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Titre : Modélisation numérique multi-échelles du comportement rhéologique des roches et mécanismes de 
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Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) : ISTEP, UMR7193, équipe LSD 

 

Localisation (adresse) : Tour 46-00, 2ième étage, Case 129 
Nom du directeur de thèse HDR (et du co-directeur s'il y a lieu) : Evgueni Burov, Loic Labrousse 
Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels : S. Wolf (ISTEP),  L. Jolivet (ISTO Orlèans) 
Adresse courriel du contact scientifique : evguenii.burov@upmc.fr 
 

 
Description du projet/sujet de thèse : 

 

Le comportement rhéologique de la lithosphère et les mécanismes de localisation de la déformation sont 
des questions débattues de longue date qui ne peuvent être résolues par des approches purement 
expérimentales, en raison des échelles spatiales et temporelles très différentes entre le terrain et le laboratoire. 
Pour comprendre et paramétrer les lois rhéologiques actives à l'échelle géodynamique, une technique 
possible consiste à tester diverses hypothèses thermo-rhéologiques grâce à des modèles numériques 
thermomécaniques de déformation à différentes échelles spatiales, et à des échelles de temps courtes 
(expérience de mécanique des roches, post-sismique) et longues (temps géologiques). Cet enjeu nécessite 
de résoudre au préalable d'autres problèmes importants – tels que les propriétés rhéologiques des agrégats 
cristallins, les comportements des mélanges minéralogiques hétérogènes et/ou anisotropes – et de tester et 
valider de nouveaux modèles rhéologiques complexes permettant la localisation de la déformation. Ce travail 
sera réalisé grâce aux ressources de calcul parallèle de l'ISTeP, en combinaison avec le travail de terrain et en 
collaboration étroite avec des spécialistes en mécanique des roches expérimentale, en particulier l’iSTO 
Orlèans et MIT (B. Evans, MIT, Boston, Etats Unis). 
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

 

L'enjeu principal de cette thèse de trois ans est le développement de modèles multi-échelles de 
déformation des matériaux lithosphériques à petite et grande échelles. Cette démarche passera dans un 
premier temps par la reproduction numérique des expériences séminales qui ont donné les paramètres 
rhéologiques utilisés aujourd'hui en routine, pour obtenir des lois de mélange numériques. Cela implique la 
conception d'expériences de type presse tria-axiale virtuelles, aux échelles de temps et d'espace du laboratoire. 
L'utilisation des lois de mélanges numériques obtenues à des vitesses de déformation et des échelles d'espace 
naturelles sera envisagée dans un deuxième temps avec le domaine égéen comme cas naturel bien documenté 
pour alimenter l'étude en exemples de localisation de la déformation aux échelles métriques (données 
d'affleurement), hectométriques (détachements) à pluri-kilométriques et à des vitesses connues. Le pool de 
données de l'ERC Rheolith a déjà été collecté et répertorié dans cette optique. La pertinence des rhéologies 
proposées sera validée par leur aptitude à reproduire à la fois les données de laboratoire et les données de 
terrain. Des tests de faisabilité et les études antérieures ont montré la pertinence des outils numériques de 
l'ISTEP (FLAMAR, I2VIS/ I3VIS) pour une telle entreprise.  

 

Programme de rattachement/Financement : 

L'environnement de recherche sera financé par le projet ERC RHEOLITH 



 

 

Connaissances et compétences requises : 

Nous cherchons un candidat faisant preuve d'autonomie et d'initiative. Des connaissances en physique ou 
mécanique et un attrait pour les problèmes géologiques ou géodynamiques seront appréciés. 


