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Sujet de Thèse : CARACTÉRISATION DU DÉPÔT DE LITHIUM MÉTALLIQUE 

DANS LES BATTERIES LI-ION PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE. 
 
 

Notre travail a été réalisé dans le cadre du projet Edifice. Notre doctorante, Ludivine Afonso 

de Araujo, travaille au laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes des Matériaux à Haute Tempéra-

ture et Irradiation), appartenant au CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques), et est en 

partenariat avec le groupe Renault. 

 

Nous avons également été encadré par les professeurs Céline PETIT et Christelle DEBREE.  

 

Les batteries sont présentes partout dans notre quotidien que ce soit dans nos téléphones, or-

dinateurs, voitures ou encore dans nos appareils électroménagers. Il en existe plusieurs types : les 

NiMH (Nickel Hydrure Métallique) présentes dans les voitures hybrides, celles au plomb acides que 

l’on peut retrouver dans les véhicules thermiques par exemple et enfin au Nickel-Cadmium (NiCd) 

(interdit en Europe car c’est un produit toxique), utilisées dans certains outils tels que les perceuses. 

Depuis quelques années, les batteries lithium-ion sont aussi présentes dans certains véhicules comme 

les voitures hybrides et électriques. Dans ce TPE, nous nous intéressons aux modèles dotés d’une 

technologie lithium-ion, utilisée entre autres dans les voitures ZOE. L’objectif de la thèse de notre 

doctorante 

est de diminuer le temps de charge des batteries lithium-ion afin de rendre le véhicule plus attractif 

aux yeux de la clientèle. En effet, cette durée de charge conséquente est l’un des facteurs qui repousse 

les acheteurs à investir dans un véhicule électrique plutôt que thermique. 

 

Mais qu’est ce qu’une batterie ? 

  

Par abus de langage, on dit parfois qu’une batterie est une pile rechargeable mais en réalité, 

une batterie est un ensemble d’accumulateurs électriques reliés entre eux de façon à créer un généra-

teur électrique de tension et de capacité désirée. Un accumulateur électrochimique repose sur une 

technique de conversion réversible d' énergie , destinée à stocker l'énergie électrique en énergie chi-

mique afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement. 

 

Ces accumulateurs sont parfois appelés éléments de la batterie ou cellules. 

Les batteries de voiture sont constituées d’un pack batterie, contenant plusieurs modules, eux-mêmes 

formés d’un certains nombres de cellules. 

 

 

Une batterie est composée de deux électrodes : l’une positive, dans notre cas la NMC (faite 

de Nickel, de Manganèse et de Cobalt entre autres) recouverte d’un collecteur de courant en alumi-

nium ; et l’autre négative, le graphite, associé à du cuivre. Entre ces deux composants se trouve un 

séparateur en fibre de verre imbibé de quelques gouttes d’un liquide conducteur ionique et isolant 

électrique appelé électrolyte. 

 

Le fonctionnement des batteries au lithium est basé sur l'échange entre les ions lithium ac-

compagnés d’un mouvement des électrons. 

Lors de la charge, l'électrode positive, ici la NMC, va fournir des ions à l'électrode négative (graphite). 

Simultanément, le courant électronique se dirige en sens inverse, c’est-à-dire, du négatif vers le positif. 

A la décharge, les ions vont de l'électrode négative vers l'électrode positive et le courant va de de la 

NMC au graphite. 

 



Cependant il existe certains défauts majeurs de ce type de batterie comme le mécanisme ap-

pelé lithium-plating, ou dépôt de lithium métal. En effet, lors d’une charge rapide (ou à température 

basse), les ions lithium peuvent venir s’accumuler à la surface de l’électrode négative. A terme, ce 

phénomène peut avoir pour conséquence la formation de filaments appelés dendrites, capables de 

percer le séparateur, atteindre l’électrode positive et ainsi produire un court-circuit. 

