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Objet : Fiche de poste pour un Doctorant en Biogéochimie Marine H/F  

Contexte 
L’Institut d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées (IEED) FRANCE ENERGIES MARINES, 
dédié aux Energies Marines Renouvelables, a été constitué le 15 mars 2012 sous forme d’association 
de préfiguration, avant de prendre la forme définitive d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) en 2013. 
FRANCE ENERGIES MARINES apporte à la filière industrielle naissante des EMR des moyens, outils et 
compétences qui augmentent la compétitivité en mutualisant les coûts de recherche et de 
développement, en réduisant les risques et en accélérant l'acquisition des données et des 
connaissances. Le principe de cette structure repose sur un très large partenariat public-privé 
associant 33 membres, grands groupes, PME, collectivités régionales, établissements de recherche et 
de formation supérieure, pôles de compétitivité. En tant qu’IEED, FRANCE ENERGIES MARINES recevra 
un soutien conséquent des investissements d’avenir jusqu’à sa huitième année d’existence, sur la 
base d’un contrat renouvelé par phase de trois ans. 
FRANCE ENERGIES MARINES possède, parmi ses objectifs, celui d’animer un programme-cadre de 
recherche destiné à lever les verrous non-technologiques des projets d’EMR. Au sein de ce 
programme-cadre, les questions liées à l’intégration environnementale, d’estimation et de réduction 
des impacts éventuels, revêt une importance toute particulière pour la filière, avec en particulier la 
construction imminente de parcs éoliens offshore, mais également la validation de démonstrateurs de 
dispositifs de récupération d’énergies marines dans les sites d’essais progressivement mis en place. 

Définition de la fonction  
Sous l’autorité du Directeur Recherche & Développement et encadré par les responsables scientifiques 
de la formation doctorale, il/elle mène des travaux scientifiques pour l’obtention d’un Doctorat en 
Océanographie dans le cadre d’une thèse portant sur l’étude de l’impact biogéochimique des rejets 
d’une centrale d’Energie Thermique des Mers (ETM). 

Il/Elle définit et mène les travaux de recherche en modélisation biogéochimique sur les 3 années de 
thèse, en accord avec le laboratoire d’accueil. 

Il/Elle définit les échantillonnages et les protocoles d’analyses d’eau de mer et organise les campagnes 
de prélèvements sur site. 

Sujet de thèse 
Contexte du projet 

L’ETM (Energie Thermique des Mers) consiste à utiliser la différence de température qui existe entre la 
surface et les profondeurs de l’océan pour faire fonctionner une machine thermique. Du fait des lois de 
la thermodynamique pour obtenir un rendement acceptable, la production de l’ETM est optimale 
lorsque la différence de température devient supérieure à 20°C (typiquement 5°C en profondeur à -
1000m et 25°C en surface) ce qui limite ainsi l’utilisation de l’ETM aux zones intertropicales. Les 
régions cibles de l’ETM sont donc celles situées sur la ceinture intertropicale.  
 
Dans le cadre d’un programme de recherche-développement en cours, portant sur une possible 
implantation d’une centrale pilote ETM offshore sur le site de Bellefontaine, en Martinique, des études 
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de faisabilité sont en cours chez DCNS, comprenant notamment l’étude du comportement dynamique 
et thermique du rejet. L’eau froide sera pompée en profondeur, avec une composition différente des 
eaux de surface. Après passage dans le système énergie, un rejet à la même profondeur est 
impossible car la consommation électrique qu’il représenterait dépasserait la production de la 
centrale… Le rejet se fera donc plus proche de la surface, et il convient de s’interroger sur son impact 
sur le milieu naturel :  

• d’un point de vue thermique (rejet d’une eau plus froide) ; 
• d’un point de vue physico-chimique (l’eau rejetée a une composition différente des eaux 

ambiantes). 
 
