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Descriptif du projet de thèse  (2 pages maximum)  
 

DEFORMATIONS ACTUELLES ET PLIO-QUATERNAIRES D ’UNE CHAINE OROGENIQUE LENTE  : L’ARC DU JURA. 
IMPLICATIONS EN TERMES D ’ALEA SISMIQUE  

     
 

Mots clés. arc orogénique ; déformations lentes ; Jura ; failles ; néotectonique ; séismes ; sismotectonique ; 
risque sismique ; mouvements verticaux ; géodésie ; nivellement ; GPS ; morphotectonique ; dépôts plio-
quaternaires et moraines ; spéléothèmes ; datations isotopique ; isotopes cosmogéniques ; sismites ; 
imagerie ; SIG ; modélisation numérique ; plis et chevauchements ; décrochements ; dynamique orogénique. 
 
1.  Contexte général du projet (état de l’art) 
Le Jura, expression la plus externe (occidentale) de l’orogenèse alpine, est une des chaînes de montagne en 
général, et des arcs orogéniques en particulier, les mieux étudiés au monde d’un point de vue structural. Il a 
donné lieu à de multiples interprétations (e.g. Laubcher, 1992 ; Burkhard et Sommaruga, 1998). Malgré tout, il 
reste la source de nombreux débats scientifiques ouverts, concernant en particulier son activité tectonique 
actuelle et récente . D’un point de vue structural, le Jura est une chaîne arquée d’avant-pays alpin de type 
« plis et chevauchements » composée de la couverture Jurassique et Crétacé décollée sur les évaporites du 
Trias. Il est réputé être toujours en collision, d’après des données de nivellement anciennes, des observations 
néotectoniques sur d’anciens méandres du Doubs et des données de plissement dans des sédiments 
pliocènes (review in Madritsch et al., 2010). Néanmoins, les rares données GPS disponibles sur le Jura 
(Walpersdorf et al., 2006) montrent des déformations en raccourcissement nulles, et plutôt une extension 
parallèle à l’arc. Par ailleurs, l’hypothèse classiquement admise du Jura actif en collision dans la continuité de 
la collision alpine oligo-miocène pose le problème géodynamique de son moteur tectonique, les Alpes 
occidentales n’étant elles-mêmes plus en régime de collision mais en régime post-collisionnel, caractérisé par 
une extension marquée, liée aux forces de volumes internes à la chaîne (review in Sue et al. 2007). Le Jura 
est de plus lardé de décrochements sénestres transverses à l’arc, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
kilomètres de long et ont une expression morphologique marquée (e.g. faille de Pontarlier, faille de Morez). La 
faille du Vuache, qui fait partie de ce système de décrochements transverses, a donné lieu à des séismes 
historiques et instrumentaux jusque très récemment (Epagny, 15/07/1996 Ml 5,3 ; Annecy, 11/08/1839 ; 
Frangy, 17/04/1936). Ce système de failles transverses est donc actif, et potentiellement lié aux mouvements 
rotationnels dans le domaine alpin s.l. Par ailleurs, un des séismes historiques les plus importants répertoriés 
en Europe occidentale fût le séisme de Bâle en 1356 avec une magnitude évaluée à 6,9. Il se place à la 
jonction des systèmes géodynamiques de l’arc orogénique du Jura et du graben du Rhin. La dynamique 
actuelle du Jura est donc un paramètre majeur dans le déclanchement de tels événements catastrophiques. A 
contrario, les chevauchements de couverture du Jura ne semblent pas sismiquement actifs. Même si le Jura 
est une zone à sismicité modérée, le risque sismiqu e y est non négligeable et doit être pris en compte . 
 