 

Comme dit précédemment, la thèse soutenue par notre doctorante concerne les batteries li-

thium ion, mais plus précisément ce phénomène de dépôt de lithium. L’intérêt de résoudre ce pro-

blème pour Renault, serait de parvenir à réduire les pertes de capacité de cyclage de la batterie, donc 

gagner en durée de vie et en autonomie. Nous pourrions alors faire diminuer leur coût d’usage. Ainsi, 

nous gagnerions en rentabilité du véhicule électrique. Finalement, cela aurait un intérêt autant pour 

le constructeur que pour l’usager : le rapport qualité-prix sera plus avantageux. 

 

Nous arrivons alors à la problématique suivante: Le lithium-plating est-il réversible ? 

 

Nous avons précédemment expliqué la notion de lithium-plating, il nous reste donc à 

définir le terme «réversible». Un évènement réversible est un événement qui peut se reproduire en 

sens inverse. Autrement dit, nous cherchons à savoir si le dépôt de lithium métallique peut se résor-

ber/dissoudre. 

 

Pour tenter de donner une réponse à notre problématique, nous avons formulé une hypothèse 

en s’appuyant sur des recherches issues de la littérature scientifique. 

 

L'hypothèse concernant l'irréversibilité du lithium plating est soutenue par de nombreuses 

sources sans fondement : on la trouve défendue sur de multiples forum comme stackexchange. Con-

vaincus, au départ, par ce discours, nous nous sommes ensuite rendu compte qu’il manquait de réfé-

rences concrètes, qu’il n'exploitait pas de données et de résultats précis. Nous avons donc dû écarter 

cet avis. 

A contrario, la réversibilité de ce phénomène est prouvée par des recherches approfondies sur 

le sujet. Prenons deux exemples : 

 

Le journal “Carbone” a publié un article en 2014 réalisé par des chercheurs japonais : Kazuma 

Gotoh, Juichi Arai et leur équipe. A partir d'expériences de RMN, ces professionnels ont observé une 

diminution progressive du dépôt de lithium sur le graphite. En effet, lorsque les ions se collent à la 

paroi, ils semblent, au cours du temps, soit se dissoudre dans l’électrolyte à la décharge, soit se réin-

sérer dans l’une des électrodes : on parle alors de stripping (dit dissolution active en surface). 

En 2018, Thomas Waldmann, Bjorn-Ingo Hogg et Margret Wohlfahrt-Mehrens, dans le “Jour-

nal of Power Sources” parviennent à leur tour aux mêmes conclusions. Ces chercheurs sont arrivés 

non seulement à déterminer les conditions qui donnent lieu au Li-plating, mais aussi à rendre compte 

de la disparition partielle voire complète de ce dépôt. Ils expliquent également qu’à basses 

températures, le phénomène peut se généraliser. Cette généralisation du dépôt de Li peut être accélé-

rée, c’est-à-dire que les ions vont se répartir sur la totalité de la surface de l'électrode de manière 

homogène et non plus locale. Cela induit une réduction considérable de la capacité de la batterie, et 

donc son vieillissement. En revanche, le phénomène peut être ralenti. Cela signifie que des ions li-

thium peuvent se réintégrer dans le graphite ou dans la NMC. C’est en cela que l’on peut parler de 

réversibilité du Li-Plating. 

Pour finir, Waldmann et son équipe envisagent la possibilité d’une détection précoce de la 

formation des dendrites et prévoient l'évitement de ce phénomène par la combinaison de conditions 

particulières et le développement d’un matériau anodique amélioré. 

 

 



Pour tenter de donner une réponse à notre problématique, nous avons réalisé des expériences 

à l’aide d’un spectromètre à Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Il se trouve que tous les élé-

ments nécessaires à la réalisation des expériences au spectromètre RMN étaient à notre disposition  

au laboratoire CEMHTI, et que le RMN est maîtrisée par notre doctorante. Pourquoi avons-nous 

choisi cette technologie ? La RMN est la méthode qui répond le mieux à nos besoins. 

