de le prendre en compte dans une 
modélisation mécanique, nous avons développé un modèle thermique de la chaîne du Zagros. 
Bien évidemment un modèle nécessite un certain nombre de contraintes apportées par des 
données extérieures pour essayer d’ajuster au mieux notre modèle aux réalités géophysiques. 
Malheureusement, les données de mesure de flux thermique en Iran sont très faibles [Henry et 
al., 1991] et seules quelques valeurs au centre du Zagros indiquent un flux en surface entre 20 
et 50 mW/m² [Coster, 1947]. Il n’en est pas de même pour l’Arabie où le flux moyen en 
surface semble bien contraint à ~40 mW/m² [Henry et al., 1991]. 
Etant donné la quasi inexistence des mesures thermiques en Iran, la profondeur maximale des 
séismes dans la chaîne du Zagros a été utilisée pour contraindre la position de l’isotherme 
350°C. En effet, diverses études (ex : Meissner & Strelhau, 1982 ; Chen & Molnar, 1983 ; 
Sibson, 1983) ont montré que la profondeur maximale de la sismicité dans la croûte 
continentale était étroitement liée à l’activation du fluage dans un matériau à dominante 
quartzique, ce qui correspond à des températures de l’ordre de 350 ± 100 °C. Dans le Zagros, 
les études de sismicité [Maggi et al., 2000b; Tatar, 2001] ne font pas état pas de séismes à des 
profondeurs supérieures à 20 km. 
 

 
Figure IV-5 : Description du modèle thermique utilisé pour le Zagros. La partie supérieure de la croûte en 
noir a une production de chaleur 1,5 µW/m3, celle de la croûte inférieure en gris et de 0,5 µW/m3 et le 
manteau en blanc a une production de chaleur nulle.  Les flèches indiquent une plaque de 40 km 
d’épaisseur subductant sous le Zagros et le Bloc Central Iranien à 5 mm/an. 

 
Le modèle 2D développé correspond à une coupe verticale perpendiculaire aux structures du 
Zagros de 2400 km de longueur sur 400 km de profondeur (voir figure IV-5). De telles 
dimensions sont démesurées par rapport à la chaîne du Zagros qui a une largeur d’environ 
300 km. Ces grandes dimensions servent simplement à s’affranchir des effets de bord qui 
tendent à perpendiculariser les isothermes au contact des faces verticales. Les épaisseurs de 
croûte sous la plaque arabe, le Zagros et le Bloc Central Iranien sont déduites des modèles 
proposés par Snyder & Barazangi [1986] et Paul et al. [2002]. Les conditions aux limites du 
modèle sont fixées à 0°C en surface et le flux entrant sur la face inférieure est équivalent à 
celui d’un craton (~10 mW/m², Pinet & Jaupart, 1987; Pinet et al., 1991). La production de 
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chaleur est de 1,5 µW/m3 pour la partie supérieure de la croûte, de 0,5 µW/m3 pour la partie 
inférieure et de 0 pour le manteau. Ces différents paramètres permettent d’obtenir un flux en 
surface pour la plaque arabe d’environ 40 mW/m² avec une épaisseur de croûte de 40 km, 
cohérente avec celle proposée par Pasyanos & Walter [2002]. On modélise les effets de la 
subduction en simulant une bande de 40 km d’épaisseur s’enfonçant sous le Moho du Zagros 
à 5 mm/an (voir figure IV-5), le calcul étant effectué de façon à obtenir un champ thermique 
stationnaire. La cinématique de la subduction est décrite par un arc de cercle d’un rayon de 
500 km et de 45° d’ouverture. L’épaisseur de croûte radiogénique a été ajustée par 
essais/erreur pour arriver à un modèle pour lequel l’isotherme 350°C se trouve à peu près à 20 
km de profondeur.  
La géométrie obtenue est présentée sur la figure IV-5 et le champ thermique sur la figure IV-
6a. Pour comparaison, celui obtenu avec les mêmes caractéristiques mais sans subduction est 
présenté sur la figure IV-6b. La subduction de matériel sous la chaîne abaisse le flux de 
chaleur en surface de plus de 10 mW/m² (voir figure IV-6c). La base des croûtes arabe et 
iranienne garde à peu près la même température (300°C). Par contre, la température sous le 
Zagros chute de manière importante et l’isotherme 500°C passe de 30 km à 100 km de 
profondeur avec l’ajout de la subduction.  
 

 
Figure IV-6 : Champ thermique obtenu pour le Zagros avec (a) et sans (b) subduction de matériel sous le 
Bloc Central Iranien. Les résultats présentent la partie du modèle exposé par la figure IV-5. Les flux 
thermiques obtenus pour les solutions présentées par (a) et (b) sont représentés par la figure (c).  

Le champ thermique obtenu est introduit comme condition initiale dans un modèle mécanique 
prenant en compte une rhéologie de la lithosphère dépendante de la température. 
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2.2. Le modèle mécanique 3D 

2.2.1. Géométrie et rhéologie 
Le modèle s’étend de la plaque arabe au Bloc Central Iranien sur 600 km (axe x), la 
profondeur maximale est de 120 km (axe z). Sa géométrie présentée par la figure IV-8 est 
basée sur celles de différents modèles [Snyder & Barazangi, 1986; Berberian, 1995; Paul et 
al., 2002] en faisant l’hypothèse d’une compensation locale du relief au niveau de l’interface 
croûte/manteau. La croûte est épaisse de 40 km sous l’Arabie et le Bloc Central Iranien, et 
elle atteint 55 km sous les hauts reliefs du Zagros et une partie du Bloc Central Iranien (région 
de Sanandaj-Sirjan). La topographie du Zagros et l’altitude moyenne du plateau de Sanandaj-
Sirjan sont introduites dans le modèle. Dans le Zagros l’altitude moyenne s’élève 
régulièrement de 0 à 2500 m vers le Nord-Est puis elle retombe rapidement lors du passage au 
plateau central iranien (voir figure IV-7). Deux bandes étroites ont été ajoutées pour 
modéliser par un changement de rhéologie les failles principales, l’une verticale, qui 
correspond à la MRF (Main Recent Fault) et l’autre de pendage 30°, qui s’apparente au MZT 
(Main Zagros Thrust). 67500 éléments tétraédriques d’environ 4 km d’arête composent le 
modèle. 
 

 
Figure IV-7 : Profils topographiques à travers le Zagros. Les valeurs moyennes (courbes noires) et 
extrêmes (en pointillés) sont données pour une bande de 50 km de largeur. 

La sphéricité de la terre n’est pas prise en compte, le modèle correspond donc à une 
lithosphère plane. Il est soumis aux forces de gravité et les densités attribuées à la croûte et au 
manteau sont respectivement de 2,8 et 3,3. Ces valeurs ne sont pas des paramètres importants 
du le modèle, elles permettent surtout d’avoir l’épaisseur de la racine égale à : 5,6 × l’altitude 
du relief. La base du modèle est sujette à une pression hydrostatique.  
Les vitesses horizontales de l’Arabie par rapport au Bloc Central Iranien au niveau de la partie 
centrale du Zagros (7 mm/an) sont utilisées comme conditions aux limites pour forcer la 
convergence oblique. Cela correspond à des vitesses de 5 et 5 mm/an selon les axes x et y 
pour la face arabe du modèle et des déplacements nuls de la face iranienne. Les vitesses 
verticales sont laissées libres. Pour les faces transverses (perpendiculaires a l’axe Y, voir 
figure IV-8), des conditions de déformation transverse nulle sont appliquées (εyy=0, voir 
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Chéry et al., 2001 pour les détails techniques). Par conséquent, la vitesse d’un point d’une de 
ces faces sera la même que celle du point sur la face en vis à vis (mêmes coordonnées x, z). 
 

 
Figure IV-8 : Géométrie et conditions aux limites du modèle mécanique du Zagros. Les bandes grises 
représentent les parties dont la rhéologie est susceptible d’être modifiée pour modéliser les grandes failles 
du Zagros. 

 
La rhéologie lithosphérique est modélisée par des lois de comportement variant avec la 
pression et la température. Les paramètres de la loi  pour la croûte sont ceux déjà utilisés par 
d’autres études (ex : Chéry et al., 2001; Provost et al., 2003). A basse pression et basse 
température, les matériaux ont un comportement plastique principalement contrôlé par la 
pression (cf. première partie de ce chapitre). La loi de Ducker-Prager est paramétrée avec un 
angle de friction interne (φ) de 15°, ce qui équivaut à une forte friction interne (0,6) et une 
pression de pore hydrostatique [Chéry et al., 2001]. L’angle de  dilatance (ψ) est de 0° car à 
cette échelle la déformation peut être considérée comme non dilatante. A haute pression et 
haute température, le comportement des matériaux viscoélastiques est souvent décrit par une 
loi puissance pour rendre compte du fluage dislocation (ex : Brace & Kohlstedt, 1980 ; Kirby, 
1983 ; Kirby & Kronenberg, 1987 ; Kohlstedt et al., 1995). Dans le cas présent nous utilisons 
un modèle viscoélastique linéaire de Maxwell (c’est à dire une loi puissance avec un exposant 
égal à 1, cf. première partie de ce chapitre). Cette relation est paramétrée de telle manière que 
la viscosité effective décroisse dans la croûte inférieure [Strehlau & Meissner, 1987]. La 
viscosité effective passe de η=10 23 Pa.s à 350°C à  η=10 21 Pa.s à 500°C puis η=10 20 Pa.s à 
650°C. Ces paramètres induisent dans notre modèle un découplage intra crustal dans le 
Zagros entraîné par la baisse de résistance de croûte inférieure (voir figure IV-9). 
Pour ce qui est des paramètres contrôlant le comportement plastique du manteau (matériau de 
type Drucker-Prager), deux tests ont été effectués, l’un utilise les mêmes paramètres que ceux 
de la croûte, l’autre utilise les paramètres de l’olivine définis par Carter & Tsenn [1987] et 
Tsenn & Carter [1987]. Les résultats obtenus sont similaires. Par conséquent, les paramètres 
utilisé pour la loi de Drucker-Prager décrivant le comportement plastique du manteau, dans 
nos modèles, sont les mêmes que ceux de la croûte. 
Trois principales rhéologies ont été testées  pour le manteau: 
• Modèle 1 (croûte résistante, manteau résistant) : 
La rhéologie est définie par une association de lois de type Drucker-Prager et Maxwell. Les 
paramètres de la loi Drucker-Prager sont les mêmes que ceux utilisés pour la croûte. Par 
contre ceux de la loi de Maxwell sont différents. Le manteau est paramétré pour obtenir des 
viscosités de l’ordre de η=10 23 Pa.s à 600°C, η=10 22 Pa.s à 800°C et η=10 21 Pa.s à 1150°C 
[Karato & Wu, 1993]. Les contraintes obtenues dans le manteau sont élevées (voir figure IV-
9). Le manteau forme ainsi une bande continue de l’Arabie à l’Iran central présentant une 
résistance plus élevée que celle de la croûte. 
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• Modèle 2 (croûte résistante, manteau à seuil) : 
Le comportement plastique est décrit par une loi de type Von-Mises. Une telle loi permet de 
prendre en compte un seuil maximal de contraintes effectives. Tsenn & Carter [1987] ont 
proposé un seuil à environ 600 MPa pour les roches principalement composées d’olivine. Les 
paramètres de la loi de Maxwell sont identiques à ceux utilisés dans le modèle précédent. La 
résistance ainsi obtenue pour le manteau n’est pas plus élevée que dans la croûte sismogène 
(voir figure IV-9). 
• Modèle 3 (croûte résistante, manteau à faible viscosité) : 
Ce modèle utilise la plasticité de Drucker-Prager avec les mêmes paramètres que le modèle 1. 
La loi de Maxwell est paramétrée de telle sorte que les viscosités effectives soient diminuées 
d’un facteur 10, on a ainsi η=10 22 Pa.s à 600°C, η10 21 Pa.s à 800°C et η=10 20 Pa.s à 1150°C. 
Cette solution permet d’abaisser fortement la résistance du manteau (voir figure IV-9). C’est 
alors la croûte sismogène qui est la plus résistante dans la zone de déformation du Zagros. 
Une telle enveloppe des contraintes est en accord avec la proposition de Maggi et al. [2000a]. 
  

 
Figure IV-9 : Contraintes obtenues pour différentes rhéologies du manteau (voir texte) avec le champ 
thermique tenant compte de la subduction du manteau lithosphérique sous le Zagros. Les profils sont 
donnés pour la plaque arabe (X=50), le Zagros (X=280) et le Bloc Central Iranien (X=420). Ils sont 
extraits du modèle numérique 3D en régime stationnaire.  
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Les modèles sont testés dans un premier temps avec des vitesses aux limites mises à zéro, ce 
qui permet de vérifier que le modèle est à peu près compensé isostatiquement et qu’aucun 
mouvement permanent n’existe sans vitesses appliquées aux limites.  
 

2.2.2. Résultats 
Les résultats sont présentés pour des modèles ayant atteint un régime stationnaire (vitesse et 
contrainte). L’évolution de la plastification ainsi que celle des vitesses permet de définir ce 
stade. Lorsqu’elles n’évoluent plus dans le temps le modèle est considéré comme stationnaire. 
Pour les trois modèles présentés plus haut, le pourcentage de plastification obtenu est différent 
car il dépend de la rhéologie utilisée. Néanmoins, son évolution est très faible à partir de 
1,8 Ma (voir figure IV-10a). Les vitesses sont quasi-constantes après 1,2 Ma (voir figure IV-
10b). 
 

 
Figure IV-10 : Critères utilisés pour définir l’état stationnaire des modèles : (a) évolution de la 
plastification du modèle, ici présentée pour le modèle 2 et 3, (b) évolution de la composante normale à la 
chaîne du Zagros (Vx) pour le modèle 3, le temps écoulé (en Ma) est indiqué par les chiffres attachés aux 
courbes de vitesses. 

 
Dans le cas du Zagros, les seules données cinématiques sont celles de la convergence 
Arabie/Bloc Central Iranien calculée et exposée dans le chapitre précédent et le champ de 
vitesse de Tatar et al. [2002]. Les taux de convergence Nord-Sud donnés par ces deux études 
sont sensiblement les mêmes. Par contre les directions de convergence sont très différentes 
entre la plaque arabe et le Bloc Central Iranien. Dans notre étude, la convergence est 
pratiquement Nord-Sud (voir chapitre III). Mais dans l’étude de Tatar et al. [2002], le site 
BAHR situé sur la plaque arabe indique une convergence orientée NE-SW avec le Bloc 
Central Iranien. Ce mouvement est troublant puisqu’il suggère une composante cisaillante 
senestre dans le golfe Persique. La décomposition des vitesses obtenues par Tatar et al. 
[2002] en une composante normale (N45°E) à la chaîne et une composante tangentielle 
(N135°E) est présentée par la figure IV-11. Quoiqu’il en soit, si l’on met de coté la station 
BAHR, leurs résultats semblent indiquer une distribution du raccourcissement au sein de la 
chaîne (voir figure IV-10, composante N45°E). C’est beaucoup moins clair pour la 
composante décrochante dextre, mais celle-ci semble être distribuée dans cette partie du 
Zagros où, au contraire de la partie Nord-Ouest de l’orogène, aucune faille de partitionnement 
n’a été signalée. 
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Figure IV-11 : Profils de vitesses à travers le Zagros d’après les résultats de Tatar et al. [2002]. Les vitesses 
sont données par rapport au point BES supposé sur le Bloc Central Iranien. La composante N45°E 
indique le raccourcissement normal à la chaîne alors que la composante N135°E donne la composante 
cisaillante (les vitesses sont positives vers le Nord-Ouest).  

 

Cas des modèles sans zone de faille 
Les résultats présentés au chapitre III ont montré un comportement rigide de la partie Nord de 
la plaque arabe et du Bloc Central Iranien. Par conséquent notre modèle devrait présenter des 
parties rigides avec pas ou peu de déformation interne (<1mm/an sur 200 ou 300 km) et une 
répartition du raccourcissement et du cisaillement au sein de la chaîne.  
Les profils de vitesses de la figure IV-12 montrent les résultats obtenus avec les trois modèles 
présentés plus haut. La composante normale à la chaîne du Zagros (Vx) est identique pour 
tous les modèles. L’Arabie et le Bloc Central Iranien sont à peu près rigides même si c’est un 
peu moins vrai pour le modèle 1. De la déformation apparaît en surface sur la bordure du Bloc 
Central Iranien. Pour la croûte, la déformation est localisée dans la chaîne et le profil obtenu 
est similaire aux résultats GPS de Tatar et al. [2002]. Dans le manteau, la déformation est 
beaucoup plus linéaire. 
Pour la composante tangentielle, les résultats sont bien différents, le modèle 1 se différencie 
une fois encore des deux autres mais de manière plus marquée. En effet, la décroissance de la 
composante tangentielle est quasi-linéaire entre les deux extrémités du modèle, supprimant 
ainsi toute rigidité de l’Arabie et du Bloc Central Iranien. Pour les deux autres modèles la 
plaque arabe et le Bloc Central Iranien se comportent de manière plus rigide. Les 
mouvements du manteau sont similaires à ceux de la croûte. 
Le modèle 2 et surtout le modèle 3 présentent les meilleurs résultats en terme de rigidité pour 
l’Arabie et le Bloc Central Iranien. Ces résultats montrent la nécessité d’un manteau peu 
résistant sous le Zagros. Dans le modèle 2, c’est le seuil utilisé pour la loi de Von-Mises qui 
permet d’obtenir un manteau de résistance comparable à celle de le croûte supérieure 
sismogène (voir figure IV-9). Pour le modèle 3, c’est l’abaissement de la viscosité effective 
du manteau qui le rend moins résistant que la croûte dans la zone de déformation (le Zagros, 
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voir figure IV-9). Le choix du modèle 3 comme meilleur modèle nous rapproche alors plus du 
modèle rhéologique de la lithosphère proposé par Maggi et al. [2000a]. 
 

 
Figure IV-12 : Composante normale (Vx) et tangentielle (Vy) à la chaîne du Zagros obtenue pour les trois 
différents modèles présentés plus haut. Les courbes représentent les vitesses en surface (noire), à 50 km de 
profondeur (pointillés) et à 110 km de profondeur (gris). Les vitesses Vx sont positives vers le Nord-Est, 
celles Vy le sont vers le Nord-Ouest. Les bandes grises représentent l’Arabie (0 à 100 km) et le Bloc 
Central Iranien.  

 
La localisation de la déformation (ou plutôt l’absence de localisation) au sein de la chaîne est 
à peu près identique pour les différents modèles. Seul l’état de contrainte change fortement 
comme on peut le voir avec la figure IV-9. La contrainte déviatorique obtenue pour le 
modèle 3 (voir figure IV-13a) montre un découplage au sein du Zagros entre la croûte 
supérieure et le manteau. La résistance du manteau est plus faible sous les hauts reliefs de la 
chaîne. C’est pourquoi on observe une concentration de la déformation dans cette région (voir 
figure IV-13b). 
Le modèle semble en accord avec les données GPS obtenues pour le Zagros Sud Tatar et al. 
[2002], à ceci prêt que les vitesses aux limites ne sont pas les mêmes puisqu’elles sont fixées 
par le mouvement relatif de l’Arabie par rapport au Bloc Central Iranien. Par contre, cette 
géométrie ne permet pas d’expliquer le partitionnement avancé par différents auteurs 
(ex. : Talebian & Jackson, 2002; Blanc et al., 2003) dans la partie Nord-Ouest de la chaîne. 
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Figure IV-13 : Coupes à travers le modèle 3 montrant les distributions  de la contrainte déviatorique (a), 
et de la déformation (10-15 s-1 = 31,5 ppb/an) et des vitesses (b). 

L’influence des zones de faiblesses 
Le partitionnement avancé par certains auteurs (ex. : Talebian & Jackson, 2002; Blanc et al., 
2003) dans la partie Nord du Zagros implique que le raccourcissement Nord-Sud soit 
accommodé par une combinaison entre du raccourcissement NE-SO au sein de la chaîne et un 
décrochement dextre le long de la « Main Recent Fault » (MRF, Tchalenko & Braud, 1974). 
Pour tester une telle hypothèse nous avons ajouté au modèle une zone de faille verticale 
représentant la MRF (voir figure IV-8). Une autre zone a été ajoutée avec une pendage 
d’environ 30° vers le NE pour représenter le chevauchement principal du Zagros (MZT, 
[Berberian, 1995]). La largeur de 3 km de la zone de faille correspond à l’arête d’un élément, 
ce qui limite leur déformation interne à un mode de cisaillement parallèle au matériau. Ces 
failles sont considérées comme crustales dans le modèle, elles n’affectent donc pas le 
manteau. Une loi de type Drucker-Prager dont l’angle de friction interne (φ) est de 3° affaiblit 
la zone de faille, la rendant analogue à une zone de friction d’environ 0,05.  
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Cas de la MRF 
L’ajout d’une zone de faiblesse verticale pour simuler la présence de la MRF a été testé sur 
les trois modèles présentés précédemment. Les vitesses observées sont présentées par la 
figure IV-14. L’évolution des vitesses dans les premiers kilomètres du modèle est identique à 
celles trouvées sans l’addition de la faille. Ainsi les considérations relatives à la plaque arabe 
sont valables ici aussi. La rigidité de celle-ci est donc encore remise en cause par la rhéologie 
du manteau utilisée dans le modèle 1. La MRF ne modifie pas la répartition du 
raccourcissement à travers la chaîne, mais diminue la déformation de la bordure Sud du Bloc 
Central Iranien.  
 

 
Figure IV-14 : Composante normale (Vx) et tangentielle (Vy) à la chaîne du Zagros obtenue pour les trois 
différents modèles présentés plus haut avec une faille verticale dont la friction est d’environ 0,05. Les 
courbes représentent les vitesses en surface (noire), à 30 km de profondeur (pointillés) et à 110 km de 
profondeur (gris). Les vitesses Vx sont positives vers le Nord-Est, celles Vy le sont vers le Nord-Ouest. Les 
bandes grises représentent l’Arabie (0 à 100 km) et le Bloc Central Iranien. La position de la MRF et 
marquée par un trait vertical gris en pointillés.  

 
Le partitionnement n’est que partiel et seulement 15% de la composante tangentielle est 
accommodé par la faille dans le meilleur des cas (modèle 3). En abaissant la friction sur la 
faille à environ 0,02, celle-ci présente une vitesse plus élevée de glissement (voir figure IV-
15). Cependant, le partitionnement total entre compression pure dans la chaîne et 
décrochement sur sa bordure Nord n’est pas atteint, car seulement 45% du cisaillement total 
est accommodé par la faille. 
La MRF constitue une discontinuité majeure dans la croûte supérieure qui s’exprime par une 
chute rapide de la vitesse à son passage (voir figure IV-15). Par contre elle s’efface 
rapidement dans la croûte inférieure et aucune discontinuité nette n’apparaît à plus de 35 km 
de profondeur, la déformation devient alors homogène entre la zone de faille et la croûte (voir 
figure IV-16). 
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Figure IV-15 : Composante normale (Vx) et tangentielle (Vy) à la chaîne du Zagros obtenue pour le 
modèle 3 avec une faille verticale de friction 0,02. Les courbes représentent les vitesses en surface (noire), 
à 30 km (pointillés noir), à 45 km (pointillés gris) et à 110 km de profondeur (gris). Les vitesses Vx sont 
positives vers le Nord-Est, celles Vy le sont vers le Nord-Ouest. Les bandes grises représentent l’Arabie (0 
à 100 km) et le Bloc Central Iranien. La position de la MRF et marquée par un trait vertical gris en 
pointillés.  

 
Figure IV-16 : Coupes à travers le modèle 3 montrant les distributions de la contrainte déviatorique (a), et 
de la déformation (10-15 s-1 = 31,5 ppb/an) et des vitesses (b). 
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La répartition de la déformation avec ou sans faille de décrochement est à peu près la même, 
les largeurs des bandes affectées sont similaires. La différence se situe principalement dans la 
croûte supérieure où la zone fortement déformée est réduite du fait du jeu du décrochement 
(voir figure IV-16b). 
 

Les chevauchements 
Les essais avec une zone de faiblesse marquant le chevauchement principal (MZT) ne sont 
pas concluants car le Bloc Central Iranien se met alors à chevaucher les hauts reliefs du 
Zagros. Par conséquent aucun résultat n’est présenté ici. Par contre on note l’apparition de 
zones de localisation de la déformation plastique effective (voir figure IV-17). Ces 
concentrations pourraient correspondre à la formation d’une faille. Le modèle en fait 
apparaître une à pendage vers le Nord-Est au Sud de la MRF, sa localisation correspond à 
celle de la faille du Haut Zagros [Berberian, 1995; Blanc et al., 2003]. L’autre concentration 
se situe au Nord de la MRF et indiquerait une faille à pendage Sud-Ouest. A notre 
connaissance, aucune faille de ce type n’a été signalée. 
 

 

Figure IV-17 : Déformation plastique effective obtenue avec le modèle 3 auquel une faille verticale de 
friction ~0,02 a été ajoutée. Les zones où se concentre la déformation plastique sont représentées en noir.  

Les résultats sont en accord avec l’absence de glissement sur le MZT, conformément aux 
évidences géologiques (ex. : Berberian, 1995; Blanc et al., 2003). Par contre, la migration 
plus au Sud d’une zone de chevauchement s’étendant tout le long de la chaîne est 
envisageable. Cette zone existe, c’est la faille du Haut Zagros (HZF, Berberian, 1995), qui 
marque la limite Sud de la région des hauts sommets du Zagros.  
 

2.3. Discussion 
La principale conclusion des modèles présentés ici est la nécessité d’un manteau 
lithosphérique faible sous le Zagros pour reproduire la déformation observée. Les paramètres 
définis pour le manteau pour lui donner des viscosités en accord avec Karato & Wu [1993] ne 
permettent pas une déformation suffisante du manteau sous le Zagros, à cause du 
refroidissement induit par la subduction de la partie mantellique de la lithosphère arabe sous 
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la chaîne. Le re-paramétrage du manteau, abaissant les viscosités d’un facteur 10 permet 
d’obtenir des résultats satisfaisants, cohérents avec les observations GPS.  
Contrairement aux conclusions de Bird [1978], le profil rhéologique ainsi obtenu pour la zone 
de collision du Zagros montre une croûte supérieure sismogène plus rigide que le reste de la 
lithosphère, en accord avec la proposition de Maggi et al. [2000a]. 
De manière cohérente avec différentes expériences numériques (ex. : Willett et al., 1993; 
Beaumont & Quinlan, 1994; Pysklywec et al., 2002), les résultats suggèrent la formation de 
rétro-chevauchements à pendage Sud-Ouest en arrière de la chaîne. Pourquoi de telles 
structures n’existent pas dans le Zagros ? La rhéologie du Bloc Central Iranien n’a peut-être 
pas permis la formation de ce genre de structures.  
Concernant le partitionnement, il nous a été impossible de scinder totalement la convergence 
Nord-Sud en une composante de raccourcissement dans la chaîne et une de décrochement sur 
la faille formant la bordure Nord-Ouest du Zagros (MRF). Dans le meilleur des cas, la MRF 
accommode seulement ~50% du cisaillement total. Les résultats de la remesure du réseau 
GPS Nord Zagros préciseront peut être si un tel partitionnement existe. 
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3. L’Iran 
Le modèle du Zagros a permis d’étudier une partie de la lithosphère iranienne en tenant 
compte de l’effet thermique de la subduction du manteau arabe sous l’Iran. Les considérations 
déduites de ce modèle permettent de poser certaines bases dans le but de  développer un 
modèle à l’échelle de l’Iran. La simulation du champ de vitesse GPS obtenu au chapitre III 
par un modèle 3D en éléments finis est maintenant notre objectif, qui devrait permettre 
d’établir un lien entre les conditions aux limites, la rhéologie de la lithosphère et les 
déformations géodésiques et géologiques. Ce modèle n’est pas le premier puisque Jackson et 
al. [1995] et Sobouti and Arkani-Hamed [1996] ont déjà étudié la déformation de la 
lithosphère iranienne. Les deux modèles prennent en compte les parties rigides de la 
lithosphère iranienne (Bloc Central Iranien et bloc Sud Caspien).  
Sobouti & Arkani-Hamed [1996] utilisent un modèle de type « thin viscous sheet » [England 
& McKenzie, 1982,1983] avec les conditions aux limites fixées par le taux de convergence 
Arabie/Eurasie [DeMets et al., 1990]. Jackson et al. [1995] se servent de la méthode décrite 
pour la première fois par Haines [1982] et utilisent les variations spatiales des axes de 
déformation fournies par les séismes. Comme la déformation en Iran ne s’exprime pas 
complètement de manière sismique, la convergence Arabie/Eurasie [DeMets et al., 1990 ; 
Jestin et al., 1994] est utilisée pour mettre à l’échelle les vitesses obtenues. Cette technique 
est plus complexe que le modèle de type « thin viscous sheet », puisque dans ce cas la 
viscosité reste linéaire mais devient anisotrope. 
Aucun de ces modèles n’intègre les zones de discontinuités correspondant aux failles et les 
champs de vitesse obtenus sont continus. A l’inverse, les modèles présentés par la suite 
tiennent compte des grands accidents tectoniques iraniens ainsi que d’un modèle thermique 
3D de la lithosphère iranienne. 
 

