Offres de thèses / PhD positions offer
Trois thèses se dérouleront dans le cadre du projet DEMCOM (Durable and Environmental
design of Monitored COncrete structures in Marine environment), financé par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR).
Les partenaires (Université de Nantes (GeM UMR CNRS 6183), Université Gustave Eiffel, Cerema,
Bouygues Travaux Publics) du projet DEMCOM recherchent des candidats pour postuler à 3
différentes thèses de doctorat. Ces trois postes, sont résumés dans le tableau ci-dessous, et les
détails de chaque sujet sont fournis plus loin dans le document.
Ce projet interdisciplinaire porte sur la durabilité, l'évaluation non destructive (NDE), l'analyse du
cycle de vie (ACV) et le coût du cycle de vie (CCV) des structures en béton armé (RC) en milieu
marin comme les quais, les ponts, les éoliennes flottantes, etc... L'objectif est de développer une
nouvelle méthode d'éco-conception pour maximiser la durée de vie tout en minimisant les
impacts environnementaux et les coûts des structures en RC soumises à l'infiltration de chlorure.
Dans le contexte des changements d'utilisation des structures, de l'environnement climatique et
de la prolongation de la durée de vie, la NDE lors de l'inspection couplée au modèle de durabilité
et au diagramme de décision de l'ACV et du CCL peut apporter des outils très utiles aux
gestionnaires de structures. Ces enjeux nécessitent l'intégration directe des résultats de la NDE
dans les modèles de durabilité afin d'améliorer le diagnostic sanitaire et donc le pronostic de durée
de vie en minimisant les impacts environnementaux et les coûts. L'analyse de sensibilité sera
développée et utilisée pour déterminer les leviers d'action à modifier dans ce but.
Pour postuler, remplissez le questionnaire ici avant le 28 mars 2021 :
https://surveys.ifsttar.fr/limesurvey/index.php/663336?lang=fr
The DEMCOM project partners (University of Nantes (GeM UMR CNRS 6183), University Gustave
Eiffel, Cerema, Bouygues Travaux Publics) are looking for candidates to apply for 3 different PhD
theses. These three positions are summarised in the table below, and details of each topic are
provided later in the document.
This interdisciplinary project deals with Durability, Non-Destructive Evaluation (NDE), Life Cycle
Assessment (LCA) and Life Cycle Cost (LCC) of Reinforced Concrete (RC) structures under marine
environment like wharf, bridges, floating wind turbines etc… The objective is to develop a new eco
design method to maximize service life and minimize environmental impacts and costs of RC
structures submitted to chloride ingress. In the context of changes of structure uses, climatic
environment and service life prolongation, the NDE during inspection coupled with durability
model and, LCA and LCC decision diagram can bring very useful tools for structure managers.
These stakes require NDE results to be directly integrated in durability models to improve the
health diagnosis and thus the service life prognostic by minimizing environmental impacts and
costs. Sensitivity Analysis will be developed and used to determine which action levers have to be
modified to this aim.
To apply fill in the survey here before March, 28, 2021:
https://surveys.ifsttar.fr/limesurvey/index.php/663336?lang=en
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RÉSUMÉ DES TROIS THÈSES / SUMMARY OF THE THREE PhD THESES

Sujet/Topic 1

Titre/Title

Encadrement/
Supervisors
Lieu/Location
Mots Clés / keywords
Compétences
principales
recherchées/Main
student skills

Sujet/topic 2

Titre/Title

Encadrement/
Supervisors
Lieu/Location
Mots Clés / keywords

Sujet/topic 3

Compétences
principales
recherchées/Main
student skills
Titre/Title
Encadrement/
Supervisors
Lieu/Location
Mots Clés / keywords
Compétences
principales
recherchées/Main
student skills

Monitoring de propriétés électriques du Monitoring of concrete electrical
béton par capteurs noyés en vue de la properties by embedded resistivity
modélisation des phénomènes de sensors, for the modelling of the hydric
transport hydrique et ionique au cours de and ionic transport phenomena
cycles de marnage
encountered during marine tide
Géraldine VILLAIN, Stéphanie BONNET, Sérgio PALMA LOPES
Université Gustave Eiffel, campus de Nantes
(Bouguenais)
Instrumentation,
Résistivité,
Béton,
propagation
des
chlorure,
analyse
expérimentale
méthodes END appliquées aux matériaux
du génie civil
modèles (ou expérimentations) de
pénétration des chlorures.
Réalisation et analyse d’expérimentations

University Gustave Eiffel, campus of
Nantes (Bouguenais)
Monitoring, Resistivity, concrete, chloride
propagation, experimentation analysing
NDT methods applied to civil engineering
knowledge about chloride penetration in
concrete
designing, performing and analyzing
rigorously experimentations

Modélisation multi-échelles des propriétés
de transport pour l'évaluation de la
durabilité du béton armé en milieu marin

Multiscale modelling of transport
properties to assess the durability of
reinforced
concrete
in
marine
environment
Stéphanie BONNET, François BIGNONNET, Harifidy RANAIVOMANANA
Université de Nantes, GeM CNRS UMR
6183, (Saint-Nazaire)
Béton ; Pénétration des chlorures ;
Modélisation multi-échelles ; Hydratation
Programmation ; Mécanique des milieux
continus ; Méthodes numériques ; Physicochimie du ciment

