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Entreprise : 
Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus 
connecté et durable. Notre raison d'être : Électrifier l'avenir. 
Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses 
clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données dans 
différents domaines d’applications. 
Avec près de 25000 personnes dans 38 pays, le groupe mène la charge vers le nouveau monde de 
l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous.  

Au sein du centre R&D de Lyon, le groupe « performance matériaux et vieillissement des systèmes » 
a pour principales missions, l’expertise variée en matériaux et leur formulation, l’analyse des 
propriétés physico-chimiques et électriques, les liens structures/propriétés ainsi que le 
développement des moyens expérimentaux et modèles dans le but d’évaluer la durabilité des 
différents composants d’un câble. 
 
Sujet : 
Dans son environnement d’utilisation, les sollicitations vues par les lignes de distribution du courant 
électrique souterraines sont de natures diverses : thermique, électrique, mécanique etc. Le 
vieillissement engendre des modifications des propriétés qui peuvent mener à des défaillances 
prématurées avec le temps. La compréhension des mécanismes et des liens entre les différents 
paramètres et leur impact sur le vieillissement sont aujourd’hui mal connus. Ainsi, l’objectif de cette 
thèse est de quantifier l’impact du vieillissement thermo-oxydant sur les propriétés de transport 
d’eau dans des matériaux modèles représentatifs de ceux utilisés dans l’industrie de câbles.  
 
La thèse aura lieu en collaboration avec 3 partenaires qui auront pour missions le : 

- Centre de recherche Nexans à Lyon en charge de la formulation et la mise en forme des 
matériaux polymères de l’étude. L’étudiant aura accès à la plateforme de mise en œuvre, de 
vieillissement et de caractérisation physico-chimique. 

- Laboratoire IMP@Lyon 1 à Villeurbanne pour l’ensemble de caractérisation expérimentale 
des matériaux élaborés, la compréhension des relations structure/propriété et la 
modélisation des phénomènes de transport d’eau à travers les matériaux. 

- Laboratoire PIMM/Arts et Métiers à Paris pour la caractérisation et l’analyse du vieillissement 
thermo-oxydant, et son influence sur les propriétés de transport d’eau dans les systèmes de 
l’étude. 

 
Profil de l’étudiant : 

• Formation BAC+5, spécialité Matériaux polymères (école d’ingénieur ou équivalent 
universitaire), 

• Bonnes connaissances des propriétés physico/chimiques des polymères et des techniques de 
caractérisation associées, 

• Enclin à travailler avec des équations mathématiques et à s’initier aux outils de 
modélisation/simulation, 

• Rigoureux(se), méthodique, autonome, avec un excellent relationnel pour pouvoir travailler 
avec les trois entités 

• L’étudiant passera 2 ans sur Lyon et 1 an sur Paris à temps complet. Des missions 
temporaires entre Lyon et Paris seront à prévoir si besoin. 
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