3.1. La géométrie 
Le modèle développé pour le Zagros permettait une approche générale des mécanismes de 
déformation de la chaîne, sans pour autant être représentatif d’une région géographique 
particulière du Zagros. Il n’en est pas de même pour le modèle à l’échelle de l’Iran, où il est 
nécessaire de pouvoir placer les différentes structures et sites géodésiques utilisés dans la 
comparaison modèle/observations. En effet, le modèle ne prenant pas en compte la sphéricité 
de la terre et les coordonnées géographiques, une projection est utilisée pour passer dans un 
repère plan orthonormé. Cette étape est effectuée à l’aide d’une projection transverse 
Mercator dont le méridien central est 51°E. Le modèle couvre une région allant de l’Est de la 
Turquie, à l’Ouest du bloc d’Helmand et du Sud du Makran au Nord du Caucase. Les limites 
sont au Sud-Est la côte du Makran, à l’Est la bordure du bloc d’Helmand, au Nord-Est la 
marge Sud de l’Eurasie allant du Nord du Kopet-Dag au Nord du Caucase, au Nord-Ouest une 
ligne coupant le Caucase pour aller jusqu'au Nord de l’Arabie et au Sud-Ouest par la bordure 
Nord-Est de la plaque arabe (voir figure IV-18). La topographie de la région est introduite 
dans le modèle, elle correspond à la valeur moyenne de l’altitude de zones de 40×40 km (voir 
figure IV-18). Les principales failles décrochantes sont introduites dans le modèle. 
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Figure IV-18 : Limites, topographie et failles utilisées pour modéliser les déformations de la lithosphère 
iranienne. Kash : Kashan, Kuh : Kuh Banan, Sabz : Sabzvaran, WCF : faille Ouest Caspienne. Les 
conditions aux limites imposées par les mesures géodésiques sont indiquées sur la figure. 

 

3.2. Le modèle thermique 3D 
L’absence de mesure de flux de chaleur en Iran rend la création d’un modèle thermique assez 
hasardeuse. Néanmoins, un certain nombre de données est accessible pour les régions 
périphériques du Caucase, de la Caspienne et de la plateforme turkmène [Henry et al., 1991]. 
Cependant, il est important de garder à l’esprit que rhéologie et températures sont intimement 
liées. Par conséquent deux approches sont possibles : (1) soit on considère un champ de 
température donné et on fait varier les paramètres des lois rhéologiques en fonction des 
différentes régions du modèle ; (2) soit on prend les mêmes paramètres rhéologiques pour 
l’ensemble du modèle et on ajuste localement le modèle thermique. Comme pour le Zagros, 
c’est la deuxième solution qui a été retenue, ainsi certaines régions du modèle pourront 
paraître excessivement froides ou à l’inverse trop chaudes. Néanmoins, l’association 
paramètres rhéologiques et températures est sensée reproduire le comportement du matériel 
lithosphérique. L’incapacité du modèle à prendre en compte une zone de subduction pourra 
nous obliger à augmenter de manière drastique la température de cette zone. Cela peut paraître 
contre nature car les zones de subduction sont froides, au moins à l’interface entre les deux 
plaques. Toutefois, l’augmentation de la température nous permettra en fait de concentrer la 
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déformation le long de la limite de plaque et de simuler ainsi le raccourcissement lié à la 
subduction. Contrairement à la partie précédente de ce chapitre, le modèle thermique n’est pas 
fixe, il est construit par essai/erreur lors de la modélisation mécanique. Bien entendu, le 
Zagros hérite du modèle développé précédemment, légèrement modifié en fonction de la 
largeur régionale de la chaîne. L’Iran Central hérite lui aussi des températures déterminées 
auparavant. Par contre, pour obtenir une rigidité importante de l’Arabie, le géotherme a été 
modifié pour refroidir la plaque. Les températures attribuées à la bordure Sud de la marge 
eurasienne sont les mêmes que celles de l’Arabie dans le modèle sur Zagros. Le bassin Sud 
Caspien est refroidi à outrance pour obtenir la rigidité nécessaire à sa probable non 
déformation, alors qu’au Nord et à l’Est des bandes de températures élevées sont établies pour 
prendre en compte une éventuelle déformation/subduction du bassin. L’Alborz et le Kopet-
Dag reçoivent un géotherme correspondant à un flux de chaleur en surface de 65-70 mW/m² 
et une température au Moho de ~550°C. Pour le Makran, le Lut et l’Helmand, une 
modélisation thermique a permis d’évaluer les effets de la subduction océanique. 
Indépendamment des paramètres utilisés pour obtenir le champ de température, la présence 
d’une subduction à faible pendage sous le Lut et l’Helmand [Byrne et al., 1992; Maggi et al., 
2000b] conduit à un refroidissement important de ces blocs (voir figure IV-19). Cette baisse 
importante du géotherme associée à leur âge tectonothermal avancé [Chapman & Furlong, 
1977] sont propices au développement d’un comportement rigide de ces blocs. Le modèle 
attribuant un géotherme caractéristique d’une lithosphère océanique ancienne à la plaque 
subductant sous le bloc du Lut (voir figure IV-19a), n’a pas permis de rigidifier suffisamment 
ce bloc. Un nouveau modèle abaissant la température de la plaque océanique a été nécessaire 
pour limiter les déformations internes du Lut (voir figure IV - 19b).  
 

 
Figure IV-19 : Divers champs thermiques obtenus pour l’Est de l’Iran en tenant compte de la subduction 
sous le Makran dans le cas : (a) d’un gradient géothermique caractéristique d’une lithosphère océanique 
ancienne, (b) d’un géotherme quasiment deux fois moins élevé que le précédent. C’est cette solution qui 
sera utilisée pour développer le champ thermique 3D de la lithosphère iranienne. 
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Par voie de conséquence, les lithosphères sous le Lut, l’Arabie et le bassin Sud Caspien sont 
extrêmement froides, alors que les zones ceinturant le bloc Sud Caspien au Nord et à l’Est 
sont anormalement chaudes. Il en va de même pour la région du Caucase, et nous reviendrons 
plus loin sur cet aspect. La représentation par la figure IV-20 des variations de profondeur de 
l’isotherme 350°C au sein du modèle donne une idée du champ thermique utilisé.  
 

 
Figure IV-20 : Profondeur de l’isotherme 350°C du modèle thermique 3D utilisé pour modéliser les 
déformations de la lithosphère iraniennes.  L’intervalle entre deux courbes isobathes est de 20 km, excepté 
entre 20 et 40 km, où la courbe isobathe 30 km est indiquée. 

Ce champ thermique est entré dans le modèle mécanique 3D avec un pas en horizontal de 
40 km (suivant x et y) et un pas vertical de 10 km. 

3.3. Le modèle mécanique 3D 

3.3.1. Stratification rhéologique de la lithosphère 
Le modèle est soumis aux forces de gravité et les densités attribuées à la croûte et au manteau 
sont respectivement de 2,8 et 3,3. Deux types de géométrie vont être testés : avec et sans 
couche mantellique. Pour cela le modèle est composé d’une ou deux couches, l’une pour la 
croûte et l’autre pour le manteau lithosphérique. Bien que l’ensemble de l’Iran ne semble pas 
compensé isostatiquement [Dehghani & Makris, 1984], la compensation est appliquée à tout 
le modèle. L’épaisseur de référence de la croûte est de 35 km, par compensation la racine 
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atteint jusqu'à 50 km dans le Zagros (voir figure IV-21). L’allure générale de la carte du 
Moho pour le modèle est semblable à celle de Dehghani & Makris [1984] (voir chapitre I), la 
grosse différence se situant au niveau de l’Alborz. Les rhéologies utilisées sont celles déduites 
des expériences sur le Zagros. Par conséquent le comportement de la croûte à basse pression 
et basse température est celui d’un matériau de type Drucker-Prager[Leroy & Ortiz, 1989]. A 
haute pression et haute température le comportement viscoélastique des matériaux est décrit 
par la loi de Maxwell. Pour ce qui est du manteau la rhéologie principalement retenue est celle 
résultant de la combinaison de Drucker-Prager avec les mêmes paramètres que ceux de la 
croûte et une loi de Maxwell paramétrée de telle sorte que les viscosités effectives soient 
faibles (modèle 3 dans l’expérience Zagros). Cependant quelques essais seront présentés avec 
une rhéologie combinant un comportement de type Von-Mises avec un seuil de 600 MPa et 
une loi de Maxwell (modèle 2 dans l’expérience précédente). Sur la base des résultats de 
l’expérience précédente, le modèle 1 n’est pas présenté car la résistance du manteau est alors 
trop élevée. 
 

 
Figure IV-21 : Profondeur du Moho obtenue par compensation de la topographie introduite dans le 
modèle (altitude moyenne par aire de 40 × 40 km). 

3.3.2. Comportement des failles 
Les failles sont verticales, cette configuration est imposée par le code utilisé qui prolonge la 
géométrie définie en surface vers le bas. Contrairement aux expériences sur le Zagros, les 
failles peuvent être décrites par une friction effective entre deux plans sans avoir à passer par 
une bande de matériel moins résistant. Les failles peuvent être étendues ou non à travers le 



L’IRAN 
 

 163 

manteau. Le pendage vertical de ces failles les oblige à jouer essentiellement en 
décrochement, le raccourcissement étant accommodé par la déformation du milieu continu de 
part et d’autre de l’accident. La friction peut varier d’une faille à une autre. 
 

3.3.3. Conditions aux limites 
Les conditions aux limites sont établies à partir des résultats GPS de cette étude ainsi que 
ceux de McClusky et al. [2000] pour les régions du Caucase et l’Est de la Turquie. La plaque 
Eurasie (frontière Nord-Est du modèle) est considérée fixe (voir figure IV-22). La frontière 
Sud-Ouest simule le mouvement de l’Arabie par rapport à l’Eurasie, un pole ayant été 
recalculé pour ajuster au mieux les vitesses GPS en respectant la rigidité de l’Arabie et la 
planéité du modèle. Sur la bordure Est, les vitesses diminuent rapidement pour arriver à 0 sur 
le bloc d’Helmand. Le long de la cote du Makran, les vitesses décroissent linéairement 
d’Ouest en Est. Les vitesses de la bordure Nord-Ouest sont basées sur les résultats GPS de 
McClusky et al. [2000]. En l’absence de mesures le long de toute la face, le parti a été pris de 
faire varier brutalement la vitesse de part et d’autre de la faille de Tabriz. La base du modèle 
est sujette à une pression hydrostatique. 
 

 
Figure IV-22 : Structure tridimensionnelle du modèle Iran dans sa version bicouche (croûte et manteau). 
Les faces en gris indiquent les zones de friction correspondant aux grandes failles de la région. Les 
conditions aux limites en vitesses sont données par les vecteurs et les points et s’appliquent sur la totalité 
des faces verticales bordant le modèle.  
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3.2.2. Résultats 
Dans un premier temps le modèle a été testé avec des vitesses aux limites nulles. Ainsi on 
peut vérifier qu’il est relativement proche d’un équilibre statique, aucune zone ne montrant 
pas de déplacement notable. Quelques perturbations apparaissent en bout de failles ou aux 
points triples. Elles sont probablement dues à quelques points sur les faces soumises à du 
contact pour simuler les failles, mais elles ne perturbent pas la solution d’ensemble. 
Le modèle comporte au total près de 190 000 éléments tétraédriques d’environ 40 km d’arête 
horizontale répartis en 7 sous-couches de 5 à 8 km d’épaisseur dans la croûte et 8 sous-
couches de 8 à 11 km d’épaisseur dans le manteau. 
Comme pour le Zagros, le temps nécessaire pour obtenir un modèle en régime stationnaire a 
été défini par l’évolution des vitesses et de la plastification. Il varie d’un modèle à l’autre, 
mais on peut considérer qu’un million d’années permet d’obtenir un modèle stationnaire. Ce 
qui correspond à environ 10 à 12 heures de calcul par modèle pour un processeur à 2 GHz.  
Les 44 points présentés par la figure IV-23 ont permis de comparer les résultats GPS à ceux 
des expériences de modélisation. La plupart sont des points du réseau Iran Global ou Alborz, 
mais certains dans la région de la transition Zagros-Makran proviennent des résultats d’un 
réseau GPS local mesuré en 2000 et 2002 [Bayer et al., 2002]. Les quelques sites au Nord-
Ouest proviennent de l’étude de McClusky et al. [2000]. 
 

 
Figure IV-23 : Points de référence correspondant aux sites de mesures GPS. Les cercles pleins indiquent 
les points de l’étude de McClusky et al. [2000], les triangles, ceux de Bayer et al. [2002], les autres 
proviennent des réseaux Iran Global, Alborz et Asia Pacific présentés aux chapitres II et III. 

 
Un histogramme des normes des vecteurs représentant l’écart entre le modèle et les 
observations permet de juger de l’ajustement du modèle aux données GPS. De plus des 
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coupes à travers le modèle indiquent les vitesses de glissement des failles et permettent des 
comparaisons avec les estimations géologiques. 
 

Expériences bicouches : croûte et manteau 

Cas d’un manteau à faible viscosité (modèle 3) 
La loi de Maxwell utilisée dans ces expériences est paramétrée pour le manteau de telle sorte 
que les viscosités effectives soient d’environ 10 22 Pa.s à 600°C, 10 21 Pa.s à 800°C et 10 20 
Pa.s à 1150°C. Quatre tests différents sont présentés ici, ils correspondent aux résultats 
obtenus après un million d’années avec des frictions (µ) sur les failles de 0,02, 0,05, 0,10 et 
0,30. Bien entendu certaines expériences ont été conduites avec des coefficients différents 
suivant les failles, mais dans un but de simplification et en l’absence d’a priori, le même 
coefficient a été attribué à tous les accidents. Les profils de contraintes obtenues dans les 
diverses zones du modèle sont présentés par la figure IV-24. Au niveau des larges zones de 
déformations le manteau est moins résistant que la croûte (Zagros, Alborz et Kopet-Dag). 
 

 

Figure IV-24 : Profils de contraintes obtenues dans les différentes zones du modèle bicouche avec un 
manteau à faible viscosité.   
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La figure IV-25 présente les histogrammes des différences entre modèles et observations 
GPS. Ces résultats montrent que pour des modèles où le seul paramètre variable est la friction 
sur les failles, les valeurs moyennes et leurs écart-types (rms) ne sont statistiquement pas 
différents. Bien que l’expérience avec une friction de 0,02 présente une allure moins étalée 
que les autres, il nous est impossible de trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces solutions 
au vue des comparaisons avec les résultats GPS.  
 

 
Figure IV-25 : Histogramme des écarts aux résultats GPS pour les expériences avec un manteau à faible 
viscosité, (modèle 3)  dont seule la friction µ sur les failles change. 

 
Les vitesses de glissement sur les failles en fonction des paramètres du modèle sont indiquées 
par le tableau IV-1. Aucun glissement sur les failles n’est obtenu pour une friction de 0,30, 
par conséquent le modèle se comporte comme un modèle homogène où seules les variations 
du champ de température influencent la déformation. Ce modèle ne semble pas réaliste 
géologiquement. Pour une friction de 0,10 certaines des failles glissent mais les valeurs sont 
très faibles, principalement pour la MRF ou la zone de faille de Tabriz. Pour une friction de 
0,05, les vitesses de glissement se rapprochent des observations géologiques (ex. : Talebian & 
Jackson, 2002; Walker & Jackson, 2002; Hessami et al., 2003) mais elles sont encore faibles. 
Les résultats obtenus pour une friction de 0,02 sont ceux qui correspondent le mieux aux 
données géologiques. 
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Tableau IV-1 : Vitesses sur les principales failles du modèle bicouche (croûte et manteau à faible viscosité)  
en fonction de la friction sur ces failles. 

             Friction 
Failles 

µ=0,30 µ=0,10 µ=0,05 µ=0,02  

Kazerun 0,0 <1 2,0 3,0 
Ouest Lut 0,0 3,0 4,0 5,0 
Est Lut 0,0 5,0 6,0 7,5 
Kuh Banan 0,0 0,0 <1 <1 
Dehshir 0,0 0,0 <1 <1 
MZT 0,0 0,0 <1 1,0 
Minab 0,0 0,0 3,0 3,5 
Sabzvaran 0,0 2 3,0 4,0 
MRF 0,0 <1 1,5 2,5 
Tabriz 0,0 <1 2,5 3,5 

 
Le modèle le plus approprié parmi ces quatre expériences pour décrire les déformations de la 
lithosphère iranienne est celui obtenu avec une friction de 0,02. L’impossibilité d’utiliser le 
champ de vitesse GPS seul pour choisir l’une ou l’autre des solutions est un aspect important 
de ces résultats. 

Cas d’un manteau à seuil (modèle 2) 
Lors des expériences sur le Zagros, la combinaison d’un comportement de Von-Mises avec 
une loi de type Maxwell permettait d’obtenir un manteau plus visqueux avec un seuil 
maximal de contraintes effectives limité aux environs de 600 MPa [Tsenn & Carter, 1987]. 
Cette rhéologie a été utilisée dans un modèle bicouche où nous avons fait varier la friction 
apparente sur les failles. La répartition des écarts (voir figure IV-26) entres les vitesses 
prédites et celles observées n’est guère différente de celle observée pour les expériences 
précédentes excepté dans le cas où la friction sur les failles est de 0,02. Les valeurs élevées de 
la moyenne et l’écart type obtenues pour le modèle à µ=0,02 sont statistiquement différentes 
des autres modèles, ce qui nous fait rejeter cette configuration. Les trois autres expériences 
produisent des vitesses de failles trop faibles par rapport aux observations géologiques (voir 
tableau IV-2).  
 
Tableau IV-2 : Vitesses sur les principales failles du modèle bicouche avec un manteau a viscosité 
moyenne, en fonction de la friction sur ces failles.  

             Friction 
Failles 

µ=0,30 µ=0,10 µ=0,05 µ=0,02  

Kazerun 0,0 <1 2,0 3,0 
Ouest Lut 0,0 1,5 2,0 2,0 
Est Lut 0,0 2,5 4,0 4,5 
Kuh Banan 0,0 0,0 <1 <1 
Dehshir 0,0 <1 2,0 2,0 
MZT 0,0 0,0 <1 <1 
Minab 0,0 0,0 3,0 3,5 
Sabzvaran 0,0 2 1,5 2,0 
MRF 0,0 <1 1,5 3,0 
Tabriz 0,0 <1 2,5 3,5 
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Toutefois, peu de vitesses de failles sont bien définies et ce modèle avec une friction 
apparente de 0,05 pourrait ne être proche de la réalité. Par conséquent, nous préférerons les 
résultats du modèle précédent tout en gardant à l’esprit que les résultats des deux modèles ne 
sont pas très éloignés. 
 
 

 
Figure IV-26 : Histogramme des écarts aux résultats GPS pour les expériences bicouches avec un manteau 
à seuil (modèle 2). 

 

Expériences monocouche : croûte uniquement 
En utilisant un modèle à une couche dépourvu de manteau, ces expériences nous permettent 
de tester indirectement les effets du manteau dans les modèles précédents car la croûte garde 
les mêmes caractéristiques. Comme dans les expériences précédentes, quatre frictions 
différentes ont été testées. La première différence avec les essais précédents est la nécessité de 
mettre une friction forte (0,30) sur la faille de Dehshir (faille NNO-SSE traversant la région 
de Sanandaj-Sirjan), sans quoi la solution est complètement faussée par des mouvements trop 
importants sur cette faille. 
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Figure IV-27 : Histogramme des écarts aux résultats GPS pour les expériences monocouches dont seule la 
friction µ sur les failles varie. 

Dans le cas d’un modèle monocouche dépourvu de l’influence du manteau, c’est l’expérience 
avec une friction de 0,02 qui semble montrer un ajustement optimal avec les données 
géodésiques et géologiques (voir figure IV-27 et tableau IV-3). 
Tableau IV-3 : Vitesses sur les principales failles du modèle monocouche, en fonction de la friction sur ces 
failles. La friction sur la faille de Dehshir et de 0,30 pour tous les essais. 

             Friction 
Failles 

µ=0,30 µ=0,10 µ=0,05 µ=0,02  

Kazerun 0,0 1,5 3,0 3,0 
Ouest Lut 0,0 2,5 3,0 3,5 
Est Lut 0,0 2,5 3,0 3,5 
Kuh Banan 0,0 0,0 0,0 <1 
Dehshir 0,0 0,0 0,0 0,0 
MZT 0,0 <1 <1 1,0 
Minab 0,0 0,0 6,0 6,0 
Sabzvaran 0,0 2,0 1,5 2,0 
MRF 0,0 0 2,5 4,0 
Tabriz 0,0 1,5 2,0 3,0 
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3.4. Discussion 

3.4.1. Influence de la rhéologie mantellique 
Deux types de rhéologies mantelliques ont été testés, comme pour les expériences précédentes 
relatives au Zagros. Le meilleur accord avec les données géodésiques et géologiques 
intervient lors de l’emploi d’une rhéologie mantellique abaissant la résistance du manteau 
sous les régions se déformant. Dans ce cas, les profils de contraintes en fonction de la 
profondeur (voir figure IV-24) indiquent pour les chaînes de l’Alborz, du Zagros et du Kopet-
Dag que la croûte sismogénique est la partie la plus résistante de la lithosphère. Ces résultats 
sont en accord avec la proposition de Maggi et al. [2000a]. La déformation plus importante 
dans la partie Sud des modèles monocouches (voir figure IV-28), semble suggérer la nécessité 
de l’introduction du manteau dans les modèles. En effet, les essais monocouches montrent un 
ajustement plus faible du modèle aux données (voir figures IV-25 et IV-27). Dans nos 
expériences, le manteau à seuil ou à faible viscosité permet de rigidifier la bordure Nord de la 
marge arabe et de minimiser la déformation dans le Makran. Pour les blocs (Central Iran et 
Lut), le manteau ne semble pas nécessaire pour apporter de la rigidité, bien que sa résistance 
soit au moins égale à celle de la croûte dans ces régions (voir figure IV-24). La déformation 
plus importante au Sud du modèle monocouche (voir figure IV-28) conduit à la sous-
estimation des vitesses de failles bordant le Lut  
Pour ce qui est de la composante verticale (voir figure IV-28), le modèle bicouche indique 
une subsidence au front de la chaîne du Zagros ainsi que pour le Lut, ce qui n’est pas observé 
dans le cas monocouche. Les valeurs de surrection et de subsidence sont amplifiées lorsque le 
manteau est pris en compte avec l’une ou l’autre des rhéologies, et on observe jusqu’à 
2 mm/an de surrection dans l’Alborz. La courbe de surrection/subsidence de la partie 
Alborz/Caspienne dans le cas bicouche et corrélée avec la topographie/bathymétrie observée 
dans la région, de même pour le Kopet-Dag/plateforme turkmène.  
En présence d’une croûte rigide, le manteau ne change rien à la rigidité apparente des blocs, 
mais il semble répartir la déformation de manière plus cohérente avec les observations 
géodésiques. De plus, les résultats obtenus pour la composante verticale sont corrélés avec la 
topographie observée. Cela semble logique si l’on suppose que la topographie de l’Iran a été 
en grande partie acquise dans le système de collision actuel (5 Ma). Il est impossible de juger 
de l’exactitude des vitesses verticales en l’absence de mesures précises dans la région. 
Néanmoins, puisque la rhéologie du manteau semble influencer grandement la vitesse 
verticale et sans doute aussi la compensation de la topographie, il resterait à comparer le mode 
de compensation des différents modèles vis a vis des données topographiques et 
gravimétriques. 
Dès lors, la meilleure solution semble être celle obtenue avec le modèle bicouche où les 
paramètres rhéologiques du manteau effacent sa résistance par rapport à celle de la croûte 
dans les régions se déformant. 
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Figure IV-28 : Profils Nord-Sud pour les composantes Nord et verticale à travers les modèles monocouche 
(en gris) ou bicouche (modèle 3, en noir), avec une friction apparente sur les failles de 0,02. Les résultats 
du modèle 2 ne sont pas représentés, mais pour une friction apparente de 0,05 ils sont assez similaires à 
ceux obtenus par le modèle 3. CIB : Bloc Central Iranien, SCB : bloc Sud Caspien et K-D : Kopet-Dag. La 
localisation des profils est donnée sur la figure IV-31. 
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3.4.2. La rhéologie de failles 
Parmi les différentes solutions du modèle bicouche optimal, la comparaison modèle/champ de 
vitesse GPS ne nous permet pas de choisir. Par contre, les vitesses de glissement sur les failles 
permettent de le faire. Les différences s’expriment clairement sur les profils de vitesse 
perpendiculaires aux failles décrochantes comme par exemple la MRF (voir figure IV-29). Le 
glissement sur la faille est nul pour une friction de 0,30 et de l’ordre de 3 mm/an pour une 
friction de 0,02. Les deux tiers de la composante cisaillante de la partie Nord-Ouest du Zagros 
sont donc accommodés par la MRF avec une friction à 0,02. 
 

 
Figure IV-29 : Profil de vitesse perpendiculaire à la MRF. Les composantes parallèle (N 40°E) et 
perpendiculaire (N 310°E) au profil sont représentées pour le modèle bicouche à viscosité faible pour le 
manteau avec une friction sur les failles de 0,30 (gris) ou 0,02 (noir). La localisation du profil est donnée 
par la figure IV-31. 

 
Les données géologiques suggèrent que la meilleure solution est obtenue avec un coefficient 
de friction apparent faible sur les failles. Ces résultats sont en accord avec les valeurs (0,05) 
obtenues pour la faille Nord Anatolienne [Provost et al., 2003]. De plus, de faibles valeurs de 
friction, basées sur des données de contraintes, ont été également proposées pour la faille de 
San Andréas [Mount & Suppe, 1987; Zoback et al., 1987; Provost & Houston, 2001]. Malgré 
une friction faible sur toutes les failles, certaines comme Dehshir ou le MZT semblent très 
peu actives, en accord avec diverses observations (ex : Berberian, 1995). 
Un problème majeur est celui de la friction apparente des failles dans le manteau. En effet, les 
discontinuités simulant les failles étant prolongées dans le manteau, les résultats montrent 
qu’un glissement, bien que fortement atténué, se produit sur ces failles quasiment jusqu’à 
120 km de profondeur. Pour tester l’influence des zones de failles localisées dans le manteau, 
un modèle similaire aux modèles précédents, mais avec une friction apparente de 0,02 pour la 
partie crustale des failles, et 0,30 pour leur  prolongement mantellique a été utilisé. Les 
résultats montrent que la vitesse de glissement des failles en surface est alors nulle. Ce 
comportement s’accorde avec le modèle de faille décrochante proposé par Leloup et al. 
[1999], où les zones de faiblesses se prolongent jusqu’à la base de la lithosphère (voir figure 
IV-30). Bien entendu, la localisation des failles dans le manteau ne se traduit pas forcément 
par une friction sur un plan comme dans notre modèle, mais plutôt par de la déformation 
localisée, associée à du « shear heating ». La réorganisation des structures et des minéraux 
aide alors à concentrer la déformation au sein de zones étroites (voir figure IV-30). Plusieurs 
des failles décrochantes et actives de l’Iran se trouvent le long de limites de blocs marquées 
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par des ophiolites. La mise en place de ces roches suggère de possibles subductions passées. 
Or nous avons vu pour le Zagros et le Makran que la subduction de matériel implique un 
refroidissement de la plaque supérieure. Leloup et al. [1999] proposent qu’une lithosphère 
froide augmente l’effet du « shear heating ». Dans ce contexte les accidents décrochants 
empruntant d’anciennes discontinuités auraient pu rapidement conduire à la localisation de 
zone de faiblesse sous les failles de Tabriz ou les bordures Est et Ouest du Lut. Le cas de la 
MRF est plus compliqué, le manteau continuant de subducter sous l’Iran, il est difficile 
d’envisager une faille qui le recoupe. Néanmoins, il se pourrait que la MRF se branche sur 
une éventuelle zone de découplage entre le manteau de l’Arabie et celui de l’Iran central. 
Malheureusement les limites du code de calcul utilisé ne nous permettent pas de tester cette 
hypothèse. 
 

