
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:	Centre de Géosciences, MINES ParisTech, 
équipe GIG,	35 rue Saint Honoré, 77305 Fontainebleau	

Directeur	de	l’unité	:	Hedi	Sellami	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Joël Billiotte (Habilitation MinesParistech), Farid 
Laouafa (HDR INERIS)	

	

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	‐	

	

	Co‐encadrant	(non	HDR)	:	Arnaud Charmoille (INERIS) 

	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : J. Billiotte  (partie expérimentale) Farid Laoufa (partie 
analytique et numérique), Arnaud Charmouille (coordination et relation avec applications) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*	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 : Rôle du transport particulaire lié à la déstructuration de gypses poreux dans le développement de cavités 
de dissolution ‐ Quantification of particles transport processes in growth of dissolution gypsum cavities 

3. Adresse courriel du contact scientifique : joel.billiotte@mines‐paristech.fr,arnaud.charmoille@ineris.fr 

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

 

Le projet de  thèse a pour objectif d’étudier, expérimentalement,  les mécanismes de pertes de masse d’un 
gypse poreux  immergé dans un fluide en circulation. Si  le mécanisme principal est  la dissolution de  la phase 
minérale au contact du fluide sous‐saturé, la localisation des écoulements et/ou la déstructuration de la roche 
induites par la dissolution sont à l’origine de mécanismes secondaires, non négligeables, qui doivent être pris 
en  compte pour  évaluer  correctement  le développement d’une  cavité  de dissolution naturelle ou  au  droit 
d’une perte d’eau liée à ouvrage souterrain. En particulier, pour des gypses poreux, le détachement de grains 
et leur entrainement par l’écoulement, phénomène de suffusion, peut très fortement augmenter la croissance 
de la cavité par rapport à la seule prise en compte de la solubilisation. Ce projet répond à un double objectif. 
Le  premier,  cognitif,  permettra,  à  partir  d’expériences  en  laboratoire,  d’identifier  et  de  caractériser  et  de 
quantifier le mécanisme de perte de masse en fonction des caractéristiques pétrographiques du gypse poreux 
et de  celle de  l’écoulement du  fluide  sous‐saturé.  Le  second,  technique et opérationnel,  vise  à définir une 
relation  globale  du  taux  de  perte  de masse  prenant  en  compte  l’ensemble  des mécanismes  identifiés  et 
caractérisés. 
Le travail de thèse sera centré sur le gypse saccharoïde des formations du Ludien sous le Grand Paris. A partir 
d’un  large échantillonnage de gypses saccharoïdes en fonction de  la porosité et de  la taille des grains,  il sera 
d’abord mis en œuvre une approche expérimentale pour caractériser et quantifier le mécanisme de perte de 
masse par dissolution en fonction de l’écoulement, intra et extra‐échantillon, de la solution sous‐saturée, et de 
leurs caractéristiques pétrophysiques. Le mécanisme lié à l’entrainement des grains, qui représente le cœur du 
travail de recherche, sera étudié à partir du développement de dispositifs et de de protocoles de  laboratoire 
permettant  de  visualiser  et  de  quantifier  la  perte  de  grains  avec  des  conditions  d’écoulement  variées 
conduisant à une déstructuration des échantillons. Ces travaux de laboratoire s’appuieront sur les protocoles 
et  les dispositifs existant permettant de quantifier  la dissolution de roches solubles développés au centre de 
Géosciences. L’interprétation des résultats acquis aura pour but la définition d’une relation globale du taux de 
perte de masse  intégrant  le mécanisme étudié. Cette relation sera  incorporée dans des modèles simples ou 
opérationnels existant pour évaluer les écarts par rapport à la seule prise en compte de la dissolution. 

The objective of this PhD project is to study, mainly experimentally, the mechanisms of mass transfer of porous 
gypsum  subjected  to  porous water  flow.  If  the main mechanism  of  cavity  growth  is  the  dissolution  of  the 
mineral  phase  in  contact  with  the  under‐saturated  fluid,  the  nature  of  the  water  flow  and/or  the 
restructuration of  the  rock  induced by  the dissolution are at  the origin of a non‐negligible part of  the cavity 
growth. These mechanisms are not well known and have to be evaluated accurately in order to quantify their 
contribution  in  the  rate  of  growing  of  gypsum  cavity  form  onset  to  collapse.  In  particular,  in  the  case  of 
grainstone gypsum,  the dissolution of  the  inter‐grains  cement  and  their  advection by  flow  can  significantly 
increase the rate of growth of the cavity. The understanding of these chemico‐physical processes will enhance 
the management of risks linked to these kind of geological processes which are common but not well known.  
The work will be  focused on  the gypsum  saccharoid  facies  frequently encountered  in  the basement of Paris 
area. An experimental approach will be used to characterize and quantify the mechanism of mass transfer by 
dissolution as a function of water flow, the chemistry of the solution, and the petrophysical characteristics of 
the gypsum samples.  
The  mechanism  of  grain  transport,  which  is  the  core  of  the  research  work,  will  be  studied  from  the 
development of  laboratory devices and protocols to visualize and quantify the  loss of grain with various flow 
conditions leading to the destruction of the samples.  
This laboratory work will be based on existing protocols and devices to quantify the dissolution of soluble rocks 
developed  at  the Geosciences  center  of MINES  ParisTech  (France).  The  analysis  of  the  results  obtained will 
allows us  to define a global  relationship between  the  rate of  loss of  solid mass  integrating  the mechanism 
studied and dissolution process. This relationship will be incorporated into existing models to assess deviations 
from dissolution alone, and improved the last one. 



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

 

5. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	[Financement	Ineris]	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Non],	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?		

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Oui],	si	oui	lesquelles	?	[Base	de	données	Inéris]	

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	:	[Champ	libre]	

6. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre] 

Publications	de	rang	A		

	

	

	

 

De bonnes connaissances naturalistes et en physique sont requises, ainsi un goût pour l’approche 

expérimentale, tant en conception qu’en manipulation est demandé, ainsi qu’une maîtrise d’outils numériques 

pour l’acquisition (Labview), l’interprétation des résultats (Excel). Des connaissances en transport réactif et des 

capacités de développement de modèles (Comsol) sont aussi requises. 

Une bonne connaissance de la langue anglaise est aussi nécessaire pour valoriser les résultats de la recherche 

dans des publications internationales. 

Une lettre de motivation, un descriptif des travaux de stage de Master 2, les résultats d’examen de Master 1 et 

2, ainsi que deux lettres de recommandation ou deux référents constitueront les pièces à apporter au dossier de 

candidature. 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’un accord de collaboration entre l’INERIS et ARMINES – MINES‐Paristech et 

sera menée en étroite collaboration avec la Direction des Risques Sols et sous‐sol de l’INERIS qui assurera le 

financement de la thèse et sa gestion administrative. La partie expérimentale (50%) sera réalisée au centre de 

Géosciences de Mines‐Paristech situé à Fontainebleau (77) et la partie d’exploitation et théorique (50%) sera 

réalisée au sein de la DRS/PDRS/ESEG de l’INERIS, Verneuil‐en‐Halatte (60). L’encadrement de la thèse sera 

assuré par les deux organismes. 

Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 


