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

La méthode de la polarisation provoquée (PP), d’une part, connait un renouveau important sur les plans 
théoriques, expérimentaux (labo) 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. C’est un procédé 
relevant, en traitement de l’information, de l’identification de système. On obtient ainsi un spectre de résistivité 
complexe, dont l’amplitude est reliée à la conduction ohmique du milieu, la phase à sa capacité à emmagasiner 
des charges électriques de façon réversible. 

Comprendre les mesures de PP à l’échelle macroscopique requiert la connaissance des processus de 
polarisation électrique qui prennent place à l’échelle nanométrique, à l’échelle du pore, avec en parallèle 
l’établissement de méthodes de changement d’échelle (« up-scaling »). 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). De plus, 
de nombreux et variés modèles semi-empiriques ont été publiés, pour reproduire les observations faites sur des 
échantillons et sur le terrain, pour l’une comme pour l’autre méthode. Les méthodes de changement d’échelle 
pour passer des échelles nanométriques et micrométriques à celle de l’échantillon sont encore peu nombreuses. 
Récemment, Maineult et al. (2017, sous presse dans GJI) ont utilisé la méthode des réseaux de tubes pour étudier 
cette question en PP: 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 en PP de 
l’échelle nano à l’échelle du pore, via la modélisation numérique par éléments finis, des équations de Poisson-
Nernst-Planck (thèse de Feras Abdulsamad), lesquelles gouvernent les deux phénomènes PP et PS au niveau 
nanométrique. D’être en capacité de modéliser de l’échelle nano à l’échelle macro permet également de 
sélectionner-valider les théories de milieux effectifs qui s’appliquent le mieux à ces deux processus, qui, en 
termes d’équation de base, sont unifiés. 

Ce sujet de thèse est proposé pour finaliser le « continuum d’échelle » et pour élaborer une perspective 
intégrée (du point de vue des échelles) des phénomènes de polarisations provoquée et spontanée, pour produire in 
fine des modèles capables de prédire les réponses et signaux électriques (dans un sens large) des milieux poreux, 
avec un objectif final de banalisation de ces méthodes pour des applications environnementales qui vont de 
l’hydrogéologie aux méthodologies de recherche 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 (PP) 
pour le terrain (en temporel et fréquentiel). 
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4. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

Il est souhaitable que le candidat ait des connaissances en géophysique : 

 géophysique et physique des roches (méthodes potentielles et électromagnétisme)  

 hydrogéologie (transport 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 requise. 


