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I- Focus sur une activité de recherche 
Sylvain Fréour (35 ans) est maître de conférences habilité à 
diriger des recherches à l’Université de Nantes depuis 
septembre 2004 (page web personnelle : http://www.univ-
nantes.fr/freour-s). 
Ses activités de recherche s’articulent autour de l’étude du 
comportement micromécanique de matériaux micro-

hétérogènes et macro-homogènes, notamment des matériaux métalliques, 
composites à matrice métalliques ou polymère et couches minces. Les 
travaux développés reposent sur la modélisation, la simulation numérique et 
les techniques expérimentales. Les thématiques de recherche abordées 
s’adressent aux verrous de nature multi-physique touchant, entre autres, aux 
domaines de la mécanique, de la métallurgie, de la thermodynamique et de 
la chimie. Les travaux réalisés par Sylvain Fréour font souvent appel à des 
approches multi-échelles. 
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Sylvain Fréour a réalisé sa thèse de doctorat au sein du 
Laboratoire d’Applications des Matériaux à la Mécanique 
(LAMM, JE 2322) sur la période 2000-2003. Ses travaux 
portaient alors sur « l'étude des propriétés et des états 

mécaniques d’alliages de titane biphasés à applications 

industrielles ». 

Il a ensuite effectué un séjour postdoctoral au 
département Mittemeijer du Max Planck 
Institute de Stuttgart (Allemagne) où il s'est 
intéressé au problème des couches minces 

métalliques polycristallines. 

En septembre 2004, il rejoint l’équipe Etat 
Mécanique et Microstructure de l’Institut de 
Recherche en Génie-Civil et Mécanique 
(GEM-EMM, UMR CNRS 6183) en tant que 
maître de conférences. Sylvain Fréour passe son Habilitation à Diriger des 
Recherches en 2010, concrétisant dix ans de recherches sur « l’application 

des méthodes de transition d’échelles pour l’étude des propriétés et du 

comportement de matériaux hétérogènes ». Il obtient la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 

(PEDR) en 2008 (2008-2012), puis la Prime d’Excellence Scientifique en 2013 (2013-2016). 
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Participation à la formation doctorale 
Au cours de sa carrière, Sylvain Fréour a contribué à la formation dispensée par l’école doctorale 
SPIGA en participant au co-encadrement scientifique ainsi qu’à la co-direction administrative de 
7 thèses de doctorat. Il a également participé aux travaux de thèse de deux docteurs algériens dans 
le cadre d’une collaboration internationale avec l’université de Laghouat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation des travaux de recherche 
Les travaux de recherche de Sylvain Fréour ont donné lieu à 119 communications : 

o 47 publications dont 44 articles de revues internationales à comité de lecture (42 référencés par Scopus 
et 33 dans le Web of Knowledge). 

o 72 contributions à des conférences, dont 30 à l’international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation à des projets de recherche structurants 
Sylvain Fréour a fait partie du comité scientifique de nombreux projets structurants d'envergure tels que les 

projets PR.E.M.S. (PRocédés de 
fabrication Emergents pour les 
Matériaux de Structure, 2006-
2009), LCM-SMART (procédés 
Liquid Composite Moulding 
innovants pour pièces complexes 
en composites, 2008-2010), 
DECID2 (DEmonstrateur en 
matériaux Composites Intelligents 
avec Double capacité in-situ du 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

G.A.R.T.EUR.  

PR.E.M.S. (30 k€)  

 
LCM-SMART 

(147 k€) 
 

 DECID2 (173 k€)  

 Nanofonc (7 k€)  

 MAREVA (288 k€)  

 EcoSam2 (145 k€)  

OS 3

AICL 44

CINV 8

CI 26

CN 38

Conférences

72

Légende : 

 

OS = Ouvrage Scientifique 

AICL = Article de revue  
Internationale à Comité de 

Lecture 

CINV = Conférence Invitée 

CI = Conférence Internationale 

CN = Conférence Nationale 
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Diagnostic de santé structurale en continu, 2008-2011), MAREVA (MAquette de REalisation Virtuelle des 
Aménagements portuaires, 2010-2013), ou encore EcoSam2. Ce dernier porte sur l’allégement des structures 
flottantes et immergées par usage des matériaux composites, avec une application aux structures Energies 
Marines Renouvelables (2012-2015). 