Le spectromètre est capable de considérer un objet dans son volume et non plus seulement dans sa 

surface. Cet appareil est doté d’une bonne sensibilité ; une très petite quantité de matériau peut donner 

des résultats précis. De plus, le temps d’acquisition des données est relativement court par rapport à 

d‘autres techniques. Nous vous expliquerons plus en détail dans la suite de cet exposé, mais il existe 

plusieurs types de caractérisation par RMN : l’operando, faisant partie de l’in situ et l’ex situ. 

 

Il existe plusieurs types d'expériences réalisables grâce au spectromètre à résonance magnétique nu-

cléaire : 

 

La RMN ex situ consiste à analyser un élément, de la batterie, que nous retirons pour le soumettre 

aux champs magnétiques. Nous nous intéresserons au lithium-plating qui se dépose, comme dit pré-

cédemment, sur l'électrode négative. On va donc se concentrer sur celle ci, plus précisément on va 

gratter cette électrode pour récolter du graphite lithié et l’analyser. 

 

La RMN in situ consiste, elle, à analyser les éléments dans la batterie. 

 

Bien entendu, chacune de ces méthodes possède des avantages et des inconvénients. 

La RMN in situ est dotée d’une très bonne sensibilité : elle est capable de détecter et analyser un 

composant de format très réduit, et ce, en seulement quelques secondes. 

Mais le plus contraignant est de ne plus pouvoir réutiliser l’échantillon en question ce qui n’est pas 

le cas dans la RMN in situ. De plus elle peut observer la même cellule à des états différents et en 

temps réel. Mais cette technique est statique ; cela implique un élargissement du spectre. petits objets. 

L’acquisition sera alors réalisée toutes les 2 minutes 30. 

 

Parmi les différents types de caractérisation par RMN in situ, on trouve la RMN operando, 

qui consiste également à analyser tous les éléments de la batterie ensemble, mais en plus de cela, cette 

technique permet de réaliser des cyclages de batterie (c’est-à-dire une simulation de son utilisation ; 

soit la charge et la décharge) et de l’acquisition de données correspondant aux réactions qui ont lieu 

lors de la simulation, et ce, toutes les deux minutes trente environ. 

La RMN operando est très intéressante pour nous, car la simultanéité de ces deux actions va nous 

permettre de savoir plus précisément le moment d’apparition du Lithium-plating et éventuellement, 

celui de sa disparition. 

 

Qu’est-ce que la RMN ? 

 

Un spectromètre à résonance magnétique nucléaire est un appareil qui exploite les propriétés 

magnétiques de certains noyaux atomiques. L’appareil envoie des ondes magnétiques aux atomes 

contenu par l'élément observé, ici une cellule de batterie. 

 

Le spectromètre se compose d’un aimant, d’un ordinateur et d’une console. 

L’aimant est l’appareil qui exécute ce que la console lui impose, la console est un peu comme la tour 

de contrôle pour un ordinateur. Ce dernier sert à voir les résultats de l'expérience. 

Le potentiostat-galvanostat permet de simuler un cyclage de batterie, c’est-à-dire sa charge et sa dé-

charge. 

 



Le spectromètre est principalement composé d'un aimant supraconducteur extrêmement puis-

sant. Le phénomène de supraconductivité se manifeste à de très basses températures et est caractérisé 

par le fait qu’il n’y ait pas de résistance 

électrique, c’est à dire une dissipation d’énergie sous forme de chaleur. Cette production de chaleur 

peut être souhaitée mais elle est généralement inévitable.Elle nous permet alors de transporter de 

l’électricité sans perdre d’énergie. Pour assurer la supraconductivité de l'aimant, celui-ci est plongé 

dans de l' hélium liquide à -269 degrés Celsius et entouré d'un vase Dewar (l'équivalent d'une bouteille 

Thermos ) pour l'isolation thermique. Afin de limiter l'évaporation de l'hélium, le tout est plongé 

dans un vase Dewar encore plus grand et rempli d' azote liquide (-196 degrés Celsius), permettant de 

limiter le contraste thermique. 

