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Contexte     :  
Alors que les contraintes régionales  peuvent rester  inférieures  à la résistance au frottement des failles pendant des
décennies ou des siècles, les perturbations transitoires des contraintes peuvent déclencher de la (micro)-sismicité. Dans
la croûte terrestre, ces changements transitoires de contraintes peuvent être causés par diverses sources périodiques  :
forçage par les marées solides et océaniques, variations de charge hydrologique, perturbations thermiques ou encore
érosion. Mieux comprendre ces forçages, leur dynamique et leur rôle dans le déclenchement des tremblements de terre
est essentiel afin d‘améliorer notre compréhension du cycle sismique, et leur prise en compte dans les modèles d’aléa
sismique.
Des observations récentes  suggèrent que la sismicité augmente avec la vitesse de chargement  tectonique et  que la
modulation de la sismicité augmente à la fois avec la période et l'amplitude des perturbations. De plus, les séismes lents
et la micro-sismicité semblent aussi,  voire plus,  sensibles à ces facteurs,  de sorte que la modulation semble plutôt
dépendre d’une perturbation de contrainte normale effective, plutôt que de la valeur absolue de la perturbation elle-
même.  La susceptibilité  de la  sismicité  à  être  déclenchée  ou modulée  par  de faibles  perturbations  périodiques  de
contraintes augmente peut-être aussi pendant la nucléation des grands événements.  L'une des observations les plus
déroutantes est probablement la modulation de la valeur –b de la loi de Gutenberg-Richter, néanmoins prédite par des
modèles récents de physique statistique (Petrelis et al., 2021). 
Cependant, le rôle des perturbations périodiques des contraintes dans le déclenchement ou la modulation efficace de la
(micro-)sismicité est mal connue et reste une question débattue. Une approche multi-échelles, alliant observations de
laboratoire et de terrain, associée à une modélisation numérique de l’interaction entre failles et forçages périodiques,
permettrait de mieux comprendre le lien entre climat, micro-sismicité, et rupture de faille.

Programme de travail     :  
Comment  la  modulation  (susceptibilité)  de  la  sismicité  change-t-elle  avec  la  vitesse  de  chargement  tectonique,
l'amplitude et la fréquence des perturbations,  et la magnitude des séismes considérés  ? Au cours de cette thèse,  le
candidat tentera d’apporter des réponses à cette question par une approche triple :
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1. Approche expérimentale (40%)
Le candidat reproduira un système expérimental de failles en laboratoire qui imite le cycle sismique naturel, c'est-à-dire
des perturbations périodiques des  contraintes  superposées  à  une charge  de champ lointain dans des  conditions de
pression crustale supérieure. Le système expérimental de failles sera instrumenté de manière à ce que la microsismicité,
ainsi  que  les  déformations  et  les  contraintes,  soient  enregistrées  en  continu pendant  les  expériences.  Grâce  à  des
capteurs  d’émissions  acoustiques  (AE),  nouvellement  calibrés,  les  amplitudes  des  moments  absolus  des  micro-
tremblements de terre en laboratoire seront également mesurées. Le but est :
-  d’étudier comment la susceptibilité d'un système (avec micro-sismicité AE) varie  avec la vitesse de chargement,
l'amplitude de la perturbation et la fréquence (dans la continuité de  Colledge, 2020) afin de proposer un paramètre
adimensionnel qui caractérise la susceptibilité du système.
- d’étudier la susceptibilité aux perturbations cycliques de contraintes (amplitude et fréquence variables) d'un système
qui produit des glissements lents ou de la sismicité en essaim (par injection de fluide), afin de le comparer au système
micro-sismique.
-  d’étudier  la  modulation  de  la  valeur  -b  pendant  toutes  les  expériences  ainsi  que  comment  la  susceptibilité  aux
perturbations évolue pendant la phase de nucléation de la rupture (dans la continuité des travaux de  Chanard et al.,
2019).

2. Approche observationnelle (40%)
Le candidat examinera également des catalogues de séismes naturels sélectionnés, notamment ceux de France et du
Népal, afin de déterminer si les observations à l'échelle du laboratoire peuvent être extrapolées à plus grande échelle.
Nous étudierons la réponse de la micro-sismicité aux forçages climatiques à différentes fréquences et amplitudes par
rapport à la contrainte tectonique régionale pour mieux comprendre la variabilité spatiale des réponses observées à ce
jour. Le travail consistera à :
- quantifier les perturbations de contraintes sur les failles associées aux divers chargements périodiques, de marées ou
climatiques, pour les régions d'intérêt. Le candidat s’appuiera sur des données de forçages périodiques (températures,
potentiel de marées, variations de gravité associées aux mouvements de masses hydrologiques, modèles hydrologiques,
etc.), et sur des codes existants. 
-  Des  études  statistiques  des  catalogues  de  sismicité  nous  permettrons  de  mettre  en  évidence  des  comportements
périodiques éventuels, déjà mis en évidence pour certains comme la saisonnalité de la micro-sismicité au Népal.
- Ces périodicités seront ensuite reliées aux charges climatiques régionales pour identifier les sources de déclenchement
de micro-sismicité dont nous aurons modélisé les perturbations de contraintes associées.

3. Approche numérique (20%)
En collaboration avec des chercheurs du LG ENS, le candidat adaptera le modèle de réseau de failles avec frottement
‘rate-and-state’,  développé  par  Romanet  et  al.  (2018),  au  cas  du  chargement  périodique,  afin  de  réaliser  une
cartographie de l'espace des paramètres de la susceptibilité aux perturbations en fonction de l’amplitude, la fréquence de
la perturbation,  et  la  vitesse de chargement  tectonique.  Ceci afin  de confronter  les  observations expérimentales  et
naturelles au modèle.
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