 
Le contexte de la recherche : les matériaux hétérogènes 

Sylvain Fréour participe au dynamisme des 
activités de recherche de l’équipe Etat Mécanique 
et Microstructure portant sur le comportement 
multiéchelles de matériaux hétérogènes. 

Dans notre environnement, les matériaux que l’on 
qualifie d’hétérogènes sont nombreux. Il peut s’agir 
d’alliages métalliques polycristallins, tels que les 
alliages de titane mis en œuvre dans les 
applications biomédicales, ou encore de 
composites, que l’on emploie dans l’industrie 
aérospatiale.  

A l’extrême, les couches minces métalliques appartiennent également à 
cette catégorie. Celles-ci trouvent de nombreuses  applications en tant 
que revêtements protecteurs. Au sein de l’équipe Etat Mécanique et 
Microstructure, nous nous penchons également sur les verrous 
scientifiques que soulève la question de la durabilité des composites à 
matrice polymère. En particulier, nous nous intéressons au 
vieillissement de pièces structurantes élaborées avec ces matériaux, 
lorsqu’elles sont exposées à un environnement humide en présence 
éventuelle d’un chargement mécanique. 

Si ces problématiques concernent le monde de l’industrie, nous ne sommes pas indifférents aux enjeux 
sociétaux que représente le développement durable. 
Animés d’un souci de préserver les ressources non 
renouvelables, nous avons récemment entrepris des 
recherches sur les composites bio-sourcés. Dans cette 
dynamique, une première thèse de doctorat, menée par 
mademoiselle Amandine Célino est consacrée à l’étude de 

fibres végétales : lin, chanvre, sisal et jute. Ces fibres sont 
dotées d’excellentes propriétés mécaniques. Elles 
représentent donc une alternative aux renforts synthétiques. 
D’autre part, les fibres végétales sont des produits issus de 
ressources renouvelables ; elles ne sont pas une menace 
pour la production alimentaire, en dernier lieu, elles sont 
aisément recyclables. 

Ces matériaux innovants offrent de nombreux défis aux 
chercheurs, du fait de l’extraordinaire complexité de leur 
microstructure et de leur loi de comportement. L’équipe Etat 
Mécanique et Microstructure du GeM, forte de ses 
compétences historiques dans le domaine de l’investigation 
des problèmes multi-physiques par des approches 
multiéchelles est prête à relever ces défis d’avenir. 

100 
mm 

 
Capteur à fibre optique à réseau 

de Bragg pour la mesure de la 

déformation locale d’un 

composite verre-polyester 
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Des problèmes de nature multi-physique 
 

Par problèmes multi-physique, on désigne des phénomènes couplés entre eux, dont les mécanismes 
s’expliquent par des disciplines scientifiques différentes. Par exemple, l’absorption de l’humidité par 
un polymère s’explique par la thermodynamique. Il s’avère que ce processus d’absorption provoque 
des conséquences variées. Il peut s’agir, par exemple, d’un 
gonflement différentiel du polymère (c'est-à-dire un champ de 
déformation volumique dépendant des variables d’espace), d’une 
plastification du réseau moléculaire (ce qui engendre un 
abaissement de sa rigidité), ou encore d’une altération des 
résistances limites du matériau. Ces trois items correspondent à 
des quantités d’intérêt se rapportant soit à la science des 
matériaux, soit à la mécanique. 

Il s’avère en pratique que ces phénomènes sont couplés les uns aux 
autres. Par exemple, le gonflement différentiel est induit par la 
diffusion d’humidité, mais ce gonflement impacte les paramètres 
de la cinétique de diffusion, c'est-à-dire, pour simplifier, la vitesse 
de diffusion et la teneur en eau à saturation. 
L’équipe Etat Mécanique et Microstructure du GeM développe 
une série de modèles théoriques multiphysiques dédiés à la 
prédiction du comportement hygromécanique couplé de polymères 
et de composites à matrice organique. En parallèle, l’équipe 
travaille sur la mise en place de systèmes de mesure innovants 
permettant de mettre en évidence et de quantifier ces phénomènes 
multiphysiques. Un dispositif de chargement mécanique in-situ 
dans une atmosphère humide contrôlée a ainsi été récemment 
achevé. Ce dispositif permet notamment de suivre la variation de 
masse de fibres végétales ainsi que leur déformation longitudinale, au cours de la phase transitoire du 
processus de diffusion de l’humidité. 
 

