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IFREMER Laboratoire des Structures en mer

" Durability of syntactic foam in deep sea environment ".
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Résumé :  Actuellement, les compagnies pétrolières extraient du pétrole des réserves situées 

au fond des océans. Les gisements exploités se situent à 3000 mètres de profondeur, et 

nécessitent l’utilisation de plateformes flottantes ainsi que de pipelines de plusieurs kilomètres 

de long. Ces structures sont lourdes, et il est nécessaire de réduire leur poids apparent en eau 

pour diminuer les efforts de fatigue que subissent les pipelines. Pour cela, des flotteurs sont 

accrochés sur les pipelines. Ces flotteurs doivent supporter les fortes pressions des fonds 

marins. La durée de vie de ces structures pouvant grimper jusqu’à 27 ans, les flotteurs doivent 

également supporter une exposition prolongée à l’eau de mer. Les matériaux qui furent 

développés pour répondre à ces besoins de flottabilité sont les mousses syntactiques. Ce sont 

des matériaux composites de faible densité constitué de sphères creuses de différente taille 

(de quelques micromètres à plusieurs centimètres), enrobées par une résine polymère. L’un 

des défis des compagnies pétrolières est d’accéder à des nouvelles réserves de pétrole 

situées à des profondeurs de 4000 mètres. Le but de cette étude est d’approfondir les 

connaissances et la compréhension du comportement des mousses syntactiques, pour 

assurer leur possible utilisation à ces nouvelles profondeurs sur de longue période, et 

éventuellement prolonger la durée de vie des flotteurs déjà existants. Le premier axe de cette 

thèse concerne l’étude de la résistance et de l’endommagement face à la compression 

hydrostatique des mousses syntactiques. Un modèle empirique décrivant la résistance de ces 

matériaux est proposé. Le deuxième axe de l’étude concerne la durabilité des mousses 

syntactiques. Les origines de la perte de flottabilité de ces matériaux, qui sont l’absorption 

d’eau et le fluage, sont mis en évidence. Des descriptions mathématiques de ces phénomènes 

sont proposées pour effectuer des estimations de perte de flottabilité de ces matériaux au 

cours de leur durée de vie. 


	avis soutenance thèse LOUBRIEU
	Résumé G. Loubrieu

