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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
Le rift est-africain se propage vers le sud-ouest dans le plateau de l’Afrique australe par le rift de Kariba,
puis le graben de l’Okavango, structure ultime de cette branche du rift. Cette propagation est à l’origine
de la formation du système endoréique de l’Okavango, qui constitue un hot-spot de biodiversité classé
au patrimoine mondial de l’UNSECO, et une ressource économique importante. La dynamique de ce
système est controlée par deux processus principaux : la géodynamique régionale et le climat. Les
études récentes [Pastier et al., 2017 ; Chisenga et al., 2019] montrent que la propagation se fait avec
une composante décrochante significative et que la déformation n’est pas concentrée uniquement dans
le graben mais affecte aussi une région plus vaste située au sud (Pan de Makgadikgadi) avec une
sismicité significative pour une région intraplaque, réputée stable [Moore et l., 2021 ; Materna et al.,
2019]. Le climat est le second facteur majeur de la dynamique de la région. En effet, annuellement une
crue importante envahit le Delta, et met plusieurs mois pour parcourir les 170 km depuis l’apex jusque
l’aval de ce cône alluvial. 98 % de cette eau disparaît par évapotranspiration et stockage sous-terrain, le
restant étant évacué dans le pan de Makgadikgadi qui constitue le niveau de base du système complet
[McCarthy, 2013]. Outre les apports d’eau nécessaires au développement de l’écosystème, la circulation
d’eau participe à la redistribution interne des sédiments (sables essentiellement) et au transport des
éléments dissous, et constitue donc le paramètre clé du géoécosystème. L’amplitude de cette crue varie
énormément d’une année sur l’autre (d’un facteur 5), donc son impact est très variable d’une année à
l’autre.

Hypothèses et questions scientifiques
Nous proposons d’évaluer la dynamique globale du système de rift de l’Okavango dans son intégralité,
en prenant en compte à la fois le graben de l’Okavango et le pan de Makgadikgadi, les deux objets
étant, malheureusement, souvent étudiés de manière indépendante, alors qu’ils sont intimement liés.
Nous comptons procéder à une caractérisation fine de la déformation de l’ensemble de la zone afin de
déconvoluer la contribution des différents processus (géodynamique, sismicité, hydrologie) à
différentes échelles de temps. Ceci permettra de mieux contraindre les processus et leurs couplages à
l’origine de la variabilité de cette dynamique. A titre d’exemple, le Delta sensus stricto, présente des
zones en asséchement et d’autres en ennoiement : cette évolution est-elle due à des processus
d’avulsion du cône alluvial, à la géodynamique régionale (activité des failles), à l’activité anthropique
et/ou de la faune ? Cette question est fondamentale pour optimiser la gestion de cet écosystème très
sensible.

Principales étapes de la thèse et démarche
-

Cartographie morpho-structurale du rift de l’Okavango et du Pan du Makgadikgadi : analyse d’images
satellitaires, interprétation de MNT et de données géophysiques, données bibliographiques.
Quantification de la déformation par Interférométrie InSAR (images en cours de traitement)
Évaluation pluriannuelle des variations de la propagation des crues : analyse et traitement de données
Sentinel.
Modélisation numérique de la déformation induite par la charge hydraulique de la crue (script et/ou
code à développer). Etude paramétrique des paramètres flexuraux de la croûte continentale
Évaluation des contributions des différents processus (climat, géodynamique, transferts
sédimentaires) à la dynamique globale de la région

Approches méthodologiques et techniques envisagées

Plusieurs méthodes seront déployées : cartographie structurale de détail (Géosciences Rennes), analyse
de la déformation par INSAR (EOST) et GNSS (Géosciences Rennes, EOST), suivi temporel volumétrique
de la propagation de la crue (LETG), modélisation numérique de la déformation induite par la charge
hydraulique et la géodynamique régionale (Géosciences Rennes). L’évaluation de l’impact sur
l’écosystème sera faite par les collègues botswanais et le LETG Rennes.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Le/la candidat.e devra avoir les compétences suivantes : cartographie structurale, Système d’Information
Géographique, traitement d’images. Une connaissance de l’analyse de la déformation par InSAR sera
appréciée.
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