
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:		

[Centre	 de	 Géosciences,	 MINES	 ParisTech	
35	rue	Saint	Honoré,	77305	Fontainebleau]		

Directeur	de	l’unité	:	[Hedi	Sellami	]	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	[Vincent	Lagneau,	MINES	ParisTech]	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	[Sophie	Guillon,	MINES	ParisTech]	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Vincent	Lagneau	encadrera	les	développements	théoriques,	algorithmiques	et	numériques	autour	du	code	HYTEC.	

Sophie	Guillon	encadrera	les	différentes	applications	du	code,	solutions	analytiques	et	cas	d’étude	de	terrain.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*	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 : Modélisation géochimique des fractionnements isotopiques : implémentation 
dans le code de transport réactif HYTEC et applications environnementales 

3. Adresse courriel du contact scientifique : sophie.guillon@mines‐paristech.fr, vincent.lagneau@mines‐
paristech.fr  

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

Ces dernières années, l’application des modèles numériques de transport réactif multi-composants au 
partitionnement des isotopes stables fait l’objet d’un intérêt particulier dans la communauté scientifique, 
et a ouvert de nouvelles perspectives, pour les cycles biogéochimiques de différents éléments (C, N), les 
processus de transport (Druhan and Maher, 2014), d’altération ou encore les processus de dégradation 
des contaminants et les fronts de réactions (Druhan et al., 2014; Wanner et al., 2012b). De plus en plus 
de données de géochimie isotopique sont disponibles, ce qui ouvre la voie de leur interprétation à l’aide 
de modèles thermodynamiques prenant en compte les réactions et processus biogéochimiques. (Wanner 
et al., 2012b) ont ainsi utilisé la modélisation numérique des isotopes stables du chrome pour identifier 
la source et le devenir de polluants sur un site en Suisse. Des inter-comparaisons sont actuellement en 
cours à l’échelle internationale (Druhan et al., 2016; Steefel and Druhan, 2016; Wanner et al., 2015), qui 
impliquent les principaux codes géochimiques, afin de valider les concepts et les développements 
numériques. Le code HYTEC, développé au centre de Géosciences de l’Ecole des Mines, s’inscrit dans 
cette dynamique avec les développements numériques et la participation aux inter-comparaisons. 
 
Des développements théoriques, algorithmiques et numériques seront tout d’abord réalisés afin de 
construire et de valider un outil de modélisation des fractionnements isotopiques des isotopes stables. 
Autant que possible, ces développements s’attacheront à la flexibilité et la modularité de l’outil, qui 
pourra ainsi être couplé avec les différents codes développés au centre de Géosciences, tant en transport 
réactif qu’en biogéochimie et en hydrogéologie. Le code de transport réactif HYTEC servira de base à 
ces développements. Il sera validé sur différents cas simples de fractionnement isotopique, pour lesquels 
des solutions analytiques existent. Les différents types de réactions impliquant des fractionnements 
isotopiques et intéressant la communauté des géochimistes seront identifiés, afin de valider la généralité 
de l’outil numérique développé et de définir ses limites éventuelles. 
 
Différentes applications ont déjà été identifiées pour l’outil de modélisation qui sera développé, basées 
sur des données existantes ou à acquérir. 
L’évolution de la composition isotopique de l’azote au cours de la dénitrification dans les sols, pour 
laquelle on dispose de données expérimentales ainsi que de l’évolution théorique (Mariotti et al., 1981), 
pourra ainsi être utilisée comme exercice de validation. Des cas tests seront également réalisés pour les 
isotopes stables du carbone (dans le CO2, les espèces du carbone inorganique dissous et la calcite), pour 
lesquels il existe de nombreuses applications dans les sciences du sol (Gillon et al., 2012). Enfin, on 
considérera les isotopes du chlore pour lesquels l’approximation classique de prépondérance d’un des 
isotopes n’est pas valable, et pour lesquels les profils disponibles dans les sédiments (Lavastre et al., 
2005) pourraient permettre d’identifier des processus de migration et de diagénèse. 
La modélisation des isotopes légers permettra de valoriser des données acquises par le centre de 
Géosciences et, grâce à un couplage avec des codes tels que ProSe ou CaWaQS, de participer à 
l’amélioration de la compréhension du fonctionnement des bassins versants. En particulier, les données 
de composition isotopique du carbone actuellement obtenues dans une gravière de la Bassée (amont du 
bassin de la Seine) permettront d’améliorer la modélisation du métabolisme. 
Enfin, le modèle sera développé et appliqué plus spécifiquement aux isotopes stables du chrome, en 
collaboration avec l’ENS Lyon, qui débute un projet de géochimie expérimentale sur l’utilisation des 
isotopes du chrome comme traceurs de la contamination environnementale et des méthodes de 
bioremédiation. Le chrome, carcinogène sous sa forme réduite, constitue en effet un problème de santé à 
l’échelle mondiale. Les isotopes du chrome sont un outil privilégié pour identifier les processus 
affectant le devenir du chrome dans l’environnement (Wanner et al., 2012a; Wanner et al., 2012b), et en 
particulier de distinguer les réactions d’oxydo-réduction abiotiques de celles associées à des micro-
organismes dans le cadre de la bioremédiation. 
 



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

 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	Financement	demandé	à	Mines	
ParisTech	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	Fonds	propres	du	Centre	de	Géosciences	(MINES	ParisTech)	pour	des	déplacements	(réunions	
de	travail,	conférences,…)	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?		

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?		

Accès	à	des	plateformes	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	Plateforme	de	modélisation	CHESS/HYTEC,	ProSe,	
CaWaQS,	et	METIS	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	

Autres	:		

 

 

De bonnes connaissances en géochimie isotopique et modélisation en transport réactif sont requises. 
Un goût pour la programmation numérique est demandé, et notamment des bases de C/C++. Une 
bonne connaissance de la langue anglaise est aussi nécessaire. 
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.  
 



 
 

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

Amélioration	de	 la	plateforme	de	modélisation	CHESS/HYTEC,	 impact	 sur	d’autres	éléments	 logiciels	du	Centre	
comme	ProSe	et	CaWaQS.	

Deux	publications	de	rang	A	identifiées	:		

‐méthodologie	et	algorithmes	(par	exemple	computers	&	geosciences,	advances	in	hydrology)	

‐	application	(Applied	Geochemistry,	Chemical	geology).	

Présentation	des	travaux	et	résultats	à	une	conférence	Goldschmidt.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 