University of Nantes, GeM CNRS UMR
6183 (Saint-Nazaire)
Concrete; Chloride penetration; Multiscale modelling; Hydration
Programming; Continuum Mechanics;
Numerical methods; Cement physicochemistry

Conception
environnementale
et Environmental and economic design of
économique des bétons armés en milieu reinforced concrete in the marine
marin sur leur cycle de vie
environment over its life cycle
Anne VENTURA, André ORCESI, Christian CREMONA (Bouygues construction)
Université Gustave Eiffel, campus de Nantes
(Bouguenais)
Analyse de Cycle de Vie, Analyse de Coûts
de Cycle de Vie
Durabilité du béton, Modélisation, langage
Python, intérêt ou expérience pour
l’Analyse de Cycle de Vie

University Gustave Eiffel, campus of
Nantes (Bouguenais)
Life Cycle Assessment, Life Cycle Cost
Assessment
Durability of cement concrete, Modelling,
Python language, interest or experience
in Life Cycle Assessment

Laboratoires d’accueil / Laboratories
Université de Nantes, GeM UMR 6183 – Equipe IEG, 58, Rue Michel Ange, 44606 SAINTNAZAIRE, https://gem.ec-nantes.fr/ieg-2
Université Gustave Eiffel, Département MAST – Laboratoires LAMES (https://lames.univgustave-eiffel.fr/ ) et GPEM (https://www.gpem.ifsttar.fr/linstitut/mast2/laboratoires/gpemifsttar/), Allée des Ponts et Chaussées - CS 5004, 44 344 BOUGUENAIS Cedex,
Ecole doctorale/Doctoral school : SPI – https://ed-spi.doctorat-bretagneloire.fr/
Financement / Fundings: ANR (French National Research Agency)
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Sujet 1 : Monitoring de propriétés électriques du béton par capteurs
noyés en vue de la modélisation des phénomènes de transport
hydrique et ionique au cours de cycles de marnage
Encadrement : Géraldine VILLAIN, Stéphanie BONNET, Sérgio PALMA LOPES
Lieu : Université Gustave Eiffel, campus de Nantes (Bouguenais)

Contexte
Une des principales causes de dégradation des ouvrages en béton armé situés en
environnement maritime est la corrosion des armatures due à la pénétration des chlorures
provenant de l’eau de mer. La zone la plus affectée est la zone de marnage parfois
difficilement accessible pour l’inspection. Cette thèse de doctorat est à la croisée de plusieurs
domaines scientifiques : la durabilité du béton en contact avec l’eau de mer et l’utilisation
d’essais non destructifs (END) et de capteurs noyés pour le diagnostic d’ouvrages en béton
armé. Des capteurs noyés de résistivité électrique ont été développés par [Badr et al. 19] pour
déterminer les profils de teneur en eau dans les bétons et suivre les cycles de mouillage et
séchage. Dans le cas de la pénétration des chlorures, les mesures d’END par sondes multiélectrodes électriques ou capacitives, commencent à donner des résultats probants en
laboratoire [Torres-Luque et al. 14, Fares et al. 18]. Les résultats obtenus à partir de ces
mesures sont appelés des observables. Par ailleurs, l’utilisation de tomographies électriques
(mesures résistives ou capacitives) pour caractériser les propriétés de transport dans les
matériaux cimentaires est un champ de recherche active [Smyl, 20].

Objectifs
Les objectifs de ce travail de doctorat sont d’utiliser des capteurs noyés existants [Badr et al.
19] pour déterminer des profils de teneur en eau et en chlorures dans des structures en béton
armé et de suivre l’évolution de ces profils pendant la pénétration des ions chlorure. Il s’agira
d’adapter la méthodologie d’interrogation et d’analyse pour comprendre les phénomènes
électriques, conductifs et capacitifs, afin d’extraire non plus une seule mais deux observables
complémentaires, la résistivité et la chargeabilité, ainsi que leur distribution dans le matériau
pour essayer de découpler l’eau des chlorures. Le monitoring de dalles de béton
instrumentées avec ces capteurs pendant des cycles d’imbibition et de marnage sans et avec
chlorure devra permettre d’évaluer les cinétiques de pénétration de la phase liquide et des
ions chlorures et de caler un modèle de transport intégrant les processus de diffusion des ions
chlorures et de transport de liquide par gradient de pression liquide.
Programme de recherche envisagé :
L’étude bibliographique comprendra deux parties :




bibliographie sur la durabilité des bétons armés en milieu marin, notamment ceux
formulés avec des laitiers, et sur les modèles de pénétration des chlorures lors du
marnage,
bibliographie sur les propriétés électriques et diélectriques des matériaux cimentaires
et les mesures END associées : propriétés conductives (résistivité) et capacitives
(chargeabilité).
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L’étude expérimentale sur bétons formulés à base de CEM I et de deux taux de remplacement
du clinker par du laitier se déclinera en deux phases. Pour chacune d’elles, un protocole
rigoureux sera établi, le positionnement et le dimensionnement des sondes (taille et
espacement des électrodes) pourra être optimisé par un calcul par éléments finis (ex : sous
COMSOL Multiphysics).




