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2. Titre Title : Compréhension des signaux électriques et électro‐chimiques dans les arbres : contributions à la 
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 

 

Le but principal de cette thèse est de comprendre la relation entre les signaux électriques mesurables sur les 

végétaux supérieurs et les variations de l’environnement, incluant les saisons. 

Les signaux électriques mesurables dans les arbres sont attribués à de possibles phénomènes électrocinétiques, 
générés par le flux de sève dans le xylème. Ces signaux dépendraient aussi de la variation de la vitesse de 
déplacement de la sève et de la variation de sa composition chimique au cours du temps (e.g., Fensom 1963). 
Des travaux plus récents (Gibert et al. 2006) ont montré que, sur des peupliers situé à Remungol (Morbihan) et 
à la Bétuaudais (Ille‐et‐Vilaine), les signaux électriques spontanés naturels mesurés dans l’aubier variaient 
effectivement en fonction du flux de sève mais aussi d’autres paramètres, de nature probablement 
météorologique, voire astronomique (Barlow et Fisahn, 2012). Il apparait cependant que ces signaux électriques 
ne sont pas directement proportionnels au flux de sève, ce qui suggère que d’autres effets, en plus de l’effet 
électrocinétique, doivent intervenir, qui restent à déterminer (Gibert et al. 2006). 
D’autre part, grâce à la durée exceptionnellement longue des enregistrements et à leur échantillonnage dense 
(un point par minute), il a été possible de mettre en évidence des influences saisonnières sur les signaux 
électriques, par des analyses utilisant la décomposition en spectre singulier (« SSA », Ghil et al. 2002). Cette 
méthode consiste à décomposer un signal temporel en une somme de composantes oscillantes de périodes 
déterminables, et provient des outils développés par la géophysique. 
 
En s’appuyant sur ces expériences princeps, ce travail propose d’améliorer la compréhension sur le long terme 
de la réponse électrique des arbres associée au flux de sève, ce qui permettrait de mieux comprendre les 
processus de transfert entre le sol et l’atmosphère. Ce dispositif sur le long terme permettra l’étude de la 
réponse adaptative des arbres aux évolutions du climat sur une enveloppe pluriannuelle, et en saisir la 
trajectoire adaptative, si elle existe. Ces études ouvrent donc à plus longue échéance l’étude de l’adaptation 
physiologique des communautés arboricoles aux changements climatiques. 
 

Les objectifs de cette thèse sont : 

1) l’évaluation de la relation possible entre les variations du potentiel électrique spontané et les facteurs 

météorologiques et environnementaux journaliers et saisonniers (luminosité, température, humidité, gravité) 

enregistrés sur les peupliers et sur les sites de Remungol et de la Bétuaudais. On vise à établir dans ce cas 

particulier, à partir de données préliminaires, d’une mesure de l’importance respective des différents 

paramètres contrôlant le flux de sève, sur approximativement une année. 

2) l’élaboration d’un modèle mécanistique expliquant les variations électriques observées en fonction du flux de 

sève et des facteurs chimiques (par exemple des phénomènes d’oxydoréduction en jeu lors de la 

photosynthèse), qui doivent intuitivement dépendre des facteurs météorologiques saisonniers et 

environnementaux, potentiellement à une échelle temporelle supérieure. 

3) La mise en place et le maintien d’appareils de mesures sur d’autres essences afin d’évaluer la généralité des 

réponses déjà observées sur les peupliers , sur le site du Jardin des Plantes (Muséum National d’Histoire 

Naturelle). 
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5. 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	:	[Oui/Non],	NON	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

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

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Oui/Non]	NON,	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Oui/Non]	OUI,	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	
celles	de	SU	

