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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
La surface de la Terre est à l’interface entre les enveloppes externes et internes de la Terre. L’évolution de cette
surface est ainsi contrôlée par les processus tectoniques, d’érosion et le climat et met en jeux des interactions entre
ces processus pouvant favoriser l’occurrence d’aléas naturels (e.g., séismes, crues, glissements de terrain). L’enjeu
principal de ce projet de thèse est de mieux comprendre ces mécanismes d’interactions par une approche de
modélisation numérique appliquée à des régions associées à des dynamiques tectoniques, d’érosion et climatiques
extrêmes, où la vitesse des processus en jeu est très élevée. Pour mener à bien son travail de thèse, le doctorant
bénéficiera d’un environnement dynamique de recherche au sein de Géosciences Rennes (Unité Mixte de
Recherches sous tutelle de l'Université de Rennes 1 et du CNRS). Il sera associé à des projets de recherche
ambitieux (ERC FEASIBLe, ANR Topo-Extreme, IUF Yamato) et profitera des compétences uniques à l’échelle
internationale des chercheurs et des équipes associées à son encadrement sur la modélisation numérique et les
interactions climat-érosion-tectonique.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
La topographie des chaînes de montagnes résulte d'une compétition, intégrée dans le temps et dans l’espace, entre
les processus de surrection tectonique et d'érosion, modulés par le climat. La surrection tectonique permet une
augmentation du relief et des pentes de la topographie, qui catalysent les taux d'érosion, traduisant l'"action" de la
tectonique sur l'érosion. De nombreuses études suggèrent que l'érosion impacte en retour les processus tectoniques,
notamment par la réponse isostatique et la modification de l’état des contraintes qu’elle engendre. Ces
"rétroactions" résultent du déchargement topographique induit par l'érosion et les déformations associées. Les
vallées profondes des syntaxes himalayennes représentent des objets d’étude exceptionnels et « hyper-actifs » de
ces interactions du fait de leurs taux d’érosion et de surrection, parmi les plus rapides observés sur Terre.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
L’objectif de ce sujet de thèse est de modéliser et de contraindre les couplages existants entre les processus de
surface et le comportement mécanique de la croûte continentale en profondeur, notamment au droit des vallées des
syntaxes himalayennes. Il s’agit plus précisément (1) d’étudier l’impact de la vitesse d’érosion des rivières sur la
localisation et la vitesse de déformation ainsi que sur les variations de conditions de pression et température en
profondeur pouvant amener à des réactions métamorphiques, (2) de déterminer l’importance de fluctuations
périodiques des taux d’érosion (e.g., cycles climatiques) ou d’événements extrêmes d’érosion (e.g., capture d’un
bassin versant, glissements de terrain) sur la déformation et les taux de surrection, et (3) d’étudier le rôle respectif
de l’érosion et de la compression tectonique orthogonale aux vallées sur l’évolution de la forme des vallées et les
couplages entre érosion et déformation. Le rôle de la topographie sur la déformation sera aussi considéré à travers
le prisme des contraintes dites topographiques, des fractures et failles associées, et de leur impact sur les taux
d’érosion et de déformation. Plus largement, ce travail de thèse permettra d’étudier plus en détail les couplages
entre érosion et déformation crustale, incluant déformations élastique, cassante et visqueuse, et s’intéressera
également aux problèmes de transferts d’échelle temporelle (e.g., effets court terme de l’incision d’une rivière vs.
effets long terme du fluage de la croûte).

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Pour répondre à ces problématiques, le doctorant réalisera un travail de modélisation numérique thermo-mécanique
permettant de tester différentes lois d’érosion et d’en étudier les effets dans différents contextes tectoniques. Les
cibles d’études choisies afin de contraindre au mieux les modèles sont le Nanga Parbat (syntaxe ouesthimalayenne) et le Namche Barwa (syntaxe est-himalayenne) où des données structurales et thermo-chronologiques
montrent que l’incision de l’Indus d’une part et du Tsangpo d’autre part est étroitement associée à la formation de
dômes métamorphiques (phénomène d’anévrisme). Le doctorant sera donc amené à utiliser un modèle numérique
thermo-mécanique 2D, basé sur la méthode des différences finies, incluant une surface libre, et permettant de
prendre en compte des rhéologies complexes (visco-élasto-plastiques). Il devra néanmoins implémenter de
nouvelles fonctionnalités dans le code (e.g,, lois d’érosion) nécessaires pour répondre à la problématique de ce
travail. Les résultats des modèles seront confrontés à des données de terrain déjà acquises, incluant données
d’érosion, thermochronologiques, métamorphiques, structurales et géologiques, au sens large du terme. En fonction
des appétences du candidat, des missions de terrain pourront être organisées pour acquérir de nouvelles données.

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. Le candidat
fera preuve de compétences en modélisation numérique et aura une appétence pour la tectonique et la dynamique
des reliefs.
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