Des problèmes de nature multi-échelle 
 

Les méthodes multi-échelles dédiées à l’analyse de matériaux hétérogènes permettent d’obtenir des 
éléments de réponse à trois types de problématiques. 
 

• Détermination de propriétés 

homogénéisées 

 
La première de ces problématiques consiste à estimer les propriétés homogénéisées d’un Volume 
Elémentaire Représentatif macrohomogène constitué d’éléments microhétérogènes. 
 
Dans le contexte de cette application, l’une des originalités majeure 
de ces activités est de résoudre deux verrous majeurs que représentent 
certaines propriétés microstructurales : i) les surfaces libres, ii) 
l’existence d’une distribution des morphologies des inclusions. Ces 
deux aspects touchent aux hypothèses constitutives de la plupart des 
modèles de transition d’échelles : le matériau modèle est supposé a) 
chargé à l’infini (ce qui exclut les phénomènes liés aux surfaces 
libres), et b) constitué d’inclusions de morphologie (ellipsoïdale) 
identique, ayant une orientation géométrique commune dans le repère 
macroscopique. 

 
Surface libre d’une couche 

mince - microstructure de 

grains colonnaires 

 
Dispositif pour l’étude du 

couplage hygromécanique de 

fibres végétales 
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Malheureusement, ces deux hypothèses fondamentales, que l’on retrouve dans le cadre de la plupart 
des modèles de transition d’échelles 
interdisent une représentation réaliste 
de nombreux matériaux industriels, 
tels que les couches minces (ainsi 
que la proche surface d’échantillons 
massifs), les composites renforcés 
par des fibres courtes (dont certains 
composites biosourcés), ou encore 
les nanocomposites. Un certain 

nombre de solutions ont été proposées, dans le cadre des travaux réalisés au sein de l’équipe EMM, 
afin de remédier à ces défauts. Ces solutions ont pu être confrontées avec succès à la réalité 
expérimentale. 
 

• Identification de propriétés locales 

 
Un second volet de ces travaux est centré sur une problématique fondamentale de la science des 
matériaux - la détermination de certaines propriétés de ces derniers - envisagée ici du point de vue de 
la caractérisation multi-échelles. Il s’agit d’identifier les propriétés de constituants de matériaux 
hétérogènes, par une utilisation judicieuse de techniques expérimentales couplées à des modèles de 
transition d’échelles inverses. 
Les propriétés estimées vont des constantes de raideur aux limites d’élasticité, en passant par les 
coefficients de dilatation thermique ou hygroscopique. 
 

• Localisation d’états mécaniques 

 
La troisième grande application des 
modèles de transition d’échelles concerne la 
localisation, au sein des constituants, des états mécaniques résultant du chargement macroscopique. 
 
Cette problématique capitale s’illustre dans le cadre de l’investigation du phénomène de diffusion de 
l’humidité dans des structures composites à matrice organique, ainsi que des profils de contraintes 
multi-échelles qui en résultent. Cette thématique introduit des problématiques liées à la nécessité de 
prendre en compte des phénomènes multi-physiques (ici, la diffusion de l’humidité, d’une part, et les 
états mécaniques, d’autre part) ainsi que des approches théoriques, couplant ces phénomènes entre 
eux. 
 

II- Actualités au « GeM » : Equipe « Etat Mécanique et Microstructure » 
 
1 Relations internationales /  accueil de chercheurs étrangers 
 
Sur une proposition du conseil scientifique de l’IUT, l’équipe EMM, du laboratoire GeM, a invité M. 
Mohamed Kchaou, maître de conférences à l’université de Sfax-Tunisie, pendant un mois. Il a assuré 
l’enseignement des matériaux (TD et TP) au sein du département mesures physiques. 
L’invitation de M. Kchaou a permis de lancer une coopération scientifique entre l’équipe EMM et son 
laboratoire d’origine, le Laboratoire des Systèmes Electro-Mécaniques (LASEM). Ainsi, une thèse en 
cotutelle de Mlle Amel Alimi démarrera entre l’université de Nantes et l’université de Sfax. Elle est 
intitulée : Etude de la tenue en service des aciers à outils de travail à chaud : impact de la fatigue à 
grand nombre de cycles. 
 