Expérimentation phase I : développement de la méthodologie d’interrogation des
capteurs noyés dans des éprouvettes Æ11x22, d’imbibition d’eau douce et d’eau salée,
puis de traitement et d’analyse des signaux pour remonter à la résistivité et la
chargeabilité.
Expérimentation phase II : campagne expérimentale dans des bassins de marnage,
avec instrumentation de dalles. Des capteurs complémentaires (état hydrique,
température), ainsi que d’autres capteurs capacitifs utilisés lors de travaux antérieurs,
seront également noyés dans les dalles et complèteront le système de monitoring. Le
doctorant travaillera en collaboration avec le doctorant du WP3 du projet ANRDEMCOM, dont le sujet porte sur le modèle de propagation des ions chlorures au sein
de bétons et les modèles d’homogénéisation pour déterminer les propriétés de
transport données d’entrée du modèle de propagation.

Le doctorant sera impliqué dans les deux campagnes expérimentales citées précédemment et
aura différents verrous scientifiques à lever :





monitoring et analyse des signaux enregistrés par les capteurs noyés dans les dalles
lors de l’imbibition et du marnage. La question de la nécessité d’appliquer (ou non) un
processus d’inversion des données sera traitée à ce stade,
résistivité et chargeabilité mesurées et exploitées conjointement sur le béton pour
découpler les effets de la teneur en eau de la teneur en chlorures,
en se basant sur les profils de résistivité et permittivité obtenus au cours des premiers
mois de marnage, on cherchera à estimer les indicateurs de durabilité : coefficient de
diffusion et perméabilité liquide à comparer aux mesures réalisées sur éprouvettes par
le doctorant du WP3.

Profil recherché
Il est attendu que les candidat-e-s à ce sujet de thèse aient des compétences en méthodes
END appliquées aux matériaux du génie civil et/ou des connaissances en durabilité des bétons
et modèles de pénétration des chlorures. De plus, il/elle devra avoir des compétences pour
mettre en œuvre, suivre et analyser rigoureusement des expérimentations au long terme.
Enfin, des connaissances minimales en programmation (calcul scientifique) et des aptitudes
pour le travail en équipe sont attendus.
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Topic 1: Monitoring of concrete electrical properties by embedded
resistivity sensors, for the modelling of the hydric and ionic transport
phenomena encountered during marine tide
Supervisors : Géraldine VILLAIN, Stéphanie BONNET, Sérgio PALMA LOPES
Location : University Gustave Eiffel, campus of Nantes (Bouguenais)

Context
One of the main causes of reinforced concrete structures degradation in marine environment
is the reinforcement corrosion due to the penetration of chlorides from sea water. The most
affected area is the tidal zone, which is sometimes difficult to access for inspection. This PhD
thesis is at the crossroads of several scientific fields: the durability of concrete in contact with
sea water and the use of non-destructive testing (NDT) and embedded sensors for the
diagnosis of reinforced concrete structures. Embedded electrical resistivity sensors have been
developed by [Badr et al. 19] to determine water content profiles in concrete and to monitor
wetting and drying cycles. In the case of chloride penetration, NDT measurements using
electrical or capacitive multi-electrode probes are beginning to give convincing results in the
laboratory [Torres-Luque et al. 14, Fares et al. 18]. The results obtained from these
measurements are called observables. In addition, the use of electrical tomography (resistive
or capacitive measurements) to characterize the transport properties in cementitious
materials is an active research field [Smyl, 20].

Objectives
The objectives of this PhD work are to use existing embedded sensors [Badr et al. 19] to
determine water and chloride content profiles in reinforced concrete structures and to
monitor the evolution of these profiles during the penetration of chloride ions. This will
involve adapting the methodology for measuring and analyzing to understand the electrical,
conductive and capacitive phenomena, in order to extract not just one but two
complementary observables, resistivity and chargeability, and their distribution in the
material in an attempt to decouple water from chlorides. The monitoring of concrete slabs
instrumented with these sensors during tidal cycles should make it possible to evaluate the
kinetics of water and chloride penetration and to fit a transport model integrating the
processes of chloride diffusion and liquid transport by the gradient of the liquid pressure.
Planned research program:
The bibliographical study will comprise two parts:




Bibliography on the durability of reinforced concrete in the marine environment, in
particular those formulated with slag, and on chloride penetration models during tidal
cycles,
Bibliography on the electrical and dielectric properties of cementitious materials and
associated NDT measurements: conductive (resistivity) and capacitive properties
(chargeability).

The experimental study on concretes formulated with CEM I and two rates of replacement of
clinker by slag will be carried out in two phases. For each of them, a rigorous protocol will be
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established, the positioning and dimensioning of the probes (size and spacing of the
electrodes) can be optimized by a finite element calculation (e.g. under COMSOL
Multiphysics).