 

Figure IV-30 : Représentation schématique d’une faille décrochante continentale à l’échelle 
lithosphérique d’après Leloup et al. [1999]. (a)  Structure de la zone de cisaillement, le shear heating fait 
remonter les isothermes dans la zone de faille et peut être suffisamment important pour initier la fusion 
partielle du manteau. (b)  Profils de résistance de la lithosphère pour trois cas différents (pas de shear 
heating, shear heating sans fusion partielle, shear heating associé à de la fusion partielle. (c) Estimation des 
flux de chaleur en surface. 

 
Un dernier modèle a permis de tester l’influence du manteau sur le glissement des failles dans 
le modèle bicouche. Nous avons gardé une friction apparente sur la partie crustale des failles 
de 0,02, la partie mantellique étant mise à 0. Les résultats obtenus sont semblables à ceux 
présentés pour un modèle bicouche avec une friction apparente sur l’ensemble de la faille de 
0,02. Une contribution du manteau semble donc être nécessaire pour ajuster la déformation du 
milieu continu aux observations, mais doit être sans effet sur les grands décrochements. Par 
conséquent le profil de résistance de la lithosphère proposé par Leloup et al. [1999] (voir 
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figure IV-30b) pourrait être redessiné en abaissant la résistance du manteau à celle de la 
croûte ou moins. 
 

3.4.3. Déformation 
 

 
Figure IV-31 : distribution du tenseur de déformation (10-15 s-1 = 31,5 ppb/an) et des vitesses obtenues 
(vecteurs rouges) pour le meilleur modèle bicouche de la lithosphère iranienne.  Le champ de vitesse GPS 
est indiqué par des vecteurs noirs, tous les noms des sites ne sont pas figurés pour plus de clarté. Doru : 
Doruneh, NTF : Faille Nord Tabriz, Mi-Ze : zone de faille de Minab-Zendan-Palami, MRF : Main Recent 
Fault, MZT : Main Zagros Thrust 



L’IRAN 
 

 175 

Une intensité importante apparaît au Sud-Ouest du Lut entre les failles de Gowk et Sabzvaran. 
C’est d’ailleurs dans cette région qu’il a fallu abaisser la température de la lithosphère pour 
pouvoir propager plus de déformation au Nord et ainsi expliquer les variations de vitesses 
observées le long de la bordure Ouest du Lut. La déformation intense à l’extrémité Sud de la 
zone de faille de Minab-Zendan-Palami est due au fort gradient de vitesse imposée dans la 
région. Ce phénomène explique pourquoi les vitesses observées sur cette faille sont faibles 
mais qu’une déformation apparaît sur une large bande. Malgré la température augmentée 
localement pour limiter les effets de la terminaison de la faille, l’obligation d’imposer un 
gradient de vitesse crée des problèmes. Il en est de même pour la terminaison Nord-Ouest de 
la zone de faille de Tabriz. La bordure Ouest de la mer Caspienne joue le rôle de zone de 
transfert entre la déformation accommodée par le Caucase à l’Ouest et l’Alborz à l’Est. C’est 
dans cette partie du modèle (au Nord de la faille de Tabriz et à l’Ouest de la Mer Caspienne) 
que le champ de vitesse modélisé n’est pas en accord avec celui observé. En effet, on observe 
de très faibles composantes Est des vecteurs après être passé au Nord de la zone de faille de 
Tabriz. C’est en partie dû aux limitations de notre modèle qui ne peut pas reproduire un 
éventuel chevauchement du Talesh sur la Caspienne permettant de donner une composante 
Est aux vecteurs. Le mouvement des sites du Petit Caucase, du bassin de la Kura et du Nord 
du Talesh peut être approximativement décrit par une rotation de bloc. Néanmoins, ce bloc 
n’est pas aussi rigide que la plaque arabe ou le Bloc Central Iranien. Mais, le fait est que 
même avec un Caucase susceptible de se déformer facilement ce mouvement ne peut être 
reproduit. Il n’est pas mieux reproduit par le modèle de Jackson et al. [1995]. Dès lors la 
question d’une source autre que la poussée de l’Arabie se pose. Le mouvement du bassin Sud 
Caspien dans le modèle est orienté principalement vers le Nord, sa faible composante Ouest 
ne permet que peu de décrochement senestre dans l’Alborz (1-2 mm). La subduction du 
bassin sous le Talesh ne semble pas possible avec cette configuration du modèle. Les 
déformations observées le long des bordures Nord-Est et Nord-Ouest du Lut se corrèles bien 
avec la sismicité instrumentale le long de ces failles (cf. carte de sismicité I-9 du chapitre I). 
 

3.4.4. Contraintes 
La figure IV-32 présente les contraintes obtenues pour deux modèles bicouches avec des 
frictions de 0,30 et 0,02. On observe des différences significatives principalement dans les 
zones proches des failles actives avec une friction de 0,02 (MRF, Tabriz, Lut). Lorsque la 
MRF fonctionne dans le Zagros (friction de 0,02), les contraintes sont orientées plus 
perpendiculairement à la chaîne indiquant le partitionnement qui se crée. Pour la partie Sud-
Est du Zagros, le changement de friction ne montre aucune différence au niveau de 
l’orientation des contraintes, et le mouvement sur le MZT est faible, ce qui est en accord avec 
les observations géologiques [Berberian, 1995 ; Blanc et al., 2003]. Avec l’activation des 
grands accidents bordant le Lut à l’Est et à l’Ouest, les contraintes s’orientent presque E-O 
dans le bloc d’Helmand. Au Nord du Lut, proche de la faille de Doruneh, la friction faible 
réduit l’obliquité des contraintes de part et d’autre de la faille. C’est l’inverse qui se produit 
au Nord de la faille de Tabriz. Pour l’Alborz, les contraintes sont un peu moins obliques que 
les axes de déformation indiqués par le GPS ou la sismicité. Dans la partie Ouest de l’Alborz 
les contraintes sont proches de la normale aux structures. Des failles orientées E-O pourraient 
jouer en senestre. Par contre pour des failles orientées N110°E, leur jeu senestre est moins 
certain. 
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Figure IV-32 : Contraintes obtenues à 10 km de profondeur avec une friction sur les failles de 0,02 (gris) 
et 0,30 (noir) pour le modèle bicouche (croûte et manteau) de la lithosphère iranienne.  La longueur des 
flèches est normalisée par σσσ /)( 31 − . 

La faible différence d’orientation des contraintes entre les deux modèles (voir figure IV-32) 
ne permet pas d’utiliser l’apport de la sismicité pour choisir en faveur de l’un ou l’autre des 
modèles. La vitesse de glissement sur les failles reste le critère déterminant pour le choix de la 
meilleure friction sur les failles. 
 

Conclusion 
Les différents modèles sur l’Iran montrent que les résultats GPS de cette étude ne sont pas 
discriminants pour choisir un modèle particulier. Cela vient du fait que les points sont situés 
trop loin des failles (ex : région de Tabriz) ou que l’échantillonnage à travers les structures 
n’est pas réalisé (ex : le Zagros). Par conséquent les vitesses de failles n’étant pas résolues, le 
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champ de vitesse peut être expliqué ou bien uniquement par la déformation du milieu continu 
(failles bloquées, rotation et déformation du milieu continu), ou par une combinaison de 
déformations continues (chaînes de montagnes) et discontinues (blocs et grands 
décrochements). Les résultats des réseaux locaux comme ceux de Tabriz ou du Nord Zagros 
permettront probablement de rendre le champ de vitesse GPS plus discriminant dans le choix 
du modèle optimal. 
La friction apparente sur les failles semble devoir être faible pour permettre le glissement de 
celles-ci. La quantification des vitesses long terme des principales failles iraniennes comme la 
MRF est donc une nécessité pour poursuivre les études sur ces phénomènes. 
La géométrie de nos modèles présente des limitations. Les subductions ne peuvent pas être 
prise en compte dans notre modèle. On supprime celle du Makran en limitant le modèle à la 
côte Sud-Est iranienne. Celles autour de la Caspienne sont rendues possible par la 
déformation plus facile du milieu continu chaud. Les chevauchements ne peuvent être pris en 
compte, ce qui limite le raccourcissement au milieu continu. Enfin, les interactions avec le 
manteau notamment dues au slab ne peuvent être modélisées. 
Néanmoins, les expériences présentées dans ce chapitre indiquent que l’azimut et l’intensité 
du champ de vitesse observé en Iran peuvent être expliqués dans le cadre de la convergence 
Arabie/Eurasie. Toutefois, la région du Caucase, du bassin de la Kura et de l’Est de la Turquie 
pose un problème notable. Pourtant les vitesses obtenues pour les sites au Sud de la faille de 
Tabriz sont cohérentes avec les mesures GPS et la vitesse de glissement sur la faille de Tabriz 
est, elle aussi, en accord avec celle proposée par Hessami et al. [2003] sur la base de données 
paléo-sismologiques.  Dès lors, le mouvement de la région au Nord de la faille de Tabriz ne 
semble pas uniquement lié à la convergence Arabie/Eurasie.  
Les failles décrochantes semblent devoir s’enraciner profondément dans le manteau jusqu’à la 
base de la lithosphère. Cependant, cela n’est pas suffisant pour induire un partitionnement 
total entre le raccourcissement et le décrochement dans la chaîne du Zagros, qui est au 
maximum de 60-70%. 
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Conclusion et perspectives 
 
 
L’Iran est une mosaïque complexe de structures liée à l’histoire géologique du pays. La 
convergence Arabie/Eurasie a conduit par le jeu de plusieurs subductions à l’accrétion de 
divers blocs continentaux (la région de Sanandaj-Sirjan, le Lut et l’Helmand) et probablement 
océanique (le bloc Sud Caspien). Ces blocs sont ceinturés de zones de déformations plus ou 
moins larges (les chaînes péri caspiennes, le Zagros, les grands décrochements bordant le Lut 
à l’Est et à l’Ouest, la zone de faille de Tabriz). Les différentes mesures GPS présentées dans 
cette étude nous ont permis de calculer le premier champ de vitesse à l’échelle de l’Iran, à 
partir de mesures directes. Il représente une vision cinématique instantanée à l’échelle de 
temps de la collision Arabie/Eurasie. Il a permis de quantifier la déformation accommodée par 
les grandes structures iraniennes, de mettre en évidence la rigidité de la zone de Sanandaj-
Sirjan et de préciser les conditions aux limites de la collision Arabie/Eurasie. Ces résultats, 
bien souvent en accord avec les estimations géologiques, ont pu être utilisées pour contraindre 
des modèles thermomécaniques permettant d’étudier les forces qui contrôlent le système. La 
synthèse des principaux résultats de cette étude est présentée ici. 
 

Conditions aux limites de la zone de convergence Arabie/Eurasie 
Les sites observés sur la marge Nord-Est de la plaque arabe en Oman et Iran permettent de 
préciser le mouvement de cette plaque. Utilisés avec les sites de l’étude de McClusky et al. 
[2003] au Nord-Ouest de la plaque arabe, ils indiquent un pôle et une vitesse de rotation 
cohérente avec les études précédentes basées sur les données de géodésie spatiale [Sella et al., 
2002 ; Kreemer et al., 2003 ; McClusky et al., 2003]. La convergence actuelle de l’Arabie par 
rapport à l’Eurasie entre 44°E et 60°E de longitude varie donc de 16,9 ± 2 mm/an 
(N 4 ± 5°W) à 27,3 ± 2 mm/an (N 17 ± 5°E). A la longitude de l’Alborz central (52°E) elle est 
de 22,1 ± 2 mm/an (N 11 ± 5°E). 
Les orientations sont sensiblement les mêmes que celles indiquées par le modèle NUVEL-1A 
[DeMets et al., 1994], mais les taux sont inférieurs d’environ 10 mm/an. Différentes études 
sur le mouvement de la plaque arabe [Jestin et al., 1994 ; Chu & Gordon, 1998] ont montré 
que les données utilisées par NUVEL-1A dans cette région étaient erronées. En se basant sur 
l’étude d’anomalies de la croûte océanique, McQuarrie et al. [2003] suggèrent un 
déplacement approximativement constant sur les 56 derniers millions d’années (voir figure V-
1). Les résultats de cette étude indiquent un bon accord entre le raccourcissement Nord-Sud 
estimé sur les cinq derniers millions d’années pour le Zagros et l’Alborz et les taux donnés 
par la géodésie. De plus, les résultats GPS indiquent un déplacement cohérent avec les 
estimations de McQuarrie et al. [2003] sur les dix derniers millions d’années (voir figure V-
1). Par conséquent, on peut penser que le mouvement de la plaque arabe a été constant au 
moins sur la période Plio-Quaternaire, et que les taux de convergence fournis par NUVEL-1A 
sont incorrects. Les changement des vitesses de failles comme il en existe peut être pour la 
MRF, ou le changement d’orientation des axes principaux de la déformation dans l’Alborz 
[Allen et al., 2003a] ne seraient donc pas dus à des variations de conditions aux limites la 
collision Arabie/Eurasie, mais plutôt à une réorganisation interne de la zone de collision. 
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Figure V-1: Déplacement au cours du temps d’un point de référence (48°E, 38°N) représentant l’Arabie 
par rapport à l’Eurasie [McQuarrie et al. 2003]. Le déplacement déduit du pôle de rotation de l’Arabie 
obtenu dans cette étude a été ajouté (pointillés).  

 

La quantification des déformations en Iran 
L’interprétation du champ de vitesse GPS présentée au chapitre III en tenant compte des 
indications sismotectoniques et géologiques est cohérente avec les résultats de la 
modélisation. Néanmoins, les vitesses des failles décrochantes partitionnant la convergence 
oblique du Nord-Ouest Zagros, de l’Alborz central et du Kopet-Dag sont données dans 
l’hypothèse de 100% de partitionnement. Pour ce qui est du Nord-Ouest Iran, les 8 ± 2 mm/an 
pourraient être répartis en ~5 mm/an sur la faille Nord Tabriz et ~3 mm/an sur le 
prolongement iranien des failles arméniennes. Les résultats sont résumés par la figure V-2.  
Les taux de raccourcissement Nord-Sud estimés à travers le Zagros et l’Alborz sont cohérents 
avec les données géologiques [Blanc et al., 2003 ; Allen et al., 2003a]. Les vitesses de 
décrochement sur l’Alborz, la faille de Tabriz et la zone de transition Zagros-Makran sont en 
accord avec les résultats proposés sur la base d’indices géologiques et géomorphologiques 
[Allen et al., 2003a ; Hessami et al., 2003 ; Regard, 2003 ; Ritz et al., 2003]. Toutefois 
certains écarts existent comme dans le Kopet-Dag où le taux de raccourcissement actuel est 
deux fois moins élevé que celui proposé à partir des observations géologiques [Lyberis & 
Manby, 1999 ; Jackson et al., 2002]. Il est a noter que les grandes failles décrochantes du 
Zagros (MRF, Kazerun et Borazjan) présentent des bornes supérieures de leurs vitesses 
actuelles de glissement au moins 3 fois inférieures à celles estimées à partir de la géologie et 
la géomorphologie de la région [Berberian, 1995 ; Talebian & Jackson, 2002]. Etant donné 
que les conditions aux limites n’ont pas changé depuis 10 Ma, on peut se demander si le 
fonctionnement de ces failles ne s’est pas ralenti lors de la propagation vers le Nord, il y a ~5-
6 Ma d’années [Axen et al. 2001 ; McQuarrie et al. 2003], des effets de la collision 
Arabie/Eurasie. L’asismicité de la zone de faille de Minab-Zendan-Palami [Yamini Fard et 
al., 2003] est étonnante à la vue du différentiel accommodé par cette région. Il se pourrait bien 
que le même phénomène se produise dans un contexte quelque peu similaire le long de la côte 
Ouest du bassin Sud Caspien. En effet, des indices géologiques indiquent un décrochement 
dextre le long de cette côte [Trifonov, 1978 ; Kopp, 1982; 1997 ; Karakhanian et al., 1997 ; 
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Nadirov et al., 1997] alors qu’aucune sismicité ne le souligne. De plus,  la faille recoupe des 
sédiments déposés sur une croûte océanique et les vitesses pourraient être du même ordre que 
celles observées dans la région de Minab. 
 

 
Figure V-2 : Interprétation tectonique synthétique du champ de vitesse en Iran. Les flèches noires épaisses 
indiquent le déplacement de l’Arabie et du bassin Sud Caspien par rapport à l’Eurasie.  Les flèches grises 
sont les taux de raccourcissement ou de décrochement directement déduit des mesures GPS. Les flèches 
blanches ont la même signification que les grises, mais les taux sont déduis du champ GPS ainsi que de 
données de sismotectonique et géologie. La vitesse sur la faille de Chaman est déduite du modèle REVEL 
[Sella et al., 2002]. 

 
Sur un plan cinématique, l’Iran peut se diviser en deux parties. Une partie Ouest où la 
convergence est principalement accommodée par déformation intracontinentale. Cette 
déformation, malgré la relative jeunesse de l’orogène n’est pas limitée à une zone étroite 
bordant la plaque, mais s’étend déjà sur une large bande, impliquant plusieurs chaînes de 
montagnes et blocs quasi rigides (voir figure V-3a). Pour la partie Est, la tectonique est en 
grande partie gouvernée par la subduction du Makran (~75%). Nous n’avons 
malheureusement pas pu inclure cette zone dans notre modèle pour tester le couplage au 
niveau du plan de subduction. La déformation dans cette région semble être concentrée au 
Sud dans le Makran et au Nord dans le Kopet-Dag (voir figure V-3b). Le différentiel de 
vitesse entre ces deux régions est accommodé par les zones de décrochement de la région de 
Minab puis plus au Nord par la bordure Ouest du Lut (Gowk et Nayband). Des accidents 
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similaires existent à l’Est du Lut où les failles de Neh et du Sistan accommodent le 
mouvement vers le Nord du Lut par rapport au bloc d’Helmand. 
 

 
Figure V-3 : Profils N-S des composantes Nord des vitesses observées pour la partie Ouest de l’Iran  à 
environ 52°E de longitude (a) et la partie Est à 59°30’E de longitude (b). Le trait noir donne l’évolution 
des vitesses obtenue par modélisation mécanique le long du profil. Le trait en pointillés représente la 
subduction du Makran non prise en compte par le modèle.  CIB : Bloc Central Iranien, SCB : bassin ou 
bloc Sud Caspien, K-D : Kopet-Dag. 

 

Déformation continue, discontinue et rhéologie 
La synthèse des données géodésiques, géologiques et sismologiques semble montrer en Iran 
qu’il existe : 

- des zones déformables à l’échelle de la croûte et peut être du manteau. Ce sont les 
orogènes (Alborz, Zagros, Kopet-Dag) qui d’après les données géologiques présentent 
parfois du partitionnement ; 
- des blocs rigides ou quasi-rigides à l’échelle de temps des mesures GPS ; 
- des zones de déformation très localisées hors des chaînes de montagnes.  

La modélisation thermomécanique permet d’étudier les forces qui contrôlent ce système en 
prenant en compte la rhéologie des trois différents type de régions exposées plus haut. Les 
résultats montrent clairement que le réseau GPS Iran Global ne permet pas de préciser les 
mécanismes de déformation interne de ces régions. En effet, un modèle 3D bicouche (croûte 
et manteau) s’étendant du Sud de l’Iran au Nord du Caucase et de l’Est de la Turquie à 
l’Ouest de l’Afghanistan avec comme conditions aux limites celles de la convergence 
Arabie/Eurasie, n’a pas permis de choisir entre des solutions où les grands accidents 
décrochants étaient bloqués ou non. Ceci est du aux distances importantes entre les sites. 
C’est seulement avec l’apport de vitesses de failles estimées à l’aide de données géologiques 
[Walker & Jackson, 2002 ; Hessami et al., 2003] qu’il a été possible de déterminer le modèle 
optimal. Les considérations tirées de ce modèle et des autres observations sont décrites dans 
ce qui suit. 

Les orogènes 
Le modèle mécanique 3D utilisé (ADELI, Chéry & Hassani, 2002) permet de générer des 
surfaces de contact avec un pendage uniquement vertical. Par conséquent, le raccourcissement 
au sein des chaînes de montagnes est accommodé par la déformation du milieu continu dans 
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les modèles mécaniques développés. Toutefois, les mesures GPS dans l’Alborz central 
présentées dans cette étude ou celles dans le Zagros [Tatar et al., 2002] ne montrent pas de 
discontinuités dans les profils de vitesses. Les observations de la composante transverse à la 
chaîne de l’Alborz central ne permettent pas de discriminer entre déformation continue ou 
concentrée sur une faille actuellement bloquée (Mosha). Pourtant les observations 
géologiques indiquent une vitesse de faille entre 2 et 7 mm/an [Allen et al., 2003a ; Ritz et al., 
2003]. Par conséquent, dans cette chaîne, la composante transverse semble être accommodée 
par un modèle de bloc. Pour la composante de raccourcissement il est encore trop tôt pour 
conclure étant donné la courte période d’observation des réseaux (2 ou 3 ans). Que ce soit 
pour l’Alborz ou pour le Zagros les vitesses décroissent régulièrement tout le long de la 
chaîne, mais cela ne signifie pas forcément une déformation continue. On peut toutefois dire 
qu’elle n’est pas accommodée par un chevauchement actif unique comme au Népal (ex : Lavé 
& Avouac, 2000). Dans l’Alborz, plusieurs chevauchements sont probablement actifs dont au 
moins un au Nord et un au Sud [Allen et al., 2003a]. Pour le Zagros, son allure linéaire 
dissimule peut être des mécanismes différents entre le Nord-Ouest et le Sud-Est, la limite 
étant formée par les grands accidents Nord-Sud de Kazerun et Borazjan. Au Nord-Ouest, la 
convergence est probablement partitionnée entre du raccourcissement perpendiculaire à la 
chaîne et du décrochement le long de la MRF. Toutefois les modèles optimaux suggèrent un 
taux maximum de partitionnement de 70%. Cette valeur est cohérente avec les résultats de 
l’Alborz où le rapport vitesse de faille de Mosha (2,7 ± 0,5 mm/an, Ritz et al., 2003) sur 
composante cisaillante de la chaîne (4 ± 2 mm/an) est d’environ 70%. Dans la partie Sud-Est 
du Zagros la déformation semble distribuée sur la chaîne sans que cette fois encore on puisse 
la lier à une déformation continue. En effet, la microsismicité de la région [Tatar, 2001] 
suggère plusieurs essaims pouvant correspondre à différentes failles actives sur la largeur de 
la chaîne. De plus, nous avons vu que le modèle de chaîne de collision oblique à la 
convergence faisait apparaître de la déformation plastique effective suggérant la formation 
d’un chevauchement à pendage NE à mi-largeur du Zagros. 
La comparaison entre différents modèles indique que la résistance de la lithosphère pourrait 
en grande partie provenir de la croûte sismogénique. Ce qui impose des paramètres 
rhéologiques légèrement différents de ceux proposés usuellement d’après les travaux de 
Tsenn & Carter [1987] et Carter & Tsenn [1987]. D’après le modèle sur le Zagros, les failles 
décrochantes accommodant le partitionnement au sein des orogènes semblent pouvoir se 
limiter à la partie crustale, mais leur friction apparente doit être faible pour obtenir un taux de 
partitionnement élevé. 

Les blocs rigides 
D’après l’histoire tectonique de la région, ces blocs (la région de Sanandaj-Sirjan, le Lut et 
l’Helmand) sont anciens et existaient déjà au Mésozoïque moyen (190 Ma) [Dercourt et al., 
1986]. De plus ils ne semblent pas avoir été le siège d’une tectonique intense depuis cette 
époque. Par conséquent, leur âge tectonothermique [Chapman & Furlong, 1977] indiquerait 
des températures faibles, en accord avec ce qui est proposé un peu plus au Nord pour la marge 
eurasienne par Cermak [1982]. En outre, les modèles thermiques simulant la subduction du 
manteau arabe ou de l’ancienne croûte océanique de la Téthys sous l’Iran ont montré le 
refroidissement de ces blocs. 
La région d’altitude moyenne entre le plateau de Sanandaj-Sirjan et l’Alborz (Kavir), est 
représentée comme une zone de déformation large par la figure V-2. Ce choix est discutable 
car la zone présente un faible niveau de sismicité. Néanmoins, les résultats GPS montrent du 
raccourcissement et, en l’absence d’un échantillonnage plus important, il est impossible de 
déterminer si son comportement s’apparente à celui d’un bloc rigide bordé de failles, ou à 
celui d’une large zone de déformation. Le champ de déformation indiqué par le modèle 
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suggérerait plutôt une déformation répartie sur une bande assez large (100 km) à l’Ouest du 
Lut (voir figure V-3).  

Les grands accidents décrochants hors orogènes 
Ils localisent la déformation à la périphérie des blocs (bordure Est et Ouest du Lut, faille de 
Tabriz) ou le long de la zone de transition Zagros/Makran [Bayer et al., 2002]. Ils ont été 
simulés dans le modèle par des discontinuités traversant toute la lithosphère. Pour que les taux 
de glissement soient en accord avec les estimations géologiques dans la région de Tabriz, 
[Hessami et al., 2003] et le long de la faille de Nayband sur bordure Ouest du Lut [Walker & 
Jackson, 2002], la friction apparente de ces failles a du être abaissée à 0,02. Les failles 
bordant les blocs sont souvent co-localisées avec des ophiolites et marquent ainsi des zones à 
fort héritage structural. Il n’est donc pas étonnant que celles-ci s’enracinent à la base de la 
lithosphère comme Leloup et al. [1999] le proposent. Comme pour la rhéologie des larges 
zones de déformations, la résistance de la partie mantellique de ces failles semble devoir être 
inférieure à la résistance crustale. Pour la transition Zagros/Makran, la zone de faille n’est pas 
héritée d’une limite de bloc mais elle se localise le long de l’ancienne marge passive Nord-
Sud entre l’Arabie et la Téthys. Le contexte est donc plus compliqué et le fait que la 
discontinuité se trouve proche d’une limite de notre modèle ne nous permet pas de tirer de 
conclusion. 