 

 

Le spectromètre est également constitué d’une enceinte rigide qui a pour principe d'éliminer 

en grande partie l’air et les gaz. 

Le champ magnétique du spectromètre que l’on utilise est de 4.7T : 10 000 fois plus 

important que celui de la Terre. 

 

Comportement de l’aimantation lors d’une caractérisation RMN (Denis-Quanquin 

2014) : 

L’aimantation de l’échantillon est référencée dans l’espace selon un référentiel tournant 

(O,x,y,z) autour de (Oz), où il est stationnaire. Un récepteur enregistre l’évolution de cette aimanta-

tion pendant la relaxation. La détection du signal est due à l’induction magnétique dans un solénoïde 

(ondes électromagnétiques via la bobine), permettant d’obtenir l’évolution d’un courant en fonction 

du temps. Cette FID ( Free Induction Decay=Affaiblissement d'induction libre) suit le même com-

portement que le signal produit par le pincement d’une corde de guitare. Le son émis est de fréquence 

constante mais voit son intensité diminuer avec le temps, soit une sinusoïde amortie. 

La schéma permet de comprendre ce qu’il se passe au niveau de l’aimantation de l’échantillon 

lors d’une séquence dite d’Inversion-Récupération, utilisée pour les mesures de ( temps nécessaire 

pour que l’aimantation revienne à sa position d’origine). Initialement, le système est à l’équilibre, 

donc l’aimantation est alignée parallèlement au champ magnétique externe (a sur la figure). On im-

plique un champ radiofréquence B1, faisant basculer les spins (d’une rotation choisie). Quand 

cette dernière est terminée, l’aimantation M tend à revenir à l’équilibre pendant un temps, au même 

moment l’acquisition est lancée pour enregistrer le signal lors de la relaxation, (et donc, lors du retour 

à l’équilibre de l’aimantation (e)). Il s’agit de la phase de « lecture ». 

Chaque composée a un temps de relaxation qui lui est propre. 

 

Pour remonter à l’information spectrale à partir de la FID, une formule est utilisée ; nommée 

la Transformée de Fourier (TF). Celle-ci permet de transformer un signal dans le domaine temporel, 

en un spectre dans le domaine fréquentiel et ainsi les analyser. 

L’unité des fréquences des spectres RMN est en parties par millions (ppm) puisqu’il est ques-

tion de déplacements chimiques (vitesse, temps de relaxation). 

Le déplacement chimique exprimé en parties par million permet de comparer les spectres provenant 

d’analyses effectuées sur des spectromètres de fréquences (différentes). Comme dit précédemment 

chaque composé a un temps de relaxation qui lui est propre c’est à dire que chaque élément a un pic 

à son emplacement sur le spectre. 

 

Ainsi, quel que soit l’outil utilisé, un pic d’un élément donné sortira toujours à la même posi-

tion. 

 

 

 



Nous allons maintenant pouvoir vous expliquer le déroulement de notre expérience. Nous 

devons tout d’abord assembler une cellule de type RMN dans un appareil appelé boîte-à-gants. La 

boîte-à-gants est un espace fermé et étanche qui permet, en introduisant nos mains, de manipuler dans 

un environnement particulier (sous une atmosphère inerte, pour éviter un contact avec l’air). Des 

gants spécifiques allant jusqu’aux épaules sont fixés à l’une des parois permettant ainsi d'accéder à 

l'intérieur sans que le confinement ne cesse. Certains de ces composants étant réactifs à l’air extérieur, 

l’assemblage de la batterie doit être effectué dans un atmosphère inerte, l’argon. En effet, les éléments 

peuvent réagir en contact de l’air ou de l'humidité et créer un départ de feu. 

 

Concernant l’assemblage-même de notre batterie. Nous commençons par peser les électrodes, 

des résultats qui serviront ensuite à réaliser certains calculs afin d’obtenir la capacité de la batterie. 