Dans le cadre du projet, des modélisations numériques 3D du panache de rejet sont déjà en cours de 
réalisation en 2012, et une campagne de mesures préliminaire a été réalisée en mai-juin 2011 sur la 
colonne d’eau : 

• Paramètres physiques :  température, salinité, MES, turbidité 
• Paramètres biologiques : MOOX (matières organiques oxydables), nutriments, O2 dissous, 

taux de saturation en O2, COT, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, CO32-, SO42-, ainsi que C, N, P 
dans la matière particulaire et dissoute, chlorophylle a et phéophytine 

• Paramètres chimiques :  pH, CO2 dissous, TA (titre alcalimétrique), TAC (titre alcalimétrique 
complet), Chlorures, Ca2+, Mg2+, concentrations en éléments trace métalliques et non 
métalliques dans la matière en suspension et dans les eaux, traçage isotopique pour 
caractériser les différentes masses d’eau. 

 
Objectifs scientifiques 

L’objectif principal de cette thèse est de mieux comprendre les processus bio-physico-chimiques liés à 
la mise en place d’un « upwelling » artificiel, appliqué au cas martiniquais. 
 
Pour rappel, un upwelling est un phénomène qui se produit naturellement dans certaines régions 
côtières du Globe, sous l’effet de vents saisonniers transportant l’eau de surface et générant une 
remontée d’eau froide profonde riche en nutriments et en CO2. Le développement de phytoplancton en 
résultant se traduit par une affluence de poissons propice à la pêche. Les régions soumises 
naturellement aux upwellings sont les côtes péruviennes, chiliennes, ouest-africaines, néo-
zélandaises, californiennes. 
 
Ce phénomène est donc connu, et l’impact des upwellings a déjà été étudié par le passé. Cependant 
ces études ne sont pas adaptées à l’étude d’une centrale ETM, dont les spécificités sont les suivantes 
(entre autres) : 

• un upwelling artificiel, et donc particulier (un seul point de rejet, avec des débits moindres que 
dans la nature, mais très localisés, et continus pendant 25 ans) 

• un milieu tropical et oligotrophe, habituellement non propice aux upwellings 
 
Les impacts de la centrale ETM pourraient donc être liés notamment à l’apport de sels nutritifs et de 
CO2 (au sein de la zone photique ceci conduirait à une fertilisation artificielle favorisant le 
développement du phytoplancton et l’acidification des eaux). Compte tenu de leurs enjeux 
environnementaux majeurs, ces points nécessitent une étude approfondie. 

 
Méthodologies 

Dans le cadre de la thèse, des outils analytiques seront mis en œuvre afin d’étudier précisément la 
composition chimique et les paramètres physiques de la tranche d’eau depuis le fond jusqu’à la 
surface. Il est pour le moment programmé de réaliser 2 campagnes de prélèvements par an pendant 
les 2 premières années, pour analyses physico-chimiques. Le détail de ces campagnes reste à définir : 
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En parallèle, des modélisations bio-géochimiques seront entreprises au sein du laboratoire afin de 
mieux comprendre les impacts des rejets à long terme ainsi que leur extension géographique.  

 

Profil recherché 

���� Formation initiale  : ���� Connaissances spécifiques  : 
� Master 2 recherche en Océanographie 

Physique et/ou Biologique 
� Modélisation numérique et dynamique 

des fluides géophysiques 
� Biogéochimie marine : nutriments 

notamment 
� Bonne pratique de l’anglais 

���� Expérience professionnelle  : ���� Qualités personnelles  : 

Stage de Master 2 en modélisation numérique � Grande rigueur scientifique  
� Esprit d’initiative et d’ouverture 

pluridisciplinaire 
� Goût pour la recherche appliquée 

(industrie) 
� Goût pour le travail en équipe 

Termes pratiques 
Date de prise de fonction, lieu de travail : dès que possible, à Brest, pour une période de 3 ans 
Date de fin de dépôt des candidatures : 5 octobre 2012 . 
Mode de dépôt des candidatures : lettre de motivation, CV, et en cas de mise-à-disposition par un 
membre, le courrier d’engagement correspondant, à l’adresse email : 
contact@france-energies-marines.org 
 


