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Contexte scientifique : Caractériser la déformation asismique des failles en limite de plaques
tectoniques est un défi majeur vis-à-vis de l’estimation de l’aléa sismique. Avec la densification des
observations géodésiques terrestres et spatiales (GNSS, interférométrie radar - InSAR) dans les
dernières décennies, il est possible de quantifier la déformation qui a lieu au voisinage des failles pendant
la période intersismique et de préciser le l’histoire du chargement tectonique pour évaluer notamment le
déficit de glissement. Les observations géodésiques récentes montrent également que la déformation
intersismique n’est pas toujours linéaire dans le temps, avec des glissements asismiques transitoires et
glissements sismiques. Des observations en laboratoire et sur un nombre grandissant de grands
tremblements de terre suggèrent qu’ils ont lieu après une phase de préparation, qui peut durer plusieurs
années, impliquant des glissements transitoires et asismiques. Afin de mieux comprendre l’initiation des
tremblements de terre, il est donc crucial de caractériser à haute résolution spatiale et temporelle la
dynamique des glissements asismiques sur les failles, ainsi que les transferts de contraintes associés.
Pour cela, il faut développer des méthodes automatiques d’analyse des séries temporelles de
déformations transitoires durant la phase intersismique, et en particulier à partir d’observations InSAR.

Les failles décrochantes majeures de l’Eurasie sont la faille Nord Anatolienne et le réseau de failles du
Tibet qui inclut la faille de Haiyuan. Ces deux failles ont en commun des tremblements de terre
historiques de Mw > 7, et la présence de segments avec des glissements asismiques transitoires
précédemment mis en évidence par InSAR. La faille Nord Anatolienne a rompu d’est en ouest par une
série de séismes de Mw > 7 au cours du dernier siècle, le plus récent étant le séisme d’Izmit en 1999.
Plusieurs glissements asismiques transitoires ont été observés sur cette faille, dont un sur le segment
d’Izmit sur lequel l’étudiant.e se focalisera. Concernant la faille de Haiyuan, des glissements asismiques
ont été observés à l’ouest du segment rompu en 1920 (Mw 8.0 en 1920) par des séries temporelles
Envisat InSAR. Celles-ci ont également permis de détecter des variations temporelles de taux de
glissement asismique dans un segment à l’ouest de la rupture de 1920. Le jeu de données InSAR
Sentinel-1 va apporter à ces régions des séries temporelles de déformation longues de 7 ans avec une
résolution temporelle nettement plus précise que les études précédentes sur ces zones.

En effet, depuis 2015, l’agence spatiale européenne a permis à la communauté scientifique l’accès gratuit
au jeu de données SAR (Synthetic Aperture Radar) le plus conséquent jamais acquis par une agence
spatiale. Avec sa constellation de deux satellites, la mission Sentinel-1 acquiert des données tous les
quelques jours au niveau des limites de plaques tectoniques majeures. En parallèle, la communauté
InSAR française a développé en partenariat avec le CNES une chaîne de traitement automatique des
données SAR (FLATSIM: https://flatsim.cnes.fr/doi/), des données brutes aux séries temporelles du
déplacement. Les produits de ce traitement sont disponibles à partir de début 2022 à une communauté
française restreinte et resteront sous embargo de cette communauté jusqu’à fin 2024, où ils seront
ouverts à l’ensemble de la communauté internationale. Les deux encadrants de cette thèse ayant accès
aux produits FLATSIM, la période est donc unique et privilégiée pour étudier en détail ces données riches
d’informations.

Calendrier de la thèse : Durant la première année de thèse, le/la doctorant.e se familiarisera avec le
traitement d’interférométrie radar (données InSAR) et l’analyse en séries temporelles InSAR via la
méthode NSBAS. Il/elle analysera les données FLATSIM et échangera avec les développeurs de
FLATSIM afin de notifier de potentielles erreurs et d’apporter des modifications au traitement automatique



afin de l’améliorer. Ce travail nécessitera de prendre en main le traitement d’interférogrammes et
l’analyse en séries temporelles InSAR via la méthode NSBAS.