Nous assemblons la partie inférieure de la cellule et y insérons la première électrode (NMC +) , en-

suite le séparateur, on y verse quelques gouttes d’électrolyte et enfin nous posons la deuxième élec-

trode : le graphite. Pour finir, nous refermons la cellule avec la partie supérieure de la batterie. 

 

Suite à ces manipulations, nous plaçons notre cellule dans une bobine à radio-fréquence, elle-

même placée dans un câble coaxial. Nous soudons une bande de cuivre de l’électrode négative 

jusqu’au câble coaxial, et plaçons le gradient de manière à recouvrir la totalité de notre installation. 

Ce gradient possède un blindage conçu pour diminuer ce qu’on appelle le “bruit” sur le spectre, c’est-

à-dire les données parasites résultants de l’alliage et de la disposition des matériaux. Puis, 

nous insérons cette sonde dans un spectromètre. Enfin, nous branchons le câble coaxial directement 

au potentiostat-galvanostat. Cet appareil permet d’effectuer un suivie de la tension et de l’intensité 

du courant. 

 

Lors de chaque commande de Graphite HE et de NMC HE, une fiche de renseignement sur 

les propriétés concernant ces derniers y est joint. Ainsi, on peut déterminer notamment la capacité par 

gramme de chaque éléments grâce à la formule de la concentration massique. On utilise pour cela la 

capacité massique théorique et le loading (capacité surfacique) . Ce qui nous donne une capacité de 

325,62 mAh/g: ghp HE et 145,23: NMC HE. 

 

Pour calculer la capacité des électrodes il faut commencer par calculer la masse de matière active. 

Pour cela on doit retirer le collecteur de chaque electrodes. Ainsi comme on a des électrodes de 5mm 

de diamètre on a une masse de collecteur de 2,69 mg pour le Gph HE et 1,07 mg pour la NMC HE. 

Lorsque que l’on soustrait ces valeurs au poids des électrodes, ca nous donne 4,93 mg matière active 

NMC HE et 2,01 mg matière active Gph HE. 

Enfin on applique la formule de la capacité massique: capacité divisé par la masse. On obtient alors 

une capa de 0,716 mAh pour l'électrode NMC et 0,654 mAh pour l'électrode Gph. On calcule le ratio 

négative sur positive. 

Les batteries vendues en commerce ont un ratio entre 1,08 et 1,12 pour prévenir les risques de plating. 

Nous souhaitons que celui ci apparaisse pour l'étudier ainsi nous avons un ratio de 0,91 pour “forcer” 

l’apparition du lithium plating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après la programmation et le lancement de notre appareil, attendons l’acquisition des données qui 

formeront des spectres. 

 

  

 
 

 

Nous disposons de deux spectres. Le premier, en bleu, représente la lithiation d’une cellule à l’état de 

pristine, c’est-à-dire qu’elle n’est pas chargée. On observe un unique pic qui correspond au graphite 

lithié à environ 244 ppm. 

La deuxième courbe, ici en rouge, témoigne des réactions dans une cellule cyclée, donc à un état de 

charge de 100 %. En plus du pic à 244 ppm, se trouve un second à 270 ppm qui correspond au lithium-

plating. Comme nous l’avons dit plus tôt, le pic d’un élément donné sortira toujours à la même posi-

tion. Désormais, lorsque nous nous retrouverons en présence d’un maximum à cet endroit, nous sau-

rons qu’il témoigne du phénomène de lithium-pating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le graphique suivant, nous disposons de plusieurs spectres correspondant à des cellules de RMN 

ex situ cyclées à des états de charge différents. Nous les dés-assemblons pour ne garder que la poudre 

du graphite lithié, que l’on place dans un rotor de diamètre 1,3 mm inséré dans la sonde. Nous faisons 

tourner l’échantillon à 60 kHz. 

 

On obtient un spectre par échantillon. On ne détecte donc que le graphite lithié puisque l’on a sup-

primé l’électrolyte et des autres composants. 