Déformation continue (géodésique et sismique), discontinue (modélisation) 
La comparaison de l’orientation des contraintes obtenues dans le modèle avec les axes 
principaux de la déformation calculés à partir du champ de vitesse GPS et à partir des données 
de sismicité [Masson et al., 2003] est présentée par la figure V-4. Les orientations sont 
sensiblement similaires entre les trois résultats. Les calculs à partir du champ de vitesse ou de 
la sismicité sont fait dans l’hypothèse d’une déformation continue au sein de chaque triangle, 
alors que le modèle présente des discontinuités. La conclusion principale est la suivante : 
l’ajout de discontinuités ne fait pas varier suffisamment l’orientation des axes principaux pour 
permettre de discriminer les différents modèles. Seul le taux de rotation de chaque triangle 
doit varier significativement avec l’ajout de discontinuité. 
Le champ de déformation obtenu par modélisation suggère des taux à peu près égaux pour les 
différentes chaînes de montagnes (Alborz, Kopet-Dag et Zagros). Néanmoins, les taux 
estimés à partir de la sismicité instrumentale et historique [Masson et al., 2003] indiquent une 
déformation sismique inférieure à 15% dans le Zagros et supérieure à 50% pour les chaînes 
du Nord. Ces résultats, en accord avec la proposition de Jackson & McKenzie [1988], 
indiquent des mécanismes de la déformation intracontinentale différents entre le Sud et le 
Nord du pays. 
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Figure V-4: Orientation des axes principaux des tenseurs des taux de déformation obtenus à partir du 
champ de vitesse GPS (noir) ou à partir de la sismicité (rouge) [Masson et al., 2003]. Les directions 
principales des contraintes (en bleu) et des axes des taux de déformation obtenus avec le meilleur modèle 
bicouche (croûte et manteau + friction apparente de 0,02 sur les failles) sont aussi indiquées, toutes les 
valeurs sont normalisées.  
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L’Iran, partie de l’arc himalayo-alpin 
L’Iran fait partie de la collision himalayo-alpine. Le champ de vitesse de la partie Est de cette 
collision est présenté par la figure V-5. Nos résultats indiquent une convergence Nord-Sud 
entre 40°E et 60°E de longitude. Au regard des résultats de Wang et al. [2001], cette direction 
de convergence semble pouvoir être étendue jusqu'à 90°E de longitude.  
De l’échappement latéral est visible à l’extrémité Est de l’arc himalayo-alpin. Plusieurs 
auteurs ont utilisé des modèles de blocs rigides pour expliquer ces phénomènes (ex : 
Tapponnier et al., 1982 ; Avouac & Tapponnier, 1993 ; Peltzer & Saucier, 1996 ). Toutefois, 
la façon de décrire la déformation de l’est de l’Asie reste débattue, et certains préfèrent 
utiliser les modèles de déformation continue (ex : England & Houseman, 1986 ; England & 
Molnar, 1997). De nombreuses études GPS portent sur cette région, mais compte tenu de sa 
surface importante, les données sont encore insuffisantes pour choisir un mode de 
déformation plutôt que l’autre. Toutefois certain blocs rigides ont été identifiés (ex : les 
bassins du Tarim et du Qaidam, Shen et al., 2001). Par contre Wang et al. [2001] proposent 
sur la base d’un profil de vitesse au travers du plateau tibétain, que celui-ci soit affecté par de 
la déformation interne.  
L’extrémité Ouest de l’arc représenté par la figure V-5 est affectée par l’échappement latéral 
de la microplaque anatolienne. Son comportement rigide est bien démontré par l’étude GPS 
de McClusky et al. [2000]. Sa limite Nord, largement étudiée par les géologues (ex : Barka, 
1992 ; Armijo et al., 1999) concentre la déformation géologique sur une bande étroite. Les 
mesures indiquent une largeur de bande de 50 km de part et d’autre de la faille (ex : 
Bürgmann et al., 2002) en période intersismique. Cette zone de déformation est usuellement 
interprétée comme une déformation transitoire du cycle sismique. La région de la Turquie 
serait donc caractérisée par une déformation de blocs rigides limités par de fines 
discontinuités. La cinématique de la région peut être décrite par un modèle de bloc [Meade et 
al., 2002], la friction apparente de la faille Nord Anatolienne semblant faible (0,05) [Provost 
et al., 2003]. 
Entre ces deux grandes zones se trouve l’Iran, dont les études de Jackson & McKenzie 
[1984 ; 1988] avaient fourni un schéma général de la déformation. Les résultas présentés ici 
complètent ces travaux. La déformation de l’Iran s’apparent peu à celle de l’Anatolie. Bien 
que l’on y trouve des blocs rigides comme la zone de Sanandaj-Sirjan, les zones de 
déformation sont bien souvent plus larges que les accidents bordant l’Anatolie. Seul le Lut et 
ses bordures pourraient présenter des ressemblances avec la tectonique de la Turquie. Pour ce 
qui est de l’Ouest de l’Iran, la déformation s’apparente plus à celle de l’est de l’Asie. Le 
manteau arabe subducte sous l’Iran central et la collision forme le Zagros. Tout comme pour 
l’Himalaya (ex : Le Fort, 1986 ; Lavé & Avouac, 2000), la collision s’est propagée vers le Sud 
avec une géométrie de plat/rampe, probablement favorisée dans le Zagros par des niveaux de 
décollement évaporitique du Zagros (ex : Berberian, 1995). Par contre il semble que la 
déformation ne soit pas localisée sur un unique chevauchement au front de la chaîne comme 
c’est le cas au Népal (ex : Bilham et al., 1997 ; Larson et al., 1999 ; Lavé & Avouac, 2000). 
Au Nord du Zagros, la déformation est transmise par le bloc quasi rigide de l’Iran Central à la 
dépression du Dasht-e-Kavir puis à l’Alborz. L’Alborz n’est pas la dernière zone de 
déformation avant l’Eurasie ; il semble que le bassin Sud Caspien soit en train d’amorcer une 
subduction vers le Nord-Ouest sous l’Eurasie. Dans ce cas on pourrait assister à une 
propagation vers l’Est des reliefs du Caucase. La géométrie de la collision s’apparenterait 
alors fortement à la partie Est du plateau tibétain, le Caucase étant l’analogue du Tian Shan, le 
bassin Sud Caspien celui du Tarim. Par conséquent, la collision intracontinentale des plaques 
Arabie et Eurasie pourrait représenter un analogue des stades initiaux de la collision 
Inde/Asie.  
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Figure V-5 : Champ de vitesse de la partie Est de l’arc himalayo-alpin. Les vecteurs bleus sont de 
McClusky et al. [2000], les rouges de Wang et al. [2001] et les noirs sont le résultats de cette étude. 
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Les failles décrochantes actives en Iran sont souvent  co-localisées avec des zones de sutures 
(Nord Tabriz, MRF, accidents bordant le Lut à l’Est et à l’Ouest). Même si leurs longueurs 
sont bien plus petites que celles du plateau tibétain, cette co-localisation est une 
caractéristique commune à ces deux régions (ex : Meyer et al., 1998). 
 

Perspectives 
Le réseau GPS Iran Global a permis de quantifier la cinématique de l’Iran au premier ordre. 
Toutefois, la géométrie du réseau avec des distances moyennes de 300 km entre les sites ne 
permet pas de déterminer le mode de déformation au sein des différentes chaînes. Les données 
géodésiques et géologiques associées aux modèles numériques suggèrent qu’une partie au 
moins de la collision Arabie/Eurasie se déforme selon le schéma de blocs rigides concentrant 
la déformation à leur périphérie. Pour les chaînes, les résultats actuels sur l’Alborz présentés 
dans cette étude, ou ceux de la partie Sud-Est du Zagros [Tatar et al., 2002] sont encore trop 
préliminaires pour conclure. En effet, l’intervalle de deux ou trois ans entre les observations 
ne permet pas de détecter d’éventuelles zones de localisation de la déformation au sein des 
chaînes. Il est donc nécessaire de continuer à remesurer régulièrement ces réseaux pour 
pouvoir déterminer les mécanismes majeurs de la déformation dans ces orogènes. Seuls les 
résultats sur la zone de transition Zagros/Makran ont permis en deux ans de montrer une 
déformation importante sur une bande très étroite [Bayer et al., 2002]. Les autres réseaux 
locaux implantés autour de Mosha, dans la région Nord-Ouest de l’Iran et dans la partie Nord-
Ouest du Zagros apporteront probablement des résultats permettant de mieux contraindre la 
structure et la rhéologie du modèle à l’échelle de l’Iran. Les résultats du réseau Nord  Zagros 
nous donneront plus d’informations sur le partitionnement de cette partie de la chaîne. Ils 
seront à comparer avec l’Alborz, car dans le cas du Zagros le partitionnement semble être 
concentré sur une faille bordant la chaîne alors que dans l’Alborz il est accommodé par la 
faille de Mosha au sein de la chaîne. Les réseaux du Nord Zagros et de Tabriz permettront 
probablement une estimation des vitesses actuelles de la MRF et de la faille Nord Tabriz.  
Ces études géodésiques devront être menées en collaboration avec des études géologiques. 
Nous avons vu que les taux géodésiques et géologiques de convergence Nord-Sud étaient 
comparables pour le Zagros et L’Alborz. Il semble en être de même pour la composante 
décrochante de l’Alborz ou de Tabriz, mais des écarts importants existent pour le Kopet-Dag 
et les failles décrochantes du Zagros (MRF et Kazerun). Ces différences ayant été mises en 
avant, des études géologiques plus précises permettront probablement de préciser si les taux 
sont réellement bien différents comme cela semble être le cas pour la faille de l’Altyn Tagh 
[Shen et al., 2001]. La quantification du mouvement long terme est aussi un enjeu majeur 
pour estimer la friction apparente sur les failles. En effet, on a vu que les modèles suggéraient 
une valeur faible pour obtenir un glissement cohérent avec les vitesses long terme estimées 
sur les failles de Tabriz [Hessami et al., 2003] ou au Nord-Ouest du Lut [Walker et Jackson, 
2002]. La compatibilité des mouvements actuels mesurés par GPS avec les mouvements des 
quelques derniers millions d’années pourrait aussi être testée par des mesures de 
paléomagnétisme sur le Bloc Central Iranien. 
En ce qui concerne la modélisation de la collision Arabie/Eurasie, nous avons vu qu’il existait 
de nombreuses limites au modèle. On peut s’interroger sur la nécessité d’avoir un manteau 
peu résistant sous les larges zones de déformation. En effet, une autre alternative pourrait être 
un découplage entre les manteaux, par exemple entre le manteau arabe et celui du Bloc 
Central Iranien pour la collision du Zagros. On pourrait alors peut être, du fait du découplage 
dans la croûte inférieure du Zagros, reproduire la déformation observée sans que la rigidité 
importante du manteau ne joue. De même l’incapacité de notre modèle à simuler des 
discontinuités autre que verticales nous limite dans la simulation de zones de subductions ou 
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des décollements. Un modèle plus sophistiqué pourrait être développé en introduisant des 
failles crustales dans les orogènes et lithosphériques pour les frontières de bloc. Pour le Nord-
Ouest de l’Iran, un modèle à plus petite échelle devrait être développé pour essayer de 
comprendre quel autre moteur que la convergence Arabie/Eurasie peut jouer pour donner le 
champ de vitesse observé dans cette région. Lorsque un champ de vitesse plus détaillé sera 
connu sur l’ensemble du Zagros, un modèle avec une couche de décollement au Sud-Est mais 
pas au Nord-Ouest pourrait être développé pour essayer de comprendre la discontinuité Nord-
Sud formée par la faille de Kazerun.  
Le champ de vitesse obtenu à l’échelle de la collision Arabie/Eurasie, ses conséquences sur la 
tectonique actuelle de la région et les modélisations mécaniques associées apportent de 
nouveau éléments à la compréhension des mécanismes de la déformation intracontinentale. 
Dans le cadre de la collaboration scientifique franco-iranienne, la poursuite des études 
géologiques, géophysiques et géodésiques en Iran permettra de progresser encore dans ce 
domaine. 
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Abstract. The rate of crustal deformation in Iran due to
the Arabia–Eurasia collision is estimated. The results are
based on new global positioning system (GPS) data. In
order to address the problem of the distribution of the
deformation in Iran, Iranian and French research
organizations have carried out the first large-scale GPS
survey of Iran. A GPS network of 28 sites (25 in Iran,
two in Oman and one in Uzbekistan) has been installed
and surveyed twice, in September 1999 and October
2001. Each site has been surveyed for a minimum
observation of 4 days. GPS data processing has been
done using the GAMIT-GLOBK software package. The
solution displays horizontal repeatabilities of about
1.2 mm in 1999 and 2001. The resulting velocities allow
us to constrain the kinematics of the Iranian tectonic
blocks. These velocities are given in ITRF2000 and also
relative to Eurasia. This last kinematic model demon-
strates that (1) the north–south shortening from Arabia
to Eurasia is 2–2.5 cm/year, less than previously esti-
mated, and (2) the transition from subduction (Makran)
to collision (Zagros) is very sharp and governs the
different styles of deformation observed in Iran. In the
eastern part of Iran, most of the shortening is accom-
modated in the Gulf of Oman, while in the western part
the shortening is more distributed from south to north.
The large faults surrounding the Lut block accommo-
date most of the subduction–collision transition.

Keywords: Plate collision – Deformation – Global
positioning system – Iran – Alpine-Himalayan collision
zone

1 Introduction

The present tectonics of Iran results from the north–
south convergence between relatively undeformed shield
areas to the southwest (Arabia) and northeast (Eurasia).
The global plate motion model NUVEL-1 A (DeMets
et al. 1990, 1994) predicts a convergence rate of 3–
3.5 cm/year. The deformation of Iran involves intracon-
tinental shortening, except along its southeastern margin
(Makran) where the Oman oceanic lithosphere subducts
northward under southeast Iran (Fig. 1). Within Iran,
most of the deformation is probably accommodated in
the major belts (Zagros, Alborz, Kopet-Dag) and along
large strike-slip faults which surround blocks (the
Central Iranian Desert, the Lut block and the southern
Caspian Sea) with moderate relief and seismicity (Jack-
son and McKenzie 1984; Berberian and Yeats 1999).

The precise distribution of the deformation between
these tectonic structures is unclear. Modern space-
geodetic techniques (satellite laser ranging (SLR), very-
long-baseline inter perometry (VLBI), global positioning
system (GPS)) provide a present-day snapshot of the
geological plate tectonic models and a picture of the
present tectonic deformation. Several GPS networks
have recently been set up for deformation studies along
the Alpine–Himalayan collision zone in China (Wang
et al. 2001), in the Eastern Mediterranean and Caucasus
area (McClusky et al. 2000) or in the Alps (Vigny et al.
2002). In this context, Iran was a gap in the GPS data
coverage of the Alpine–Himalayan collision zone. To fill
this gap, Iranian and French research organizations
started to set up several GPS networks in Iran. The
largest GPS network covers most of the geological
structures of Iran. It has been designed to measure the
continental deformation within Iran and to determineCorrespondence to: F. Masson
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the relative part of each structure in the accommodation
of the Arabia–Eurasia shortening. This article is devoted
to the presentation of the first results obtained from the
1999 and 2001 GPS measurements.

2 Planning and measurement of the network

AGPS network of 28 sites with baselines of about 300 km
in average has been installed in order to measure the
velocity field in Iran (Fig. 1). Twenty-five sites are located
in Iran, two in Oman and one in Uzbekistan. The spatial
distribution of these sites is based on geological consid-
erations. Each geological structure is covered by at least
two sites in order to evaluate block rotations. Four
stations, MUSC and KHAS in Oman and JASK and
CHAB in the southeastern part of Iran, were specially
planned to obtain the first direct velocity estimation of the
subduction of the gulf of Oman beneath theMakran. The
Alborz and Zagros belts are covered by four and six
stations respectively. Only the Lut block is not covered,
due to security problems. Some former GPS sites already
installed in Iran have been reused in this project. This
concerns in particular a largeGPSnetwork extended from

Iran to the Pacific Ocean, the Asia–Pacific Regional
Geodetic Project (APRGP, Matindas 1998). Five sites
(ARDA, KASH, ZABO, CHAB, ALIS) from this
network, were used. This will allow us to closely link the
two geodynamic GPS projects in future analysis. Con-
crete pillars (1.5 · 1.5 · 1.5 m base and 1.5 m height
above the base) were built to reduce site effects and
centring errors. More than half of the sites are pillars
(Table 1). The remaining sites are concrete benchmarks
anchored in the bedrock. Tripods are used for the
measurements of the latter sites.

The first GPS campaign was performed in September
1999. The 28 sites were measured with 18 dual-frequency
receivers (nine Ashtech Z12 and nine Trimble 4000 SSI).
Twenty-two sites were observed in two phases of four 24-
hour sessions. The western part of the network was
measured during DoY 259–262 and the eastern part
during DoY 266–269. Three days were set for the transfer
of the receivers and the observation teams between the
two phases. Continuous measurements were made at the
six remaining sites during the 11 days of the campaign
(two sites in Oman, one site in Uzbekistan and three sites
in Iran, see Table 1). These six sites allow us to link the
two phases of measurements together. Choke-ring

Fig. 1. Large-scale topographic
map of the studied area. Iran is
located between relatively unde-
formed shield areas to the
southwest (Arabia) and north-
east (Eurasia). The major struc-
tures are the mountain belts
(Zagros, Makran, Talesh, Al-
borz, Kopet-Dag) and the stable
areas (Azerbaijan, Central Ira-
nian Desert, Lut block, South
Caspian Basin). GPS sites are
indicated by small squares (white
square : French-Iranian network;
black square: IGS station). Small
circles represent the large cities.
Azerb. ¼ Azerbaijan;
ABS ¼ Apsheron–Balkhan Sill;
Kh ¼ Khazar Fault;
Mo. ¼Mosha Fault;
Ta. ¼ Tabriz fault;
MRF ¼Main Recent Fault;
MZRF ¼Main–Zagros–Reverse
Fault; Mi. ¼Minab-Zendan-Pa-
lami fault system; Do. ¼ Doru-
Doruneh Fault; DeB. ¼ Dasht-
e-Bayaz Fault; Ta. ¼ Tabas
Fault; Na. ¼ Nayband Fault;
Z ¼ Zahedan Fault; Ne. ¼ Neh
Fault; Ka. ¼ Kahurank Fault;
No. ¼ Nosratabad Fault
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antennas, which are the best available antennas for geo-
dynamic studies, were used to reducemultipath and phase
centre variation errors and to obtain the maximum pre-
cision. GPS-data sampling of 30 s and an elevation mask
of 15�were set up. Due to well-trained observation teams
and the use of good receivers, most of the expected data
was actually gathered (Table 1). Raw data were trans-
formed into RINEX format prior to processing.

The second GPS campaign was performed in October
2001. The whole network was measured, except NKS1
in Uzbekistan (due to security problems following the
terrorist attacks in the USA). This second campaign was
planned for the same time that the APRGP campaign
ran, from DoY 281 to DoY 291. Therefore three new
sites were added. The number of continuously recording
stations during this second epoch increased in Iran
(eight sites versus three) but decreased in the other
countries (only one site in Oman). Once again the
measurements were divided into two parts: a western
part during DoY 281–284 (10 stations) and an eastern
part during DoY 288–291 (11 sites). Thirty sites were
surveyed during this second campaign and 27 were
common with the first one. Table 2 shows the avail-
ability of GPS data for the second campaign.

3 Data processing

The GPS data analysis has been conducted using the
GAMIT (version 10.05; King and Bock 2001) and
GLOBK (version 10.0; Herring 2001) software in a
three-step approach described by Feigl et al. (1993). In

the first step, double-differenced GPS phase observations
from each day were used to estimate station coordinates
and the tropospheric zenith delay parameters at each
station (13 parameters estimated by day). Loose a priori
constraints were applied to all parameters and the
ionosphere-free linear combination. We included in this
analysis 19 IGS stations (BAHR, KIT3, POL2, ZECK,
NICO, LHAS, ZWEN, BOR1, GILB, GLSV, GOPE,
GRAZ, IRKT, JOZE, LAMA, PENC, POTS, RAMO,
ZIMM) with positions and velocities well determined in
ITRF2000 to serve as ties with the global reference frame.
We used IERS (International Earth Rotation Service)
Earth rotation parameters and applied azimuth-and
elevation-dependent antenna phase-centre models, fol-
lowing the tables recommended by the IGS (Rothacher
and Mader 1996). This daily solution enables us to clean
the data. Each solution provides an independent estima-
tion of the baseline components. Repeatabilities (i.e. the
RMS of the daily independent measurements about their
mean value) of these baseline components are a first
indication of the quality of the data. For 1999, four
strategies have been checked and compared (Fig. 2).
Daily solutions were computed with (1) orbits adjusted
and ambiguities fixed, (2) orbits adjusted and ambiguities
free, (3) orbits fixed and ambiguities fixed, and (4) orbits
fixed and ambiguities free. Statistics are shown inTable 3.
The best repeatabilities are obtained for the first strategy,
which has been adopted for the processing of the 1999 and
2001 data.

Part of Figs. 2 and 3 show the repeatabilities of
baseline components for 1999 and 2001 obtained with

Table 1. Availability of GPS
data for the 1999 campaign. The
last column indicates whether
the site is a benchmark in the
bedrock or a pillar

Site Day of the year of GPS observations in 1999 Pillar

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

KHAS X X X X X X X X X X X N
MUSC X X X X X X X X X X X Y
NKS1 X X X X X X X X X X N
SHIR X X X X X X X X X X Y
TEHR X X X X X Y
ZABO X X X X X X X X X X Y
ALIS X X X X Y
NOSH X X X X Y
ARDA X X X X Y
BIJA X X X X Y
DAMO X X X X Y
ILAM X X X X Y
KHOS X X X X Y
KSHA X X X X N
SHAH X X X X N
MIAN X X X X Y
LAMB X X X X N
YAZT X X X X Y
BAZM X X X X N
CHAB X X X X Y
HAJI X X X X Y
HARA X X X X N
JASK X X X X Y
KASH X X X X Y
KERM X X X X N
ROBA X X X X Y
KORD X X X X Y
SEMN X X X X Y
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orbits adjusted and ambiguities fixed. They reach mean
values of 1.1 mm (north component), 1.4 mm (east
component) and 3.7 mm (vertical component) in 1999,
and 0.9, 1.2 and 2.3 in 2001. The second campaign
solution shows slightly better repeatabilities than the
first one, which could be due to the use of three new
permanent GPS stations (TEHN, MASH, AHVA, three
stations common with Asia–Pacific survey at that time)
and a better constellation of satellites in 2001. It is worth
mentioning that the repeatabilities of stations with a
tripod are nearly the same as those of stations with a
pillar. This results from the careful calibration of the
tribrachs before the campaign (which minimizes the
centring errors) and the care of observers.

In the second step of the processing, we used the
loosely constrained estimates of station coordinates and
orbits and their covariances from each day as quasi-
observation in a Kalman filter to estimate a consistent
set of coordinates and velocities. In order to stabilize the
solution we followed the strategy described by McClu-
sky et al. (2000), who combine the daily solutions with
SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Center)
daily solutions. We processed 15-day averaged estimates
of 140 IGS station positions and covariances using the
daily solutions performed at SOPAC (Bock et al. 1997;
solutions available at http://lox.ucsd.edu). These 15-day
averaged estimates from the beginning of 1995 to the

end of February 2002 were combined with our survey
solutions.

In the third step we applied generalized constraints
(Dong et al. 1998) while estimating a six parameter
transformation (six components of translation and
rotation) in order to define a reference frame for our
velocity estimates. First, horizontal velocity components
were estimated in the International Terrestrial Reference
Frame (ITRF2000) (Altamimi et al. 2002). We mini-
mized the adjustment of the velocities of 31 high-quality
geodetic stations used to define ITRF2000 (Altamimi
et al. 2002) from a priori values given in the no-net-
rotation (NNR) frame of ITRF2000. This produced a
root mean square (RMS) departure of the velocities of
the 31 stations after transformation of 0.5 mm/yr.
Velocities obtained are shown in Fig. 4 and values given
in Table 4. Second, a Eurasia-fixed reference frame was
defined. Two alternatives were checked. First we rotated
our estimated velocities in ITRF2000 to a Eurasian
frame using the global plate model NUVEL-1A

Table 2. Availability of GPS
data for the 2001 campaign Site Day of the year of GPS observations in 2001

280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

MUSC X X X X X X X X X X
TEHN X X X X X X X X X X X
ZABO X X X X X X X X X X X
MASH X X X X X X X X X X X X
KASH X X X X X X X X X X X X
CHAB X X X X X X X X X X
AHVA X X X X X X X X X X X
ALIS X X X X X X X X X X X X
ARDA X X X X X X X X X X X X
TEHR X X X X
KSHA X X X X
LAMB X X X X
MIAN X X X X
NOSH X X X X
SHAH X X X X
BIJA X X X X
ILAM X X X X
DAMO X X X X
KHOS X X X X
BAZM X X X
HARA X X X X
JASK X X X X
KERM X X
KHAS X X X
KORD X X X X
ROBA X X X X
SEMN X X X X
SHIR X X X X
YAZT X X X X
HAJI X X

Fig. 2. Baseline component repeatabilities versus baseline length for
the 1999 campaign. First, second and third boxes are for north, east
and vertical components. We have checked several strategies: orbits
relaxed, ambiguities fixed; orbits fixed, ambiguities fixed; orbits
relaxed, ambiguities free, orbits fixed, ambiguities free. The best
repeatability is obtained for the first strategy

c
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(DeMets et al. 1994). The second alternative followed
the approach described by McClusky et al. (2000). We
minimized the horizontal velocities of 16 IGS stations in
western Europe and central Asia (POL2, KIT3, ZWEN,
METS, JOZE, TROM, BOR1, GRAZ, POTS, WTZR,
ONSA, NYAL, ZIMM, KOSG, BRUS, HERS). The
RMS departure of the velocities was 0.4 mm/yr. We
rejected the first approach; though this solution pro-

duces a good global fit to ITRF2000, the residual
velocity estimates for the stations used to define the
stable Eurasia in the second alternative [following
McClusky et al.’s approach (McClusky 2000)] after the
rotation are too high (average of the absolute values of
the residual velocities: east �1.14 mm/yr, north
�2.16 mm/yr) in comparison with the second solution
(east �0.54 mm/yr, north �0.68 mm/yr). This is prob-
ably due to a non-rigorous rotation pole predicted by
NUVEL-1 A. Some differences between the rotation
poles deduced from the ITRF2000 solution and the one
predicted by NUVEL-1A have been notified by Altam-
imi et al. (2002). Velocities obtained are shown in Fig. 5
and values given in Table 5.

Obtaining good averages of the errors is not a trivial
problem because different parameters must be consid-
ered. Error spectra of GPS data are spatially correlated
because of common orbital, Earth rotation and regional
atmospheric errors (Feigl et al. 1993). They are tempo-
rally coloured due to the time correlation of the errors
from the atmospheric disturbance, monument instability
and orbital misfits (Zhang et al. 1997; Mao et al. 1999).
In order to produce an adequate representation of the
uncertainties, we have adopted a non-rigorous approach
described by McClusky et al. (2000). We weighted the
data from each survey or set of continuous observations
by averaging the increments in chi-square per degree of
freedom from a forward and backward filtering of the
data. We added a random walk component equal to
2 mm/yr to take into account the coloured noise and
deal with a possible monument instability (Langbein
and Johnson 1997). The uncertainties are given in
Table 5 as one sigma standard deviation after scaling;
in Figs 4 and 5 the plotted regions show 95%
confidence.

A good agreement was found between our GPS
velocities for some IGS stations (without constraints
during the processing) and results of McClusky et al.
(2000) and Wang et al. (2001). The resultant velocities
for the common points of these two studies and our
study are listed in Table 6. Conversely, it appeared that
the velocities estimated for two sites (KHOS and HAJI
in the south and southwest) were not consistent with the
velocities estimated for the other sites (Fig. 5). These
two sites indicated a large westward movement. Because
the same antenna had been used for these two sites
during the second campaign, it was strongly likely that
the westward movement was due to technical problems.
Fortunately these two sites were also recorded during
two regional surveys performed in September 2001 in
northern Zagros (KHOS) and January 2000 and Janu-
ary 2002 in the transition zone from Zagros to Makran
(two common points with our survey, HAJI and JASK
for reference). Therefore, we switched to use the data of
the regional surveys, and we computed a new solution
using the data from these two regional networks. The
new velocity estimations solve the east velocity compo-
nent problems for KHOS and HAJI. The new result
obtained for JASK is consistent (about 1 mm/yr) with
our first velocity estimation. An antenna calibration
showed an offset in the east component of

Table 3. Mean repeatabilities of baseline components for different
solutions

Solution type Mean repeatability (mm)

North East Up

1999 Re-estimated orbit
Fixed ambiguity 1.1 1.4 3.7

Free ambiguity 1.2 1.5 3.6
IGS orbit
Fixed ambiguity 1.2 1.5 4.3
Free ambiguity 1.2 1.5 3.7

2001 Re-estimated orbit
Fixed ambiguity 0.9 1.2 2.3

Free ambiguity 1.1 1.4 3.7
IGS orbit
Fixed ambiguity 1.0 1.5 2.9
Free ambiguity 1.2 1.8 4.3

Fig. 3. 2001 baseline component repeatabilities versus baseline length.
First, second and third boxes are for north, east and vertical
components. The mean values are 1.1 mm (north component),
1.4 mm (east component) and 3.7 mm (vertical component) in 1999,
and 0.9, 1.2 and 2.3 mm in 2001
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)17.5 ± 1 mm. This result is consistent with the shift
obtained between the first and second estimations
(Fig. 5). The final coordinates and velocities are given in
Table 5.

