
        

OFFRE DE THESE 
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), service géologique national français 

cherche un doctorant qui travaillera 3 ans sur : 

« Erosion et altération chimique en contexte volcanique, incidences sur l’architecture des 

édifices volcaniques de Mayotte» 

 
L’ile de Mayotte 

Les îles volcaniques situées en domaine intertropical présentent des 

taux d’érosion mécanique et d’altération chimique extrêmes. Ces 

taux s’expliquent par de fortes précipitations, par des reliefs escarpés 

et par la nature des terrains volcaniques souvent très perméables. 

Parallèlement, la forte croissance démographique et des saisons 

contrastées exigent de trouver de nouvelles ressources en eau pour 

répondre aux besoins. La question récurrente pour répondre à ces 

besoins est systématiquement : quelle est la géométrie des formations 

du sous-sol et quelles sont leurs propriétés physico-chimiques. 

Dans le cadre de ses missions de cartographie géologique et de mise 

à disposition d’une connaissance géologique le BRGM, en 

partenariat avec la DEAL et le Conseil Général de Mayotte, a financé 

et a mis en œuvre en 2010 une campagne de géophysique héliportée 

sur l’ensemble de l’île volcanique de Mayotte. C’est là une 

nouveauté et nous disposons désormais d’une vision en 3D des 

variations de résistivité de l’île. 

La pleine exploitation de ces nouvelles données suppose de franchir un saut significatif dans la 

compréhension des alternances de processus de construction volcanique, de modifications et 

destruction par altération chimique et érosion mécanique.  

 

Objectifs  

Deux objectifs principaux et complémentaires sont visés respectivement:  

- Quantifier les altérations intertropicales des formations volcaniques. Pour cela les moyens 

analytiques du BRGM et du CEREGE seront mis en œuvre. De façon plus précise, le doctorant sera 

amené à développer de nouvelles méthodes analytiques, notamment des méthodes en géochimie 

isotopique pour comprendre les processus et temps d’altération. Un volet analytique fort portera sur 

les isotopes du silicium développé dans les laboratoires du CEREGE. Les analyses isotopiques plus 

classiques seront effectuées dans le cadre de ce projet de thèse dans les laboratoires du BRGM.  

- Croiser les modèles d’altération, les modèles hydrogéologiques et les données électromagnétiques 

héliportées afin d’exploiter au maximum les possibilités offertes par ces outils.  

 

Pour y parvenir l’étudiant devra :  

- mener des campagnes de terrain pour des prélèvements géochimique plus une mission de terrain pour 

des acquisitions géophysiques complémentaires au sol.  

- Effectuer du développement analytique sur un spectromètre de masse  

- Intégrer et synthétiser ces analyses géochimiques aux données existantes géologiques, géophysiques 

et hydrogéologiques.  

L’analyse géochimique permettra d’exploiter pleinement la richesse des levés EM : structuration et 

épaisseur du manteau altéritique, variations des propriétés du soubassement et leurs incidences sur le 

potentiel hydrogéologique.  



Cadre de l’étude  

Le BRGM, les services de l’Etat à Mayotte et le Conseil Général de Mayotte proposent un sujet de 

thèse qui s’appuie sur ce récent levé de géophysique EM héliporté avec l’ambition d’améliorer la 

compréhension des profils d’altération en contexte volcanique et de développer une méthodologie 

d’approche des profils d’altération généralisable à l’ensemble des îles volcaniques intertropicales.  

 

L’équipe Interfaces et Transferts du CEREGE, où le thésard est prévu d’être inscrit, est spécialisée 

depuis longtemps dans l’étude du fonctionnement et des cycles géochimiques des sols. Le BRGM 

pour sa part a une bonne maitrise de l’environnement géologique des îles volcaniques et des outils 

d’auscultation géophysiques.  

 

Le ou la futur(e) candidat(e) s’intègrera dans l’équipe géologie et aménagement du Territoire de la 

direction des Géoressources du BRGM à Orléans et travaillera en étroite collaboration avec le Service 

Géologique Régional du BRGM à Mayotte et le CEREGE à Aix-en-Provence. Le doctorant sera basé 

à Orléans et passera 6 à 8 mois dans les laboratoires du CEREGE. Les prélèvements et mesures de 

terrain nécessiteront des missions à Mayotte qui au total représenteront plus de 2 mois de terrain sur la 

durée de la thèse 

 

Profil des candidats : 

Le/la candidat(e) devra présenter les qualités suivantes :  

- Niveau M2 en géosciences avec une forte composante géochimique  

- Excellent parcours universitaire ou grande école  

- Enthousiasme scientifique,  

- Aptitude pour le développement technique,  

- Esprit de synthèse/curiosité scientifique,  

- Goût pour le terrain  

- Aptitude pour le travail d’équipe  

- Bonne capacité à communiquer  

- Autonomie, prise d’initiative 

 

Les candidatures pourront être envoyées par mail avant le 10 Aout au BRGM à  : 

Sétareh RAD  

Direction Eau, Environnement et Ecotechnologies  

3 avenue Claude-Guillemin  

45060 Orléans Cedex 2  

France  

Tél : +33(0) 2 38 64 30 20  

Mail : s.rad@brgm.fr 

 

Mots clés associés : Mayotte, altération, géochimie, géophysique aéroportée, isotopes, 

développement analytique. 
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