 



Ceci étant dit, les différents pics dépendent de ce qu’on appelle stade de lithiation : 

LiC 6 est entièrement lithié soit 1 Li pour 6 carbones ; LiC 12 est une électrode à moitié 

lithiée donc 1 Li pour 12 carbones et LiC 18 correspond à 1 Li pour 18 carbones (lithiée au quart). 

 

Par conséquent, si électrode est peu lithiée nous nous retrouvons à un maximum d'environ 10 

ppm. Plus on lithie, plus le pic va se rapprocher des 40-45 ppm. Donc le premier pic diminue puis 

disparaît pour les stades de lithiation avancés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectre suivant est nommé spectre en pseudo 3D. La partie rouge correspond au graphite lithié et 

la zone en bleu à l’électrolyte. Nous ne nous occuperons pas de ces données. Nous ne considérerons 

que la partie verte qui représente le lthium-plating. Nous pouvons confirmer le fait déjà avéré que le 

lithium apparaît lors de la charge, mais nous pouvons également observer une diminution significative 

de ce phénomène voire sa disparition complète lors de la décharge. 

 

En s’appuyant sur nos sources et les résultats de nos recherches, nous avons pu donner une 

réponse à la problématique : le lithium-plating est-il réversible ? 

Grâce aux spectres précédents, nous avons déterminé avec certitude que ce phénomène apparaît lors 

de la charge de la batterie. A la décharge, nous avons observé une diminution progressive du dépôt 

de lithium. La disparition du lithium-plating signifie que ce phénomène est réversible dans notre cas. 

Ainsi, notre hypothèse est vérifiée. Par nos sources, nous pouvons supposer que cette réversibilité est 

due au stripping. Comme nous l’avons expliqué précédemment, ce phénomène consiste en l’insertion 

 

 



des ions, auparavant déposés sur la paroi, à l’intérieur du graphite. Nous devons nuancer cette con-

clusion puisque nous étudions une électrode en charge lente. Dans certains travaux, le lithium plating 

est irréversible car, en charge rapide, le dépôt de lithium est tellement conséquent qu’il ne peut se 

résorber. 

 

(Nous avons ici ce que l’on appelle un spectre en pseudo 2D, que l’on peut lire comme étant la vue 

d’en haut du pseudo 3D. Nous le mettons en annexe afin d’aider à la compréhension de la transition 

entre le spectre 1D et le 3D.) 
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   Notre sujet porte sur la tuberculose, c’est une maladie infectieuse causée par une bactérie 

(Mycobacterium Tuberculosis), or cette dernière devient résistante aux médicaments. Nous 

cherchons donc un nouveau médicament capable d’agir contre elle. Nous avons choisi 

d’utiliser le lansoprazole cependant il est instable dans l’eau, nous avons donc choisi de parler 

de la stabilité du principe actif grâce à l’excipient. Donc nous espérons grâce à la cyclodextrine, 

rendre le lansoprazole stable, afin qu’il puisse agir contre la tuberculose. Par ailleurs, ce sujet 

nous intéresse car il pourra permettre d’améliorer la santé des personnes atteintes de 

tuberculose.  

   Nous nous sommes alors demandé comment le principe actif du médicament interagit avec 

l’excipient modifiant l’absorption. 

   Participant au projet EDIFICE, nous avons travaillé avec une doctorante du laboratoire 

CEMHTI de l’université d’Orléans et nous avons donc pu travailler avec elle au laboratoire. 

 

 

  

  Nous avons d’abord fait des recherches pour nous familiariser avec notre sujet. Nous avons 

donc appris que la tuberculose est une maladie infectieuse (causée par le bacille de Koch), 

contagieuse, avec des signes cliniques variables comme une toux qui dure plus de 3 semaines, 

souvent accompagnée de fièvre, de fatigue, de perte d'appétit, de sueurs nocturnes, de perte 

de poids. Elle est transmise par l'air par des gouttelettes contenant des bactéries et 

expectorée par la toux des patients. Chaque seconde, une nouvelle personne dans le monde 

est infectée par le bacille de la tuberculose. Le lansoprazole (LPZ) est un inhibiteur de la pompe 

à protons gastrique avec une activité anti-mycobactérienne intracellulaire, il a également une 

activité antituberculeuse. La cyclodextrine (CD) est une molécule-cage d'origine naturelle qui 

permet d'encapsuler diverses molécules, elle est formée d'unités de glucose qui forment un 

cône avec une cavité à l'intérieur.  