4 GPS velocity field

The velocity field in the ITRF2000 and the velocity field
deduced from NUVEL-1A are shown in Fig. 4. A close
correlation is observed between these two velocity fields
in term of direction and magnitude for the sites located
on the Arabian plate (MUSC, KHAS, BAHR, KHOS
and ILAM) and for the two easternmost sites of the
network (YAZT and ZABO) which are located on the
stable Eurasia and the Helmand block respectively.
Between these two sets of sites, the two velocity fields are
not consistent: from the south to the east the observed
velocity field is characterized by a progressive rotation
from an azimuth of �45� to an azimuth of �85� while
the NUVEL-1 A velocity field presents a sharp variation
of the azimuth north of the northern boundary of the
Arabian plate (Main Recent Fault and Main Zagros
Reverse Fault). This is due to the definition of the

NUVEL-1A model which is based on rigid plates. The
computed velocity field clearly indicates that the tran-
sition from the stable Arabia to the stable Eurasia is not
a sharp limit north of the Zagros but a broad region of
about 2000 km.

Velocities in a Eurasia fixed reference frame follow-
ing the McClusky et al. (2000) approach are shown in
Fig. 5. Without a third measurement campaign, it is
impossible to identify systematic errors and difficult to
quantify the accuracy of our velocity field. Nevertheless,
we observe a clear consistency in the velocity pattern for
most stations. For example, the two stations HAJI
located close together, show very similar displacements
(within the 95% confidence range). Three sites show
questionable results. The first one is NOSH, close to the
Caspian sea. This site has a velocity which is not con-
sistent with the velocity obtained in KORD 200 km to
the east and with velocities obtained in the framework
of another project, the Alborz GPS project. The Alborz
GPS network contains 14 sites across the Alborz range.
Preliminary results after two measurements in 2000 and
2001 give a velocity for MAHM located very close to
NOSH of about 0.7 cm/year with an azimuth of about
340� (Masson et al. 2002). This result is more consistent

Fig. 4. Velocity obtained from
GPS measurements calculated in
ITRF2000 (black arrows) with
their 95% confidence ellipse.
Grey arrows indicate the values
obtained for Nuvel-1A

417



with the velocity of KORD and the expected result due
to the tectonic shortening in the Alborz range. The
offset is probably due to a site effect and not to an
antenna motion relative to the pillar because NOSH has
been measured with a forced centring device. Never-
theless, we cannot exclude that the velocity obtained for
NOSH is due to tectonic displacements and not due to
site problems. In this case the result suggests a large
geological structure between NOSH and MAHM which
has not been described by geologists. The second
questionable site is KSHA. The results obtained in the
sites neighbouring KSHA (SHAH and TEHR) display
an azimuth of 350� ± 5�, while the azimuth of KSHA is
45� ± 5�. We have no way to control this site (no re-
gional network) until the next survey. The third site is
BAZM. For this site, it is strongly probable that the
modulus of the velocity is very small (less than 5 mm/
yr). Conversely, it is difficult to be confident in the
azimuth, which seems to be inconsistent relative to the
other velocity vectors. Therefore we prefer to wait for
the third measurement before judging the validity of the
result for KSHA and BAZM. The site of DAMO, close
to Azerbaijan, also seems a little bit suspicious. In fact,
the result obtained for DAMO is consistent in azimuth
with the velocity of NSSP (Armenia). Moreover, the
motion of DAMO seems to be compatible with
unpublished GPS results in the easternmost Great
Caucasus (Reilinger, pers. commun.). Finally, using
MAHM instead of NOSH on the Caspian shoreline, a
set of 26 points can be interpreted in terms of tectonic
motion.

5 Discussion

Iran appears to be a key to understanding how the
continental deformation is distributed during a young
intra-continental collision. Our GPS study of this region
improves the understanding of the mechanisms which
govern the preliminary stages of major orogens.

5.1 Actual velocity of Arabia relative to Eurasia

The north–south shortening from Arabia to Eurasia is
�2.1 cm/year at the longitude of BAHR and �2.5 cm/
year at the longitude of MUSC (Fig. 6), less than
previously estimated (NUVEL-1A: 3–3.5 cm/year). This
is probably due to an oversimplification of NUVEL-1A.
For example NUVEL-1A does not take into account the
East African Rift. Adding this plate boundary, it is
possible to define a new plate, the Somalian plate. This
modifies slightly the velocity of the plates in the region
(Jestin et al. 1994). This reduction of the Arabia–Eurasia
velocity has to be taken into account in the quantifica-
tion of the seismic/aseismic deformation ratio.

5.2 Eastern Iran: a velocity field resulting from oceanic
subduction

The velocity of the subduction of the gulf of Oman
beneath the Makran is �1.8 cm/year in the east (from
MUSC relative to CHAB) and decreases toward the

Table 4. Station positions and
velocity estimations. Velocity
values are those calculated in
ITRF2000 (reference date
1997.0) and values obtained for
NUVEL-1A. Plate are defined
by the NUVEL-1A model. Ve-
locities are given in mm/year

Site Position ITRF2000 NUVEL-1A

Long (�) Lat (�) E velocity N velocity E velocity N velocity Plate

ALIS 51.082 28.919 29.6 27.4 25.2 4.7 EURA
ARDA 53.822 32.313 28.9 20.6 25.5 3.9 EURA
BAHR 50.608 26.209 31.1 27.7 28.0 35.0 ARAB
BAZM 60.180 27.865 35.0 7.8 25.4 2.1 EURA
BIJA 47.930 36.232 25.8 21.8 25.4 5.6 EURA
CHAB 60.694 25.300 31.1 12.0 25.1 2.0 EURA
DAMO 47.744 39.513 34.5 22.3 25.3 5.6 EURA
HAJI 55.918 28.302 32.7 21.1 25.3 3.4 EURA
HARA 54.608 30.079 31.1 21.9 25.4 3.7 EURA
ILAM 46.427 33.648 26.6 25.5 21.1 33.1 ARAB
JASK 57.767 25.636 33.2 19.1 30.3 37.8 ARAB
KASH 58.464 35.293 30.2 11.4 25.8 2.6 EURA
KERM 57.119 30.277 30.5 21.7 25.5 3.0 EURA
KHAS 56.233 26.208 34.9 29.7 25.2 3.3 ARAB
KHOS 48.409 30.246 27.5 25.9 24.3 34.0 ARAB
KORD 54.199 36.860 27.4 12.2 25.7 3.8 EURA
KSHA 51.255 34.150 38.3 17.4 25.5 4.7 EURA
LAMB 54.004 26.883 31.8 28.6 25.1 3.9 EURA
MIAN 46.162 36.908 26.7 23.6 25.3 6.0 EURA
MUSC 58.569 23.564 37.4 30.7 31.8 38.1 ARAB
NOSH 51.768 36.586 25.8 18.4 25.6 4.5 EURA
ROBA 56.070 33.369 30.9 17.2 25.6 3.3 EURA
SEMN 53.564 35.662 28.2 16.0 25.6 4.0 EURA
SHAH 50.748 32.367 28.2 20.8 25.4 4.8 EURA
SHIR 57.308 37.814 30.9 9.1 25.8 3.0 EURA
TEHR 51.386 35.747 28.6 20.7 25.9 1.9 EURA
YAZT 61.034 36.601 32.7 5.4 25.9 1.9 EURA
ZABO 61.517 31.049 31.6 5.1 25.6 1.8 EURA
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west (1.5 cm/year from MUSC relative to JASK). At
the longitude of the Gulf of Oman, most of the
Arabia–Eurasia shortening is located at the front of
the subduction and in the Makran (see, for example,
the velocity variation from MUSC relative to CHAB
and BAZM). A large velocity variation is observed
from the Central Iranian Desert to the Helmand block
involving the Lut block. From KERM to ZABO the
velocity variation is about 1.4 cm/year. The Lut block
is a stable area surrounded by east–west left-lateral
strike-slip faults in the north and north–south right-
lateral strike-slip faults along its eastern and western
limits. These faults allow the transition from the
continental collision spread over the whole of western
Iran (see below) to the stable Helmand block which
does not move relative to Eurasia (velocity of ZABO
close to 0) and is not included in the collision zone
but considered as a stable area of Eurasia. This has
been proposed already on the basis of the seismicity,
which is very low in the Helmand block (Berberian
et al. 2000, Ambraseys 2001). From the northern edge
of the Lut block (KASH) to Eurasia (SHIR), the
shortening seems to be small (about 0.3–0.4 cm/year).
This results from the concentration of the deformation

along the Makran subduction zone, as pointed out
before.

5.3 Accommodation of the continental collision within the
Zagros

In western Iran, the main feature of the continental
collision is the Zagros range, which extends for about
1500 km along the NW–SE-trending boundary between
the Arabian plate and Central Iran. The northern
boundary of the Zagros is underlined by large faults
orientated NW–SE, the Main Recent Fault (MRF) from
the Turkish border to about SHAH and theMain Zagros
Reverse Fault (MZRF) east of SHAH up to the Zagros–
Makran transition zone (Berberian 1995). The dextral
movement of the MRF accommodates the obliquity
of the convergence between Arabia and Eurasia. Previ-
ous regional GPS results (Tatar et al. 2002) indicate a
north–south shortening across the Zagros of about
1.0 cm/year.

The GPS velocity field indicates a very small
shortening (0.1–0.2 cm/year) in the Persian Gulf. The
shortening perpendicular to the Zagros axis decreases

Fig. 5. GPS horizontal velocities
and their 95% confidence ellipse
in a Eurasia-fixed reference
frame. Grey arrows in KHOS and
HAJI indicate the velocities
obtained using the initial data set.
The final values have been
obtained using data of regional
networks (see text). The MAHM
site has been added to control the
validity of the NOSH velocity.
The NOSH site is not consistent
with the other sites of the same
tectonic context (MAHM and
KORD)

419



from 0.6 cm/year in the Central Zagros (around Shi-
raz) to 0.3 cm/year in the Northern Zagros (around
Ilam). Making the assumption that the partitioning to
accommodate the oblique convergence is localized
along the MZRF–MRF system, we obtain a right-
lateral strike-slip movement decreasing from 0.5 cm/
year in the Central Zagros to about 0.2 cm/year in the
Northern Zagros. Based on geomorphology, higher
values of 1.0–1.7 cm/year have recently been proposed
(Talebian and Jackson 2002). Three causes could
explain this discrepancy: (1) the overestimation of

the Arabia–Eurasia motion inferred from the
Nuvel-1A model, (2) the assumption that most of the
strike-slip motion between Arabia and Eurasia is lo-
cated along the MRF, and (3) the lack of absolute
dating of geomorphic features. Despite its width and
its proximity to the Arabian collider, the Zagros ab-
sorbs no more than 15–30% of the Arabia–Eurasia
shortening.

The Zagros–Makran transition occurs around the
Strait of Hormuz and is accommodated by a set of
north–south faults located between Bandar-Abbas and

Table 5. GPS site velocities and
1ó uncertainties with respect to
the Eurasian-fixed reference
frame. Longitude (Lon) and
latitude (Lat) are given in de-
grees east and north, respec-
tively. Station velocities and
their uncertainties are given in
mm/yr

a 1 sigma uncertainties
b Correlation coefficient
between the east and north
uncertainties

Site Long (�) Lat (�) E velocity Er0a N velocity Nr0a Corrb

ALIS 51.082 28.919 1.3 1.6 19.6 1.5 0.02
ARDA 53.822 32.313 0.5 1.5 13.4 1.5 0.02
BAHR 50.608 26.209 2.6 1.1 20.0 1.0 0.04
BAZM 60.180 27.865 6.2 1.7 2.2 1.6 0.02
BIJA 47.930 36.232 )1.9 1.6 13.3 1.5 0.01
CHAB 60.694 25.300 2.4 1.7 6.5 1.5 0.02
DAMO 47.744 39.513 7.0 1.5 13.7 1.5 0.01
HAJI 55.918 28.302 4.1 1.8 14.4 1.5 0.03
HARA 54.608 30.079 2.6 1.6 14.9 1.5 0.02
ILAM 46.427 33.648 )1.2 1.6 16.6 1.5 0.01
JASK 57.767 25.636 4.6 1.6 12.8 1.5 0.02
KASH 58.464 35.293 1.6 1.6 5.4 1.5 0.02
KERM 57.119 30.277 1.9 2.0 15.3 1.6 0.03
KHAS 56.233 26.208 6.4 1.5 23.1 1.5 0.02
KHOS 48.409 30.246 )0.6 1.5 17.5 1.5 0.02
KORD 54.199 36.860 )0.8 1.5 5.2 1.5 0.02
KSHA 51.255 34.150 10.1 1.5 9.7 1.5 0.02
LAMB 54.004 26.883 3.3 1.5 21.5 1.5 0.02
MIAN 46.162 36.908 )0.9 1.5 14.7 1.5 0.01
MUSC 58.569 23.564 8.9 1.5 24.7 1.5 0.02
NOSH 51.768 36.586 )2.2 1.5 10.7 1.5 0.01
ROBA 56.070 33.369 2.4 1.5 10.6 1.5 0.02
SEMN 53.564 35.662 )0.1 1.5 8.8 1.5 0.02
SHAH 50.748 32.367 0.0 1.5 12.9 1.5 0.02
SHIR 57.308 37.814 2.5 1.5 2.8 1.5 0.02
TEHR 51.386 35.747 0.5 1.5 12.9 1.5 0.01
YAZT 61.034 36.601 4.0 1.5 0 1.5 0.02
ZABO 61.517 31.049 2.8 1.5 –0.1 1.5 0.02

Fig. 6. North–south velocity along two pro-
files, together with the topography and the
seismicity. Top: profile crossing the conti-
nental collision; bottom: profile crossing the
subduction
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Jask, the Minab–Zendan–Palami NNW–SSE fault sys-
tem. The GPS velocity field indicates a right-lateral
movement along the faults located in the Zagros–Mak-
ran transition zone of about 1.1 cm/year (from LAMB
relative to JASK).

5.4 The northern pattern of the continental collision

As pointed out previously, the continental collision is
not fully accommodated in the Zagros range, but spread
out through a large zone which extends from the
Sanandaj–Sirjan region up to the Greater Caucasus–
Apsheron-Balkhan Sill–Kopet dag WNW–ESE line.
This zone includes the Lesser Caucasus, the Talesh
range, the South Caspian Basin and the Alborz range,
the Azerbadjan and the Central Iranian Desert. The
Sanandaj–Sirjan region and the Central Iranian Desert
seem to accommodate a very small part of the shorten-
ing.

The Alborz is an east–west mountain range which
accommodates shortening between the Central Iranian
Desert and the south Caspian sea. From ARDA (Cen-
tral Iranian Desert) to SEMN (south of the Alborz) and
from SEMN to KORD (north of the Alborz), the NS
shortening are respectively 0.4 and 0.4 cm/year. Making
the assumption that most of the shortening in the Cen-
tral Iranian Desert is located in the frontal thrusts south
of Tehran, we can suggest that the total shortening
through the Alborz is about 0.8 cm/year.

The Iranian Azerbadjan is located south of the
Caucasus and west of the South Caspian Basin. This
region is crossed by large NW–SE faults parallel to the
Tabriz fault. The GPS velocity field indicates that the
differential motion between the Sanandaj–Sirjan region
(MIAN and BIJA) and the north of the Iranian Azer-
badjan (DAMO) is large, and the residual strike-slip
motion in a direction parallel to the Tabriz fault is on
the order of 0.7 cm/yr. However, the precise distribution
of the motion remains unknown.

The Greater Caucasus forms a high (4000–5000 m)
but narrow (100–200 km) range which extends from the
Black Sea to the Caspian Sea, where it dies out on the
Apsheron peninsula. The deformation of the Greater
Caucasus has already been studied by GPS (McClusky
et al., 2000). Our results obtained for the IGS station in
Armenia (NSSP) are consistent with these previous re-
sults (about 1.0 cm/year of shortening across the Lesser
and the Greater Caucasus).

The eastward continuation of the Greater Caucasus
beneath the Caspian Sea, the Apsheron–Balkhan Sill, is
a prominent bathymetric feature separating the shallow
northern Caspian Sea from the very deep South Caspian
Basin. This structure is underlined by a dense and deep
(more than 30 km depth, Priestley et al. 1994) seismicity
which suggests a subduction of the south Caspian Sea
beneath Eurasia along the Apsheron–Balkhan Sill
(Jackson et al. 2002). Our result, based on MAHM and
considering an undeformed South Caspian Basin, could
indicate a subduction rate of about 0.5–0.6 cm/year.
This rate is compatible with the velocity of 0.8–1.0 cm/
year proposed by Jackson et al. (2002), taking into ac-
count that this rate is deduced from the overestimated
NUVEL-1A Arabia–Eurasia shortening.

6 Conclusion

The precise distribution of the deformation in Iran was
poorly constrained in the past as no geodetic measure-
ments had previously been already performed. Now the
deformation is better constrained. The north–south
shortening from Arabia to Eurasia is �2.5 cm/year, less
than previously estimated (Nuvel1 A: 3–3.5 cm/year).
The velocity of the subduction of the Oman gulf beneath
the Makran is �1.8 cm/year in the east and decreases
toward the west. The transition from subduction
(Makran) to collision (Zagros) is very sharp. In the
eastern part of Iran, most of the shortening is accom-
modated in Makran, while in the western part the

Table 6. Comparison of the
velocities obtained in this study
and other studies (McClusky
et al. 2000, Wang et al. 2001) for
some common IGS stations

Study IGS Station Position Velocity

Lat (�) Lon (�) E Velocity N Velocity

This study IISC 77.570 13.021 14.0 32.6
Wang et al. (2001) IISC 77.570 13.021 15.9 32.2

This study LHAS 91.104 29.657 14.7 17.0
Wang et al. (2001) LHAS 91.103 29.657 18.1 17.6

This study NSSP 44.503 40.226 3.1 8.9
McClusky et al. (2000) NSSP 44.5 40.226 3.6 8.1

This study SHAO 121.200 31.100 3.5 )2.4
Wang et al. (2001) SHAO 121.2 31.100 6.7 )4.9
This study TAIW 121.537 25.021 10.1 )4.5
Wang et al. (2001) TAIW 121.536 25.021 10.4 )3.0
This study URUM 87.601 43.808 2.7 8.7
Wang et al. (2001) URUM 87.705 43.808 3.7 6.6

This study ZECK 43.79 41.56 )0.9 1.9
McClusky et al. (2000) ZECK 43.79 41.56 0.5 0.8

This study WUHN 114.357 30.532 3.7 )3.1
Wang et al. (2001) WUHN 114.357 30.532 8.3 )4.6
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shortening is more distributed from south (Zagros:
�0.8 cm/year) to north (Alborz: �0.8 cm/year). The
large faults around the Strait of Hormuz and the stable
Lut block accommodate most of the subduction–
collision transition (�1.4 cm/year). The Helmand block
is fixed relative to Eurasia. The Kopet-Dag accommo-
dates about 0.4 cm/year of shortening. Large right-
lateral movement (�0.7 cm/year) seems to occur in the
Tabriz region.
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Annexe-2 : Contemporary Crustal Deformation and Plate 
Kinematics in Middle East Constrained by GPS 

measurements in Iran and Northern Oman. 
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SUMMARY 

 
A network of 27 GPS sites was implemented in Iran and Northern Oman to measure 

displacements in this part of the Alpine-Himalayan mountain belt. We present and interpret the 
results of two surveys performed in September 1999 and October 2001. GPS sites in Oman show 
northward motion of the Arabian plate relative to Eurasia  slower than the NUVEL-1A estimates 
(e.g.: 22 ± 2 mm/yr at N 8° ± 5° E instead of 30.5 mm/yr at N6° E at Bahrain longitude). We define a 
GPS Arabia-Eurasia Euler vector of 27.9° ± 0.5° N, 19.5° ± 1.4° E, 0.41° ± 0.1°/Myr. The Arabia-
Eurasia convergence is accommodated differently in eastern and western Iran. East of 58°E, most of 
the shortening is accommodated by the Makran subduction zone (19.5 ± 2 mm/yr) and less by the 
Kopet Dag (6.5 ± 2 mm/yr). West of 58°E, the deformation is distributed in separate fold and thrust 
belts. At the longitude of Tehran, the Zagros and the Alborz mountain ranges accommodate 6.5 ± 2 
mm/yr and 8 ± 2 mm/yr respectively. The right lateral displacement along the Main Recent Fault in 
the northern Zagros is about 3 ± 2 mm/yr, smaller than what was generally expected. By contrast, 
large right lateral displacement takes place in the NW Iran (up to 8 ± mm/yr). The central Iranian 
block is characterized by coherent plate motion (internal deformation < 2mm/yr). Sites east of 61°E 
show very low displacements relative to Eurasia. The kinematic contrast between eastern and western 
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Iran is accommodated by strike-slip motions along the Lut block. To the south, the transition zone 
between Zagros and Makran is under transpression with right lateral displacements of 11 ± 2 mm/yr.  

  
Key words: Plate Kinematics, Intracontinental Deformation, Subduction, GPS, Iran, Middle 

East. 
 
1. INTRODUCTION 
 
Iran (Fig. 1) is an ideal natural laboratory for studying the kinematics and dynamics of plate 

interactions  because of the various tectonic processes encountered, including continental collision 
(Zagros, Caucasus, Alborz, Kopet-Dag, Talesh), subduction of oceanic lithosphere (Makran) and a 
sharp transition between a young orogen (Zagros) and a subduction zone (Makran).  

 

 
Figure 1: Simplified tectonic map of the Middle East region superimposed on topography.  Heavy arrow 
shows NUVEL-1A plate motion relative to Eurasia. Black circle and triangle : GPS site of this study 
(respectively with forced centering or tripod), black square: IGS stations. Ta: Tabriz, Teh: Tehran, NAF: 
North Anatolian Fault, EAF: East Anatolian Fault, ABS: Apsheron Balkan Sills, Ash: Ashkabad fault, 
BK: Borzhomi-Kazbeg, Ch: Chaman fault, Deh: Dehshir fault, He: Herat fault, Kura: Kura Basin, KB: 
Kuh Banan fault, L: Lakarkuh fault, MRF: Main Recent Fault, MZT: Main Zagros Thrust, Mi: Minab 
Zendan Palami fault zone, Nay: Nayband fault, NTF: North Tabriz Fault, Or: Ornach-Nal fault, WCF: 
West Caspian Fault.  

 
The geodynamics (Fig. 1) of the region is dominated by the convergence between the Arabian 

and Eurasian plates (Jackson & McKenzie, 1984; 1988). According to plate tectonic model NUVEL-
1A  (DeMets et al., 1990; 1994) based on analysis of global seafloor spreading, fault systems, and 
earthquake slip vectors, the Arabian plate is moving  N13° E at a rate of about 31 mm/yr relative to 
Eurasia at the longitude of 52° E. Geodetic data (e.g., Sella et al., 2002; Kreemer et al., 2003; 
McClusky et al., 2003) suggest roughly the same orientation but with rates ~10 mm/yr lower. This 
convergence involves intracontinental shortening everywhere in Iran except its southern margin, east 
of about 58°E, where the Oman Sea subducts northward under the Makran (Byrne et al., 1992). The 
historical (Ambraseys & Melville, 1982) and instrumental seismicity (Enghdal et al., 1998) in Iran 
suggests an intracontinental deformation concentrated in several mountain belts surrounding relatively 
aseismic blocks (Central Iran, Lut, South Caspian blocks, Fig. 2). The Arabia/Eurasia convergence 
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takes place first in southern Iran with the Zagros fold and thrust belt (Fig. 1) that started as early as 
end Eocene (Hessami et al., 2001). However, the climax of orogeny indicated by Alborz and Zagros 
uplift and South Caspian subsidence took place during the late Neogene subsequently to the complete 
closure of the Neo-Tethyan ocean (e.g., Stöcklin, 1968; Falcon, 1974; Berberian & King, 1981; 
Berberian et al., 1982; Berberian, 1983; 1995; Alavi, 1994). Compressional structures in this range are 
striking obliquely to the convergence direction (especially in the central and northern part). This is 
probably due to partitioning between thrusting and strike-slip on major faults such as the Main Recent 
Fault in northern Zagros (Jackson, 1992; Talebian & Jackson, 2002). North of the Zagros, the central 
Iranian block is believed to be rigid (Jackson & McKenzie, 1984), and part of the deformation is 
transmitted to the north in Alborz (also Elburz), Talesh and Caucasus mountains (Fig. 1). Alborz and 
Talesh mountains are surrounding the western and southern border of the South Caspian block. The 
regular occurrence of large historical earthquakes in Alborz suggests an important deformation of this 
mountain belt north of Tehran. East of the South Caspian block, the Kopet Dag is accommodating part 
of the Arabia/Eurasia convergence not absorbed by the Makran subduction. South of the Kopet-Dag 
belt, the Lut block is bordered to the west and east by large strike-slip faults (Conrad et al., 1982; 
Tirrul et al., 1983; Nowroozi & Mohajer-Ashjai, 1985; Walker & Jackson, 2002). Large strike-slip 
motion is also reported along the Minab – Zendan - Palami fault zone that corresponds to the transition 
zone between the Zagros collision and Makran Subduction (also the Oman Line) (Haynes & 
McQuillan, 1974; Stöcklin, 1974; Falcon, 1976; Kadinsky-Cade & Barazangi, 1982). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Seismicity of Iran 1964-98, 
from Engdahl et al. (1998). CI: 
Central Iran, H: Helmand block, L: 
Lut block, SC: South Caspian block. 
Black circle: GPS site, black star : 
GPS site used to define the central 
Iranian block, black square: IGS 
stations. 

 
 
To date, except in the central Zagros (Tatar et al., 2002), no direct measurements of the 

deformation rates have been performed in Iran. The available estimations are lying on different 
assumptions such as the velocities of the Arabian plate given by  NUVEL-1 (DeMets et al., 1990) or 
geomorphic observations with ages not well constrained. Using recent and historical seismicity, fault 
plane solutions and geomorphic analysis of young structures visible on satellite images, Jackson & 
McKenzie (1984), Jackson & McKenzie (1988), Jackson (1992) and Jackson et al. (2002),  developed 
a plate tectonic framework to understand the deformation in Middle East and eastern Mediterranean. 
They suggested that Iran is pushed against its north-eastern (Turan shield) and eastern (Helmand 
block) boundaries and so considerable crustal shortening must take place in the Kopet-Dag (about 15 
mm/yr according to Lyberis & Manby, 1999). They proposed that 10 to 15 mm/yr are accommodated 
by the Zagros and 15 to 20 mm/yr by Alborz. According to these values, the seismic strain released in 
these belts with respect of the total strain would be less than 15% for Zagros and 50 to 100% for 
Alborz (Jackson & McKenzie, 1988). They suggested that the prolongation of the right lateral motion 
between Anatolia and Eurasia is mainly accommodated by the Main Recent Fault at a rate of 10-17 
mm/yr (Talebian & Jackson, 2002).  
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We implemented a GPS network in Iran to improve the knowledge of the present day 
kinematics of the Alpine-Himalayan mountain belt and the deformation of the young Iranian orogens. 
Two GPS surveys were performed in 1999 and 2001. We present the GPS-derived velocity field from 
these measurements and consider the implications of observed motions on the Arabian plate motion 
and the kinematics of the plate interactions in the Middle East. The average benchmark spacing is 
about 300 km, therefore our conclusions are mainly related to large tectonic structures. 