Experimentation phase I: development of the methodology for interrogating sensors
embedded in 11x22 specimens, during imbibition of fresh and salt water, then
processing and analysis of the signals to calculate the resistivity and chargeability.
Experimentation phase II: experimental campaign in tidal pools, with slab
instrumentation. Additional sensors (water state, temperature), as well as other
capacitive sensors used in previous work, will also be embedded in the slabs and will
complete the monitoring system.

The PhD student will work in collaboration with the PhD student of the WP3 of the ANRDEMCOM project, whose subject is the propagation model of chloride ions within concretes
and homogenization models to determine the transport properties input data of the
propagation model.

The PhD student will be involved in the two experimental campaigns mentioned above and
will have different scientific challenges to rise:





monitoring and analysis of the signals recorded by the sensors embedded in the slabs
during imbibition and tide. The question of the need to apply (or not) a data inversion
process will be addressed at this stage,
resistivity and chargeability measured and jointly exploited on concrete to decouple
the effects of water content from chloride content,
based on the resistivity and permittivity profiles obtained during the first months of
tidal exposure, we will try to estimate the durability indicators: diffusion coefficient
and liquid permeability which will be compared to lab destructive measurements
obtained by the PhD student of WP3.

Required profile
Candidates for this PhD thesis are expected to have skills in NDT methods applied to civil
engineering materials and/or knowledges in concrete durability and chloride penetration
modelling. Moreover, the student should have abilities for designing, performing and
analyzing rigorously experimentations throughout the thesis. Minimum programming
knowledge (scientific computation) and ability for teamwork are also required.
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Sujet 2 : Modélisation multi-échelles des propriétés de transport pour
l'évaluation de la durabilité du béton armé en milieu marin
Encadrants : Stéphanie BONNET, François BIGNONNET, Harifidy RANAIVOMANANA
Lieu : Université de Nantes, GeM CNRS UMR 6183 (Site de Saint-Nazaire)

Contexte
Le projet DEMCOM prône une approche d'éco-conception des structures en béton armé en
milieu marin alliant des modèles de durabilité à des modèles d'Analyse de Coût et de Cycle de
Vie (ACCV). Le rôle du modèle de durabilité est de fournir à l'ACCV une estimation du temps
d'initiation de la corrosion à partir de paramètres technologiques contrôlables (formulation
du béton, épaisseur d'enrobage), en lien avec des incertitudes stochastiques sur les conditions
environnementales (météorologie, salinité, ...). Les modèles de durabilité qui seront utilisés
pour simuler la pénétration des chlorures à l'échelle de la structure [Baroghel-Bouny 2011,
Ben Fraj 2012, Achour 2018a] impliquent un éventail de phénomènes physico-chimiques. En
conséquence, leur application requiert classiquement la connaissance d'un nombre important
de propriétés du béton : porosité, coefficient de diffusion en conditions saturée et
partiellement saturée, isothermes de fixation des ions chlorure, isothermes de sorptiondésorption d’humidité, perméabilités intrinsèques et relatives à l'eau, facteur de résistance à
la vapeur d'eau, tortuosité. Tous ces paramètres dépendent de la composition du béton voire
de la nature du liant, et certains d'entre eux impliquent des lois empiriques pour lesquelles
plusieurs paramètres doivent être calibrés au préalable. Au vu de la variété des formulations
de béton qui devra être couverte par l'ACCV, une approche purement empirique pour la
détermination de chacune de ces propriétés est inadaptée dans le cadre de l'approche d'écoconception promue par le projet DEMCOM

Objectifs
Ainsi l'intégration des modèles de durabilité dans ceux d'ACCV rencontre une difficulté
majeure qui réside dans l'incompatibilité des données d'entrée. Le défi est alors de modéliser
fidèlement les propriétés du béton à partir de leurs paramètres de formulation pour combler
cet écart. L'idée est de mettre en œuvre une démarche de modélisation multi-échelles. Les
modèles d'homogénéisation ont en effet montré leur capacité à obtenir certaines propriétés
mécaniques et de transport de bétons à partir des données de de formulation [Achour
2018b,2020, Bernard 2003, Damrongwiriyanupap 2017, Lavergne 2018]. Ce type de
modélisation repose sur trois ingrédients clés :
1) des schémas d'homogénéisation soigneusement mis en œuvre pour homogénéiser en
cascade les propriétés macroscopiques d'intérêt à partir de celles de chacune des phases
constituant le béton aux échelles microscopiques (différents types d'hydrates, anhydres et
porosités) [Bernard 2003, Lavergne 2018, Achour 2018b]
2) un modèle d'hydratation approprié pour déterminer l'évolution des quantités de chacune
de ces phases au cours du temps à partir de la composition initiale du béton. Cette étape sera
réalisée en tenant compte des travaux de différents auteurs sur l’hydratation du clinker [Chen
and Brouwers 2007] et de ciments avec substitutions en laitiers [Kolani et al. 2012]

