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Le problème des séismes géants dans l’ITRF
En moins de 10 ans, trois séismes géants (M w > 8.5) ont été enregistrés (à Sumatra en décembre 2004, au Chili en février 2010 et au Japon
en mars 2011) posant de nouveaux problèmes pour la construction et l’utilisation du Repère International de Référence Terrestre (ITRF) :
– un grand nombre de coordonnées de stations deviennent obsolètes entre la date du séisme et la mise à jour suivante de l’ITRF,
– les déplacements post-sismiques enregistrées par la suite (glissements lents, relaxation post-sismique) s’écartent des modèles
linéaires actuellement utilisés.

Fig.1 Carte des stations IGS affectées par les trois derniers séismes géants. Les cadres présentent des exemples de séries temporelles de positions et de déplacements
résiduels de quelques stations affectées par un des séismes. La courbe rouge correspond à la modélisation actuelle des coordonnées dans l’ITRF.
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Comment modéliser au mieux les séismes
dans les coordonnées des stations géodésiques de l’ITRF ?
Problématiques :
∗ Identifier les stations affectées par un séisme.
∗ Modéliser les déplacements cosismiques instantannés.
∗ Modéliser les déplacements post-sismiques au cours du
temps.
∗ Intégrer les modèles dans les futures réalisations de l’ITRF.

Fig.2 Etude des effets d’un séisme géant lors d’un traitement GNSS classique

,→ Quelle est la précision des modèles attendue ?

Démarche : deux approches sont envisagées.
Développer un modèle géophysique
3 types de modèles principaux :
∗ les modèles dans un demi-espace élastique
homogène [Okada, 1992]
∗ les modèles dans un demi-espace élastique
stratifié [Pollitz, 1997]
∗ les modèles en éléments finis [Masterlark et al., 2008]
Difficultés :
− obtention des paramètres décrivant la source sismique et la
rhéologie locale.
− calcul du modèle à une échelle quasi globale
Cadre de la thèse
• Inscrite à l’Observatoire de Paris
depuis 2011
• École doctorale d’astronomie
et astrophysique d’Ile-de-France
• Réalisée au laboratoire LAREG de l’IGN
• Directions : Zuheir Altamimi, Xavier
Collilieux, Christophe Vigny

Développer un modèle cinématique
Expressions des déformations post-sismiques [Montési, 2004] :
t
∗ friction : u(t) = log(1 + τ )
∗ glissement lent :
1
1 t 1−n
u(t) = n[1 − [1 + (1 − n ) τ ]
]
∗ relaxation visco-élastique :
u(t) = 1 − exp(− τt )
Difficultés :
− identification du type de comportement
− estimation du paramètre de relaxation post-sismique τ
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