2.  Objectifs du projet 
A la croisée des domaines géodynamiques alpins rhénans et bressans, le Jura est un secteur clé pour 
comprendre la dynamique d’une chaîne lente affectant une couverture mésozoïque dans un contexte 
d’interactions complexes. Un projet d’implantation de 5 stations GPS permanentes est en cours (OSU-THETA, 
financement Région FC, porteur Christian Sue) et fournira une base d’observation à long terme (10 ans). Dans 
ce cadre, il est primordial d’effectuer en amont une analyse synthétique des différentes méthodes 
néotectoniques, couplée à une approche géomorphologique quantitative (datations) et à un aspect 
modélisation, pour comprendre et caractériser la dynamique actuelle de l’arc. Cette approche multidisciplinaire 
est au cœur de ce projet de thèse dont les objectifs concernent d’une part des aspect s fondamentaux 
sur la néotectonique du Jura et sur la dynamique or ogénique des chaînes lentes et d’autre part des 
aspects appliqués liés à l’analyse du risque sismiq ue régional. Ce projet contribuera à créer une base  
de données multi-proxi primordiale pour comprendre les mécanismes de déformation et la 
géodynamique récente, et pour interpréter de façon pertinente les futures données du réseau GPS 
permanent.  
 
3.  Stratégie scientifique 
Cinq axes de recherches principaux seront développés en synergie au cours de cette thèse : 
(i) Synthèse bibliographique et constitution d’une base de données cartographique sur SIG (fin 2012). 
(ii) Approche néotectonique (2013-2014) : analyse de la fracturation (2 campagnes de terrain étés 2013 et 
2014), morphotectonique quantitative (MNT) et imagerie satellitaire (coll. JD Champagnac, ETH-Zurich), 
cartographie des dépôts quaternaires (e.g. moraine) et recherche d’indices de basculements, analyse des 
anomalies orographiques et interprétations tectoniques. 
(iii) Approche géophysique (2013) : sismotectonique, calculs de nouveaux mécanismes focaux (coll. E. 
Kissling ETH-Zurich), quantification de la déformation sismique, analyse des mouvements verticaux par 
nivellement (données IGN), analyse des données GPS disponibles (coll. F. Masson, EOPGS et A. 
Walpersdorf, ISTerre), interprétations en termes de risques sismiques. 
(iv) Datation des mouvements récents (2014) : recherche de spéléothèmes brisés (datation de la calcite U/Th, 
coll. ISSKA), sismique lacustre (lac de Joux, Lac de St. Point…) et recherche de sismites (niveaux perturbés, 
datation relative et absolue 14C), recherche de surface de failles « actives » et datation par isotopie 
cosmogénique (17Cl pour les calcaires, coll. JD. Champagnac, ETH-Zurich). 



(v) Modélisation numérique des processus crustaux en jeu et interprétations géodynamiques (2015). 
La stratégie scientifique envisagée sera collaborative, avec la participation d’un réseau déjà actif de 
chercheurs en France et en Suisse. Une stratégie de publications en cours d’avancement de la thèse sera 
mise en œuvre de façon à produire une thèse sur articles dont la soutenance est programmée fin 2015. 
 
4.  Originalité des résultats attendus 
L’approche multidisciplinaire et synthétique proposée dans ce projet de thèse permettra de confronter les 
schémas classiques d’évolution du Jura avec une approche quantitative de son activité récente et actuelle 
combinant des méthodes tectoniques et morphotectoniques de pointes. Ce bilan néotectonique novateur 
apportera des informations primordiales sur la déformation actuelle et Plio-Quaternaire du Jura, et permettra 
une analyse globale de l’arc en termes de dynamique orogénique. En particulier, la comparaison entre les 
déformations quantifiées et l’activité sismique sera un point clé pour évaluer le risque et l’aléa sismique 
régional. Enfin, d’un point de vue fondamental, ce projet doit aborder le mode de déformation d’une chaîne 
lente, les processus crustaux associés, et la réponse tectonique de couverture localisée sur une semelle 
évaporitique  ductile (vision classique de type tectonique de blocs vs. tectonique de type étalement isostatique 
en présence d'une discontinuité supracrustale subhorizontale). Ces thématiques de recherches modernes 
sont garantes d’un excellent potentiel de publication. 
 