Echelle micro Echelle méso Echelle macroV.E.R.  
Principe innovant de la modélisation multi-échelle d’une 

microstructure morphologique réelle complexe 
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2 Projets de recherche  
 
Lancement du projet FIDAC  par l’IRT Jules Verne  
 
L’objectif de l’étude menée, dans le cadre de ce projet collaboratif IRT Jules Verne, est de repenser 
totalement le principe de conception et de réalisation de pièces de grandes dimensions par collage (de 
type fixation de gros matériel jusqu’à 400 kg en intérieur ou équipements en extérieur), avec 
éventuellement une fonction structurelle (fixation de raidisseurs primaires et secondaires), comportant 
(ou non) un aspect esthétique. Ces assemblages peuvent être soumis à des sollicitations physiques 
(vibrations moteurs, chocs, impacts, paquets de mer, poutre navire) et environnementales 
(température, humidité, salinité, agressions chimiques, empoussièrement, UV, incendie) du navire et / 
ou de l’équipement pour les Energies Marines Renouvelables. La durée de vie de l’assemblage peut 
aller jusqu’à 30 ans. La prise en compte de tous ces paramètres dans le dimensionnement permettra de 
fiabiliser ce procédé d’assemblage. Sa généralisation demandera en outre, un cadre d’application 
réglementé et des moyens de contrôle en service. 
Un post-doctorant rejoindra l'équipe EMM du GeM à la rentrée prochaine dans le cadre de ce projet.  
 
Les Partenaires sont :  
�IRT Jules Verne � GEM  � ALSTOM � LBMS � BUREAU VERITAS  � MECA � DCNS � 
STX FRANCE SA 
 
3 Autres événements  
 

• Participation à l’organisation de la conférence RX et Matière 
 
L’équipe Etat Mécanique et Microstructure du GeM participe à l’organisation de l'édition 2013 du 
colloque "RX et Matière". Cette conférence aura lieu à la Cité des Congrès de Nantes. Elément d'une 
série inaugurée en 1995 à Strasbourg à l'occasion du centenaire de la découverte des rayons X par 
Röntgen, ce colloque francophone bisannuel a pour vocation de réunir l'ensemble des communautés 
d'utilisateurs de rayons X pour l'étude de la matière. Il s'articule autour du partage des connaissances 
de l'interaction entre le rayonnement et la matière, et aborde l'ensemble des techniques afférentes. Son 
caractère pluridisciplinaire en fait un lieu de rencontre et d'échange, tant pour les laboratoires de 
recherche académique que pour l'industrie. Dans la continuité des éditions précédentes, les 
fournisseurs d'instrumentation scientifique seront associés de manière forte par une exposition de leur 
matériel et par des présentations orales dédiées. Le colloque se déroulera du mardi 12 au vendredi 15 
novembre 2013. 
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• Participation à l’organisation de la conférence CompTest 2013 
 
Frédéric Jacquemin a participé à l’organisation de la conférence CompTest 2013 dont il faisait 
également partie du comité scientifique international. Cette conférence a eu lieu sur la période du 22 
au 24 Avril à Aalborg (Danemark). Elle a été dédiée à la caractérisation et à la modélisation de 
structures composites. 
 
 
 
 
 
 
 

 
III-  Actualités au GEPEA (CRTT) : 
 
���� Félicitations : Eric LEROY Chargé de recherche au GEPEA, CNRS, HDR a reçu la médaille de 
bronze du CNRS qui récompense le premier travail d’un chercheur qui fait de lui un spécialiste de talent dans 
son domaine des « Matériaux polymères et procédés pour un développement durable ». Cette récompense 
représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. 
C’est aussi un encouragement pour l’UMR GEPEA.  

 
1 Accueil de stagiaires : 
 
- Alexis CHATAIN, étudiant à Sup Biotech, effectuera son stage du 18 fevrier au 16 aout. Son sujet portera sur le 
développement d’un prototype de photobioréacteur pour la culture de Botryococcus afin de produire des 

hydrocarbures. Il travaillera sous la responsabilité de Jérémy PRUVOST. 
 
- Vincent LORCY, étudiant en Master 1 ICA, effectuera son stage du 11 mars au 30 aout. Son sujet portera sur 
l’évaluation de la CPC pour l’extraction, le fractionnement ou la purification de protéines d’intérêt issues de 

fermenteurs. Il travaillera sous la responsabilité de Luc MARCHAL. 
 
