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Lieu 

Le travail se déroulera principalement à l’Institut de Recherche en Génie civil et Mécanique (GeM) – 
UMR CNRS 6183, à l'Ecole Centrale de Nantes et sur le site Nantes Université de Saint-Nazaire 

Des déplacements ponctuels sont prévus sur le site d’expérimentation en mer (Le Croisic), voire la 
participation de mission en mer sur le site SEM-REV, et dans les locaux des partenaires du projet. 

Contexte général 

Agir pour le climat nécessite de développer des sources d’énergie bas-carbone, telles que l’électricité 
d’origine solaire et éolienne. Les éoliennes en mer, posées ou flottantes, permettent d’envisager une 
production significative et des installations sont déjà en cours d’exploitation (https://floatgen.eu/fr). 
Cependant, afin d’envisager un développement plus large de la filière, il est nécessaire de réduire 
encore le coût et l’impact environnemental de l’énergie produite, et d’augmenter la fiabilité de la 
technologie. L’environnement marin implique des actions mécaniques, physico-chimiques et 
biologiques sur lees structures en mer. Pour le cas des structures en béton: la pénétration des ions 
chlorure peuvent initier la corrosion des armatures de la structure en béton armé, et la biocolonisation 
modifie l’interface entre le béton et l’eau de mer. 

 



Descriptif du sujet 

La thèse s’inscrit dans le projet VELLELA, porté par BW IDEOL, en partenariat avec Centrale Nantes, 
l’IFREMER, IVM Technologies, l’ENSTA Bretagne, et avec le soutien de l’ADEME et France 2030. Ce 
projet s’appuie sur l’exploitation de la première éolienne flottante Française raccordée au réseau : le 
prototype FLOATGEN installé en 2018 Les études auront pour objectif général l’amélioration des 
performances et la durabilité du flotteur en béton armé. Le mécanisme de dégradation considéré est 
la corrosion des armatures en acier causée par la pénétration des ions chlorure. Différentes conditions 
et paramètres d’exposition seront considérés : zones émergée et immergée, présence éventuelle de 
biocolonisation et application d’un revêtement polymère (résine) sur le béton exposé à l’eau de mer. 
Une double approche expérimentale et numérique visera à caractériser et prédire les profils de 
concentration en chlorure dans le matériau, quantifier l’influence de la biocolonisation et du 
revêtement, et proposer des améliorations techniques au niveau du choix des matériaux (béton et 
résine) et des méthodes de dimensionnement. Les matériaux étudiés seront des échantillons fabriqués 
au GeM et conservés dans des conditions maitrisées en laboratoire et dans les conditions réelles sur 
le site d’expérimentation (https://sem-rev.ec-nantes.fr/), et des échantillons prélevés sur site  après 
différentes durées d’exposition. 

Encadrement 

Directeur de thèse : Emmanuel Roziere (emmanuel.roziere@ec-nantes.fr) 
Co-directrice :  Stéphanie Bonnet (stephanie.bonnet@univ-nantes.fr) 
Suivi Open-C :  Thomas Soulard (thomas.soulard@ec-nantes.fr) 

Profil recherché 

Etudiant/étudiante motivé et ambitieux titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou de master avec une 
spécialisation en chimie / physicochimie / matériaux / génie civil. Une expérience dans le domaine des 
matériaux cimentaires et/ou polymères serait appréciée. 

Financement 

1 700 € net / mois 

Procédure de candidature 

Le candidat devra transmettre les éléments suivants : 

 CV 
 Lettre de motivation 
 Relevés de notes et classements 
 Lettre(s) de référence 
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