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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique
Le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (LPG), Unité Mixte de Recherches sous tutelle de l'Université de
Nantes, de l'Université d'Angers et du CNRS, s'investit depuis plus de dix ans dans l'instrumentation sismologique
de l'Ouest de la France métropolitaine. Sa zone d'intervention s'étend sur près d'un quart du territoire métropolitain
(Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Centre Val de Loire). Cette action est menée en soutien
à l'Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes-Atlantique (OSUNA), dont le LPG est membre fondateur. Elle est
effectuée dans le cadre de l'Action Nationale pour l'Observation (ANO) "Sismologie" de l'Institut National des
Sciences de l'Univers (INSU - CNRS), au sein de l'Infrastructure de Recherche RESIF-EPOS (Réseau Sismologique
Français). Grâce à cette action, l'Ouest de la France métropolitaine est à présente couvert par un réseau de 26 stations
sismologiques permanentes à large bande passante.

Hypothèses et questions scientifiques
Le réseau sismologique à présent en place met en évidence une sismicité importante de la région en terme de
fréquence des évènements et modérée à faible en terme de magnitudes. La grande majorité des séismes advient dans
les zones de socle ancien (Massif armoricain), les bassins sédimentaires adjacents étant pratiquement asismiques. Les
processus à l'origine de cette sismicité sont très mal connus, tant pour ses causes à long terme (contraintes tectoniques
passées, influence des structures géologiques anciennes, phénomènes érosifs, rebond postglaciaire, ...) que pour ces
facteurs déclencheurs actuels (charges et décharges hydrauliques en milieu continental ou marin). Certains de ces
phénomènes, tels que le rôle joué par l'érosion, ne sont encore que des hypothèses et font l'objet de l'ANR EroSeis
qui finance cette thèse. Leur compréhension doit donc débuter par une évaluation précise de l'énergie libérée par les
séismes et la caractérisation des déformations associées.

Principales étapes de la thèse et démarche
- Première année - Étude bibliographique sur l'histoire tectonique et la sismicité des zones continentales stables en général et de l'Ouest
de la France métropolitaine en particulier.
- Formation théorique et pratique à la détermination des paramètres de source des séismes.
- Compilation des bases de données existantes (magnitudes, mécanismes au foyer) et analyse critique de ces données.
- Deuxième année - En collaboration avec les personnes travaillant sur la localisation des évènements, évaluation systématique de leurs
magnitudes, mécanismes et autres paramètres de source.
- Ré-évaluation critique des mécanismes publiés dans la littérature à la lumière de ces nouvelles déterminations.
- Troisième année - Mise en relation de la sismicité avec les différents phénomènes pouvant être à son origine, propositions et
perspectives sur la caractérisation et les causes de la sismicité en domaine intracontinental stable.
Ce programme prévisionnel a vocation à évoluer suivant l'avancement des recherches. Celles-ci feront l'objet de
communications dans des congrès nationaux et internationaux, et de publication dans des revues à comité de lecture
d'audience internationale.

Approches méthodologiques et techniques envisagées
Ce travail se fera au sein du projet EroSeis, en particulier avec l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) pour l'étude des sources sismiques. Un travail de thèse connexe débuté en 2020, portant sur la détection des
évènements et leur localisation précise, fournira ces paramètres d'entrée indispensables à l'évaluation des paramètres
de la source sismique. Ceux-ci seront évalués par l'emploi de logiciels existants. Des méthodes permettant d'évaluer
la précision des mécanismes au foyer et de les confronter à d'autres mesures de déplacement (p.e. GPS) ou de
déformations, pourront être développées.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
- Formation initiale, soit en sciences de la Terre avec un bon niveau et un goût prononcé pour la physique (en
particulier mécanique), soit en physique avec une formation complémentaire en sciences de la Terre (utile mais pas
indispensable).
- Des compétences pratiques ou des facilités d'apprentissage en traitement du signal et en programmation scientifique
(Matlab, Python, Fortran, ...) sont recommandées.
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