 
2. DATA ACQUISITION AND PROCESSING  
 
We initiated GPS measurements in Iran and Northern Oman in September 1999 and re-observed 

the network in October 2001 (Nilforoushan et al., 2003). For both surveys we used Ashtech Z12 and 
Trimble 4000-SSI  receivers with choke ring antennas during four 24 hours sessions. Among the 
twenty five sites which were implemented in Iran (Fig. 1), 18 are on concrete pillar (forced centering) 
and 7 are observed using tripods (see Nilforoushan et al. 2003 for details). Two other sites are located 
in Northern Oman (Fig. 1). Based on previous studies on strain accumulation across the faults (e.g., 
Savage & Burford, 1973; Wright et al., 2001), we install most of sites far enough (50 km) from active 
faults to avoid measuring transient deformation related to the seismic cycle. During September 2002 
two sites were re-measured in NW Iran (sites DAMO and MIAN, Fig. 4).  To strengthen the reference 
frame and aid in orbit determination we included in our analysis data from up to ~150 globally 
distributed stations from the International GPS Service (IGS) (Beutler et al., 1993) acquired between 
January 1995 and December 2002. Global solutions were performed by the Scripps Orbit and 
Permanent Array Center (SOPAC) (Bock et al., 1997) (solutions available at http://sopac.ucsd.edu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 3: 
 Baseline component 
repeatabilities versus 
baseline length. First, 
second and third rows 
are for north, east and 
vertical components. 
Values indicated are the 
average for the shortest 
baselines. 
 

 
In order to obtain precise sites coordinates, we analyzed data using the GAMIT/GLOBK 

software (Herring, 2002; King & Bock, 2002) in a three step approach (Feigl et al., 1993; Oral, 1994; 
Dong et al., 1998). During the first step we applied loose a priori constraints to all parameters and 
used doubly differenced GPS phase observations from each day to estimate stations coordinates, 
zenith delay of atmosphere at each stations every 2 hours, the orbital and Earth orientation parameters 
(EOP). We included in this analysis the observations of ~17 IGS stations in order to link our regional 
observations to the global GPS network. From this first step, we extract the repeatabilities (i.e. the rms 
of the daily independent measurement about their mean value (Larson & Agnew, 1991)). This gives a 
first idea of the short term precision of the measurements. Fig. 3 presents these repeatabilities, the 
mean values for north, east and vertical components for the Iranian network baselines for 1999’s 
survey are respectively 1.1, 1.4 and 3.7 mm and 0.9, 1.2 and 2.3 mm for 2001 survey (see 
Nilforoushan et al. 2003 for details). In a second step, we estimated a consistent set of coordinates and 
velocities using the daily loosely constrained estimates of stations coordinates, orbits and EOP and 
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their covariance as quasi-observations in a Kalman filter. During this step we combined our regional 
observations with the global (SOPAC data) quasi-observations. The daily analyses of SOPAC were 
combined in 30 days averages when no surveys occurred during this time. In a third step we applied 
generalized constraints (Dong et al., 1998) while estimating a six-parameters transformation (rate of 
change of translation and rotation).  

To compute the velocities relative to the stable Eurasia, we tested three different approaches. 
First, we followed McClusky et al. (2000) and defined the Eurasian frame by minimizing the 
horizontal velocities of 16 IGS stations in western Europe and central Asia (Table 1). The root mean 
square (rms) departure of the velocities of the 16 IGS stations after transformation was 0.4 mm/yr. 
Second,  we constrained the velocities of 31 IGS stations to their ITRF2000 (Altamimi et al., 2002) 
values and we subtracted the motions generated by the Eurasian plate rotation described by NNR-
NUVEL-1A model (DeMets et al., 1994). It produced a global fit of 0.5 mm/yr to ITRF2000, but the 
residual velocities of the IGS stations on the Eurasian plate remain high (Nilforoushan et al., 2003). 
Third, we removed to our velocity field in ITRF2000 reference frame the motions generated by the 
Eurasian plate defined by Altamimi et al. (2002). The mean value of the differences between the 
Eurasian velocities obtained by the first and third approaches is 0.44 mm/yr with rms of 0.23 mm/yr. 
Therefore, the use of NNR-NUVEL-1A does not seem to be appropriate to define a Eurasian reference 
frame, at least for the short time scale we consider.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 4: GPS horizontal 
velocities and their 95% 
confidence ellipses in Eurasia-
fixed reference frame for the 
period 1999-2001. Tectonic 
symbols are the same than in 
figure 1.  
 

 
In order to easily compare our velocity field with the results of McClusky et al. (2000), we 

present the velocities obtained by the first method (Fig. 4). The GPS velocities relative to Eurasia are 
listed in table 1 together with the 1σ uncertainties.  

 
Table 1: GPS Site Velocities and 1σ Uncertainties 
Latitude (Lat) and Longitude (Lon) are given in degrees north and east, respectively. Velocities and 
uncertainties are given in mm/yr. The Eurasian frame is determined following the approach of McClusky 
et al. [2000], by minimizing the adjustments to the horizontal velocities of the 16 stations given at the end 
of the table. A priori velocities for Eurasian station were set to zero except for POL2 and KIT3 (a priori 
velocity of 2 mm/yr N and 0.5 mm/yr E). 
a 1 sigma uncertainties 
b Correlation coefficient between the east and north uncertainties 
* Permanent stations available by ftp at: lox.ucsd.edu 
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Site Lon Lat E Vel E σa N Vel N σa ρENb 
 

Middle East sites 
 
ALIS 51.082 28.919 1.25 1.68 20.96 1.51 0.011 
ARDA 53.822 32.313 0.27 1.61 14.66 1.49 0.015 
BAHR* 50.608 26.209 2.97 0.91 22.07 0.88 0.039 
BAZM 60.180 27.865 5.22 2.05 3.37 1.63 0.025 
BIJA 47.930 36.232 -1.09 1.75 14.64 1.55 0.015 
CHAB 60.694 25.300 1.14 1.89 7.96 1.57 0.022 
DAMO 47.744 39.513 7.00 1.33 15.78 1.26 0.016 
ELRO* 35.771 33.182 -3.70 1.43 10.84 1.41 0.004 
HAJI 55.800 28.330 3.49 1.82 15.95 1.60 0.016 
HARA 54.608 30.079 2.16 1.71 16.26 1.52 0.019 
ILAM 46.427 33.648 -0.80 1.68 17.86 1.51 0.015 
JASK 57.767 25.636 2.78 1.70 14.56 1.49 0.023 
KASH 58.464 35.293 1.13 1.65 6.33 1.51 0.019 
KATZ* 35.688 32.995 -4.04 1.39 11.34 1.38 0.004 
KERM 57.119 30.277 1.67 2.51 16.43 1.71 0.033 
KHAS 56.233 26.208 5.14 1.93 24.60 1.57 0.022 
KHOS 48.409 30.246 -0.09 1.71 18.91 1.53 0.012 
KORD 54.199 36.860 -0.89 1.74 6.31 1.54 0.021 
KSHA 51.255 34.150 9.89 1.67 10.71 1.52 0.016 
LAMB 54.004 26.883 2.90 2.01 22.49 1.59 0.019 
MAHM 52.285 36.588 -2.39 1.61 6.22 1.54 0.020 
MIAN 46.162 36.908 -1.57 1.33 13.88 1.25 0.015 
MUSC 58.569 23.564 7.67 1.77 26.09 1.54 0.019 
NSSP* 44.503 40.226 2.21 1.13 8.09 1.11 0.024 
ROBA 56.070 33.369 2.13 1.67 11.77 1.51 0.018 
SEMN 53.564 35.662 0.10 1.72 9.83 1.53 0.021 
SHAH 50.748 32.367 -0.05 1.63 14.09 1.50 0.012 
SHIR 57.308 37.814 2.11 1.74 3.65 1.52 0.023 
TEHR 51.386 35.747 0.61 1.73 14.03 1.56 0.012 
YAZT 61.034 36.601 3.14 1.71 0.91 1.53 0.020 
ZABO 61.517 31.049 1.72 1.65 0.97 1.50 0.022 
ZECK* 41.565 43.788 0.24 0.94 0.87 0.95 0.008 
        

Eurasian and Central Asian sites used to define Eurasian Fixed Reference Frame  
        
BOR1* 17.073 52.277 0.30 0.73 0.05 0.73 0.000 
BRUS* 4.359 50.798 -0.10 0.71 -1.08 0.71 0.000 
GRAZ* 15.493 47.067 0.63 0.71 -0.44 0.71 -0.001 
HERS* 0.336 50.867 -0.18 0.66 1.40 0.65 -0.001 
JOZE* 21.032 52.097 -0.22 0.73 0.16 0.73 -0.001 
KIT3* 66.885 39.135 0.46 0.53 1.22 0.53 0.001 
KOSG* 5.810 52.178 -0.55 0.68 0.52 0.68 0.000 
METS* 24.395 60.217 0.30 0.72 -0.94 0.72 0.000 
NYAL* 11.865 78.930 -0.03 0.52 -0.66 0.51 0.000 
ONSA* 11.926 57.395 -0.81 0.69 -0.06 0.69 0.000 
POL2* 74.694 42.680 0.23 0.51 3.07 0.51 0.000 
POTS* 13.066 52.379 -0.05 0.69 0.09 0.69 0.000 
TROM* 18.938 69.663 -0.60 0.64 1.19 0.64 -0.001 
WTZR* 12.879 49.144 0.19 0.72 -0.04 0.72 -0.001 
ZIMM* 7.465 46.877 0.61 0.70 -0.18 0.70 -0.001 
ZWEN* 36.759 55.699 0.57 0.69 0.10 0.68 -0.001 

 
Rotation pole of Eurasia (in ITRF2000 frame) 
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Plate Lat, °N Lon, °E Rate, °/Myr Reference 
EURA 56.11 ± 1.4  -100,79 ± 1.9  0.26 ± 0.01  This study 
 

The rotation pole obtained for the Eurasian plate in ITRF2000 reference frame is given at the 
end of table 1. Defining real uncertainties is not a trivial problem, especially because only two surveys 
were conducted. Indeed, error spectra of GPS data are spatially correlated because of common orbital, 
Earth rotation and regional atmospheric errors (Feigl et al., 1993). Moreover, errors are also 
temporally correlated due to apparent or real motions related to atmospheric disturbance, monument 
instability and orbital misfits (Zhang et al., 1997; Mao et al., 1999). Times series for the site BAHR 
are a good example of these large variations (Fig. 5a), which are especially visible on the east 
component (±8 mm). Fortunately, most of the times series of the permanent stations used display 
lower variations, with amplitudes similar to those observed for the north component of the BAHR site 
(e.g., station ZECK, Fig. 5a). By removing a common mode component within a region, as we do 
implicitly in estimating relative velocities, we reduce the magnitude of the colored noise and whiten 
the noise. In addition of the error in station position estimates which are assumed to be random, we 
added a random walk component equal to 2 mm/√yr to take into account the colored noise and deal 
with a possible monument instability (Langbein & Johnson, 1997). We used the three times surveyed 
sites in NW Iran (DAMO and MIAN) to compute time series of station positions. They were 
computed using the same approach as for the velocity solution except that we treated each set of quasi-
observation independently. We defined the reference frame at each epoch by minimizing the 
adjustments of horizontal positions for all stations from values estimated from the velocity solution. 
The daily estimates were combined into a single set of quasi-observation for each survey to better 
assess the long term statistic. Fig. 5b shows the detrended residual series for these stations. The 
velocities of DAMO and MIAN do not differ significantly from the solution of Nilforoushan et al. 
(2003) and the three surveys are quite well lined up. Another estimation of the uncertainty is to apply 
external knowledge that does not depend on the knowledge of the full error spectrum. For the five sites 
on the central Iranian block which have relatively little internal deformation the residuals are all inside 
the 1σ uncertainties (cf. 3.2.). Hence, problems can come from large site displacements during the 
survey. As the major part of the sites is on concrete pillars, this allows a quite good confidence in the 
1999-2001 results and their uncertainties (see Nilforoushan et al., 2003 for details). In addition, our 
computed velocities of IGS stations are in good agreement with other values given by McClusky et al. 
(2000) or Wang et al. (2001) (Fig. 10 and 12 and Nilforoushan et al., 2003).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5: Time series of geocentric position of 
stations at (a) Bahrain (BAHR) and (b) sites DAMO 
and MIAN after removing the best fit straight line. 
Labels show estimated rate with respect to the 
Eurasia, its 1σ uncertainty, and the normalized 
(nrms) and weighted (wrms) root-mean-square 
scatters (in mm). The uncertainty does not reflect 
the random walk process noise added to the solution 
(see text). 
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3. VELOCITY FIELD 
3.1. Arabian plate rotation 

 
We performed several tests to define an Arabia-Eurasia Euler vector using the results of our 

study (sites KHAS, KHOS and MUSC and the permanent stations of BAHR and KATZ, Fig. 7) and 
the results of McClusky et al. (2003) study (sites KIZ2,KRCD and GAZI, Fig. 7). The different 
solutions of the Arabia-Eurasia Euler vector (i.e., adding or not the sites of McClusky et al. 2003, 
removing some of our sites) where slightly similar. We finally did not included the site KATZ to the 
computation due to its position very close from the Dead Sea Fault. We present the solution obtained 
with the sites KHAS, KHOS, MUSC and BAHR, and the three sites of McClusky et al. (2003) study. 
Except for one study (Kreemer et al. 2000) who found a pole closer to NUVEL-1A but with a much 
smaller rate, the result (Table 2 and Fig. 6) is consistent with previous studies based on spatial 
geodetic data (Sella et al., 2002; Kreemer et al., 2003; McClusky et al., 2003), but with a slightly 
smaller uncertainty due to the better sampling location of the benchmarks. The rms on the Arabian 
plate residual velocities is 0.9 mm/yr.  

 
 
 

 Figure 6: Poles of rotation for Arabia 
relative to Eurasia and 95% 
confidence limits. The star indicts the 
result of this study; the circle are for 
McClusky et al. [2000] (white) and 
McClusky et al. [2003] (black); 
triangle is for Sella et al. [2000]; 
diamond are for Kreemer et al. [2000] 
(white) and Kreemer et al. [2003] 
(black); inverted triangle is for NNR-
NUVEL-1A (DeMets et al., 1994).  
 

 
 

Table 2: Euler vectors for Arabia-Eurasia (Ar-Eu). 
Counterclockwise rotation is positive. Uncertainties are 1σ. 

 
Plate Pair Lat, °N Long, °E Rate, °/Myr Reference and comments 
Ar-Eu 27.9 ± 0.5 19.5 ± 1.4 0.41 ± 0.1 this study  
Ar-Eu  25.6 ± 2.1 19.7 ± 4.1 0.50 ± 0.1 McClusky et al. [2000] 
Ar-Eu  27.4 ± 1.0 18.4 ± 2.5 0.40 ± 0.04 McClusky et al. [2003] 
Ar-Eu  26.29 ± 2.1 22.82 ± 1.1 0.427 ± 0.029 Sella et al. [2002] 
Ar-Eu  23.0 7.9 0.26 Kreemer et al. [2000] 
Ar-Eu  26.2 ± 0.9 20.4 ± 3.7 0.437 ± 0.023 Kreemer et al. [2003] 
Ar-Eu 24.6 ± 1.6 13.7 ± 3.9 0.50 ± 0.5 DeMets et al. [1994] 

 
This and the low seismicity level indicate that the internal deformation of the Northern part of 

Arabian plate is less than 2 mm/yr. Therefore, the usual assumption of a rigid Arabian plate seems 
appropriate at least for its northern part. The NUVEL-1A model (DeMets et al., 1990; 1994) derived 
from analyses of sea-floor magnetic anomalies, transform fault orientations, and global circuit closure 
provides an Arabia-Eurasia Euler vector determined over the last 3 Myr. Although the directions of 
our vectors are not so far from the NUVEL1A directions, the GPS convergence rate is systematically 
~10 mm/yr lower in the Persian and Oman gulfs (e.g.: 22 ± 2 mm/yr at N 8° ± 5° E instead of 30.5 
mm/yr at N 6° E for Bahrain, and 25 ± 2 mm/yr at N 12° ± 5° E instead of 35 mm/yr at N 7° E for the 
strait of Hormuz). Sella et al. (2002) suggested a gradual slowing of the Arabian plate due to the 
collision with the Eurasia and the increase of the gravitational body forces induced by the Zagros and 
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Caucasus thickening. However, on the basis of a reexamination of the Red Sea opening, Chu & 
Gordon (1998) found significant differences with NUVEL-1A and recent studies (McQuarrie et al., 
2003) suggested a fairly constant rate (~2-3 cm/yr) of Arabia-Eurasia convergence since 59 Ma. 
Moreover, our geodetic estimated rate is similar to the one estimated by McQuarrie et al. (2003) over 
the last 10 Myr. This may be an indication that the convergence rate given by NUVEL-1A is 
overestimated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7: GPS horizontal 
velocities and their 95% 
confidence ellipses in Arabia-fixed 
reference frame for the period 
1999-2001. Black vectors are from 
this study and black with white 
head from McClusky et al. [2000] 
and [2003] studies. Tectonic 
symbols are the same than in 
figure 1. 

 
 

Fig. 7 represents the velocities in an Arabian reference frame defined with our Euler pole. The 
residual velocities of the sites east of the Arabian plate in Israel and Jordan (GIL network, Wdowinski 
et al., 2001) shows displacements. Sites located east of the Dead Sea Fault (DSF) (KATZ and ELRO) 
seem to belong to the Arabian plate. This agrees well with the small amount of strain accumulation 
proposed by Pe'eri et al. (2002) in this region. Sites on the western part of the DSF move southward 
(KABR, BSHM, GILB, TELA, LHAV and RAMO) with an average value of 3 ± 3 mm/yr. This is 
consistent with geological (4 ± 2 mm/yr, Klinger et al., 2000a) and previous space geodetic studies (4 
± 1 mm/yr, Wdowinski et al., 2001). The low displacement of the site ELAT suggests a locked fault 
plane in this region, consistent with the stick-slip behavior along this part of the DSF proposed by 
Klinger et al. (2000b). 

 
3.2. Coherent motion of the central Iranian sites 

 
Jackson & McKenzie (1984; 1988) suggested mostly on the base of seismological observations 

that the central Iranian block can be regarded as rigid (Fig. 2). If true, an Euler vector can describe 
displacements of such a rigid block. We estimated an Euler vector for the central Iranian block using 
five stations: ARDA, BIJA, HARA, MIAN and SHAH (Table 3, Fig. 2). The residual velocities for 
those five sites are inside the 1σ uncertainties. This indicates that the internal deformation is less than 
2 mm/yr. This, together with the low level of earthquake occurrence (Fig. 2) suggests that the rigid 
description of the central Iranian block is appropriate since deviations from coherent behavior are 
smaller than ~10% of the overall Arabia-Eurasia convergence.  
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 Figure 8: GPS horizontal velocities 
and their 95% confidence ellipses in 
central Iran-fixed reference frame for 
the period 1999-2001. Tectonic 
symbols are the same than in figure 
1. 
 

Fig. 8 shows the velocity field in a reference frame fixed to the central Iranian block. The sites 
KERM, HAJI and TEHR do not move significantly relative to the central Iranian block. However, we 
did not include them to process the Euler vector of the central Iranian block with respect to Eurasia, 
because KERM and HAJI are not far from active seismic zones (Fig. 2) and TEHR is located north of 
the frontal thrusts bordering the southern side of the Alborz mountain belt. A perfectly coherent block 
motion of the site TEHR with the central Iranian block seems impossible since active thrust faults are 
described (e.g., De Martini et al. 1998; Berberian & Yeats, 1999) south of Tehran. This could indicate 
that the thrust faults are locked and that no important elastic deformation occurred south of TEHR 
during the two years of measurements (i.e., from September 1999 to October 2001). A third survey 
may bring information on this point. 

 
Table 3: Euler vectors for Central Iran-Eurasia (Ir-Eu). 
Counterclockwise rotation is positive. Uncertainties are 1σ.  
  
Plate Pair Lat, °N Long, °E Rate, °/Myr Reference and comments 

Ir-Eu 23.15 ± 13.2  0.98 ± 1.2 0.189 ± 0.1 this study  

Ir-Eu 27.5  65.8  0.56 Jackson and McKenzie [1984]  

 
 
3.3. Arabia-central Iranian block convergence: the Zagros thrust and fold belt 
 
The Zagros thrust and fold belt, as part of the Alpine-Himalayan mountain chain, extends for 

more than 1500 km in NW-SE direction from the eastern Turkey to the Minab-Zendan-Palami fault 
system in southern Iran (Haynes & McQuillan, 1974; Stöcklin, 1974, Blanc et al., 2003). This belt 
results from the closure of the Neo-Tethyan ocean due to a NE-dipping subduction below the Iranian 
micro-continent. The subsequent collision beginning in the Neogene between the Arabian plate and 
the Iranian block (e.g., Stöcklin, 1968; Falcon, 1974; Berberian & King, 1981; Berberian et al., 1982; 
Berberian, 1983; 1995; Alavi, 1994). This belt is underlined by an intense seismic activity (Fig. 2). 
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The Main Zagros Thrust (MZT) also called Main Zagros Reverse Fault underlines an abrupt cut-off of 
seismic activity (Berberian, 1995; Maggi et al. 2000), and is commonly considered as the northern 
Arabian plate limit because it marks the NE limit of the thick infra-Cambrian Hormuz Salt Formation 
(Stöcklin, 1968; Berberian & King, 1981). 

Fig. 7 represents the velocity field in a reference frame fixed to the Arabian plate. This reference 
frame allows estimating the shortening in the Persian Gulf. It seems to be modest since only 1 ± 2 
mm/yr are accommodated between ALIS and LAMB relative to the Arabia. Therefore, most of the 
convergence between the Arabia and the central Iranian block is accommodated by the emerged part 
of the Zagros range as  proposed by Berberian (1995).  

To better assess the long term convergence rate in the Zagros mountain belt, we used the 
velocity field in a reference frame fixed to the central Iranian block (Fig. 8). The main direction of 
shortening is roughly north-south, the orientations ranging from N7° E for LAMB to N3° W for 
ILAM. We observe a decreasing convergent rate from 9 ± 2 mm/yr in the south-eastern Zagros 
(between KHAS and the central Iranian block) to 4.5 ± 2mm/yr mm/yr in the north-western part of the 
range (between KHOS and the central Iranian block). For the central Zagros the shortening rate is 
about 6.5 ± 2 mm/yr (between ALIS-LAMB and the central Iranian block). This rate is slightly smaller 
than the 10-15 mm/yr of north-south shortening proposed by Jackson et al. (1995). The discrepancy is 
partly induced by the boundary conditions of their model set up by the overestimated NUVEL-1A rate 
for the Arabian plate motion. Our rate is reasonably consistent with the 10 ± 4 mm/yr roughly north-
south suggested by Tatar et al. (2002). Assuming a constant shortening over the last 5 Myr, the total 
displacement is consistent with the geological estimations of Blanc et al. (2003) (i.e., 49 km over the 
last 5 Myr). By contrast, the 29 mm/yr of Holocene compression proposed by Mann & Vita-Finzi 
(1982) for the SE Zagros coastal plain are not consistent with our results. 

 

 
Figure 9: Map of the Zagros thrust and fold belt. Black arrows are the GPS horizontal velocities and their 
95% confidence ellipses in Central Iran-fixed reference frame. White arrows are the slip vectors given by 
Harvard, we plotted only the slip vectors when both slip vector of the event gave the same direction. Focal 
mechanisms are from Harvard catalog (http://www.seismology.harvard.edu). Slip vectors indicate the 
motion of the SW block. In the lower left corner, the pattern illustrates how the partitioning is estimated. 
St: strike slip component, Sh: shortening component. MRF: Main Recent Fault, MZT: Main Zagros 
Thrust, Mi-Ze-Pa: Minab Zendan Palami fault zone, Kaz: Kazerun fault, Bor: Borazjan fault, KB: Kareh 
Bas fault, SP: Sabz Pushan fault zone, S: Sarvestan fault.  

 
The slip vectors directions of the thrusting events show a fairly systematic angle of 35-40° to 

the east relative to the GPS vectors (Fig. 9). This and the focal mechanisms suggest a partition of the 
deformation between thrust and strike-slip structures in agreement with previous studies (e.g., 
Berberian 1995; Talebian & Jackson 2002). Several strike-slip faults are identified in the Zagros. One 
of the most important is the Main Recent Fault (MRF) (Fig. 9). This fault trends NW-SE and forms the 
NE border of the northern Zagros mountains (Tchalenko & Braud, 1974). Evidences of large 
earthquakes lying on this fault (e.g., Ms 7.4 in 1909 and 6.7 in 1957) led several authors ( e.g., Braud 
& Ricou, 1975; Ricou et al., 1977; Jackson & McKenzie, 1984; Jackson & McKenzie, 1988; Jackson, 
1992; Talebian & Jackson, 2002) to consider the MRF and the North Anatolian Fault (NAF) as an 
almost continuous active strike-slip zone on the northern Arabian and Anatolian plate margin (Fig. 1). 
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Using geomorphic data, Talebian & Jackson (2002) have proposed a cumulated right lateral 
displacement of ~50 km. Assuming that the MRF and the NAF represent an almost continuous zone 
active since the Pliocene, they suggested a strike slip rate of 10-17 mm/yr. In contrast, assuming that 
most of the strike slip motion in this part of the range occurs on the MRF (inset of Fig. 9), and using 
the sites of ILAM and KHOS far from the fault in a reference frame fixed to the central Iranian block, 
we estimated a strike slip rate on the MRF of 3 ± 2 mm/yr. This is dramatically low with respect to the 
previously proposed rates. Assuming that such a low constant strike-slip rate has been responsible for 
the 50 km observed by Talebian and Jackson (2002), the MRF would have started anytime in between 
50 Ma and 10 Ma. Therefore, the MRF could have started at the beginning of the collision which 
seems to occur before 10 Ma (Hessami et al., 2001, McQuarrie et al., 2003). Using GPS 
measurements, McClusky et al. (2000) calculated a maximum right-lateral strike-slip rate of 24 ± 2 
mm/yr along the NAF. Therefore, the MRF does not appear to be the eastern continuation of the NAF 
and a part of the right-lateral motion along the NAF may be accommodated elsewhere to the north (see 
below and Fig. 10) as proposed by Jackson (1992).  

In the central and southern Zagros no partitioning is reported, the strike-slip faults are inside the 
fold and thrust belt and they are orientated NNW-SSE to N-S rather than NW-SE as the MRF (Sabz 
Pushan, Sarvestan, Kareh Bas, Kazerun Borazjan and Izeh, Fig. 9). Therefore estimating rates for 
these faults is impossible with our network pattern. However, the rates (~14.5 mm/yr) proposed by 
Berberian (1995) for Kazerun and Borazjan faults seem too high due to the lack of large differential 
motion between the southern Zagros margin sites of KHOS, ALIS and LAMB.   

 
3.4. South eastern Iran: Makran subduction and large lateral displacements 

 
The Arabia-Eurasia convergence involves intracontinental shortening everywhere in Iran except 

its southern margin east of about 58°E, where the Oman Sea subducts northward under the Makran 
(Byrne et al., 1992). The remnant Tethys oceanic crust is subducting since the Cretaceous times with a 
low-angle under SE Iran and the Helmand block (Fig. 1). The deformation front follows 
approximately the 3000 m depth contours (White, 1982; White & Louden, 1982; Ravaut et al., 1997). 
A large amount of materials has been accreted since it has enlarged the upper plate by more than 300 
km toward the South. 