- Oumnia ARAB, Nancy CHAYEB et Antoinette KAZBAR étudiantes en Master 2 au Liban, effectueront leur 
stage du 4 mars au 30 août. Leurs sujets porteront sur :  
 
- Compréhension des mécanismes de colmatages lors de l’UF d’eau de mer naturelle et reconstituées.  

- Analyse chimique des grands pools de métabolites intracellulaires chez botryoccocus brani par 

chromatographie. 

- Culture de Chlorella vulgaris en photoiobréacteurs de façade des bâtiments. 
 
Elles travailleront sous la responsabilité d’Anthony MASSE, d’Olivier GONCALVES et Jérémy PRUVOST. 

 
2 Soutenances de thèse et d’HDR 
 
Luc MARCHAL a présenté son Habilitation à Diriger des Recherches le lundi 18 mars 2013 à Gavy sur 
« Approches systémiques pour l’étude des phénomènes de transfert de matière aux interfaces » 
 
Benjamin LE GOUIC soutiendra sa thèse de doctorat le jeudi 30 mai 2013 à Gavy amphithéâtre B Ses travaux 
portent sur « Analyse et optimisation de l’apport de carbone en photobioréacteur ». 
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3 Accueil de chercheurs étrangers 
 

 
 
Ses travaux de recherche portent sur :  

• L'hydrodynamique des systèmes fluides non newtoniens - particules (bulles, gouttes, particules 
solides) et la fluidisation. 

• Les écoulements multiphasiques (gaz/liquide) dans les conduites et dans les milieux poreux. 
• La modélisation des écoulements de fluides non newtoniens dans les milieux poreux constitués 

de fibres. 

Il a publié de nombreux ouvrages notamment : 

• Chhabra R.P. Bubbles, drops, and particles in non-newtonian fluids. 2nd edition. Boca Raton ; 
London ; New York : CRC : Taylor & Francis, cop. 2007, 771 p. 

• Chhabra R.P., Richardson J.F. Non-newtonian flow and applied rheology: engineering 

applications. 2nd edition. Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann : Elsevier, cop. 2008, 
XIV-518 p. 

Au cours de son séjour, le Professeur Chhabra travaillera avec Nour-Eddine SABIRI sur : 
- La modélisation de la filtration en profondeur d'eau de mer chargée de microalgues sur du 

sable. 
- La modélisation de l'efficacité de filtration et du colmatage (mécanismes de capture et 

d’adhésion) des particules sur des les surfaces collectrices de géotextiles.  
Par ailleurs, le professeur CHHABRA assure l’enseignement de travaux pratiques des échanges 
thermiques au sein du département de Génie Chimique, Génie des Procédés. 

 
4 Autres événements 
 

♦ Guillaume COGNE, Jack LEGRAND, Camille LEMASSON, Jérémy PRUVOST et Mariana TITICA ont 
participé à la réunion du programme ANR « AlgoH2 » au BIP à Marseille le 15 mars. 

 

♦ Présence de plusieurs personnes du GEPEA au GDR Procédés Biologiques et Bioinspirés pour 
l'Energie. Cette rencontre s'est déroulée du 26 au 29 mars à Roquebrunes (Jérémy PRUVOST, Arnaud 
MARTZOLFF, Antoine SOULIES, Mariana TITICA, Olivier GONÇALVES, Razmig KANDILIAN, Benjamin 
MOUTEL). 

Le Professeur Rajendra Chhabra de l'Indian Institute of 
Technology de Kanpur, invité par l’IUT et le GEPEA, effectuera 
un séjour de 2 mois à partir du 20 mai 2013. Il présentera ses 
travaux de recherche à travers une conférence en juin « Particles 
in viscoplastic fluids-stability and heat transfer". 
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IV- Actualités au GeM : Equipe IEG (Interaction Eau-Géomatériaux). 
 
1 Arrivées à l’Equipe « Interactions Eau-Géomatériaux » 
 
Les recrutements pour la constitution de la chaire de Génie Civil et Eco-construction se poursuivent. 
A ce titre deux nouvelles personnes ont rejoint l'équipe de recherche IEG: 
 

 
 
Aujourd’hui au sein de la chaire, il développe des travaux relatifs à l’analyse de cycle de vie (ACV), 
en étudiant entre autres la formulation mathématique de l'ACV. En ce qui concerne la partie 
enseignement, Tristan exerce ses activités au département de génie-civil de Polytech' Nantes. 

