
 

 

 
 
Titre : Polarisation spontanée en milieux poreux hétérogène 
Title: Self-potential in heterogeneous porous media 
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Nom du directeur de thèse : Roger GUÉRIN ; Nom du co-directeur : Damien JOUGNOT 
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Description du projet/sujet de thèse : 
 
Le suivi de la Polarisation Spontanée (PS) est une méthode géophysique non-intrusive, sensible entre autres à 
l’écoulement des eaux et aux transferts de solutés. Cette méthode, utilisée depuis longtemps en géophysique 
d’exploration (volcanisme, géothermie, prospection minière et pétrolière), est un outil qui connaît actuellement un 
grand essor dans le cadre de nombreuses problématiques environnementales (e.g., Revil and Jardani, 2013) : 

 Quantification de l’infiltration d’eau de pluie dans les sols (e.g., Jougnot et al., 2015) 
 Suivi du transfert de polluants (e.g., Maineult et al., 2005) 
 Suivi de tests de pompage 
 Caractérisation des propriétés réservoirs des roches pour l’extraction pétrolière 
 Suivi de la fracturation hydraulique 

 
La méthode de la PS fait intervenir plusieurs échelles d’étude : l’origine principale des signaux résulte de la présence 
d’une double couche électrique à l’interface entre les grains et l’eau porale (échelle nanométrique), tandis que les 
mesures peuvent se faire en laboratoire (échelle centimétrique à métrique) ou sur le terrain (échelle métrique à 
kilométrique). Jusqu’à présent, les études ont été menées à ces différentes échelles en considérant des matériaux 
équivalents homogènes et le plus souvent isotropes. Mais cette vision simplifiée des matériaux géologiques naturels ne 
permet pas d’expliquer tous les résultats expérimentaux. L’objectif de cette thèse est de considérer l’impact des 
hétérogénéités à l’échelle intermédiaire (double porosité, anisotropie, microfissuration) sur les signaux de 
polarisation spontanée afin d’en améliorer l’utilisation pour quantifier l’écoulement d’eau et les transferts de 
polluants in situ. 
 
Le projet de thèse comportera plusieurs étapes : 

1. La mise en place et la réalisation d’expériences en laboratoire de mesures PS sur des matériaux non 
consolidés hétérogènes (1D en colonne puis 2D ou 3D dans des cuves décimétriques). Les mesures PS seront 
complétées avec d’autres mesures géophysiques (conductivité électrique, permittivité) et hydrologiques. 

2. Le traitement des résultats et simulations numériques. Les méthodes de changement d’échelle pouvant être 
utilisées dans le cas des mesures PS seront étudiées et testées. 

3. Les résultats obtenus seront appliqués à des jeux de données de terrain (PS, tomographie de résistivité 
électrique, mesures hydrologiques). 

 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 
Les problèmes de changement d’échelle sont des thématiques omniprésentes en géosciences (hydrogéologie, 
géophysique, pétrophysique) et leur utilisation est souvent implicite lors de l’utilisation de lois de mélange ou de 
formules empiriques. Toutefois, la définition du volume élémentaire représentatif dépend largement de méthode 
utilisée et du paramètre mesuré. S’il existe beaucoup d’études sur les changements d’échelle pour des paramètres 
statiques (conductivité électrique, permittivité diélectrique), les paramètres physiques qui rentrent en jeu pour la PS 
sont plus complexes : il y a une composante lié à la vitesse d’écoulement de l’eau (fortement hétérogène) et au 
phénomène de couplage électrocinétique (lié à l’interface minéral-solution). Pourtant, lors d’une mesure PS, le volume 
investigué dépend de l’écartement entre les électrodes et de nombreuses études sont basées sur la mesure d’un 
paramètre macroscopique (le coefficient de couplage électrocinétique). Une étude de l’effet des hétérogénéités à 
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l’échelle mésoscopique n’a jamais été conduite et pourrait permettre d’expliquer de nombreux résultats expérimentaux 
(laboratoire et terrain) afin d’aller plus loin dans l’utilisation de cette méthode pour la quantification des flux d’eau ou 
de solutés dans le cadre de problématiques environnementales. 
La thèse sera effectuée au sein de l’UMR 7619 METIS dans le département d’Hydro[géo]logie physique sous la 
direction de Damien Jougnot et de Roger Guérin. Cette thématique de recherche est parfaitement complémentaires de 
nombreux travaux menés actuellement au sein du département et pourra donner lieu à des collaborations internes, 
nationales et internationales. Parmi les collaborations internes à METIS, les travaux expérimentaux pourront être 
réalisés en collaboration avec Alexis Maineult, qui possède une grande expérience des mesures PS et le matériel 
nécessaire. Des collaborations externes internationales seront possibles avec, entre autres, le Prof. Sander Huissman 
du Focheszentrum de Jülich (Allemagne) pour le volet expérimental et avec la Prof. Majken Looms de l’université de 
Copenhague pour le volet terrain, avec un site déjà instrumenté dont le suivi PS, initié en 2011, se poursuit (Jougnot et 
al., 2015). 
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Programme de rattachement/Financement : le matériel nécessaire à la partie expérimentale des travaux de thèse 
(mesures géophysiques, colonnes, cuves) est déjà intégralement disponible au laboratoire. Des demandes de 
financements complémentaires sont déposés (ou le seront) pour financer des déplacements : ECOS-Sud, EC2CO, 
ANR. 
 
Connaissances et compétences requises : Il est souhaitable que le candidat ait des connaissances en hydrogéologie 
(transport en milieu poreux), géophysique (méthodes potentielles et électromagnétisme), physique des roches, 
simulation numérique et un intérêt pour l’expérimentation. Une connaissance de Matlab est souhaitable et une maîtrise 
de l’anglais requise. 