7

3) un modèle morphologique pour décrire leur organisation géométrique et répartition aux
différentes échelles de longueur, du nanomètre au centimètre [Achour 2020].
Un atout de la stratégie proposée est que les paramètres d'entrée du modèle ont un sens
physique clairement identifié et ne requièrent pas de calibration hormis quelques paramètres
géométriques. Ces derniers sont partagés pour les différentes propriétés et indépendants de
la formulation donc en nombre limité.
Le doctorant s'appuiera sur et enrichira un modèle multi-échelle [Achour 2018b,2020]
récemment développé dans l'équipe IEG du laboratoire GeM. Ce modèle présente l'avantage
que la même description morphologique de la microstructure permet de déterminer deux
propriétés très différentes : la raideur élastique et le coefficient de diffusion, ce qui apporte
confiance sur la description de la microstructure. Concernant les propriétés de transport, un
point clé est que la porosité est répartie à trois différentes échelles afin de mieux gérer la
connectivité des différents types de pores. Cependant ce modèle est actuellement limité, pour
les propriétés de transport, au coefficient de diffusion des ions chlorures dans des bétons
saturés à base de CEM-I.
Les obstacles scientifiques à dépasser sont alors, par ordre de difficulté croissante :
1.
Adaptation du modèle du modèle multi-échelle aux ciments avec substitutions en
laitiers, qui impacte grandement les propriétés de transfert [Ben Fraj 2019]. Ce point requiert
l'adoption d'un modèle d'hydratation qui prend en compte la réactivité des laitiers
2.
Extension du modèle multi-échelle aux conditions partiellement saturées. Ce point
requiert la description précise de la répartition de la phase liquide dans les différents types et
tailles de pores. À cet effet, le modèle multi-échelle incorporera des éléments du modèle de
[Ranaivomanana et al. 2011, 2013] qui permet de décrire les processus de
sorption/désorption de la vapeur d'eau, les perméabilités relatives et le facteur de résistance
à l'eau à partir d'une distribution idéalisée de la distribution de taille de pores.
3.
Modélisation de la perméabilité relative. Les modèles multi-échelles analytiques précités ont déjà permis la modélisation de la perméabilité de certains géomatériaux [Bignonnet
2016, Jeannin 2018]. Cette stratégie sera transposée aux extensions ci-dessus du modèle
multi-échelle de béton.

Profil recherché
Il est attendu que les candidat-e-s à ce sujet de thèse aient des connaissances sur les modèles
de pénétration des chlorures, sur les modèles d’hydratation analytiques et sur les méthodes
d’homogénéisation (à minima dans un des deux domaines). Des compétences effectives en
programmation (langage Python) sont fortement souhaitées.
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Topic 2: Multiscale modelling of transport properties to assess the
durability of reinforced concrete in marine environment
Supervisors: Stéphanie BONNET, François BIGNONNET, Harifidy RANAIVOMANANA
Location : University of Nantes, GeM CNRS UMR 6183 (Saint-Nazaire)

Context
In the eco-design approach of the DEMCOM project based on coupling durability models to
Life Cycle and Cost Analysis (LCCA) models for application to reinforced concrete structures in
marine environment, the role of the durability model is to provide to the LCCA one an estimate
of the corrosion initiation time from controllable technological parameters (concrete mix
design, cover depth), with regards to stochastic uncertainties about surrounding environment
(meteorology, salinity...). Durability models that will be used to simulate chloride penetration
at the structure scale [Baroghel-Bouny 2011, Ben Fraj 2012, Achour 2018a] involve a panel of
physico-chemical phenomena and thus classically depend on a fairly large number of concrete
properties. In these existing models, the main properties required are porosity, effective
diffusion coefficient in saturated and unsaturated condition, chloride binding isotherm, water
sorption-desorption isotherm, intrinsic and relative permeability, water vapour resistance
factor, tortuosity factor. All of these parameters are concrete composition dependent, some
of them further involving empirical laws for which several fitting parameters have to be
calibrated. Given the various formulations of concrete that may be encountered and have to
be spanned by the LCCA, a purely empirical approach to the determination of each of these
properties and calibration of the fitting parameters as function of the concrete mix design
would face serious difficulties in the framework of the eco-design approach promoted in the
DEMCOM project.

