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2. Titre Title : Modélisations multi‐échelles des phénomènes de polarisation en géophysique / Multi‐scale 
modeling of polarization phenomena in geophysics 

3. Adresse courriel du contact scientifique : alexis.maineult@sorbonne‐universite.fr 

4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 

La méthode de la polarisation provoquée (PP) connait un renouveau important sur les plans théoriques, 
expérimentaux (laboratoire) et applicatifs (terrain). Elle est maintenant utilisée pour un grand nombre 
d’applications géophysiques : prospection d’hydrocarbures, localisation et  caractérisation des panaches de 
contaminants, suivi des processus de biodégradation, et caractérisation hydrologique de la subsurface (e.g., 
Binley et al., 2015). La méthode de la polarisation provoquée spectrale (PPS), déclinaison contemporaine de la 
méthode de polarisation provoquée, consiste à injecter un courant sinusoïdal dans un échantillon ou dans la 
subsurface et à mesurer la différence de potentiel électrique induite, pour différentes fréquences. On obtient ainsi 
un spectre de résistivité complexe, dont la partie réelle est liée à la conduction ohmique du milieu, et la partie 
imaginaire à la chargeabilité du milieu, c’est-à-dire sa capacité à emmagasiner des charges électriques de façon 
réversible. 

Comprendre les mesures de PP à l’échelle macroscopique (celle de l’échantillon et du terrain) requiert la 
connaissance des processus de polarisation électrique qui prennent place à l’échelle nanométrique et à l’échelle 
du pore, avec en parallèle l’établissement de méthodes de changement d’échelle (« up-scaling »), pour passer de 
l’échelle nanométrique à celle du pore, et de celle du pore à celle de l’échantillon. Plusieurs modèles ont été 
proposés pour formaliser les phénomènes aux échelles nano et microscopiques : polarisation de membrane, de la 
couche de Stern, de Maxwell-Wagner et comportement de la double couche électrique (e.g. Jougnot et al., 2010). 
D’autres part, de nombreux modèles semi-empiriques ont été publiés pour reproduire les observations faites sur 
des échantillons et sur le terrain. Il faut désormais arriver à faire le lien entre ces deux approches. 

Les méthodes de changement d’échelle, pour passer des échelles nanométrique et porale à celle de 
l’échantillon sont encore peu nombreuses. Récemment, Maineult et al. (2017) ont utilisé la méthode des réseaux 
de tubes pour étudier cette question: connaissant l’impédance complexe à l’échelle du pore, ils ont modélisés 
l’impédance complexe d’un assemblage macroscopique de pores. Notre laboratoire a également validé le passage 
de l’échelle nanométrique à l’échelle du pore des équations de Poisson-Nernst-Planck qui gouvernent les 
phénomènes PP au niveau nanométrique, via la modélisation numérique par éléments finis (Abdulsamad et al., 
2017). 

Ce sujet de thèse est proposé pour finaliser l’application de ces méthodes de changement d’échelle et 
pour élaborer une perspective intégrée des phénomènes de polarisations provoquée, pour produire in fine des 
modèles capables de prédire les réponses et signaux électriques complexes dans les milieux poreux – avec un 
objectif final de banalisation de ces méthodes pour des applications environnementales, qui vont de 
l’hydrogéologie aux méthodologies de recherche et de suivi d’exploitation des matières minérales et énergétiques, 
en passant par les applications pour l’étude des milieux pollués et leur remédiation. 

Le laboratoire dispose de tous les équipements nécessaires à la réalisation de ce projet : impédancemètres 
complexes (notamment SIP-FUCHS III) à l’échelle du laboratoire ainsi que des appareillages de puissances pour 
le terrain (en domaines temporel et fréquentiel). 
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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/Non],	si	oui	lesquels	?	NON	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquels	et	pour	
quelles	missions	?	NON	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquelles	?	NON	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquelles	?	OUI,	celles	de	SU	

Accès	à	des	plateformes	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquels	?	OUI	:	l’ensemble	des	équipements	géophysiques	de	
laboratoire	et	de	terrain	qui	sont	à	METIS	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquels	?	NON	

Autres	:	Les ressources informatiques nécessaires à la partie modélisation de la thèse sont déjà présentes au 
sein de l’UMR 7619 METIS. Du matériel expérimental qui pourra servir de complément aux travaux de thèse 
(mesures géophysiques) est déjà intégralement disponible au laboratoire.	

 

 

Il serait apprécié que le candidat ait des connaissances en: 
 géophysique (en particulier, méthodes potentielles et électromagnétisme)  

 physique des roches (transport électrique et hydraulique en milieu poreux) 
ainsi que des compétences (et un intérêt à se former) en : 

 simulation numérique (une connaissance de Matlab est souhaitable) 

 méthodes numériques (éléments finis) 

 expérimentation en laboratoire 
La maîtrise de l’anglais est souhaitée. 



 
7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre] 

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

Au moins 2 publications internationales de Rang A en Géophysique par l’étudiant en premier auteur dans des 
revues  telles  que  « Journal  of Geophysical  Research  –  Solid  Earth »,  « Geophysical  Journal  International », 
« Applied Geochemistry » ou  « Geophysical Research Letters » 

Au moins 2 présentations dans des congrès  internationaux tels que  l’European Geosciences Union (EGU) ou 
l’American Geophysical Union (AGU)	

	

4	bis	:	description	in	English	
	

Induced Polarization (IP) theoretical, experimental and field frameworks are currently undergoing major renewals. 
This geophysical method is now used in enlarged application fields, like oil prospection, contaminant plume 
characterization, biodegradation monitoring and subsurface hydrogeological featuring (e.g. Binley et al., 2015). The 
current evolution of the method includes the Spectral Induced Polarization developments, in which the complex 
ground response is explored over a large frequency band. While the real part is relative to the galvanic conduction of 
the material, the phase provides its capacity to accumulate electrical charges in a reversible mode (i.e., its 
chargeability). 

 
Understanding IP measurements at the macroscopic scale requires a good knowledge of the electrical 

polarization processes at the nanoscale, gathered with the ability to process the necessary up-scaling. Numerous 
models have been proposed to model nanometric and micrometric scales phenomena: membrane polarization, Stern 
layer polarization, Maxwell-Wagner polarization and generally speaking Electrical Double Layer (EDL) functioning 
(e.g. Jougnot et al., 2010). Moreover, a lot of semi-empirical models have been published to accommodate the 
variability of observed response as well as in the lab than at the field scale. Recently, Maineult et al. (2017) have 
developed a tube-network to extend the pore scale complex impedance response to the macroscopic scale. In our lab 
we have also developed Finite Element Method capacity of Poisson-Nernst-Planck equation set to study polarization 
at the nanoscale (Abdulsamad et al. 2017). Getting the ability in modeling the polarization over the different scales  
also permits validating the effective medium theories. 

 
This PhD thesis is proposed to master the scale integrated continuum for IP. It is devoted to provide models 

able to predict electrical responses of porous media with a global objective of making SP and IP environmental 
application a commonplace in geophysics. Applications are numerous in hydrogeology, mineral and energetic raw 
material exploration, and polluted and remediation problems at the field scale. 

 
All required equipment for lab scale measurements as well as for the field are available at UMR METIS, and 

the thesis will involve both lab and field experiments. 
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5	bis	:	skills	



 
It will be appreciated but not mandatory that the applicant has skills in applied geophysics: 

 geophysics (in particular potential field methods, electromagnetism)  

 rock physics (electrical and hydraulic transport in porous media) 
ans skills in : 

 numerical simulation (in particular using Matlab) 

 numerical methods (finite element method) 

 laboratory experiments	
	