Puis nous avons réalisé trois expériences, afin de savoir si la cyclodextrine pouvait rendre le 

lansoprazole stable. Pour nos expériences nous utilisons la cyclodextrine metal-organic 

framework (CDMOF). Avant chaque expérience, il faut d’abord remplir un rotor de notre 

échantillon, que l’on place ensuite dans la probe puis dans le spectromètre, on procède 

ensuite aux différents réglages afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

Le spectromètre est une machine qui utilise la résonance 

magnétique nucléaire (RMN). Nous parlons de RMN lorsque nous 

excitons les noyaux avec une impulsion radiofréquence, ils 

absorbent le rayonnement et il y a un changement de l’orientation 

du spin nucléaire qui tourne autour d’un champ magnétique. Les 

noyaux sont en résonance avec les radiations. Les objectifs de cette 

technique sont de découvrir la structure des molécules inconnues 

et de mieux comprendre la composition des molécules connues, 

telles que la position correcte de chaque atome dans la structure. 

Une fois les expériences réalisées nous avons analysé les trois 

spectres obtenus et nous les avons comparés entre eux. 

 



 

1ère expérience : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons commencé à analyser le CDMOF avec les spectres RMN du proton et du carbone. 

Le spectre de proton de la cyclodextrine pure a un pic large qui ne peut pas être analysé, mais 

nous pouvons identifier les pics de la CD et du CTAB (cétyle triméthyl bromure d'ammonium) 

dans le spectre de protons du CDMOF. Nous avons également réalisé les expériences Carbone 

dans lesquelles il était plus facile d'assigner toutes les résonances du carbone de la CD et 

d'identifier celles du CTAB dans le CDMOF. 

 

2ème et 3ème expérience : 

 

 

 

 

 

Proton (H) 

Carbone (C) 

Carbone (C) 



Après nous avons mis le lansoprazole à l'intérieur du CDMOF et nous l'avons analysé. Ici, nous 

avons les spectres du proton du lansoprazole pur et du CDMOFLPZ, ils ne sont pas possibles à 

analyser car on voit seulement des pics larges. Donc, nous avons le spectre de carbone du 

lansoprazole et nous identifions tous les pics de carbone. Après nous avons effectué le spectre 

de carbone du CDMOFLPZ et nous avons assigné tous les pics : donc le lansoprazole est stable 

à l'intérieur du CDMOF, parce que nous avons trouvé tous les pics. Après nous avons remarqué 

qu'il y avait quelques résonances décalées, comme C20 et le C11 du LPZ qui sont les deux 

carbones mobiles. Si elles sont décalées c'est parce que le lansoprazole est plié à l'intérieur de 

la cavité du CD.  

 

 Enfin, nous avons pu conclure que la cyclodextrine permettait la stabilité du lansoprazole, ce 

dernier peut donc agir contre la tuberculose grâce à la cyclodextrine et ainsi permettre 

d’améliorer la santé des personnes atteintes de tuberculose.  

 

Notre TPE a également porté sur ce sujet nous avons donc réalisé ce déliant comme projet final. 
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La combustion de matières fossiles est actuellement la principale source de 

production d’énergie mondiale. En effet, en 2015, 80% de la production d’énergie provenait 
d’énergies fossiles. Cependant, de récentes études prouvent que ce moyen de production 
représente un danger pour l’environnement. En effet, l’utilisation massive de la combustion 
rejette dans l’air une quantité de dioxyde de carbone plus importante que l’atmosphère ne 
peut en inclure dans le cycle du carbone.  