 
 
2 Autres événements  
 

Atelier du GDR MeGe à l'IUT de St-Nazaire 
 
Les 21 et 22 mars s'est tenu l'atelier intitulé « Pérennité des formations naturelles et des ouvrages dans 
leur environnement » du Groupe De Recherche sur les « Couplages multi-physiques et multi-échelles 
en mécanique géo-environnementale » auquel participe l'Institut GeM. Cet atelier a réuni des 
chercheurs de l'Université de La Rochelle, l'INSA de Rennes, l'Université de Liège, l'IFSTTAR, 
l'IRSTEA, l'INERIS, du CETE de l'Ouest, et bien sûr du GeM. 
Ces journées avaient pour but de présenter les problématiques, mêmes non abouties, traitées par 
chacun des intervenants afin d'envisager de futurs travaux collaboratifs. Il est donc prévu de se revoir 
en groupes restreints pour initier ces travaux (benchmark, publications communes …). Par ailleurs cet 
atelier a été marqué par la visite du chantier de renforcement structurel du viaduc d'accès au pont de 
Saint-Nazaire soumis aux embruns marins. Nous avons été accueilli pour cela par l'entreprise 
Bouygues TPRF en charge des travaux, et le Conseil Général de Loire Atlantique. Le cas du pont de 
St-Nazaire constitue en effet un exemple applicatif type des problématiques discutées au cours de ces 
journées. 
 

Conférence internationale « Concrete structures Durability and Environnement CODE'14 » 
L'équipe IEG s'est engagée au coté du Laboratoire EOLE de l'Université de Tlemcen (Algérie) pour la 
réalisation de la conférence CODE'14 qui se tiendra du 11 au 13 mai 2014 à Tlemcen. Cette 
conférence viendra clôturer le Projet Hubert Curien Tassili 10MDU811 initié en 2010 et associant les 
Universités de Nantes et Tlemcen autour de la problématique de la durabilité des structures en béton. 
L'équipe IEG est principalement en charge du comité scientifique de cette conférence qui comportera 
quatre axes : 

Tristan Senga Kiesse a été recruté sur un poste de chargé de recherche et 
d'enseignement. Tristant a été ingénieur de recherche à l'Office National des 
Forêts et à l'Institut National de Recherche Agronomique. Ses travaux de 
recherche se sont portés sur différentes approches statistiques pour la 
modélisation des données : méthode à noyau, modèles (linéaires et additifs) 
généralisés, …   

Karine Frocq a pris les fonctions d’assistante de direction de la chaire. 
Sa mission est donc de faire le lien entre l’administration, la recherche 
et les partenaires extérieurs dans le but de promouvoir la chaire Génie 
Civil et Eco-construction 
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    A. Methods for assessing the Durability of reinforced concrete structures 
    B. Transfer properties: Testing and Modeling 
    C. Non-destructive testing, Maintenance of reinforced concrete structures 
    D. Standards and recommendations  
 
De plus amples information sont disponibles à partir du lien suivant : 
http://www.univ-nantes.fr/1365367342228/1/fiche___actualite/ 
 
 
V- Actualités au Laboratoire IREENA : Equipes MDE et M2E 
 
1- Cityjoule : La voiture électrique urbaine la plus économique au monde 
 

 
Cityjoule, le nouvel urban concept imaginé par des étudiants et des chercheurs 
 
Cityjoule, véhicule urbain innovant, fonctionne grâce à deux moteurs électriques de 250 watts chacun 
alimentés par deux piles à combustible hydrogène de 600 watts. Sa structure est entièrement carbone 
et pèse 80 kg avec l’ensemble de sa motorisation électrique et de ses accessoires. Elle consomme 
l'équivalent de 0,07 litre d'essence aux 100 km à la vitesse  moyenne de 30 km/heure. Une prouesse 
technique obtenue après trois années de travail qui a mobilisé plus de 200 étudiants de Polytech 
Nantes, de La Joliverie et des chercheurs de l’IREENA (rattachés à l’IUT de Saint Nazaire et 
Polytech’Nantes) et du LTN de Nantes. 
CityJoule, dans sa catégorie "Urban concept" et Pile à Combustible, s'impose d'entrée comme une 
nouvelle référence mondiale, avec 2 courses, 2 victoires, 2 records dont 1 Record du Monde amélioré 
de 50%. 
Cityjoule est le vainqueur de sa catégorie lors des deux compétitions énergétiques de l'année : le 
Challenge EducEco et le Shell Eco Marathon Europe (200 équipes, 35 pays). 
2 belles performances et records du monde en 2013 avec Cityjoule : 
Challenge Educ Eco 2013 : 1 431 km avec l'équivalent énergétique d'un litre d'essence 95 
Shell Eco-marathon : 1 310 km avec l'équivalent énergétique d'un litre d'essence SP 95 
L’équipe de Génie Electrique a eu la joie, comme l’an passé, de remporter le prix Siemens de la 
motorisation électrique. 
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2 Soutenance de thèse 
 