Objectives
The integration of LCCA and durability models thus faces a major issue related to the
incompatibility of input data. The challenge is then to faithfully model concrete properties
from concrete mix design to bridge this gap. The idea is to turn to multi-scale modelling. Multiscale models have indeed proved their ability to directly derive some concrete transport and
mechanical properties from mix design parameters [Achour 2018b,2020, Bernard 2003,
Damrongwiriyanupap 2017, Lavergne 2018]. The key ingredients are respectively:
1) suitable homogenization schemes to successively upscale the macroscopic properties of
interest from those of each phase at the microscopic scales [Bernard 2003, Lavergne 2018,
Achour 2018b]
2) an appropriate hydration model to determine the evolution of the amount of each phase
(various types of hydrates, anhydrous phases and pores) from concrete composition. This step
will be carried according to the studies of various authors on the hydration of clinker [Chen
and Brouwers 2007] and of cement with slag substitution [Kolani et al. 2012].
3) a morphological model to describe their geometrical organisation and distribution across
different length scales as already done by Achour et al. [Achour 2020]
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The assets of the proposed strategy is that model input parameters have a clear physical
meaning, most of them do not require a calibration apart from some geometrical parameters.
The later are shared in the upscaling of different physical properties and do not depend on
the overall mix design, so that their number is very limited.
The PhD student will elaborate on a multi-scale model [Achour 2018b,2020] recently
developed in the IEG team of GeM laboratory. The strength of this model is that the same
underlying morphological model allows to determine two very different concrete properties:
stiffness and diffusion coefficient, which gives confidence on the microstructure description.
As regards transport properties, a key point is that the porosity is distributed at three different
scales to better handle pore connectivity. However, this model is currently limited to the
diffusion coefficient of chloride in saturated CEM-I based concretes.
The scientific obstacles to overcome are thus, with increasing challenge:
1.
Adaptation of the model to slag-blended cement, which modifies greatly transport
properties [Ben Fraj 2019]. This requires to turn to a hydration model which takes into account
slag reactivity.
2.
Extension of the model to partially saturated conditions. This requires to describe
accurately the distribution of the liquid phase within various pore types and sizes. To do so,
the multi-scale model will incorporate features of the model of [Ranaivomanana et al. 2011,
2013] which provides a description of water vapour sorption/desorption processes and
relative permeabilities and water vapour resistance factor based on an idealized pore size
distribution.
3.
Modelling of relative permeability. Eshelby based multi-scale models have previously
been developed [Bignonnet 2016, Jeannin 2018] to model the relative permeabilities of some
particular geomaterials. This strategy could be transposed to the previous extensions of the
multi-scale model of concrete.

Required profile
Candidates for this thesis topic are expected to have knowledge on chloride penetration
models, analytical hydration models and homogenisation methods (at least in one of the two
areas). Effective programming skills (Python language) are highly desirable.
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Sujet 3 : Conception environnementale et économique des bétons
armés en milieu marin sur leur cycle de vie
Encadrement : Anne VENTURA (Université Gustave Eiffel), André ORCESI (CEREMA), Christian
CREMONA (Bouygues construction)
Lieu : Université Gustave Eiffel, campus de Nantes (Bouguenais)