5.  Rôle structurant du projet (au sein de l’équipe , entre équipes, dans le cadre du PRES...) 
Ce projet novateur permettra de faire émerger une stratégie d’équipe  sur la thématique « néotectonique » au 
sein de l’UMR Chrono-Environnement et du thème Terre-Climat-Société, en regroupant dans un premier 
temps 5 enseignants-chercheurs du laboratoire (C. Sue, D. Marquer, P. Rolin, P. Trap, V. Bichet). Les aspects 
sismites dans les lacs du Jura sont porteurs de collaborations internes aux différentes équipes de l’UMR  
qui possèdent une expertise sur cet environnement particulier. Lié intrinsèquement au développement du futur 
réseau GPS-JURA porté par l’OSU-THETA, ce projet de thèse permettra de créer un lien fort entre l’UMR et 
l’OSU , étant l’une des premières thèses du l’UMR  6249 directement associée à une thématique de l’OSU-
THETA. Par ailleurs il permettra de renforcer notre position régionale  par des collaborations en cours de 
développement sur cette thématique avec les laboratoires de Strasbourg (EOPGS, F. Masson) et de Grenoble 
(ISTerre, A. Walpersdorf). Enfin, ce projet comporte un important volet de collaborations internationales 
avec la Suisse . Des collaborations actives sont déjà en cours avec des collègues de l’ETH-Zürich qui seront 
partie prenante du projet (E. Kissling, JD. Champagnac), et sont en développement avec l‘Institut Suisse de 
Karstologie de la Chaux-de-Fonds (ISSKA, U. Eichenberger) sur l’analyse des spéléothèmes à visée 
néotectonique. C’est donc un projet particulièrement bien positionné dans le contexte scientifique 
transfrontalier Franco-Suisse. 
 
6.  Moyens financiers mis à disposition du projet ( contrats, demandes en cours, etc.) 
- Demande de financement allocation ministère pour la thèse (2012-2015). 
- SRO OSU-THETA acquis de 6 k€ (terrain néotectonique, reconnaissances GPS, 2012). 
- Projet région FC en cours d’évaluation (89 k€, acquisition/installation de 5 GPS, déplacements, 2013-2015). 
- Installation de 2 stations sismologiques, financement ETH-Zürich (2 k€, 2012). 
- Projet PHC Franco-Suisse (coll. UFC-ETHZ, porteurs C. Sue et JD. Champagnac, 5 k€ déplacements 2013). 
- Demandes BQR et SRO prévues en  2013-2014 : terrain, échantillonnages, datations. 
- Demande INSU prévue en 2013 : terrain, échantillonnages, datations, sismique lacustre. 
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8.  Abstract (1800 caractères max) 
This PhD project focuses on a multidisciplinary approach of the Jura’s neotectonics using state of the art 
methods. The Jura arc is a well-known fold-and-thrust belt in front of the Western Alps, supposed to be still 
active in compression, and carved by transverse active strike-slips. The overall area is characterized by a 
moderate seismicity, although major earthquakes occurred in the Jura’s realm during the historical period (e.g. 
Basel event). We propose to quantitatively determine and characterize the current and recent deformation 
scheme of the belt, by the aim of a synthesis of complementary methods including brittle deformation analysis 
(fieldwork), quantitative morphotectonics (DEM), satellite imagery, quaternary deposits analysis (bending), 
seismotectonics, geodesy (leveling and GPS), lake sismic aimed to sismite research, broken speleothems 
analysis, and related dating methods (U/Th, 17Cl cosmogenic isotope, 14C). These approaches will be merged 
in a single GIS project together with already available data providing an important comprehensive database. 
Then, we will develop numerical modeling to better understand the crustal processes and related orogen’s 
dynamics. The main targets of the project concern the neotectonics of the Jura belt, the dynamic of slow 
orogens, and last but not least the regional seismic risk assessment. This project will be led in collaboration 
with a large network of scientists in France (Besançon, Strasbourg, Grenoble) and will include an important 
part of international collaborations with Switzerland (ETH-Zürich, ISSKA). 




