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2. Titre : Développement de méthodes géo‐électriques pour le suivi temporel des processus de dissolution‐
précipitation en milieux carbonatés 

3. Adresse courriel du contact scientifique : damien.jougnot@upmc.fr 

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

Les méthodes géophysiques électriques ont longtemps été principalement utilisées avec succès pour caractériser 
la géométrie des structures de la proche surface ou des roches réservoirs en forage par diagraphie. Les mesures 
géo-électriques, qui peuvent se faire en laboratoire (échelle centimétrique à métrique) ou sur le terrain (échelle 
métrique à kilométrique), ont pour origine des signaux qui résultent de la géométrie du milieu poreux et de la 
présence d’une double couche électrique (DCE) à l’interface entre les minéraux et l’eau porale (échelle 
nanométrique). Les récentes avancées des connaissances théoriques et de l’instrumentation des méthodes géo-
électriques permettent maintenant d’envisager leur utilisation pour le suivi quantitatif in situ de processus 
hydrogéologiques (flux hydriques, transport de solutés) et des réactions géochimiques (dissolution-précipitation 
des minéraux) ou biogéochimiques (génération de biofilms bactériens) (cf. Binley et al., 2015). 
 

Ce sujet de thèse se focalise sur deux méthodes géo-électriques complémentaires : la polarisation spontanée (PS) 
et la polarisation provoquée spectrale (PPS). 

 La PS est une méthode passive de mesure de la distribution du potentiel électrique à l’intérieur ou à la 
surface d’un objet géologique. Cette distribution de potentiel est liée à la génération de courant électrique par des 
phénomènes de couplages électrocinétiques : lorsqu’un mouvement d’eau entraîne l’excès de charge électrique 
présent dans la DCE, il induit une séparation de charge électrique et un potentiel électrique mesurable (e.g., 
Guichet et Zuddas, 2003 ; Jougnot et al., 2015). 

 La PPS mesure à la fois les propriétés de résistivité électrique et de chargeabilité (capacité d’un milieu à 
se polariser) d’un milieu géologique dans une large gamme de fréquence (du mHz au kHz). La résistivité 
électrique est une propriété intrinsèque du milieu dépendant de la porosité, de la salinité de l’eau porale et de 
présence d’argile, tandis que la chargeabilité dépend des propriétés de l’interface minéraux-solution porale : 
capacité d’échange cationique, DCE (Jougnot et al., 2010). 
 

L’objectif de cette thèse est de relier les processus géochimiques de dissolution-précipitation des minéraux 
carbonatés aux signaux géo-électriques. Le suivi temporel in situ de ces processus géochimiques intéresse 
l’exploitation de réservoirs pour des géoressources (eau, gaz) ou du stockage géologiques (CO2, H2, 
déchets). Les phénomènes qui génèrent ces signaux de polarisation (PS et PPS) sont encore mal connus, mais de 
récents travaux proposent une première approche intégrée couplant modèle géochimique et géophysique. Li et al. 
(2016) s’intéressent aux signaux PS et à l’effet de la salinité de l’eau porale, tandis que Leroy et al. (2017) 
interprètent les signaux de PPS lors d’un suivi de dissolution-précipitation de calcite en laboratoire. Ces deux 
approches sont basées sur un modèle d’interface qui est encore mal contraint car de nombreux paramètres sont 
inconnus. Pour parvenir à ce résultat, il sera nécessaire d’améliorer la représentation conceptuelle de l’interface 
entre les minéraux et la solution porale à l’échelle micro et de prévoir son évolution en fonction du temps lors des 
processus de dissolution-précipitation des minéraux afin de comprendre les mesures à l’échelle macro.  
 

Le projet de thèse comportera deux principaux volets : 
1. Expérimental : La mise en place et la réalisation d’expériences en laboratoire de mesures PS et PPS sur de la 

calcite non consolidés ainsi que des mesures sur des sites tests, comme la carrière de St Martin le Noeud 
(Barhoum et al., 2014). Ces mesures géophysiques seront complétées avec des mesures chimiques et physico-
chimiques des eaux. L’équipement nécessaire est déjà présent au laboratoire d’hydrogéophysique METIS. 

2. Modélisation : Les simulations numériques des modèles couplés géochimiques-géophysiques à partir de 
codes existants (PhreeqC, Toughreact) et d’autres à développer, plus particulièrement sur la description de 
l’interface minéral-solution (DCE) en collaboration avec P. Leroy (BRGM). 

 

Réferences : 
Barhoum, S., Valdès, D., Guérin, R., Marlin, C., Vitale, Q., Benmamar, J., & Gombert, P. (2014). Spatial heterogeneity of high-resolution Chalk 

groundwater geochemistry–Underground quarry at Saint Martin-le-Noeud, France. Journal of Hydrology, 519, 756-768. 
Binley, A., Hubbard, S. S., Huisman, J. A., Revil, A., Robinson, D. A., Singha, K., & Slater, L. D. (2015). The emergence of hydrogeophysics for 

improved understanding of subsurface processes over multiple scales. Water resources research, 51(6), 3837-3866. 
Guichet, X., & Zuddas, P. (2003). Effect of secondary minerals on electrokinetic phenomena during water‐rock interaction. Geophysical Research 

Letters, 30(13). 
Jougnot, D., Ghorbani, A., Revil, A., Leroy, P., & Cosenza, P. (2010). Spectral induced polarization of partially saturated clay-rocks: A 

mechanistic approach. Geophysical Journal International, 180(1), 210-224.  
Jougnot, D., Linde, N., Haarder, E. B., & Looms, M. C. (2015). Monitoring of saline tracer movement with vertically distributed self-potential 

measurements at the HOBE agricultural test site, Voulund, Denmark. Journal of Hydrology, 521, 314-327. 
Leroy, P., Li, S., Jougnot, D., Revil, A., & Wu Y. (2017); Modeling the evolution of complex conductivity during calcite precipitation on glass 

beads. In press in Geophysical Journal International.  
Li, S., Leroy, P., Heberling, F., Devau, N., Jougnot, D., & Chiaberge, C. (2016). Influence of surface conductivity on the apparent zeta potential 

of calcite. Journal of Colloid and Interface Science, 468, 262-275.



 
4. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

Il est souhaitable que le candidat ait des connaissances multi-disciplinaires en géosciences : 

 géophysique et physique des roches (méthodes potentielles et électromagnétisme)  

 géochimie des eaux (dissolution, précipitation des carbonates)  

 hydrogéologie (transport en milieu poreux), 

Ainsi que des compétences (et un intérêt à se former) en : 

 simulation numérique (une connaissance de Matlab est souhaitable) 

 expérimentation en laboratoire 

La maîtrise de l’anglais requise. 