Assuming a completely rigid plate motion DeMets et al. (1994) estimated the convergence rate 
between Arabia and Eurasia to be 36.5 mm/yr near the strait of Hormuz and 42 mm/yr at the eastern 
boundary of the Makran. GPS results (Fig. 4) indicate lower velocities of: 25 ± 2 mm/yr near the Strait 
of Hormuz (KHAS) and 27 ± 2 mm/yr in eastern Oman (MUSC). The shortening rates provided by the 
GPS for the Oman Gulf range between 11 ± 2 mm/yr (JASK relative to the Arabia) and 19.5 ± 2 
mm/yr (CHAB relative to the Arabia). The site of JASK is located near Minab-Zendan-Palami NNW-
SSE fault system (Fig. 1). This fault zone marks the transition between the Zagros collision and the 
Makran subduction. Therefore this site could be influenced by the collision. The shortening rate of 
19.5 ± 2 mm/yr at N 16°E ± 5° between CHAB and the Arabian plate seems more representative of the 
subduction rate. Such high velocities should produce large earthquakes. However, present day 
seismicity level in the Makran is quite low. Most of the events are thought to be related to the bending 
within the downgoing plate at intermediate depth (Byrne et al., 1992). Events lying on the plate 
interface near the coast are known only east of the Sistan suture zone, where three large historical 
earthquakes occurred (Mw > 7). CHAB is located on the SE Iranian coast, not far from the 
deformation front, and no large earthquake occurred in this part since at least 1483 (Byrne et al., 
1992). Assuming a locked interface since 1483, about 6-9 m of north-south shortening has occurred. 
This corresponds to a slip release of Ms ≈ 8 (Wells & Coppersmith, 1994) earthquake such as the 
1945’s one (Mw = 8.1) in eastern Makran. If we assume behaviors comparable to the sub-Andean 
subduction zone (Bevis et al., 2001) or the silent slip events of the Cascadia zone (Dragert et al., 
2001), the geodetic rate of 19.5 ± 2 mm/yr could be different from the long-term value. Therefore, 
19.5 ± 2 mm/yr could be a minimum value for the subduction rate, the maximum rate is the velocity of 
the Arabian margin of the Oman Gulf relative to Eurasia (e.g.: 27 ± 2 mm/yr for the site MUSC). 
Without regular GPS recording in the Makran, it is probably too early to qualify the western part of 
aseismic subduction. 



ANNEXE-2: PLATE KINEMATICS IN MIDDLE EAST  
 

 216 

The boundaries of the Makran wedge are quite complicated tectonic areas. A major 
transpressional strike-slip system forms the eastern boundary (Ornach-Nal and Chaman fault zones, 
Fig. 1). This system is accommodating left-lateral motion between the Indian plate and the Makran 
and Helmand block, and has been responsible for several destructive earthquakes (Quittmeyer & 
Jacob, 1979). On the other hand, the western boundary forms a transition zone between the Zagros 
continental collision and the Makran oceanic subduction (Haynes & McQuillan, 1974; Stöcklin, 1974; 
Falcon, 1976; Kadinsky-Cade & Barazangi, 1982), with a very low seismicity energy release. If no 
large rotation occurs in this zone, the right-lateral displacement between KHAS and JASK is about 11 
± 2 mm/yr. This rate is consistent with the motion deduced from tectonic observations in this area 
(Regard, 2003). 

The motion of sites located on the eastern Iranian border (i.e., YAZT and ZABO) suggests that 
displacement rate of the Helmand block is small relative to Eurasia. This agrees well with the 
proposition of Jackson & McKenzie (1984) who suggested that few deformation occurs east of 61° E 
due to the abrupt decrease of the seismicity pointed out by Gutenberg & Richter (1954). Moreover, 
this small displacement rate suggests right-lateral shear on both east and west sides of the Lut block 
between the central Iranian block and the Helmand block. The velocity of ZABO with respect to the 
central Iranian block (Fig. 9) is 16 ± 2 mm/yr to the south. This involves a maximum amount of right-
lateral strike-slip on both east and west sides of the Lut of about 16 mm/yr 

 
3.5. The South Caspian Basin and the surrounding mountain ranges 

 
The South Caspian Basin is a relatively aseismic block involved in the collision zone between 

Eurasia and Arabia. This unusual thick “basaltic” lower crust (15-18 km) is overlaid by a thick 
sedimentary sequence (15-20 km) (Mangino & Priestley, 1998; Brunet et al., 2003). Several origins 
have been proposed for this remnant piece of oceanic floor : a part of a late Mesozoic or early Tertiary 
marginal basin (Berberian, 1981; 1983; Zonenshain & Le Pichon, 1986; Philip et al., 1989), a remnant 
part of the Tethys ocean (Dercourt et al., 1986; Nadirov et al., 1997) or a pull-apart basin (Sengör, 
1990). The South Caspian Basin is expected to be relatively rigid. By contrast, deformation and uplift 
are concentrated in the surrounding mountain ranges (Axen et al., 2001; Jackson et al., 2002). 

East of the South Caspian Basin, the Kopet-Dag is accommodating the deformation between the 
Turan to the north and the Lut-central Iran to the south. Only one site is located south of the Kopet-
Dag range (KHAS). Therefore, it allows a quite rough estimation of the Kopet-Dag shortening rate of 
6.5 ± 2 mm/yr at N 11° E ± 5°. The site SHIR inside the range suggests a distributed deformation in 
the mountain belt. Due to the lack of GPS sites on the Turan shield, we cannot estimate the long term 
motion on the Ashkabad fault. Assuming that the Turan shield is a part of the stable Eurasia the right 
lateral motion on the Ashkabad fault using the site SHIR should be less than 1 mm/yr. Such rates are 
much lower than 15 mm/yr of N-S shortening (i.e., 75 km over the last 5 Myr, Lyberis & Manby 
1999) and than 3-8 mm/yr of right lateral displacements on the Ashkabad fault (Trifonov, 1978; 
Lyberis & Manby, 1999). 

GPS measurements suggest 8 ± 2 mm/yr of north-south shortening between the Central Iranian 
Block and the site on the southern Caspian shore (MAHM). Therefore, shortening in central Alborz 
seems to be 8 ± 2 mm/yr, in agreement with the geological rates of ~5 mm/yr over the last 5 Ma (Allen 
et al., 2000a). However the motion of the site TEHR coherent with the Central Iranian Block motion 
need to be confirmed by new measurements since active faults are described South of this site (De 
Martini et al., 1998; Berberian & Yeats, 1999). In eastern Alborz, 3.5 ± 2 mm/yr are accommodated 
between SEMN and KORD and 5 ± 2 mm/yr are accommodated between ARDA and SEMN. Despite 
the long distance between these two points, the deformation between ARDA and SEMN may occur on 
external thrust of eastern Alborz as suggested by historical events (Berberian & Yeats, 1999). The 
whole compression in Alborz seems to be roughly orientated N-S with a rate of about 8 ± 2 mm/yr. 
The Arabian-Eurasian convergence is not accommodated only in the Zagros and Alborz as rates of 6.5 
± 2 mm/yr at N 15° W ± 10° (MAHM and KORD) take place on the southern Caspian shore. 
Therefore, the shortening rate absorbed by the Alborz mountain belt and the South Caspian Basin is 
about 14 ± 2 mm/yr. This is consistent with the ~14 mm/yr based on the velocity triangle of Jackson et 
al. (2002) revised by Allen et al. (2003b) using the Arabia-Eurasia convergence rates of Sella et al. 
(2002). 
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Figure 10: GPS horizontal velocities 
and their 95% confidence ellipses (in 
Eurasia-fixed reference frame) for 
the NW Iran, eastern Turkey and 
Caucasus area. Black vector are 
from this study and black with white 
head from McClusky et al. [2000] 
study. The velocities for the NSSP 
station are quite similar. Right 
stepping en échelon fold axis are 
plotted near the WCF.  ABS: 
Apsheron Balkan Sills, Ar: Ardebil 
fault, BK: Borzhomi-Kazbeg, Cha: 
Chalderan, NAF: North Anatolian 
Fault, NTF: North Tabriz Fault, 
Pam: Pambuk, San: Sangavar fault, 
WCF: West Caspian Fault. 
Historical seismicity (M>7) from 
NEIC catalogue is indicated by 
black stars. 

 
In north western Iran, eastern Turkey and Caucasus, our results agree with McClusky et al. 

(2000) for the permanent station in Yerevan (NSSP) and Zelenchukskaya (ZECK) (Fig. 10). 
Moreover, the site in northern Talesh (DAMO) shows a direction coherent with the vectors of 
McClusky et al. (2000) in the vicinity of the Kura basin. Large right lateral displacements take place 
between DAMO and the central Iranian block (Fig. 8 and 10). Our measurements suggest 8 ± 2 mm/yr 
of right lateral displacements for the entire set of faults between DAMO and BIJA. NW-SE faults in 
the Tabriz region, well-known for its large historical seismicity (Berberian & Yeats, 1999), appears as 
a good candidate to accommodate the deformation. Moreover, the rate of 8 ± 2 mm/yr is consistent 
with the 5-8 mm/yr along the WNW-ESE right-lateral strike slips in eastern Turkey indicated by the 
measurements of McClusky et al. (2000) (between KRKT-ERZU, ARGI-PATN or ARGI-KAL2, Fig. 
10).  

 
4. ADDITIONAL PRESENT DAY KINEMATICS IN IRAN 
 
Our GPS measurements in Iran provide the first order present-day kinematics of Iran. Even if 

some areas of the network remain poorly constrain. Using other data (e.g.: historical seismicity, 
geomorphic evidences) we try to estimate some rates in the region not well sampled by our network 
(i.e.: NW Iran, South Caspian Basin surrounding and Eastern Iran). 

GPS measurements suggest right-lateral displacements in north-western Iran. The right-lateral 
deformation occurring between DAMO and the central Iranian block could be distributed along NW-
SE Iranian and Armenian fault systems. Paleoseismologic studies (Philip et al., 2001) suggest low 
velocities and long recurrence time intervals (2.24 ± 0.96 mm/yr, 3000-4000 years)  along Armenian 
faults. The recurrence time intervals on the North Tabriz Fault (NTF) are shorter (~250 years, 
Berberian & Yeats, 1999) with large events up to M = 7.7. If we assume that about 5 mm/yr of right 
lateral displacement occurs along the NTF with a recurrence time interval of 250 years, the average 
displacement is about 1.25 m for each event. Using empirical relationship among moment magnitude 
and maximum displacement, the magnitude is M ≈ 7 (Wells & Coppersmith, 1994). This agrees with 
the magnitudes proposed by Berberian & Yeats (1999) for the historical events along the NTF. 
Therefore, most of the right-lateral displacements could be located on the NTF and other faults in the 
NW Iran (Pambukh, Chalderan and Badalan, Fig. 10). This fault bundle could be the eastward 
prolongation of the North Anatolian Fault. 

Around the south Caspian block, the high velocities in Eurasian reference frame of DAMO and 
BIJA in comparison to the velocities of MAHM and KORD suggest strike-slip motion west of the 
Caspian Sea. This right lateral displacement could be located east of the Kura basin on the West 
Caspian Fault (WCF) as suggested by several authors. Right-lateral displacements are pointed out by 
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Berberian & Yeats (1999) along the Sangavar and Ardebil faults (Fig. 10). Right-stepping en echelon 
folds and NW-SE right lateral strike-slip faults have been described by Trifonov (1978) and Kopp 
(1982; 1997) away from the thrusts west of Baku and entering the Kura basin. Based on this evidence 
of transpression associated to an apparent offset of the Kura river Karakhanian et al. (1997) and 
Nadirov et al. (1997) drawn the WCF as a N-S strike-slip fault from the south eastern Caucasus to the 
Talesh (Fig. 10). Other authors (Allen et al., 2003b) suggested that north-south right lateral strike-slip 
motion exists only in the Talesh (Sangavar fault). To do so, they assume clockwise rotation of crustal 
blocks in the Talesh. Our GPS network was not designed to answer such question. However, the 
orientation of the vector for the site DAMO is consistent with those of Armenian sites (McClusky et 
al. 2000) and no active strike slip faulting is reported between this two regions (Allen et al., 2003b). 
Therefore, it seems that if a local rotation of a block exist in the area of DAMO, its magnitude is too 
low to explain the GPS velocity differences between the South Caspian Basin and the northern Talesh. 
Assuming that all the southern Caspian shore is moving at 6 mm/yr to the north, the right-lateral 
strike-slip rate along the WCF would be about 7-8 mm/yr. However, we emphasize that this rate suffer 
large uncertainty.  

 

 
Figure 11: Schematic illustration of the main results of this study. Hatching shows areas of coherent 
motion, grey zones are actual deformation areas (see legend). Heavy arrows in black indicate the actual 
motion of the Arabian plate relative to the Eurasia. Grey arrows are deformation rates directly measured 
with GPS. E Turkey rates are deduced from McClusky et al. [2000].White arrows are deduced rates from 
GPS, geological evidences and seismology, for motion along the Chaman fault and the deformation zone 
associated the velocity is deduced from the REVEL model [Sella et al. 2002]. All the rates are given in 
mm/yr. 

 
The western and eastern border of the Lut block are described as large right-lateral strike-slip 

faults (e.g., Freund, 1970; Mohajer-Ashjai et al., 1975; Kluyver et al., 1978; Camp & Griffis, 1982; 
Tirrul et al., 1983; Berberian & Yeats, 1999; Walker & Jackson, 2002). A dextral shear of 16 ± 2 
mm/yr occurs between ZABO and the central Iranian block. Because we have no site on the Lut block, 
the displacements on the eastern and western Lut borders could not be measured directly. Conrad et al. 
(1982) suggested using paleomagnetism data that no significant rotation occurs during the plio-
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quaternary for the Lut block. Therefore the velocity orientation of the Lut should be consistent with 
the surrounding orientations (central Iran, Makran, Kopet-Dag, and Helmand). The right-lateral strike-
slip motions reported along the N-S borders of the Lut imply that the north component of the velocity 
in the Lut is less than ROBA velocity (12 ± 2 mm/yr). Because evidences of shortening are reported 
by Berberian and Yeats (1999) north of the Lut, the velocity of this block is greater than KASH 
velocity (6.5 ± 2 mm/yr). On these bases, the velocity of the Lut relative to Eurasia should range 
between 6.5 and 12 mm/yr. BAZM velocity does not confirm this rate, but the site could be in the 
elastic deformation zone of a Sistan locked fault. Using an average value of 9 mm/yr for the Lut, the 
right-lateral strike-slip rates along the Lut border are about ~9 mm/yr to the east, ~7 mm/yr along the 
south western border and ~3 mm/yr in the north-west (Fig. 11). However, we emphasize that these 
rates suffer large uncertainties. The ~3 mm/yr along the NW Lut border is consistent with the ~2 
mm/yr suggested by Walker & Jackson (2002) for the Nayband fault (Fig. 1). They extrapolated their 
rate to the Gowk fault. GPS results do not support such extrapolation since 4 ± 2 mm/yr of N-S 
shortening occur in the Kuh Banan and Lakarkuh faults region (Fig. 8).  

 

 
Figure 12: GPS horizontal velocities (in Eurasia-fixed reference frame) for the eastern Alpine-Himalayan 
belt. To avoid clutter, confidence ellipses and some sites have been removed. Black arrows are from this 
study, grey from McClusky et al. [2000] for Anatolian region and from Wang et al. [2001] for eastern 
Asia. White arrows are NUVEL-1A velocities. 

 
The rate of ~9 mm/yr for the Lut block relative to the Eurasia is consistent with the 8 ± 2 mm/yr 

of the site CHAB. These velocities, the reverse faults tectonic in the Makran, the Jaz Murian 
depression surroundings pointed out by Berberian (1981), and the east-west continuous structures 
without N-S offset in the Makran (Byrne et al., 1992) suggest a coherent motion between the Lut and 
the Makran (Fig. 11). The eastern and western border of the Makran accommodate transpressive 
constrain explaining the curvature of the Makran structures and the high velocity of JASK which is in 
the vicinity of the Minab-Zendan- Palami fault zone. 

Taking together GPS and geological information, we summarize the schematic kinematic 
pattern of the present day Arabia-Eurasia convergence zone in Iran (Fig. 11).   

 
5. CONCLUSIONS 
 
The GPS measurements of 1999-2001 in Iran and northern Oman provide new velocity data to 

quantify the present-day plate motions in the Middle East (Fig. 11). GPS velocities along the north-
eastern boundary of the Arabian plate relative to Eurasia are systematically smaller than the NUVEL-
1A estimations (about 10 mm/yr less). This corresponds to an Arabia-Eurasia Euler vector consistent 
with the results of (Sella et al., 2002; Kreemer et al., 2003; McClusky et al., 2003). Sites on the central 
Iranian block move in a coherent fashion, as predicted by Jackson and McKenzie (1984), with internal 
deformation smaller than 2 mm/yr. In the western part of the country, distributed deformation occurs 
among several fold and thrust belts. Between the central Iranian block and the Arabian plate, the 
central Zagros accommodates about 7 ± 2 mm/yr of north-south shortening. The shortening rate 
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decreases in northern Zagros, implying a right-lateral strike-slip rate along the Main Recent Fault of 3 
± 2 mm/yr, much smaller that geological estimates. North of the central Iranian block, the Alborz 
mountain range accommodates 8 ± 2 mm/yr of north-south compression. Sites along the southern 
Caspian shore indicate roughly northward motion at 6.5 ± 2 mm/yr relative to the Eurasia. Therefore, 
the shortening rate accommodated by the Alborz and Caspian regions is consistent with the estimated 
one by Jackson et al. (2002).  In the north-western Iran large right-lateral motions are expected along 
the NW-SE Tabriz fault system and along an N-S fault bordering the western Caspian coast. Due to 
the low displacements on the Main Recent Fault, the right lateral prolongation of the NAF could be in 
NW Iran (Fig. 11) rather than in NW Zagros as suggested by Jackson (1992). Most of the Arabia-
Eurasia convergence rate west of the Caspian Sea seems to take place in the Caucasus and the Kura 
basin. Eastern Iran tectonics is mostly concentrated within the Makran subduction since the oceanic 
crust is subducting at 19.5 ± 2 mm/yr roughly north-south under the Makran wedge. Therefore only 
6.5 ± 2 mm/yr takes place in the Kopet-Dag north of the Lut block, this is half of the rate based on 
geological evidences (~15 mm/yr, Lyberis & Manby 1999). Low velocity of sites east of 61° E 
suggests that displacements of the Helmand block is very low relative to Eurasia. This implies that 
right lateral displacements on the western and eastern Lut border may be as large as 10 mm/yr.  

Associated with other previous GPS results, our results bring a broad scale information on the 
present-day kinematics of the Alpine-Himalayan mountain belt (Fig. 12). Hence, a large part of the 
convergence zone is covered by GPS measurements crossing Eastern Turkey (e.g., McClusky et al., 
2000), middle East (Nilforoushan et al., 2003 and this study) and Asia (e.g., Wang  et al., 2001). The 
main direction of convergence for this part of the Alpine-Himalayan mountain belt (from 40°E to 90°E 
of longitude) are roughly North-South (i.e., Arabia vs. Eurasia and India vs. Eurasia). However, we 
observe several types of continental deformation. To the West, in Turkey, the deformation is 
characterised by the lateral escape of the Anatolian plate with a block model behaviour (McClusky et 
al., 2000, Meade et al., 2002). In Eastern Turkey, the Arabia-Eurasia convergence seems to be 
partitioned as proposed by Jackson (1992) between the convergence zone of the Caucasus to the North 
and the Eastern Turkey distributed strike slip zone to the South (McClusky et al., 2000). In NW Iran, 
the right-lateral motion seems to be localised on the North Tabriz fault system, which appears to be a 
potential eastward prolongation of the NAF. The western part of Iran shows distributed deformation 
among several mountains belts separated by the Central Iranian Block. The deformation in the eastern 
part of Iran is mostly accommodated by the Makran subduction. North of this subduction zone, there is 
a low level of deformation in the Makran and the Lut block. This implies a stronger rigidity of this 
region, or a low oceanic-continental coupling avoiding an important transmission of the forces by the 
subduction to the upper plate. In comparison, in western Iran, the continent-continent coupling 
probably allows a larger coupling force. The Helmand block seems to belong to the Eurasian plate as 
proposed by Jackson & McKenzie (1984), and the Chaman fault accommodates the differential motion 
between India and the Helmand block. The deformation of the Eastern part of the Alpine-Himalayan 
mountain belt seems to be distributed between broad deformation zones (e.g., Tibetan plateau and 
Tian Shan, Wang et al., 2001) and rigid block motion (e.g., Tarim basin, Shen et al., 2001). At the 
eastern end of the arc we observe lateral escape (e.g., Sagaing fault, Vigny et al., 2003). Therefore, 
one may takes notice that the activity of large strike-slip faults of this part of the Alpine-Himalayan 
mountain belt (e.g., NAF, Minab-Zendan-Palami fault system, Chaman fault and Sagaing fault) result 
from the velocity differential due to the juxtaposition of two kind of coupling (ocean-continent and 
continent-continent).  
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ABSTRACT 

Alborz is a narrow (100 km) and elevated (3000 m) mountain belt which 
accommodates the differential motion between the Sanandaj Sirjan zone in central Iran 
and the South Caspian basin. GPS measurements of 12 geodetic sites in Central Alborz 
between 2000 and 2002 allow to quantify the motion of the belt with respect to western 
Eurasia. On the Caspian shoreline, sites velocities suggest that the South Caspian basin 
moves N-W at a rate of 6± 2 mm/yr with respect to western Eurasia.  North-South 
shortening across Alborz occurs at 5± 2 mm/yr. To the South, deformation seems to 
extend beyond the piedmont area, probably due to active thrusting on Pishva fault. We 
also observe a left-lateral shear of the overall belt at a rate of 4±2 mm/yr, consistent 
with the geological motion observed along E-W active strike-slip faults inside the belt 
(e.g., the Mosha fault). 
 
Keywords: Alborz, collision, GPS, fault motion, seismic hazard. 
 
INTRODUCTION and TECTONIC SETTING 

The Alborz is a narrow mountain of 100 km wide only which wraps around the South 
Caspian Sea. Mean elevation in Alborz drops sharply from 3000 m in the inner belt to -28 m 
at the Caspian shoreline to the North. The topographic contrast is less pronounced to the south 
where the connection with the lowlands of the Central Iranian desert is progressive. 
Surprisingly, no crustal root is detected below the high topography (Dehghani and Makris, 
1984), and the compensation mechanism remains conjectural. Recent tectonic history is 
thought to be separated in two phases: a Miocene North-South compression between the 
Central Iranian Block and the South Caspian Basin; a Pliocene and Quaternary North-East 
shortening oblique to the E-W structures of Central Alborz (Allen et al., 2003; Jackson et al., 
2002). These authors have proposed that shortening and left lateral shear occur in a 
partionned manner. Our goal is to discuss the agreement between this geological 
interpretation and new geodetic data. 

Deciphering strain pattern of Iran is rapidly improving due to repeated GPS surveys 
recently made in Iran (Nilforoushan et al., 2003) and several key areas such as Central 
Zagros, the Zagros-Makran transition and Alborz are under geodetic investigation 
(Nilforoushan et al., 2003; Tatar et al., 2002). At the longitude of the Persian Gulf, Arabian 
and Eurasian plates collide at a rate of ~22 mm/yr (Vernant et al., submitted), compatible with 
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recent geodetic studies (McClusky et al., 2000; Sella et al., 2002). This short term rate is also 
in fairly good agreement with the long term rates of 20-31 mm/yr provided by plate 
reconstruction (DeMets et al., 1990; McQuarrie et al., 2003). A outstanding feature provided 
by these surveys is the quasi-rigid behaviour of the Sanandaj-Sirjan zone in Central Iran that 
moves to the north with respect to Eurasia (Fig. 1) at a velocity of 14 ± 1 mm/yr (Vernant et 
al., submitted). As already proposed (Jackson et al., 1995), the foregoing study demonstrates 
that no motion to the east can be detected for the Central Iranian Block, suggesting that the 
Lut and Helmand blocks act like an eastward-locked boundary condition. This implies that the 
deformation of the Alborz and Kopet Dag mountains must be explained in the framework of 
the northward shortening between the Central Iranian Block and the Eurasian plate. We 
discuss this aspect on the base of repeated geodetic surveys made in Central Alborz between 
2000 and 2002.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Geodetic motion of Central 
Iranian Block with respect to 
western Eurasia is given by black 
arrows (Vernant et al., 2002). Dots 
indicate instrumental seismicity. 
Empty circles indicate historical 
seismicity. T=Tehran; K=Kashan; 
I=Ispahan. 
 
 

 
DATA  

A GPS network of 12 points has been installed and measured in the framework of the 
french-iranian cooperation. Sites span between the Caspian shoreline to the north and the 
Central Iranian desert south to the external thrusts of Alborz (Fig. 2). Eight of our GPS sites 
are distributed on a 200 km long profile 60 km east to Tehran. This profile has a N°10E 
orientation, perpendicular to the general trend of Alborz at 51°E longitude. Southern and 
northern sites are clearly outside from the high elevation areas which are restricted to a band 
of 100 km wide (Fig. 2 and 3a).  Four other sites are installed up to 100 km apart from the 
profile in order to evaluate possible lateral velocity variations. Ten of these sites are anchored 
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in the bedrock; others are setup on geodetically designed pillars encased in recent but 
consolidated deposits. All but one site have been surveyed three times in September 2000, 
2001 and 2002 during 48 or 72 hours. In order to constrain the motion of our local network 
relative to the surrounding plate motions, data of 16 GPS stations belonging to Eurasian and 
Arabian plates have been added to our local data (Table 1). Data analysis was done using 
GAMIT, version 10.05 (King and Bock, 2002) and GLOBK, version 10.0 (Herring, 2002). 
The accuracy of our measurements can be expressed in different ways. The baseline 
repeatability (which expresses the short time correlation between the data) displays values of 
about 1 mm/yr. However, these small values cannot be directly used to estimate the error on 
the long term velocity. Indeed, statistics made with GPS time series recorded by permanent 
stations generally show a long time correlation (often called colored noise, (Mao et al., 1999; 
Zhang et al., 1997)) and seasonal variations ((Dong et al., 2002), implying that formal errors 
given by baseline repeatability lead to underestimate velocity uncertainty. Assuming that a 
colored noise alters our data leads to define a long term error of about 2 mm/yr for the 
velocities. In order to interpret our results in the framework of Arabia-Eurasia collision, we 
express the velocities with respect to a stable (zero velocity) Eurasia. To do so, we minimize 
the site velocity of 16 Eurasian sites spanning between 0° and 130° of longitude east and 
between 39° and 80° of latitude north (Table 1). Except for these two sites, RMS velocities in 
Eurasia are 0.4 mm/yr, which is an a posteriori validation of the rigidity hypothesis of the 
western Eurasian plate. Velocities in Central Alborz display a clear north-south evolution 
(Fig. 2 and Table 1). To the south, CHSM and MOBA sites move at a mean north velocity of 
10.7 ± 2 mm/yr. Sites velocities progressively decrease with latitude increase. To the north, 
HELI and MAHM sites move at 9.2 ± 2 mm/yr and 6.1 ± 2 mm/yr respectively. A clear 
velocity orientation change also occurs, with a southernmost sites motion at N10° and a 
progressive orientation change leading to an N300° motion for the northernmost sites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Velocity field of Central Alborz 
based on 2000 and 2002 GPS surveys 
(black arrows) and location of the 
profile of figure 3. Empty arrows on 
CHSH and MOBA represent the 
motion of the central Iranian block 
(Vernant et al., 2002).  Main faults are 
drawn following a recent compilation 
(Nazari et al., 2003). Poorly 
documented faults are drawn with 
dashed lines. Earthquakes focal 
mechanisms are from Jackson et al. 
(2002). Inset: direction of geodetic 
strain rate (black arrows), direction of 
seismic strain (empty arrows) and 
geodetic rotation rate (counter-
clockwise). 
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Table 1. Sites names, coordinates, velocities and velocities uncertainties associated to the 2000 
and 2002 Central Alborz surveys. 

site Lon Lat Ve Se Vn Sn cor N110 N010 
ABAL 51.99 35.79 0.7 1.6 7.6 1.6 0.02 -0.6 7.6 
AMIN 52.59 35.70 -1.9 1.7 8.8 1.6 0.02 -3.4 8.4 
BOOM 51.81 35.73 -0.4 1.0 9.9 1.0 0.01 -2.1 9.7 
CHSH 50.99 35.09 0.3 1.5 9.9 1.5 0.01 -1.5 9.8 
DAMA 52.06 35.70 -1.6 1.7 8.0 1.6 0.02 -3.0 7.6 
HELI 52.31 36.21 -3.2 1.8 9.2 1.6 0.03 -4.8 8.5 
MAHM 52.29 36.59 -2.6 1.6 6.1 1.5 0.02 -3.6 5.6 
MEHR 52.16 35.87 -0.4 1.7 7.1 1.7 0.02 -1.7 6.9 
MOBA 51.81 34.98 2.8 2.6 11.6 2.5 0.02 0.7 11.9 
PISH 51.89 35.22 1.0 1.7 9.2 1.7 0.02 -0.6 9.2 
TANG 52.04 35.49 0.0 1.7 8.6 1.6 0.02 -1.5 8.5 
TEHN 51.33 35.70 1.0 1.5 9.1 1.5 0.01 -0.6 9.2 

 
DISCUSSION 

On the base of our GPS results across Alborz, we address two aspects of the Iranian 
tectonics: first, the internal deformation and the possible partionning of Central Alborz; 
second, the relative motion of Alborz with respect to Eurasia and to the Central Iranian block. 