Floran MARTIN a soutenu sa thèse de doctorat intitulée : « Contribution au dimensionnement optimal 

de machines synchrones à aimants déposés en surface pour applications à hautes vitesses », le mardi 
16 avril 2013 en salle 262 au CRTT. 
Directeur de thèse : Mohammed El Hadi ZAIM 

 
3 Projets de Recherche 
 
AAP FUI 15 Projet ACCEA - Amélioration des Conductivités des Composites pour Equipements 
Aéronautiques – projet accepté. Il vise à améliorer les conductivités thermique et électrique des 
matériaux composites à matrices thermoplastiques par des technologies innovantes compatibles avec 
la mise en œuvre par injection et par thermocompression. Pour les applications du secteur 
aéronautique, les performances obtenues par ces matériaux permettront des allègements significatifs. 
Les premières applications industrielles verront le jour dès 2016 dans le domaine des boitiers 
électriques, puis à l’horizon 2020 pour plusieurs composants non structuraux des futures gammes 
d’aéronefs. Cinq grands groupes (AERAZUR, AIRCELLE, SAFRAN Composites, 
INTERTERCHNIQUE, ARKEMA), trois ETI (UFCO, DEDIENNE, ADCIS) et deux académiques 
dont l’IREENA et le LTN sont partenaires de ce projet. Dans ce cadre, une thèse, intitulée 
« Identification des propriétés anisotropes des matériaux complexes : application aux matériaux 

composites stratifiés », est financée pour la période 2013-2016. 
 
AAP FUI 16 Projet ELITE –Ce projet a été soumis par l’IREENA en partenariat avec les sociétés 
TRONICO (Coordinateur) et SIDES. Le projet ELITE concerne l’évolution des véhicules de 
pompiers, en particulier les véhicules aéroportuaires et urbains. Dans leurs missions urbaines, et 
parallèlement à la fonction traditionnelle de mise en pression de l’eau nécessaire à l’extinction des 
incendies, les sapeurs-pompiers sont confrontés à une demande croissante de la puissance électrique 
sur leurs véhicules afin d’assurer de nombreuses fonctions complémentaires : éclairage, ventilation, 
désincarcération, épuisement des eaux de ruissellement, etc. Les solutions développées jusqu’à 
maintenant étaient mécaniques. Cependant, cette orientation technique est discutable et a atteint ses 
limites.  La rencontre entre les 3 partenaires SIDES, IREENA et TRONICO et la complémentarité de 
leurs savoir-faire a permis d’envisager une voie innovante pour répondre à ces besoins et préparer les 
évolutions futures : l’électrification du véhicule d’intervention.  
 
Projet Européen ETRERA 2020 
Le laboratoire IREENA en association avec une dizaine de partenaires, vient de soumettre une 
proposition de projet Européen dans le cadre du 7ème Programme-cadre (FP7). Nommé ETRERA 2020 
– “Empowering Trans-mediterranean Renewable Energy Research Alliance for 2020” – Ce projet 
européen vise à faire face aux besoins énergétiques futurs de la zone euro-méditerranéenne en 
renforçant les réseaux de collaboration recherche/innovation autour des énergies renouvelables (SER). 
En effet, l'un des objectifs énergétique de l’union européenne à l'horizon 2020 est d'augmenter la part 
des sources d'énergie renouvelables dans la consommation d'énergie de 20%. Face à ce défi de l'UE, le 
gouvernement français souhaite lancer entre autre, dans le cadre du Mediterranean Solar Plan, un 
projet visant à étudier la faisabilité d'un super réseau tout autour du bassin méditerranéen (projet 
Medgrid [www.medgrid-psm.com]). Ce projet s’étalera sur 3 ans et sera essentiellement collaboratif. 
Les principaux partenaires européens de ce projet sont les laboratoires ITAE (Italie), IREENA 
(France) et CRES (Grèce). Viennent s’ajouter l’organisation InnovaBIC (Italie) spécialisée dans le 
transfert des nouvelles technologies et l’agence EUREC (Belgique), spécialisée dans les énergies 
renouvelables. Les partenaires méditerranéens de ce projet regroupent des universités et laboratoires 
Turques (YTU et TUBITAK), Tunisiens (CRTEn), Palestiniens (ANNU) et Marocains (UCAM). 
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4 Accueil de chercheurs étrangers  (IREENA/POLYTECH’NANTES)  
 