Contexte
Les décisions d’aujourd’hui concernant les ouvrages marins pèseront considérablement dans
les impacts économiques et environnementaux de demain, car, avec des durées de vies
longues, l’inertie est importante : la durabilité effective de ces ouvrages, très dépendante des
choix de départ, jouera sur les opérations d’entretien (importance, fréquence), qui ellesmêmes induiront des coûts de maintenance et des impacts environnementaux. Il est donc
important de réfléchir aux choix de conception en ayant une vision sur le cycle de vie.
L'approche conventionnelle de la conception pour la durabilité des structures en béton armé
en milieu marin est aujourd'hui normative. Il en résulte des constituants, des proportions des
matériaux, des pratiques de construction, et des épaisseurs d’enrobage définis en fonction de
classes d'exposition. Cette approche normalisée est prescriptive car la durée de vie est une
durée certifiée par les normes si les conditions requises par celles-ci sont respectées. Cela
signifie que la durée de vie n'est pas calculée, mais garantie : elle ne correspond pas à une
durée de vie prédite ou réelle. Or, ces pratiques de conception soulèvent plusieurs problèmes.
Il a été montré récemment, que passer d’une logique prescriptive à une logique
performancielle, permet de libérer des variables de conception pour la durabilité, aujourd’hui
figées par les prescriptions normatives, comme par exemple l’épaisseur d’enrobage. Cette
approche a permis de trouver des solutions prolongeant la durée de vie d’un béton soumis à
la carbonatation, tout en minimisant les impacts environnementaux [Ventura et al. 2020].
Cependant, aucune étude de coûts n’a été couplée à cette approche.
Autre variable de conception, l'utilisation d’ajouts minéraux : de plus en plus courante et
acceptée. En effet, la modification de la formulation du béton est un des leviers possibles pour
réduire les impacts environnementaux, car la production de ciment Portland augmente
considérablement l'empreinte environnementale, et notamment l’empreinte carbone
mondiale : les émissions de CO2 provenant de la production de ciment représentent environ
5% des émissions mondiales de CO2 d'origine anthropique en 2016 [Le Quéré et al. 2016; US
EPA 2016; Wang 2017]. Mais de nombreux résultats de recherche soulignent des
performances de durabilité différentes selon les composants minéraux ajoutés au béton, sans
toutefois que celles-ci soient intégrées aux prescriptions normatives. Ceci a pour conséquence
que différentes formulations de béton sont considérées de manière identique par les normes
dans une même classe d'exposition, bien qu'elles puissent impliquer des durées de vie réelles
différentes.
Enfin, la valeur prédictive d’une approche performancielle doit reposer sur une évaluation des
incertitudes liées notamment à la variabilité réelle des choix de conception, mais également
du contexte d’exposition de l’ouvrage.
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Objectifs
Le but du projet ANR DEMCOM est de développer une méthode pour identifier les leviers
d'action de la conception, pour améliorer et optimiser les performances globales intégrant
des indicateurs environnementaux et économiques des structures marines en béton, sachant
que la durée de vie pourrait aller de quelques décennies (éoliennes offshore) à plus de 100
ans (telles que les digues, les quais. La durée de vie est définie comme la période de
pénétration du chlorure le béton jusqu'à ce que le front de pénétration atteigne l’armature et
déclenche le démarrage de la corrosion. La tâche 4 de ce projet ANR, dans laquelle s’inscrit
cette thèse, doit conduire au développement d’une méthode et d’un programme numérique,
pour permettre de rechercher des solutions sur le cycle de vie, basées à la fois sur des
indicateurs de durée de vie maximale, d'impacts environnementaux minimums, ainsi que sur
les conséquences possibles des coûts pour les différentes parties prenantes.
Pour cela, il faut disposer d’un modèle intégré permettant d’évaluer, sur le cycle de vie des
ouvrages, l'influence des variables de conception du béton armé en milieu marin, sur la
durabilité réelle, les coûts d’investissement et de maintenance, ainsi que sur les impacts
environnementaux, au regard des incertitudes générées par un contexte d’exposition donné.
Ce modèle sera développé sur la base des cadres méthodologiques de l’Analyse de Cycle de
Vie environnementale (ACV-Env), et de l’Analyse de Coûts de Cycle de Vie (ACV-Eco).
Le(la) doctorant(e) devra d'abord effectuer une analyse documentaire sur chaque sujet
(durabilité, ACV-Env et ACV-Eco) séparément, ainsi que sur les modèles combinés existants.
L'examen portera également sur les aspects méthodologiques de la combinaison de l'ACV-Env
et de l'ACV-Eco, en considérant l'éventuelle (in)homogénéité des deux méthodes et les
améliorations possibles afin de les intégrer, notamment en ce qui concerne les indicateurs et
les coûts pour les différents acteurs concernés par le projet.
Une deuxième tâche de la thèse sera de collecter des données et de définir des scénarios
possibles afin de les intégrer dans le modèle. Les modèles prédictifs de durabilité développés
à partir de la tâche 3 du projet ANR DEMCOM, fourniront la chronologie d’entretien, c’est-àdire les dates où la structure nécessitera des opérations de maintenance. En plus des modèles
de durabilité prédictifs, l’approche Cycle de Vie couplée (ACV-Env et ACV-Eco) nécessitera le
développement d'un diagramme décisionnel définissant toutes les opérations et politiques de
maintenance possibles et leurs relations. Ce diagramme doit refléter toutes les possibilités
offertes à l'ingénieur concepteur de structures nouvelles ou existantes construites en milieu
marin.
Ensuite, le développement du modèle sera effectué à l'aide du logiciel Brightway (langage
Python), car il s’agit d’un programme open source d’Analyse de Cycle de Vie qui offre la
possibilité d’y coupler les autres codes de calculs.
Enfin, une combinaison des deux méthodes d'analyse de sensibilité de Morris et de Sobol sera
appliquée pour identifier les paramètres les plus influents, appelés leviers d'action, sur les
indicateurs d'ACV-Env et ACV-Eco (notamment le changement climatique), en plus des
indicateurs de durabilité, et de leur degré de significativité au regard des incertitudes liées au
contexte d’exposition [Ta et al. 2018, Senga Kiessé et al. 2020].
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Des scénarios issus de cette analyse seront produits en fixant les leviers d’action à leurs valeurs
les plus favorables en termes de durabilité, indicateurs ACV-Eco et ACV-Env. Les résultats
seront comparés aux méthodes prescriptives basées sur les normes.
Les connaissances et l'expérience de Bouygues Travaux Publics, partenaire du projet ANR
DEMCOM, viendront enrichir les différentes analyses obtenues au cours du projet. A l'avenir,
la méthode pourrait déboucher sur un outil ou être intégrée dans les outils de conception de
structures existants, utilisables par les entreprises de construction pour concevoir de
nouvelles structures en béton ou pour définir des stratégies de maintenance en tenant
compte des impacts environnementaux, et notamment du changement climatique. En
définissant le contexte d'utilisation et les conditions d'environnement, la méthode
développée pourra fournir des solutions possibles pour améliorer à la fois la durabilité, la
performance économique et les impacts environnementaux.

Profil recherché
Nous recherchons un étudiant ayant du goût pour la modélisation et la programmation en
général, et des connaissances sur les modèles de durabilité des matériaux cimentaires. Une
ou plusieurs expériences de programmation avec Python sont souhaitées. Un bon niveau
d’anglais est exigé. Une expérience dans l’Analyse de Cycle de Vie et/ou le calcul de coûts est
un plus appréciable.
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Topic 3: Environmental and economic design of reinforced concrete in
the marine environment over its life cycle
Supervisors : Anne VENTURA (University Gustave Eiffel), André ORCESI (CEREMA), Christian
CREMONA (Bouygues construction)
Location : University Gustave Eiffel, campus of Nantes (Bouguenais)