 
 
Fig. 3. A: Topographic 
profile of Alborz along a 
10°N direction between 
the sites MOBA and 
MAHM. Solid line 
represents the average 
value over a band of 15 
km half-width. Dashed 
lines represent minimum 
and maximum elevations 
over the same area.  
B: Longitudinal 
component of the velocity 
field along the profile.  
C: Transversal 
component of the velocity 
field along the profile. 
Heavy solid line represent 
the interseismic velocity 
field due to 4 mm/yr of 
shear motion on a strike-
slip locked fault (Mosha, 
vertical line at 105 km) 
with a locking depth of 15 
km. Open symbols 
correspond to GPS sites 
far from the profile. 
 

 
Central Alborz deformation. We observe a clear variation in amplitude and 

orientation of the GPS velocity field.  However, inferring strain of Central Alborz with these 
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data is not straightforward. Indeed, Alborz is not a perfectly linear belt, and structural trends 
change from N110° in Western Alborz to N80° in Eastern Alborz (Allen et al., 2003). A 
marked hinge occurs near 52°30’ of longitude, as shown by the switch between the strike of 
Mosha fault and the strike of the Firuzkuh fault (Fig. 2), and by a sharp change in strike 
direction within the Khazar fault. In the following, we analyse the data by considering 
separately the direction of normal (i.e., shortening) and parallel (i.e., shear) to the main trend 
which is roughly N100°E. The projection of each point position and its normal and parallel 
velocity is given on Fig. 3b and c. The normal component evolves gently along the profile, 
and a linear trend over the 180 km long profile fits well all points (offset < 1 mm/yr) with the 
exception of HELI. The differential velocity between the ending points is 5 ± 2 mm/yr. This 
rate appears compatible to what is expected for the shortening during the Pliocene-Quaternary 
period  (Allen et al., 2003) which is thought to be 30 km over 5 My (i.e., a long term rate of 6 
mm/yr). Due to the errors associated to the three surveys, it is not possible to detect small 
scale strain variations along the profile. However, the three profile points based south to the 
high relief (TANG, PISH and MOBA) suggest that the shortening across the external thrusts 
of Parchin and Pishva could be ~3 mm/yr. Although less regular than for the shortening 
velocity, an overall decay of the shear velocity component of ~4 mm/yr over the profile is 
also visible. Formally, this parallel velocity variation can be interpreted equally like a rigid 
rotation of the whole profile or like a simple shear motion. Because of the lack of a network at 
the scale of Alborz, it may be difficult to discriminate between these two possible motions. In 
the case of a rigid rotation, this would imply a counter-clockwise rotation rate of ~0.86°/Myr 
of Central Alborz. Although that such a rotation rate is relatively low and therefore possible, 
one can notice that no significant geodetic rotation is observed in the areas adjacent to Alborz 
(Nilforoushan et al., 2003). To the north, two GPS sites on the Caspian shorelines move at the 
same velocity, suggesting no rotation of the South Caspian Basin with respect to Eurasia. To 
the South, the Sanandaj-Sirjan GPS sites move to the North with a similar velocity, 
preventing a rotation larger than 0.1°/Myr. In this context, a rigid rotation of Central Alborz 
appears unlikely. The alternate possibility is that Alborz behaves like a transpressional orogen 
in order to accommodate the differential motion between the South Caspian basin and the 
Central Iranian block. In order to quantify the geodetic strain, we compute the linear trend of 
the velocity field which minimizes the residual velocity on east and north component for the 
12 GPS sites. We then compute the spatial derivatives of this linear field that constitute the 
average velocity gradient over Central Alborz. Computing the symmetric and antisymmetric 
part of this tensor allows to define respectively the deformation rate and the rotation rate. The 
direction of maximum shortening appears to be ~30°N, with no significant extension on the 
perpendicular direction (Fig. 2, inset). The main seismic strain axis provided by the moment 
tensor summation (Kostrov, 1974) of seven earthquakes that occurred in Central Alborz 
between 1957 and 1992 (Fig. 2) appear closely compatible with this direction. This is also 
consistent with the geological strain state proposed by some authors (Allen et al., 2003a; 
Jackson et al., 2002). In their view, the simple shear motion is accommodated by some of the 
E-W trending faults. Among them, the Mosha fault is the most prominent left-lateral strike-
slip fault of Central Alborz. Its Pliocene-Quaternary offset has been proposed to be 35 km, 
which corresponds to a slip rate of 7 mm/yr over a period of 5 Myr (Allen et al., 2003). 
Preliminary paleoseismologic work near the Tar Lake 15 km  NE to the DAMA site indicates 
a minimum left-lateral component of 2.7 ± 0.5 mm/yr for the Holocene period (Ritz et al., 
2003). This fault behaviour appears compatible with the variation of the East velocity 
component along the whole profile. At a smaller scale, we do not observe a left-lateral motion 
between the sites within 15 km of the Mosha fault trace (sites BOOM, DAMA, ABAL, 
MEHR, see Fig. 3c). Based on GPS velocity field, it is tempting to propose that no localized 
deformation occurs in the vicinity of the Mosha fault since a linear trend fit the GPS 
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measurements. We rather believe that this lack of localized motion is due to the insufficient 
resolution of our GPS measurements. Also, it is probable that the Mosha fault is locked in an 
interseismic stage since the last 1830 earthquake (Berberian and Yeats, 1999). This may 
explain why no significant different motion is occuring in the fault vicinity (King et al., 
1988).  Indeed, predicted velocities assuming an elastic deformation due to 4 mm/yr of a deep 
strike-slip motion having a locking depth of the fault of 15 km (Savage and Burford, 1973) 
could not be discriminated from the linear trend due to the error bars of the measurements 
(Fig. 3c). Taken together, the joint analysis of the paleoseismologic evidences (Ritz et al., 
2003) and the interseismic GPS velocity field suggests that most of the range-parallel velocity 
component is accommodated by the Mosha fault, implying partitioning. It seems therefore 
likely that  most of the range-parallel velocity component is accommodated by the Mosha 
fault in central Alborz. This would imply that other active faults are pure thrust faults.   

Central Iranian block. The North-South shortening rate in central Alborz appears to 
be 5 ± 2 mm/yr, which is significantly different to the value of 6-10 mm/yr deduced from a 
GPS network made at the scale of Iran (Vernant et al., submitted). The reason is that 
southernmost sites of our network in the Central Iranian depression have a northward and 
eastward velocity of respectively 9.9 and 0.3 mm/yr (CHSM) and 11.6 and 2.8 mm/yr 
(MOBA). Their direction of motion is in good agreement with the overall motion of the 
Central Iranian block which moves northward at 14 mm/yr. However, a difference of ~3 
mm/yr of the North component indicates that some shortening may occur between the Central 
Iranian Block and the foreland basin of Alborz. Because of the lack of GPS sites south to our 
network, the precise location of the suspected shortening is unknown. Nevertheless, it can be 
mentioned that only a scarce historical and instrumental seismicity has been reported south to 
the Pishva fault (Ambraseys and Melville, 1982; Berberian and Yeats, 2001) in the Alborz 
foreland. Also, no quaternary deformation has been described south to the Pishva fault that is 
probably the most external thrust of central Alborz. Therefore, the location of the residual 
motion between the Alborz and the Central Iranian block should be located to the south as far 
as the northern side of the Sanandaj Sirjan zone (Fig. 1). There, near the city of Kashan, 
potentially active faults have been reported, together with the occurrence of destructive 
historical earthquakes in 1755, 1778 and 1844 (Ambraseys and Melville, 1982). Therefore, 
both seismotectonic and geodetic evidences suggest that a slow deformation occurs on the 
northern edge of the Sanandaj Sirjan zone. 

South Caspian basin. Near the Caspian shoreline, the northernmost site of our profile 
(MAHM) has a northward and westward velocity of respectively 6.1 mm/yr and 2.6 mm/yr 
with respect to western Eurasia. Because this velocity is equivalent with the one suggested by 
another GPS study for the Caspian shoreline (Nilforoushan et al., 2003), we assume in the 
following that the velocity of MAHM reflects the motion of the southermost Caspian basin. 
Whether it represents the motion of the overall South Caspian basin is questionable. This 
basin is probably a remnant oceanic lithosphere covered by recently folded sediments (Brunet 
et al., 2003). Different lines of evidences suggest that this very thick sedimentary basin is 
moving. To the north, a trend of intermediate seismicity crosses the Caspian Sea between the 
northern Caucasus and the Kopet Dagh.  This seismic zone (Apsheron Sill) has been 
interpreted as a northward subduction of the South Caspian Basin under Eurasia (Jackson et 
al., 2002). To the west, the South Caspian Basin is flanked by the Talesh mountains which are 
the geographical continuation of Alborz toward West. In this area, thrusting on almost flat 
faults with slip vectors of East-West direction indicates a shortening component for the 
relative motion between the South Caspian Basin and the Talesh (Jackson et al., 2002). 
Because there is no seismicity within the South Caspian Basin, these authors have proposed a 
rigid kinematical solution for the motion of this basin that corresponds to a NW lateral motion 
along the Kopet Dagh – Apsheron Sill border to the North. Using the Arabia-Eurasia 
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convergence rates of Sella et al. (2002), Allen et al. (2003b) have revised the velocity triangle 
of Jackson et al. (2002).  Assuming that a shortening of ~14 mm/yr is taken across Alborz and 
the Apsheron Sill, they found 5 mm/yr in a direction of about N-W for the South Caspian 
basin. Considering the motion of MAHM, our GPS estimate for the South Caspian basin is 6 
mm/yr in a 330° direction. Given the respective uncertainties of the geological reconstruction 
of (Jackson et al., 2002) and Allen et al. (2003b) and the uncertainties of our GPS 
measurements, the good agreement between the shortening rates may appear to be fortunate. 
Nevertheless, our results give credit to the hypothesis that the South Caspian Basin presently 
moves N-NW. 

 
CONCLUSION 

Based on GPS analysis, the deformation of Central Alborz represents ~5 mm/yr over 
100 km, i.e., 40 % of the shortening between the Central Iranian Block and Eurasia. The 
remaining shortening should occur north of Alborz in the South Caspian basin (6 mm/yr) and 
south to Alborz (3 mm/yr), possibly on the edge of the Central Iranian block. Internal 
deformation of Alborz appears to be transpressional, which is consistent with the activity of 
both thrust faults (North Alborz and Khazar to the North, Parchin, Pishva, Kahrizak to the 
South) and left-lateral faults (Taleqhan and Mosha faults). 
   
ACKNOWLEDGEMENTS 
This work has been supported by the “Intérieur de la Terre” INSU-CNRS program and by the 
internal funding of the NCC of Iran. We thank all the observers and drivers that made the 
GPS surveys successful. We thank also the French Ambassy of Iran for his support. 
 
REFERENCES 
 
Allen, M.B., Ghassemi, M.R., Sharabi, M., and Qorashi, M., 2003, Accomodation of late 

Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, Iran: J.  Struct. Geol., v. 25, p. 659-
672. 

Ambraseys, N.N., and Melville, C.P., 1982, A History of Persian Earthquakes: New York, 
Cambridge University Press, 219 p. 

Berberian, M., and Yeats, R., S., 1999, Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian 
Plateau: Bull.  Seismol. Soc. Am., v. 89, p. 120-139. 

—, 2001, Contribution of archaeological data to studies of earthquakes history in the Iranian 
plateau: J.  Struct. Geol., v. 23, p. 563-584. 

Brunet, M.F., Korotaev, M.V., Ershov, A.V., and Nikhisin, A.M., 2003, The South Caspian 
basin: a review of its evolution from subsidence modelling: Sedimentary Geology, v. 
156, p. 119-148. 

Dehghani, G.A., and Makris, J., 1984, The gravity field and crustal structure of Iran: N. Jb. 
Geol. Paläont. Abh., v. 168, p. 215-229. 

DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F., and Stein, S., 1990, Current plate motions: Geophys. 
J. Int., v. 101, p. 425-478. 

Dong, D., Fang, P., Bock, Y., Cheng, M.K., and Miyazaki, S., 2002, Anatomy of apparent 
seasonal variation from GPS-derived site position time series: J. Geophys. Res., v. 
107, p. ETG9-1/18. 

Herring, T.A., 2002, GLOBK: Global Kalman filter VLBI and GPS analysis program, version 
10.0, Mass. Inst. of Technol., Cambridge. 

Jackson, J.A., Haines, J., and Holt, W., 1995, The accomodation of the Arabia-Eurasia plate 
convergence in Iran: J. Geophys. Res., v. 100, p. 15205-15219. 



ANNEXE-3  
 

 233 

Jackson, J.A., Priestley, K., Allen, M., and Berberian, M., 2002, Active tectonics of the South 
Caspian Basin: Geophys. J. Int., v. 148, p. 214-245. 

King, G.C.P., Stein, R.S., and Rundle, J.B., 1988, The growth of geological structures by 
repeated earthquakes 1.Conceptual   framework: Journal of Geophysical Research, v. 
93, p. 13307-13318. 

King, R.W., and Bock, Y., 2002, Documentation for the GAMIT analysis software, release 
10.0, Mass. Inst. of Technol., Cambridge. 

Kostrov, B.V., 1974, Seismic moment and energy of earthquakes, and seismic flow of rocks: 
Izv. Acad. Sci. USSR Phys. Solid Earth, v. 1, p. 23-40. 

Mao, A., Harrison, C., and Dixon, T., 1999, Noise in GPS coordinate time series: J. Geophys. 
Res., v. 104, p. 2797-2816. 

McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A.A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., 
Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Kekelidze, G., King, R., Kotzev, 
V., Lenk, O., Mahmoud, S., A., M., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, 
Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksoz, M.N., and 
Veis, G., 2000, Global positioning system constraints on plate kinematics and 
dynamics in the eastern mediterranean and Caucasus: Journal of Geophysical 
Research, v. 105, p. 5695-5719. 

McQuarrie, N., Stock, J.M., Verdel, C., and Wernicke, B.P., 2003, Cenozoic evolution of 
Neotethys and implications for the causes of plate motions: Geophys. Res. Lett., v. 30, 
p. doi:10.1029/2003GL017992. 

Nazari, H., Ritz, J.-F., Ghorashi, M., Abassi, M., Saidi, A., Shahidi, A.R., and Omrani, J., 
2003, Analysing Neotectonics in Central Alborz: Preliminary Results, SEE4, 4th 
International Conference on Seismology and Earthquake Engineering: Tehran, p. 15. 

Nilforoushan, F., Vernant, P., Masson, F., Vigny, C., Martinod, J., Abbassi, M., Nankali, H., 
Hatzfeld, D., Bayer, R., Tavakoli, F., Ashtiani, A., Doerflinger, E., Daignières, M., 
Collard, P., and Chéry, J., 2003, GPS networks monitors the Arabia-Eurasia collision 
deformation in Iran: J. Geod., v. in press. 

Ritz, J.-F., Balescu, S., Soleymani, S., Abbassi, M., Nazari, H., Feghi, K., Shabanian, E., 
Tabassi, H., Lamothe, M., Michelot, J.-L., and Massault, M., 2003, Determining the 
Holocene slip rate along the Mosha Fault, Central Alborz, SEE4, 4th International 
Conference on Seismology and Earthquake Engineering: Tehran, p. 20. 

Savage, J., and Burford, R., 1973, Geodetic determination of relative plate motion in Central 
California: J. Geophys. Res., v. 95, p. 4873-4879. 

Sella, G.F., Dixon, T.H., and Mao, A., 2002, A model for recent plate velocities from space 
geodesy: J. Geophys. Res., v. 107, p. 11-32. 

Tatar, M., Hatzfeld, D., Martinod, J., Walpersdorf, A., Ghafori-Ashtiany, M., and Chéry, J., 
2002, The present-day deformation of the central Zagros from GPS measurements: 
Geophys. Res. Lett., v. 29, p. 1927, doi: 10.1029/2002GL015427. 

Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., 
Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chéry, J., submitted, 
Contemporary crustal deformation and plate kinematics in Middle East contrained by 
GPS measurements in Iran and northern Oman: Geoph. J. Int. 

Vernant, P., Nilforoushan, F., Masson, F., Hatzfeld, D., Abassi, M., Vigny, C., Tavakoli, F., 
Bayer, R., Martinod, J., Ashtiani, M., and Chéry, J., 2002, Implications of GPS 
measurements in Iran on the contemporary crustal deformation and plate kinematics: 
EOS (AGU Fall Meeting Abstracts). 

Zhang, J., Bock, Y., Johnson, H., Fang, P., Williams, S., Genrich, J., Wdowinsky, S., and 
Behr, J., 1997, Southern California Permanent GPS Geodetic Array: Error analysis of 
daily position estimates and site velocities: J. Geophys. Res., v. 102, p. 18035-18055. 



ANNEXE-4 : FICHIERS PARAMETRES GAMIT/GLOBK  

 234 

Annexe-4 : fichiers paramètres Gamit/Globk 
 
Cette annexe présente les fichiers paramètres utilisés pour traiter les données GPS. 
 

Fichier sestbl. 
C’est le fichier de paramètres pour le logiciel GAMIT [King & Bock, 2002]. 
 
 
 Session Table   
 
Processing Agency = LDL 
Station Number = * 
Station Constraint = Y 
Satellite Number =  *  
Satellites Session 1 = YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY       ; Y/N 
Satellite Constraint = Y         ; Y/N                       
    all         a       e       i       n       w       M    rad1   rad2   rad3  
rad4 rad5 rad6 rad7 rad8 rad9 
              0.01   0.01     0.01    0.01    0.01    0.01   0.01   0.01   0.01  
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
  Analysis controls 
Type of Analysis = 0-ITER       ; 0-ITER/1-ITER/2-ITER/1-CLEAN/2-CLEAN/3-CLEAN  
Data Status = RAW               ; CLN/RAW    
Choice of Observable = LC_HELP  ; L1_SINGLE/L1&L2/L1_ONLY/L2_ONLY/LC_ONLY/ 
                                ; L1,L2_INDEPEND./LC_HELP 
Choice of Experiment = RELAX    ; BASELINE/RELAX./ORBIT 
 
  Data weighting 
Station Error = ELEVATION 10. 0.0001 ; 1-way L1 , a**2 + b**2/sin(elev)**2 in 
       mm, default = 4.3 7.0   
Use N-file = Y                    ; Y/N (default no): automatic procedure to 
       reweight by station 
 
  Ambiguity resolution 
Ionospheric Constraints =  0.0 mm + 99.00 ppm 
Ambiguity resolution WL = 0.15 0.25 1000. 10. 1000. ; FIXDRV, SOLVE > 9.26  
       defaults 
Ambiguity resolution NL = 0.15 0.25 1000. 10. 1000  ; FIXDRV, SOLVE  > 9.26  
       defaults 
 
  Atmospheric parameters 
Tropospheric Constraints = NO   ; YES/NO   
Zenith Delay Estimation = YES   ; YES/NO 
Number Zen = 13                  ; number of zenith-delay parameters 
Zenith Constraints = 0.50       ; zenith-delay a priori constraint in meters 
       (default 0.5) 
Zenith Model = PWL              ; PWL (piecewise linear)/CON (step) 
Zenith Variation = 0.02 100.    ; zenith-delay variation, tau in   
       meters/sqrt(hr), hrs  
Atmospheric gradients = YES     ; YES/NO  (default no)  
Gradient Constraints = 0.01     ; gradient at 10 deg elevation in meters 
 
  Orbit parameters 
Initial ARC = YES                 ; YES/NO  default = NO for BASELINE/KIINEMATIC
       YES for RELAX/ORBIT 
Final ARC = NO                    ; YES/NO 
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Inertial frame = J2000            ; J2000/B1950 
Radiation Model for ARC = BERNE   ; SPHRC/BERNE/SRDYB/SVBDY  default = BERNE  
Geodetic Datum = GEOCENTRIC       ; GEOCENTRIC/WGS84/NAD82/WGS72 
Reference System for ARC = IGS92  ; WGS84/WGS72/MERIT/IGS92(default) 
Update T/L files = L_ONLY         ; T_AND_L (default), T_ONLY, L_ONLY, NONE  
                                  ; hardwired for ALL/POST 
 
  First iteration 
Decimation factor = 4             ; Decimation factor in solve 
Quick-pre observable = LC         ; For 1st iter or autcln pre, default same as 
       Choice of observable 
Quick-pre decimation factor = 10  ; 1st iter or autcln pre, default same as  
       Decimation Factor 
Quick-pre Elevation Cutoff = 10   ; Prefit elevation cutoff angle. 
 
  MODEL parameters 
Antenna Model = AZEL              ; NONE/ELEV/AZEL  default = NONE 
Tide Model = 15                   ; Binary coded: 1 earth  2 freq-dep  4 pole  8 
       ocean   default=1 
Earth Rotation = 3                ; Diurnal/Semidirunal terms: Binary coded: 
       1=pole 2=UT1 default=3 
Yaw Model = YES                   ; YES/NO  default = YES 
 
  SOLVE parameters 
Estimate EOP = 15                 ; Binary coded: 1 wob   2 ut1   4 wob rate   8 
       ut1 rate    
Wobble Constraint = 0.01 0.01     ; default = 3. 0.3  arcsec arcsec/day 
UT1 Constraint = 0.00001 0.01     ; default = .2 0.02 sec sec/day 
Update tolerance = .001 m         ; Update l-file if site adjustment bigger than 
       tolerance 
H-file solutions = LOOSE-ONLY    ; ALL ; LOOSE-ONLY 
 
  Cleanning parameters 
Clean Option = AUTCLN             ; SINCLN/AUTCLN(default)/DBLCLN  
AUTCLN Command File = autcln.cmd  ; Filename; default none (use default options) 
AUTCLN Postfit = YES              ; Run autcln for postfit run 
Delete eclipse data = NO          ; ALL/NO/POST (Default = NO); 30 mins post 
       shadow removal is 
SCANDD control = NONE             ; YES/NONE 
 
  File handling 
Delete AUTCLN input C-files = I   ; YES/NO  default = NO ; I -- Intermediate 
       keep (stops) second model 
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Fichier globk.cmd 
C’est le fichier de paramètres pour le logiciel GLOBK [Herring, 2002]. Il est utilisé pour combiner 
les quasi observations régionales provenant du traitement des campagnes (GAMIT) et les quasi 
observations globales fournies par SOPAC (http://www.sopac.ucsd.edu). 
 
# Globk command file for Iran velocities 1997-02 
#   last modified by phil 220103 
# 
  eq_file ../tables/iran3.eq    
  make_svs ../tables/svs_iran.apr  
  com_file  stab.com  
  srt_file  stab.srt 
  sol_file  stab.sol 
                      
# apr site file(s)       
  apr_file ../tables/iran.apr 
  apr_file ../tables/itrf00.apr    
 
# Globk print output 
#  minimal since using glorg 
  prt_opt cmds psum vsum gdlf eras 
 
#(1) Max chi**2, (2) Max prefit diff, (3) Max rotation  
  max_chi 30 10 2000.0   
 
# Apply the pole tide 
  app_ptid ALL 
 
 
# Allow the network to be loose 
x  apr_neu  all   100.0   100.0  100.0  1 1 1 
# tighten up to avoid numerical problems 
x  apr_neu  all   1  1  1  0.1 0.1 0.01      
# For final combination 
  apr_neu all 10 10 10 10 10 10  
 
# Add random walk noise as McClusky et al. [2000] 
# only in the horizontal coordinates 
  mar_neu  all  4.e-6 4.e-6 0  0 0 0  
  
# Estimate translation   -   .0005 m**2/yr = 15 mm/half-yr 
  apr_tran .005 .005 .005 0 0 0  
  mar_tran .0025 .0025 .0025 0 0 0  
        
# GLORG commands 
 org_cmd glorg_vel.cmd 
 org_opt CMDS PSUM VSUM GDLF ERAS 
 org_out globk_vel.org  
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Fichier glorg.cmd 
C’est le fichier de paramètres pour le programme glorg (GLOBK) qui impose les contraintes sur la 
solution et permet de l’exprimer dans le référentiel choisi.  
 
# 
# Glorg command file for velocity solution  
# 
# apr site file(s)  
#   ITRF00 for global stabilization    
#   NNR frame   
x  apr_file ../tables/itrf00.apr   
x  apr_file ../tables/iran.apr 
#   Eurasian frame 
#   Plate-referenced stabilization (ITRF00 positions, velocities = 0.) 
  apr_file ../tables/eura_stab3.apr    
   
#  Define the stabilization frame    
  source ../tables/stab_site.eurasia3 
x  source ../tables/stab_site.itrf 
 
# Set parameters to estimate in stabilization  
  pos_org  xrot yrot zrot xtran ytran ztran  
  rate_org  xrot yrot zrot xtran ytran ztran  
 
# Set height ratios 
# allow all selected stations through 
  stab_min 1. 1. 
  cnd_hgtv 1000 1000 2.0 10.0  
 
# tectonic plates (euler pole determinations) 
  plate arabie musc_gps khas_gps bahr_gps khos_gps katz_gps 
  plate iran mian_gps bija_gps shah_gps arda_gps kerm_gps hara_gps 
  plate eurasia bor1_gps brus_gps gras_gps graz_gps joze_gps kiru_gps  
  plate eurasia kosg_gps mets_gps nyal_gps onsa_gps pots_gps tixi_gps 
  plate eurasia wsrt_gps wtzr_gps zimm_gps zwen_gps  
 
# Iterations and editing 
  stab_ite 4 0.5 4. 
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RESUME 
 
Les travaux présentés dans ce mémoire sont consacrés à l’étude de la cinématique actuelle de la 
collision Arabie/Eurasie par la mesure de deux réseaux GPS, ainsi qu’aux mécanismes de la 
déformation intracontinentale par la modélisation thermomécanique 3D de la lithosphère iranienne. 
Le premier réseau, à l’échelle de l’Iran, permet de préciser les conditions aux limites de cette zone et 
de quantifier les taux de convergence accommodés par les grandes structures iraniennes. Pour cela, on 
calcule les pôles et vitesses de rotation de la plaque arabe et du Bloc Central Iranien ainsi que la 
déformation de l’Alborz, du Kopet-Dag et du Zagros. Le second se concentre sur la région de l’Alborz 
central ; il est plus particulièrement dédié à l’étude de la déformation d’une chaîne de montagnes 
étroite. Les apports du champ de vitesse sur la tectonique actuelle, obtenu par les mesures de ces 
réseaux, sont détaillés en tenant compte des données géologiques et sismotectoniques. 
Le champ de vitesse est ensuite analysé pour essayer de déterminer si la déformation est continue ou 
concentrée à la périphérie de blocs rigides. La modélisation mécanique est alors employée pour aider à 
la compréhension de la dynamique actuelle de la région ; deux modèles sont développés dans ce sens. 
Le premier en 2.5D simule la collision oblique du Zagros en tenant compte de la perturbation 
thermique imposée par la subduction du manteau arabe sous l’Iran. Il étudie l’influence d’une faille de 
partitionnement sur la bordure Nord de la chaîne. Le second est un modèle 3D de la lithosphère 
iranienne. Les conditions aux limites sont imposées par le mouvement de l’Arabie par rapport à 
l’Eurasie déterminé par le GPS. Les grands accidents décrochants sont simulés par des zones de 
contact. Le champ de vitesse modélisé est alors comparé aux observations GPS. 
 
MOTS-CLES : cinématique, déformation intracontinentale, GPS, modélisation numérique, Moyen-
Orient, Iran. 
 
TITLE : Present-day kinematic and dynamic of Iran : GPS and numerical modeling  
 
 ABSTRACT 
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