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Résumé : 

 
Ce travail de thèse porte sur un matériau (le Geocorail) formé par polarisation cathodique d’un treillis 
en acier disposé en milieu sédimentaire marin. L’application de ce procédé est dédiée au renforcement 
des ouvrages côtiers dans la lutte contre le recul du trait de côte. L’objectif de cette étude est 

d’apporter des réponses relatives à l’influence des paramètres du procédé sur les propriétés physico-
chimiques de ce matériau ainsi que son évolution en condition d’abandon, c’est-à-dire lorsque la 
polarisation est arrêtée. Cette étude a été réalisée à travers une démarche expérimentale couplée 
avec des modèles numériques. Ces travaux ont été réalisés sur un matériau modèle formé en 
laboratoire et ont permis de mettre en évidence l’anisotropie de diffusion au sein de ce matériau dont 
l’épaisseur, la porosité et la masse volumique sont essentiellement contrôlées par la densité de 
courant et la durée de la polarisation. Ces deux derniers paramètres favorisent la formation de liant, 

constitué de brucite (Mg(OH)2 et d’aragonite (CaCO3), servant à l’agglomération du sédiment en place. 
La géométrie de ce sédiment est en outre un facteur primordial pour l’optimisation des propriétés du 
matériau. En ce qui concerne sa stabilité chimique en l’absence de polarisation, les analyses 
expérimentales et les modèles numériques ont révélé que l’aragonite se substitue à la brucite avec un 

rendement massique relativement faible, probablement lié à la forte diffusivité des matériaux 
analysés. La faible variation de la porosité et de la masse volumique (inférieur à 5% en 18 mois) 

rassure cependant de la stabilité du Geocorail dont les propriétés pourraient même s’améliorer avec le 
temps. Enfin, des modèles numériques de croissance et d’évolution de ce matériau à l’abandon ont été 
élaborés. Des voies d’amélioration ont également été proposées pour une meilleure prédiction de ces 
propriétés, voire la prédiction des propriétés mécaniques.  
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