
 
 
 
 
1.	Modalités	d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:	MINES	ParisTech,	Centre	de	Géosciences,	
35,	rue	Saint-Honoré,	77300	Fontainebleau,	France		

Directeur	de	l’unité	:	Lagneau,	Vincent,	professeur	

Directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Chauris,	Hervé,	professeur,	Centre	de	Géosciences,	MINES	
ParisTech	

Co-encadrant	(non	HDR)	:	Sin,	Irina,	Centre	de	Géosciences,	MINES	ParisTech	

Co-encadrant	(non	HDR)	:	Regnault,	Olivier,	ORANO	Mining/KATCO	

	

Responsabilités	spécifiques	de	chaque	encadrant	:	

• Hervé	Chauris	:	imagerie	sismique,	résolution	du	problème	inverse	

• Irina	Sin	:	transport	réactif,	problème	direct,	méthodes	de	couplage		

• Olivier	Regnault	:	récupération	in	situ	de	l’uranium	(ISR),	modélisation	de	l’ISR,	méthodes	d’exploitation	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	 taux	de	responsabilité	
maximal	 est	 fixé	 à	 300%.	 Les	 co-encadrants	 n’entrent	 pas	 dans	 le	 décompte,	 quel	 que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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2.	Titre	History	Matching	à	la	demande	en	transport	réactif.	Application	à	la	récupération	in	situ	de	l’uranium.	
Title	:	On-Demand	History	Matching	in	Reactive	Transport.	Application	to	U-ISR.	

3.	Adresse	courriel	du	contact	scientifique	:	herve.chauris@mines-paristech.fr	

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

	

La production par récupération in situ (ISR) est devenue aujourd'hui pour l’uranium la première des méthodes d'exploitation. 
Elle vise les gisements de type roll-front mis en place dans des aquifères de moyenne profondeur. Cette technique minière a 
l'avantage d'être rapide à déployer, moins coûteuse et de plus faible impact environnemental de surface que les techniques 
dites traditionnelles (mines à ciel ouvert, mines souterraines). En revanche, comme dans le domaine pétrolier, elle offre une 
vision indirecte du gisement et présente une incertitude forte sur l’estimation initiale des réserves et l’évaluation de leur 
évolution au cours du temps.  
 
Le centre de Géosciences de MINES ParisTech et ORANO Mining développent depuis une dizaine d'année une approche 
déterministe de modélisation de transport réactif dédiée à la simulation de l'exploitation ISR. La modélisation est faite avec le 
code de transport réactif HYTEC développé au centre de Géosciences. La modélisation transport réactif de l’ISR repose sur 
un modèle géologique (champs de porosité/perméabilité et distribution des phases minérales réactives), un modèle 
géochimique décrivant les interactions entre la solution injectée et les phases minérales, une configuration géométrique des 
puits et un scenario d’exploitation. 
 
La démonstration de la faisabilité et de la robustesse des simulations transport réactif pour l’ISR a été effectuée, notamment à 
KATCO, site minier au Kazakhstan. Il y a été démontré qu’HYTEC pouvait reproduire de manière satisfaisante la production 
d’uranium à l’échelle du bloc technologique (une quinzaine de puits producteurs, une soixantaine d’injecteurs) au moyen 
d’une calibration manuelle du modèle direct, calibration limitée à quelques paramètres géochimiques. De forts écarts peuvent 
cependant subsister, notamment à l’échelle des puits producteurs pris de manière individuelle. À cette échelle, l’amélioration 
des résultats nécessite de raffiner localement les modèles géologique/géochimiques par des méthodes d’optimisation. 
 
La thèse proposée a ainsi pour principal objectif de renforcer les capacités de prédictions des simulations en développant la 
résolution du problème inverse déterministe pour automatiser et améliorer l'history matching pour l’ensemble des puits 
producteurs d’une zone d’exploitation. C’est en effet à cette échelle que se joue la précision de la prévision des scénarios de 
production. Le travail de recherche pourra se décomposer suivant les 4 volets:   
 
1. Méthodologie. Développement du problème inverse dans un premier temps avec des méthodes déterministes. Intégration, 
soit directement dans le code HYTEC, soit au moyen d’une couche externe pouvant utiliser des librairies déjà existantes. 
Développement de différentes approches de régularisation.  
Évaluation d’une option d’accélération des calculs géochimiques en utilisant une surface de réponse. Cette méthode pourrait 
favoriser la convergence ou bien remplacer des calculs géochimiques utilisés pour la modélisation ISR. 
 
2. Caractérisation des principaux paramètres du modèle ISR qui ont le plus d’influence. Ces paramètres sont liés au 
transport, (champs de porosité et de perméabilité), à la répartition des faciès géochimiques (zones oxydées, minéralisées, 
réduites du roll front) et au modèle géochimique (distribution des consommateurs d’acide et des teneurs en uranium).  
 
3. Traitement de cas d’applications de complexité croissante : reproduction des historiques de productions réels à l’échelle du 
puits producteurs, amélioration de la prédiction pour la planification minière, estimation du potentiel de production et 
réconciliation entre production et estimation initiale des réserves. 
 