Accès	à	des	plateformes	:	[Oui/Non]	NON,	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Oui/Non]	NON,	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Autres	:	[Champ	libre]	des	demandes	de	financements	ont	été	déposée	au	Muséum	pour	
instrumenter	des	arbres	dans	l’arboretum	de	Saint‐Lou	et	dans	la	forêt	de	la	Haute‐Touche.	
D’autre	part,	un	projet	va	être	déposé	dans	le	cadre	de	l’appel	d’offre	Emergence(s)	de	l’Alliance	
Sorbonne	Université	

 

Le candidat devra avoir des compétences en Sciences de la Terre et de l’Environnement en général. Des bases 

en physique (notamment électromagnétisme) et en chimie sont souhaitables. Ce travail demandera 

l’utilisation de Matlab. Un goût pour l’expérimentation serait un plus. 



 
 

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

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

Ces	travaux	feront	l’objet	de	publications	d’articles	dans	des	revues	internationales,	et	de	communications	dans	
des	congrès	internationaux.	

	

4	bis	

The main goal of  this  thesis  is  to understand  the  relationship between measurable electrical signals  in plants and 
environmental variations, including seasons. 
Measurable electrical signals in trees are attributed to possible electrokinetic phenomena, generated by the sap flow 
in the xylem. These signals would also depend on the change in the rate of sap movement and on the change in its 
chemical composition over time (e.g., Fensom 1963). 
Recent studies  (Gibert et al., 2006) on poplars  located at Remungol  (Morbihan) and at Betuaudais  (Ille‐et‐Vilaine)  
have shown  that natural spontaneous electrical signals measured  in  the sapwood actually varied according  to sap 
flow but  also  to other parameters, probably of meteorological or  even  astronomical nature  (Barlow  and  Fisahn, 
2012). It appears, however, that these electrical signals are not directly proportional to the sap flow, suggesting that 
other effects must occur  in addition  to  the electrokinetic effect, but  they  remain  to be determined  (Gibert et al., 
2006). 
On the other hand, thanks to the exceptionally long duration of the recordings and their dense sampling (one point 
per minute),  it  was  possible  to  highlight  seasonal  influences  on  the  electrical  signals,  using  singular  spectrum 
decomposition.  ("SSA", Ghil  et  al.,  2002).  This method  consists  in  decomposing  a  temporal  signal  into  a  sum  of 
oscillating components of determinable periods, and comes from tools developed by geophysics. 
 
Based on  these original experiences,  this work proposes  to  improve  the  long‐term understanding of  the electrical 
response of trees associated with sap flow, which would provide a better understanding of the processes of transfer 
between the soil and the atmosphere. . This long‐term device will allow the study of the adaptive response of trees 
to climate changes over a multi‐year envelope, and to grasp the adaptive trajectory, if it exists. Therefore this work 
will enable the study of the physiological adaptation of arboreal communities to climate change, in the long term. 
 
The objectives of this thesis are: 
1) the evaluation of the possible relation between the variations of the spontaneous electric potential and the daily 
and  seasonal, meteorological and environmental  factors  (luminosity,  temperature, humidity, gravity)  recorded on 
the  poplars  on  the  sites  of  Remungol  and  Betuaudais.  In  this  particular  cases,  it  is  intended  to  establish  from 
preliminary data a measure of  the  respective  importance of  the different parameters controlling  the  flow of  sap, 
over approximately one year. 
2) the development of a mechanistic model explaining  the electrical variations observed as a  function of sap  flow 
and chemical factors (for example redox phenomena involved during photosynthesis), which must intuitively depend 
on seasonal weather factors and potentially higher time scale. 
3) The establishment and maintenance of measuring devices on other species in order to evaluate the universality of 
the  responses  already  observed  on  poplars,  on  the  site  of  the  Jardin  des  Plantes  (National Museum  of Natural 
History).	

	

5	bis	
	

The candidate should have skills in Earth Sciences and Environmental Sciences in general. Basics in physics (especially 
electromagnetism)  and  in  chemistry  are  welcome.  This  work  will  require  the  use  of  Matlab.  A  liking  for 
experimentation would be a plus.	

 