Context
Today's decisions concerning marine structures will have a considerable influence on
tomorrow's economic and environmental impacts, because, with long lifetimes, inertia is
important: the effective durability of these structures, which is highly dependent on the initial
choices, will play on maintenance operations (size, frequency), which will themselves lead to
maintenance costs and environmental impacts. It is therefore important to think about the
design choices with a life cycle vision.
The conventional design approach for the durability of reinforced concrete structures in the
marine environment is nowadays normative. This results in constituents, proportions of
materials, construction practices, and concrete cover thicknesses defined according to
exposure classes. This standardised approach is prescriptive because the service life is a
certified duration if the conditions required by the standards are met. This means that the
service life is not calculated, but guaranteed: it does not correspond to a predicted or actual
service life. There are several problems with these design practices.
It has recently been shown that moving from a prescriptive logic to a performance logic, allows
design variables for durability to be freed up, which are now fixed by normative prescriptions,
such as the concrete cover thickness, for example. This approach has made it possible to find
solutions that extend the service life of concrete subjected to carbonation, while minimising
environmental impacts [Ventura et al. 2020]. However, no cost studies have been coupled to
this approach.
Another design variable, the use of mineral additions, is becoming increasingly common and
accepted. Indeed, modifying the concrete formulation is one of the possible levers to reduce
environmental impacts, as Portland cement production increases the environmental footprint
considerably, especially the global carbon footprint: CO2 emissions from cement production
account for about 5% of global anthropogenic CO2 emissions in 2016 [Le Quéré et al. 2016;
US EPA 2016; Wang 2017]. However, many research results point to different durability
performances of the mineral components added to concrete, but these are not included in
the normative requirements. As a result, different concrete formulations are considered
identically by the standards in the same exposure class, although they may imply different
actual service lives.
Finally, the predictive value of a performance approach must be based on an assessment of
the uncertainties linked in particular to the real variability of the design choices, but also to
the exposure context of the structure.
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Objectives
The aim of the ANR DEMCOM project is to develop a method to identify the design action
levers, to improve and optimise the overall performance integrating environmental and
economic indicators of marine concrete structures, knowing that the lifespan could range
from a few decades (offshore wind turbines) to more than 100 years (such as dikes, quays.
The service life is defined as the period of penetration of chloride into the concrete until the
penetration front reaches the reinforcement and triggers the start of corrosion. Task 4 of this
ANR project, in which this thesis is part of, should lead to the development of a method and a
numerical programme, to enable the search for life cycle solutions, based both on indicators
of maximum life span, minimum environmental impacts, and the possible consequences of
costs for the various stakeholders.
For this, an integrated model is needed to assess, over the life cycle of the structures, the
influence of the design variables of reinforced concrete in the marine environment on the
actual durability, investment and maintenance costs, as well as on the environmental impacts,
in view of the uncertainties generated by a given exposure context. This model will be
developed on the basis of the methodological frameworks of Environmental Life Cycle
Assessment (LCA-Env) and Life Cycle Cost Assessment (LCA-Eco).
The PhD student will first carry out a literature review on each topic (durability, LCA-Env and
LCA-Eco) separately, as well as on existing combined models. The review will also look at the
methodological aspects of the combination of LCA-Env and LCA-Eco, considering the possible
(in)homogeneity of the two methods and possible improvements to integrate them, in
particular with regard to indicators and costs for the different actors involved in the project.
A second task of the thesis will be to collect data and define possible scenarios in order to
integrate them into the model. The predictive sustainability models developed from task 3 of
the ANR DEMCOM project will provide the maintenance chronology, i.e. the dates when the
structure will require maintenance operations. In addition to the predictive sustainability
models, the coupled Life Cycle Approach (LCA-Env and LCA-Eco) will require the development
of a decision tree defining all possible maintenance operations and policies and their
relationships. This diagram must reflect all the possibilities available to the design engineer of
new or existing structures built in the marine environment.
Then, the development of the model will be carried out using the Brightway software (Python
language), as it is an open source Life Cycle Assessment programme that offers the possibility
of coupling other calculation codes to it.
Finally, a combination of the two sensitivity analysis methods of Morris and Sobol will be
applied to identify the most influential parameters, known as action levers, on the LCA-Env
and LCA-Eco indicators (especially climate change), in addition to the sustainability indicators,
and their degree of significance with respect to the uncertainties related to the exposure
context [Ta et al. 2018, Senga Kiessé et al. 2020].
Scenarios resulting from this analysis will be produced by setting the action levers at their
most favourable values in terms of sustainability, LCA-Eco and LCA-Env indicators. The results
will be compared to prescriptive methods based on standards.
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The knowledge and experience of Bouygues Travaux Publics, a partner in the ANR DEMCOM
project, will enrich the various analyses obtained during the project. In the future, the method
could lead to a tool or be integrated into existing structure design tools, which could be used
by construction companies to design new concrete structures or to define maintenance
strategies taking into account environmental impacts, particularly climate change. By defining
the context of use and environmental conditions, the method developed will be able to
provide possible solutions to improve both durability, economic performance and
environmental impacts.

Required profile
We are looking for a student with a taste for modelling and programming in general, and
knowledge of durability models of cementitious materials. One or more programming
experiences with Python are desired. A good level of English is required. Experience in Life
Cycle Assessment and/or costing calculation is a plus.
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