4. Comparaison avec des méthodes stochastiques. Des collaborations avec des partenaires extérieurs pourront être mises en 
place, afin de solliciter l’expertise développée dans le domaine pétrolier sur les sujets d’optimisation.  
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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,	si	oui	lesquels	?	Contrat	Doctoral	CIFRE	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Oui,	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	Conférences,	missions	sur	sites	miniers	ISR	au	Kazakhstan	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Oui,	si	oui	lesquelles	?	Données	de	sites	miniers	ISR	au	
Kazakhstan	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non,	si	oui	lesquelles	?		

Accès	à	des	plateformes	:	Non,	si	oui	lesquels	?		

Accès	à	des	grands	instruments	:	Non,	si	oui	lesquels	?		

Autres	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

7.	Précisions	sur	les	objectifs	de	valorisation	des	travaux	issus	du	projet	de	recherche	:	Publications	dans	des	revues	
de	transport	réactif	et	de	mathématiques	appliquées	(idem	pour	les	conférences).	

Le	candidat/la	candidate	doit	avoir		

• une	forte	motivation	pour	le	projet		

• une	expérience	en	programmation	et	en	développement	des	méthodes	numériques	(mathématiques	
appliquées,	méthodes	d’optimisation,	méthodes	stochastiques)	

• un	fort	goût	pour	le	développement	de	nouvelles	méthodes	dans	les	différents	domaines	
scientifiques		

• un	fort	goût	pour	les	simulations	des	phénomènes	physico-chimiques	

• une	très	bonne	maîtrise	de	l’anglais,	tant	à	l’écrit	qu’à	l’oral.	

	



 
Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	
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Lettre de soutien pour Catherine Noiriel 

J’ai pu suivre la carrière scientifique de Catherine Noiriel depuis sa thèse effectuée dans mon laboratoire 
jusque très récemment en rapportant pour sa soutenance d’HDR. Ses travaux, d’une grande cohérence tout au 
long de sa carrière, portent sur l’analyse des interactions eau-roche en milieu poreux ou fracturé. En 
s’appuyant sur les besoins générés par la séquestration géologique du CO2 (projets PICOR, PICOREF, ANR 
CO2 Géocarbone – carbonatation, ou chercheuse invitée au Lawrence Berkeley National Laboratory / Center 
for Nanoscale Control of Geologic CO2), elle s’intéresse particulièrement à la rétroaction de la chimie sur 
l’écoulement et le transport, de l’échelle du VER vers l’échelle du pore et plus récemment à l’échelle de la 
surface minérale.  

L’originalité de ses travaux réside dans l’utilisation de l’imagerie 3D (voire 4D) pour suivre in situ l’évolution 
de la structure poreuse (ou minérale) au cours d’expériences dynamiques spécifiquement construites pour 
mettre en évidence ces interactions. En ceci, ses recherches ont bénéficié des progrès spectaculaires de 
l’imagerie synchrotron et des moyens de traitement massif des données générées. 

Cette approche complète, associant travaux expérimentaux et analyse des processus couplés, apporte une 
lumière nouvelle sur la compréhension et la quantification de ces mécanismes. Les informations obtenues sur 
les mécanismes (remettant parfois en cause les paradigmes établis) donnent des renseignements inédits et 
extrêmement précieux utilisés par la communauté internationale sur le problème particulièrement complexe de 
la rétroaction de la chimie sur les processus couplant hydrodynamique et réactions : l’accumulation de 
résultats bien contraints aux petites échelles est en effet probablement un besoin incontournable pour espérer 
donner des bases physiques (peut-être très spécifiques) sur des phénomènes encore souvent approchés par des 
lois empiriques à l’échelle du VER. Ainsi, les travaux de Catherine Noiriel sont particulièrement suivis dans la 
communauté de la modélisation du transport réactif dans laquelle elle est parfaitement intégrée. 

Au-delà de la séquestration géologique du CO2, ces travaux auront des impacts certains dans les domaines de 
l’exploitation des ressources du sous-sol (hydrocarbures bien sûr, mais aussi géothermie) et l’utilisation de 
l’espace poral pour le stockage de gaz dans une perspective de transition énergétique (stockage de méthane ou 
hydrogène dans une optique de gestion de l’intermittence des énergies renouvelables). 

Outre l’originalité, la qualité et la portée de ses travaux, je peux témoigner des qualités de scientifique de 
Catherine Noiriel, à titre personnel et à travers les remarques de son récent jury d’HDR : insatiable curiosité, 
esprit d’observation, créativité, sens pratique lui permettant de résoudre des problèmes complexes. Dotée de 
ces qualités, elle trace un projet scientifique original porteur d’innovations fondamentales dans la 
quantification des phénomènes couplés et des rétroactions des interactions eau-gaz en milieu poreux ou 
fracturé. 

   
 Vincent Lagneau 

 Professeur MINES ParisTech 
 Directeur du Centre de Géosciences 

	

Commentaires	éventuels	:	