Durant la deuxième année de thèse, le/la doctorant.e se focalisera sur le post-traitement des données
InSAR afin d’en extraire le signal tectonique le plus finement possible. Cette partie de la thèse est
associée au projet INSU PNTS TSInSAR porté par Baptiste Rousset qui a débuté en février 2022 pour
une durée de deux ans. Ce projet rassemble plusieurs chercheurs français afin de comparer différentes
méthodes supervisées et non-supervisées de détection automatique de glissements asismiques
transitoires sur les failles. Le/la doctorant.e va se focaliser sur une méthode supervisée de data mining
appelée geodetic matched filter. Cette méthode, basée sur la physique des dislocations, permet de
retrouver des signaux dans les données géodésiques qui ont un motif de déformation en surface similaire
à celui prédit par la théorie. En collaboration avec les autres membres du projet TSInSAR, le/la
doctorant.e appliquera d’autres méthodes de détection et de mesure des signaux de faibles amplitude
dont une méthode de deep learning qui a pour but de débruiter les séries temporelles en réalisant un
apprentissage sur un jeu de données synthétiques ainsi que des méthodes non-supervisées.

Finalement, la troisième année de thèse sera dédiée à la modélisation cinématique et aux calculs de
changements de contraintes engendrés par les glissements transitoires le long des failles Nord
Anatolienne et de Haiyuan. Le glissement associé aux glissements transitoires sera mis en perspective
du bilan de glissements au niveau de ces failles. Les calculs de changements de contraintes permettront
de comprendre les interactions et la répartition des glissements transitoires dans le temps et le long de
ces grandes failles. Alors qu’au niveau de chacune de ces failles, un seul glissement asismique
transitoire a été observé, nous espérons, grâce aux longues séries temporelles InSAR Sentinel-1 (7 ans)
construire des catalogues permettant de saisir la complexité de la dynamique temporelle de ces
glissements transitoires. Ces observations seront finalement placées dans le contexte plus long du cycle
sismique (une centaine d’années), afin de comprendre comment varient les propriétés de ces
glissements lents à différentes périodes de ce cycle et ainsi éclairer les mécanismes qui engendrent les
différents modes de glissements sur les failles.

Collaborations envisagées au sein de l’ITES et nationales : Cette thèse s'intégrera dans l’équipe
Déformation Active de l’ITES. Des collaborations sont envisagées avec Frédéric Masson afin de
comparer les résultats obtenus avec des observations GPS. Par ailleurs, l’étudiant.e pourra interagir avec
Jean-Philippe Malet et Clément Hibert sur les méthodes de machine learning afin d’extraire des motifs
dans des images. Au sein du laboratoire, les résultats avec les observations géodésiques seront
comparés aux catalogues de sismicité, étudiés dans cette zone par Jean Schmittbuhl et Olivier Lengliné,
membres de l’équipe de Sismologie. Finalement, les mécanismes associés à la dynamique des
glissement lents et rapides sera discutée avec des membres de l’équipe Géophysique Expérimentale,
dont Renaud Toussaint.

Hors des murs du laboratoire, l’étudiant.e sera intégré.e à la dynamique du projet FLATSIM. Il/elle
interagira avec les développeurs de la plateforme, dont Marie-Pierre Doin (Isterre), Raphaël Grandin
(IPGP) et Cécile Lasserre (LGL-TPE) afin d’optimiser la chaîne de traitement InSAR relativement aux
zones d’étude. L’étudiant fera par ailleurs partie intégrante du projet INSU PNTS TSInSAR qui rassemble
des chercheurs de l’ITES (les deux encadrants de thèse), du LGL-TPE (Cécile Lasserre), de l’ENS de
Paris (Romain Jolivet) et de l’INSA de Lyon (Catherine Pottier et Christophe Rigotti). La participation de
l’étudiant.e à ce projet lui permettra de comparer différents algorithmes de détections de motifs afin de
détecter automatiquement les glissements transitoires.

Disponibilités des données : Les données utilisées dans ce projet sont les données InSAR issues du
traitement automatique FLATSIM (https://www.poleterresolide.fr/projets/en-cours/flatsim/). Les deux
encadrants de thèse y ont accès en tant que membres du projet Turquie (PI: R. Jolivet) et du projet Tibet
(PI:  Marie-pierre Doin). C. Doubre est membre de l’équipe experts FLATSIM.

https://www.poleterresolide.fr/projets/en-cours/flatsim/


Moyens numériques pour l’analyse des données : Les infrastructures de l’Université de Strasbourg
(High Performance Computer et Data Center) et de l’équipe Déformation Active permettront le traitement
de larges jeux de données InSAR ainsi que le stockage des données.

Compétences requises:

● Master en Sciences de la Terre. Formation solide en géodésie et sismotectonique
● Connaissances solides en informatique (Linux, programmation en Python, Matlab, GMT)

Financements de congrès pour l’étudiant.e : Le financement pour la participation du /de la doctorant.e
à trois congrès internationaux est d’ores et déjà acquis via le projet INSU PNTS TSInSAR.


