
 
 
 
 
1.	Modalités	d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:		

ISTeP,	UMR	7193,	Sorbonne	Université,	T46-00	N2,	case	129,	4	Place	Jussieu,	75252	Paris	

Directeur	de	l’unité	:		

Sylvie	Leroy,	DR	CNRS	

Directeur	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

Laurent	JOLIVET,	professeur	SU	

Co-encadrants	:		

	 Nicolas	Loget	(MCF),	Nicolas	Bellahsen	(MCF):	ISTeP	(Sorbonne	Université)	
	 Charles	Gumiaux	(MCF),	Gautier	Laurent	(MCF)	:	ISTO	(Université	d'Orléans):		 	 	 	

	

Responsabilités	spécifiques	de	chaque	encadrant	:		

Laurent	Jolivet:	direction	de	la	thèse,	travail	de	terrain	et	synthèses	géologiques	

Nicolas	Loget:	géomorphologie	quantitative	

Nicolas	Bellahsen:	tectonique	des	avants-pays	

Charles	Gumiaux	et	Gautier	Laurent:	modélisation	géométrique	3-D	

Seront	également	associés	à	la	thèse:	

	 BRGM	(Orléans):	G.	Courrioux,	modélisation	3-D	
	 UPPA	(Pau):	J.-P.	Callot,	tectonique	salifère	
	 CEREGE	(Aix):	 J.-C.	Hippolyte,	paléo-contraintes	et	géologie	régionale	
	 Réserve	Géologique	de	Haute	Provence:	M.	Guiomar,	transfert	vers	la	public	des	résultats	de	la	thèse	

	

2.	Titre:		
	

Tectonique	et	genèse	des	reliefs	et	paysages	alpins,	
évolution	3-D	de	la	Nappe	de	Digne	et	de	son	avant-pays	dans	la	région	de	Barles	

	
3.	Adresse	courriel	du	contact	scientifique	:		

	 	 laurent.jolivet@sorbonne-universite.fr	

	

	

	

	

ED 398 Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement 

Proposition de sujet de thèse pour la rentrée universitaire 2019-2020 



 
4.	Description	du	projet	de	thèse	

	

Ce sujet de thèse émane de discussions très en amont entre les porteurs du projet et la Réserve Géologique de 
Haute Provence qui ne se sont concrétisées que très récemment. Ce sujet, co-financé par la Réserve, vise (1) à 
mieux comprendre les processus à l'origine des paysages actuels et de la structure géologique 3-D dans cette 
région frontale de la chaîne alpine, impliquant des travaux de tectonique, de géomorphologie et de modélisation 
3-D et (2) à fournir in fine à la Réserve des éléments de présentation de la géologie de la région et des 
mécanismes sous-jacents. 

Située dans l'avant-pays des Alpes franco-italiennes, la région de Digne-Barles fournit un exemple exceptionnel 
en 3-D d'un bassin d'avant-pays déformé pendant la sédimentation, puis largement chevauché par l'arrière-pays et 
finalement exhumé pendant les phases tectoniques tardives, en interaction avec les processus de surface. La 
question scientifique générale porte donc sur l'histoire de la genèse de la structure géologique de l’avant-pays 
alpin dans cette zone, mais aussi des reliefs actuels. L'étude visera à estimer la contribution du forçage 
géodynamique par rapport au forçage climatique, depuis l'Eocène, sur la genèse des structures géologiques et 
du paysage actuel. 
=> Décryptage et modélisation 3-D du continuum donnant naissance à la structure et au relief actuels: 

(1) Interactions entre tectonique et sédimentation, contributions relatives de la tectonique alpine 
(raccourcissement et mise en place de la Nappe de Digne) et de la tectonique salifère.  
(2) Genèse des reliefs post-nappe et conséquences sur les mouvements horizontaux dans la zone frontale: 
plissement à grande longueur d'onde, érosion et incision, exhumation, Crise de salinité messinienne, 
transition climatique plio-pléistocène, formation de la fenêtre de Barles et du paysage de la Réserve. 

Dans la région de Digne, et plus particulièrement la fenêtre de Barles, est enregistrée toute la suite des 
événements liés à l'orogène alpin, avec des marqueurs sédimentaires de type discordance très clairs permettant de 
séparer les différentes phases et également pour la continuité des affleurements. C'est donc la meilleure 
opportunité pour aborder cette question en 3-D sur un laps de temps important. Il est en effet indispensable de 
mieux comprendre la structure en 3-D pour pouvoir la restaurer et revenir à l'état initial pour ensuite dérouler le 
film des événements. Cette approche d’intégration du questionnement sur l’évolution des structures dans la 
démarche de modélisation 3D permet de tester de manière quantitative les interprétations structurales et les 
différents scenarii d’évolution.  

