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Etude sismologique du Nord-Est de la France: caractérisation des structures actives et 
contraintes sur l’aléa sismique.

Mots clefs:
Sismologie, analyse fine de la sismicité régionale, identification failles actives, sismicité 

anthropique, sismicité induite, structure de la croûte, tomographie locale, tectonique, aléa sismique

Profils et compétence
Notions solides de sismologie, de traitement du signal et méthodes inverses.
Maîtrise de langages informatiques (Linux, Python) 
Sens physique.  
Niveau d'anglais requis: Intermédiaire supérieur. 

Objectifs et Méthodes
Plusieurs séismes de magnitude modérée ont affecté la région Grand-Est depuis une vingtaine 
d’années, notamment en Alsace et dans les Vosges. Outre ces séismes qui sont la cause de 
dégâts plus ou moins importants, une sismicité non ressentie par la population est régulièrement 
détectée par les réseaux de surveillance sismologique. Encore trop peu d’études portent sur 
l’analyse de la sismicité à l’échelle de cette région, pourtant cruciale pour l’identification des 
principales structures actives et leur fonctionnement. Ces dernières années ont été marquées par 
la multiplication de projets d’instrumentation sismologique pour les réseaux régionaux, nationaux, 
mais aussi transfrontaliers, dans lesquels l’équipe de sismologie de l’IPGS1 et l’ObSNEF2 sont 
fortement impliqués. On notera particulièrement le projet RESIF3 et le projet EGS-Alsace4 ainsi 
qu’un important projet d’instrumentation temporaire réalisé à l’échelle européenne pour la période 
2016-2018 (AlpArray5 et AlpArray-FR6 pour la partie française). La densité tout à fait 
exceptionnelle du réseau sismologique actuel de la région Nord-Est et les récents développements 
des méthodes d’analyse et de caractérisation de la sismicité offrent des perspectives d’études 
inédites pour optimiser la surveillance sismique régionale et répondre à des questions scientifiques 
indispensables à une meilleure estimation de l’aléa sismique de la région, telles que l’évolution des 
contraintes régionales, la géométrie et la cinématique des structures actives, les mécanismes mis 
en jeu dans l’occurence de sismicité d’origine anthropique. Après avoir déterminé la localisation 
précise de sismicité régionale, le/la doctorant(e) étudiera les mécanismes de rupture renseignant 
sur l’orientation de la faille et sur les forces tectoniques dominantes. L’utilisation de méthodes de 
tomographie locale permettra d’imager la structure de la croûte dans la région pour mettre en 
évidence d’éventuelles discontinuités pouvant être des failles non identifiées jusqu’à présent ou 
des anomalies de températures ou de densité. Une attention particulière sera portée aux 
événements relatifs à l’activité humaine (exploitation de carrières, tirs de mines, exploitation de la 
géothermie profonde). Enfin, l’ensemble de ce travail, encore jamais réalisé à cette échelle, aura 
des implications cruciales pour l’estimation de l’aléa sismique dans la région Grand Est et le Jura.

1 Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS). eost.unistra.fr/recherche/ipgs/ 
 2 Observatoire Sismologique du Nord-Est de la France (EOST). obsnef.unistra.fr

3 Réseau Sismologique et Géodésique Français: équipement national d’excellence pour l’observation et la 
compréhension de la Terre interne. www.resif.fr

4 Le projet EGS-Alsace est un projet mené par Electricité de Strasbourg et l’EOST, co-financé par l’ADEME: 
favoriser l’industrialisation de la géothermie EGS et contribuer au développement de méthodes 
innovantes.http://labex-geothermie.unistra.fr/article532.html

5 AlpArray. Initiative européenne pour une imagerie géophysique 3D de la structure et des propriétés physiques 
de la lithosphère et du manteau. www.alparray.ethz.ch

6 AlpArray-Fr: projet financé par l’ANR, porté par Isterre, IPGS et OGA (Nice). 
    7 Laboratoire d’Excellence G-Eau-Thermie Profonde. labex-geothermie.unistra.fr/
   8      Réseau National de Surveillance Sismique.  renass.unistra.fr/
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Précisions sur l’encadrement
Le/La candidat(e) travaillera à l’Université de Strasbourg, à l’Institut de Physique du Globe de 
Strasbourg, et sera intégré(e) à l’équipe de sismologie. Il/Elle sera encadré(e) par la Professeure 
de sismologie Alessia Maggi, Cécile Doubre (Phys. Adj., responsable du l’ObSNEF) et Marc 
Grunberg (Ing. de recherche, responsable du RéNaSS8). Ce travail se fera dans le cadre du projet 
AlpArray1 et Alparray-Fr6 (ANR) et dans le cadre du LabEx de G-Eau-Thermie Profonde7 de 
l’Université de Strasbourg (co-financement Labex / Région Nord-Est ou IPGS).

 Conditions scientifiques matérielles et financières du projet de recherches 
Un bureau dédié à la thèse.
Déplacements vers extérieur envisagés (France + Extérieur).
Financement des colloques, publications et déplacements sur projets.

 Collaborations envisagées 
De nombreuses interactions sont prévues avec l’équipe de sismologie de l’IPGS, les équipes 
nationales et européennes impliquées dans le projet AlpArray, les partenaires privés dans le cadre 
du Labex et les centres de recherches d’organismes intéressés par l’aléa sismique (IRSN, EDF, 
BRGM…) 

Les candidatures sont à adresser à Alessia Maggi: alessia.maggi@unistra.fr 
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