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Description du projet/sujet de thèse : 
 
 L’interprétation multi-paramètre de signaux géophysiques constitue un des champs de recherche les 
plus actifs en géophysique appliquée. Habituellement, à chaque méthode géophysique, un ou au maximum 
deux paramètres concentrent l’essentiel de l’information associée au signal mesuré. Certaines méthodes de 
prospection couvrent un large spectre de fréquences et ont le potentiel de permettre une mesure qui 
intègrerait en proportions « équivalentes » des informations provenant de plusieurs paramètres physiques 
indépendants. Le TDEM est une de ses méthodes. 
 Au cours de cette thèse le doctorant devra adapter un dispositif  TDEM existant (DNT de Zonge 
International) dans le cadre d’une utilisation non conventionnelle consistant en l’utilisation de boucles 
d’émission et de réception de petite taille. L’objectif de telles géométries est de maximiser la sensibilité aux 
propriétés magnétiques et diélectriques en plus des propriétés électriques naturellement mesurées. 
L’estimation des contributions indépendantes sur le signal mesuré, pour chacune de ces propriétés, constitue 
un moyen potentiellement très efficace pour une meilleure identification du sous-sol en fonction de son état 
structural, textural, hydrique, géochimique, biologique…en relation avec son historique  (altération, 
dégradation par polluants, activités biologiques etc…). 
 Deux points essentiels devront être étudiés durant la thèse. Il faudra d’abord s’assurer que 
l’adaptation d’impédance entre les boucles d’émission/réception et le boitier d’acquisition 
(émetteur/récepteur) est optimale de manière à limiter l’influence de la réponse du système d’acquisition. Le 
candidat pourra s’appuyer sur l’équipe technique en électronique de l’UMR METIS. En parallèle, le(la) 
candidat(e) aura pour objectif de mettre au point les protocoles de traitement et d’interprétation permettant 
une meilleure discrimination des effets associés aux principaux  mécanismes physiques considérés 
(électrique, diélectrique, magnétique). Pour cela, il(elle) s’appuiera sur des codes de modélisation directe du 
signal TDEM déjà développés au sein de METIS (e.g. Schamper et al., 2011). La validation de ces 
protocoles pourra se faire par le croisement avec d’autres méthodes géophysiques sensibles à chacun des 
paramètres électromagnétiques étudiés. Par exemple, les méthodes électrique ou électrostatique, polarisation 
provoquée, électromagnétique à petit nombre d’induction, radar sol ; méthodes pour lesquelles l’unité 
METIS est déjà équipé. 
 Ces essais se feront sur des sites ayant fait l’objet de nombreuses investigations géophysiques de 
proche surface par le département d’hydro(géo)logie physique de METIS. En particulier au niveau du bassin 
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versant de l’Orgeval qui constitue une zone d’étude privilégiée du programme PIREN-Seine (programme 
interdisciplinaire de recherche sur l’environnement de la Seine), et qui fait partie du RBV (réseau de bassins 
versants) associé à l’équipex CRITEX (Parc national d'équipements innovants pour l'étude spatiale et 
temporelle de la Zone Critique des Bassins Versants).  
  
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 
 La caractérisation la plus fine possible du sous-sol et de son état actuel à partir de mesures non 
destructives en surface est un enjeu crucial pour les problématiques environnementales telles que la gestion 
des sols et des aquifères (ressources et protection contre les pollutions), ou la réhabilitation d’anciens sites 
industriels. Etant donné la complexité des milieux étudiés, naturels ou bien anthropisés, il est nécessaire 
d’obtenir un maximum de paramètres géophysiques indépendants. L’approche multi-méthodes 
habituellement envisagée est fortement contrainte par le nombre limité de méthodes qu’il est possible de 
mettre en œuvre. L’intérêt des méthodes permettant de remonter à plusieurs paramètres indépendants de 
manière simultanée est évident, mais requiert un traitement des données particulier. L’UMR METIS a déjà 
une riche expérience dans les développements instrumentaux orientés vers ce type d’études multi-
paramètres : Petronille et al. (2010) en prospection magnétique, Flageul et al. (2013) en électrostatique, et 
Kessouri et al. (2016) en électromagnétique aux fréquences intermédiaires où les effets de conductivité 
électrique et de polarisation se chevauchent.  
 Les développements instrumentaux dans le cadre de la thèse se concentreront sur l’adaptation des 
impédances des boucles d’émission et de réception, ce qui constitue un enjeu technologique commun à 
l’intégralité des techniques de prospection géophysique s’appuyant sur l’interaction onde/sous-sol. Le(la) 
canditat(e) pourra s’appuyer sur les travaux déjà effectués dans ce domaine dans le cadre du projet FUI 
TEMas pour des boucles TDEM de plus grande taille. A l’instar de la partie instrumentale du sujet, les 
développements méthodologiques concerneront le traitement des données pour en extraire les différentes 
propriétés électromagnétiques, ce qui est également un enjeu majeur en géophysique appliquée ; l’idée est 
de définir la série de méthodes géophysiques « mono-paramètre » permettant d’établir les moyens de  
découpler les contributions des différentes propriétés obtenues en TDEM. 
 Pour cela, le(la) candidat(e) pourra s’appuyer sur le parc d’instruments variés déjà en possession de 
METIS : Syscal Pro -Iris instruments- pour l’électrique, prototype d’électrostatique, CMD -GF Instruments- 
pour l’EM à petit nombre d’induction, Cobra -RadarTeam- pour le radar sol,  magnétomètres (à proton et 
pompage optique), viscosimètre pour la mesure de la viscosité magnétique. 
 Le but de la thèse est d’aboutir à une synthèse la plus exhaustive possible des capacités de 
description des propriétés électromagnétiques du sous-sol à l’aide d’un appareil TDEM tractable, avec ou 
sans l’aide d’autres méthodes géophysiques de prospection de proche surface.  
 
Programme de rattachement/Financement : convention recherche et développement avec l’entreprise Zonge 
pour l’amélioration de leur dispositif TDEM DNT 
 
Connaissances et compétences requises : le(la) candidat(e) devra avoir suivi un parcours géosciences avec 
un minimum de formation aux méthodes géophysiques appliquées à la proche surface.  
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