=> Deux types d'approches être distinguées pour la construction des modèles 3-D:  
Dans l'approche explicite, la géométrie de la surface est directement représentée par un maillage qui est ajusté par 
itération. Dans l'approche implicite : une surface géologique modélisée résulte de l’interpolation systématique des 
données de contact et d’orientation associées. Cette approche est basée sur l’utilisation de données brutes et 
facilite l’automatisation de leur interprétation. Dans le détail, chaque surface est exprimée/représentée comme 
une iso-surface d’un champ scalaire 3D. Dans les structures complexes comme celle de Barles, avec par exemple 
des structures salifères, on combinera une modélisation explicite de la base du bassin et une approche implicite 
pour raffiner les structures internes des mini-bassins.  

 
=> Interprétations en termes de mécanismes moteurs:  

• Dépliage des coupes, restauration en 3-D 
• Construction du film des événements jusqu'au paysage actuel, séparation des diverses contributions 

motrices. 
 

=> Soutien de la Réserve Géologique:  
La RNNGHP est gérée depuis 2014 par le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence (CD04), ce qui lui 
permet de conforter et développer ses activités non seulement pour la conservation du patrimoine géologique, 
mais également pour la connaissance scientifique. La RNNGP envisage au fil des ans de soutenir des travaux de 
thèses sur son territoire ; le présent projet de thèse est considéré par le service comme une priorité, c’est 
pourquoi la RNNGHP souhaite soutenir techniquement, scientifiquement et financièrement ce travail à hauteur 
de 60 k€. 

	



 
5.	Compétences	et	connaissances	requises	[champ	libre	1/2	page	max.]	

	

	

6.	Conditions	matérielles	de	réalisation	du	projet	de	recherche		

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	Oui,	la	Réserve	Géologique	de	Haute	Provence	soutient	
ce	projet	à	hauteur	de	60k€.	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Oui,	les	crédits	personnels	de	
Laurent	Jolivet	peuvent	subvenir	aux	besoins	financiers	de	cette	thèse.	Une	demande	a	par	
ailleurs	été	déposée	auprès	du	RGF-Alpes.	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Oui,	la	base	de	données	du	BRGM	
Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non	
Accès	à	des	plateformes	:	Non	
Accès	à	des	grands	instruments	:	Non	
	

7.	Précisions	sur	les	objectifs	de	valorisation	des	travaux	issus	du	projet	de	recherche	:		

Outre	 les	publications	 internationales	 inhérentes	à	tout	travail	scientifique,	ce	projet	débouchera	sur	 la	réalisation	
de	documents	pédagogiques	destinés	au	grand	public	au	travers	de	 la	Réserve	Géologique.	Ces	documents	seront	
des	cartes,	coupes	et	blocs	diagrammes	3-D	montrant	la	structure	actuelle,	ainsi	que	des	films	illustrant	l'évolution	
dans	 le	 temps	 de	 cette	 région.	 L'étudiant	 participera	 à	 au	moins	 un	 colloque	 international	 (EGU	par	 exemple)	 et	
national	(RST,	par	exemple),	par	an.	

	

	

	

Le/la	candidate	devra	maîtriser	les	outils	et	techniques	de	la	géologie	structurale	et	posséder	une	
connaissance	générale	de	la	géologie	des	Alpes	franco-italiennes.	

La	maîtrise	des	outils	de	systèmes	d'information	géographique	est	un	plus	mais	n'est	pas	un	pré-requis.	

Il	en	va	de	même	pour	les	outils	de	la	modélisation	géométrique	3-D.	La	modélisation	sera	réalisée	sur	le	
logiciel	GeoModeller	développé	par	le	BRGM	ainsi	que	sur	des	logiciels	du	domaine	publics	à	partir	de	
concepts	développés	par	les	membres	de	l'équipe	d'encadrement.	La	maîtrise	de	ces	outils	n'est	pas	requise,	
elle	sera	acquise	dans	le	cadre	de	la	thèse.	

Le/la	thésarde	devra	faire	preuve	d'un	goût	pour	l'observation	et	la	mesure	sur	le	terrain	ainsi	que	de	l'envie	
de	partager	ses	résultats	avec	le	public	dans	le	cadre	des	activités	de	le	Réserve.	

Visa	de	la	Direction	de	l’Unité	

	

Commentaires	éventuels	:	