- Tianhao TANG, Professeur à l'Université Maritime de Shangaï en Chine, du 11 juin au 10 juillet 
2013, invitation à l’initiative des Relations Internationales et de M. Aït-Ahmed. 
Monsieur Tang discutera, en lien avec la direction et le service des Relations Internationales, de la 
mise en place d’une collaboration entre son université et Polytech Nantes, concernant les Masters 
internationaux notamment. Il préparera l’arrivée de stagiaires élèves-ingénieurs du Dépt GE au sein de 
son université.  
Il présentera ses thématiques de recherche aux membres du laboratoire et travaillera avec M. Aït-
Ahmed sur les systèmes de production hybride à base d’énergies renouvelables d’origine marine reliés 
à un bus DC. 
 
Dans le cadre de la seconde campagne de recrutement des enseignants invités, l’IREENA a obtenu un 
mois invité supplémentaire. Ainsi, le Professeur Chellali BENACHAIBA, de l'Université de Bechar 
en Algérie, rendra visite au laboratoire d’ici fin décembre 2013. Ses activités porteront sur la qualité 
de l’énergie et les énergies renouvelables. Son référent est Mme Nadia Aît Ahmed. 
 
5 Autres événements : Organisation des Journées JCGE’13 - SEEDS 
 
Le laboratoire IREENA organise cette année les Journées JCGE-SEEDS 2013 (Jeunes Chercheurs en 
Génie Electrique / Systèmes d'Energie Electrique dans leur Dimension Sociétale) dans les locaux de 
l'IUT de Saint-Nazaire les 5 et 6 juin 2013, 150 participants sont attendus.  
JCGE est l'événement qui permet aux doctorants et Post doctorants de présenter leurs travaux et 
d'échanger sur des thématiques en cours ou émergentes au sein des laboratoires de Génie Électrique en 
France.  
Le GDR SEEDS a pour mission l'animation de la communauté Génie Electrique et sa représentation 
auprès de différentes instances institutionnelles ou industrielles.  
Le programme de la journée est consultable via le lien: http://jcge2013.sciencesconf.org/. Les journées 
se dérouleront sous forme de présentations orales en amphithéâtres et posters avec exposition de 
stands d'informations des différents laboratoires présents. Quatre conférences invitées (Plénières) sont 
programmées ainsi que des ateliers thématiques spécifiques d'échanges entre les spécialistes de 
l'énergie électrique à l'échelle nationale. 
 
VI- Actualités au LEMNA : Equipe CERL (IUT SN) 
 
Didier LOUIS (MCF au Département Techniques de Commercialisation - LEMNA) travaille 
notamment sur l'influence de la personnalité de la marque et de l'enseigne sur les variables 
transactionnelles et relationnelles. Dans ce cadre, un article a été publié: "Consumer Satisfaction and 
Loyalty: Two main consequences of Retailer Personality" coécrit avec Cindy Lombart dans le Journal 
of Retailing and Consumer Services, 19, 2012, 644-652. Il travaille également sur le comportement 
des consommateurs au point de vente. Dans ce cadre, un article a été publié: "La valorisation de 
promotions-prix sur des produits équitables" coécrit avec Florence de Ferran, Blandine Labbé-Pinlon 
et Cindy Lombart dans la Revue française de gestion, 39, 230, janvier-février 2013, 153-168. 
 
Le département GLT et le laboratoire LEMNA organisent la 4ème journée thématique SILOGIN 
(Systèmes d’Information, LOGistique et INnovation) qui se déroulera le jeudi 7 novembre 2013 à 
l’IUT de Saint-Nazaire. 