 
 

Cela augmente l’effet 
de serre naturel et est 
partiellement à l’origine du 
réchauffement climatique, lui-
même responsable de la 
fonte des glaces et de la 
destruction de certains 
habitats naturels. 

 
    
 
 
 

On voit ici l’écart des températures années par années sur une moyenne 
       de 4 ans et par rapport à 1980. 

 
Nous nous sommes donc interrogés sur les enjeux et les caractéristiques des 

flammes prémélangées, que nous avons alors étudié grâce à un brûleur de type Bunsen. 
 
La particularité des flammes prémélangées est que le comburant et le carburant sont 

présents ensembles avant le front de flamme, ainsi la réaction chimique de celles-ci est 
contrôlable. Les deux principaux paramètres de ce type de flamme sont la richesse du 
mélange et la vitesse de flamme. Notre sujet de TPE est donc de déterminer l’effet corrélé 
de ces deux paramètres. Après l’analyse du contexte global, nous avons conçu et construit 
notre propre dispositif expérimental avec le matériel libre du laboratoire. 

 



 

 
   Le banc d’essai a été caractérisé par une sonde à fil 

chaud pour estimer les débits volumiques du butane et de l’air, 
c’est-à-dire la richesse du mélange avant la flamme.  

   Cependant, nos mesures se sont avérées erronées à 
cause du jeu dans les vannes. Notre doctorant a donc refait les 
mesures avec un outil plus précis puis nous les a transmises. 
Concernant la vitesse de flamme, elle a été déterminée par 
traitement d’image en mesurant la hauteur de flamme. Pour 
conclure, les résultats expérimentaux obtenus coïncident avec les 
données théoriques. 

 
 
    Sonde à fil chaud 
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Il était une fois les 

cévennes… 
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I. Introduction 

 Dans le cadre du dispositif Edifice, nous avons pu, depuis l’année de seconde, suivre la thèse 
d’un doctorant, Clément MONTMARTIN, en collaboration avec le laboratoire de géologie ISTO (Institut 
des Sciences de la Terre d'Orléans) situé au campus du CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique). Notre sujet : « L’étude de la formation des Cévennes au cours des temps géologiques » 
est étroitement lié à la thèse de Clément qui est : « Approche quantitative de la tectonique régionale 
du segment externe méridional du Massif Central », une thèse qui consiste à comprendre la formation 
des Cévennes dans le Massif Central. Pour étudier la formation d’une structure géologique, il faut 
expérimenter les paramètres classiques en géologie tels que la température, la pression et l’âge de la 
roche. Nous nous sommes tournées vers la datation absolue des roches pour être en parfaite 
coordination avec l’avancée de la thèse de notre doctorant. 

1) Contexte 

 La zone d’étude de notre doctorant est située dans les Cévennes dans le Massif Central qui à 
l’image du Massif Armoricain situé au Nord-Ouest de la France appartient à la chaîne Varisque. La 
chaîne Varisque qui est aussi nommée chaîne hercynienne, elle trouve son origine dans le 
rapprochement puis le chevauchement de trois masses continentales : le microcontinent de 
l'Armorica et les deux supercontinents du Gondwana et de la Laurussia. Ce rapprochement aboutit au 
supercontinent : La Pangée. Il a eu lieu entre la période du Dévonien supérieur et celle du Carbonifère 
supérieur (380 à 290 Ma (Millions d’années)). Les Cévennes ont connu deux événements marquants 
durant leur formation : tout d’abord la formation de nappes qui a entraîné un métamorphisme des 
roches vers 360 et 340 Ma, ensuite l’intrusion de roches plutoniques, notamment les granites vers 320 
et 300 Ma, (période carbonifère : 360 Ma - 300 Ma). En effet, les nappes tectoniques des Cévennes 
ont commencé à se former grâce à un phénomène de compression qui a amené les couches de la 
croûte à se superposer et créer ainsi un épaississement. Nous cherchons à retracer son histoire 
géologique. 

2) Problématique 

 Comment les différentes méthodes de radiochronologie ainsi que leurs évolutions nous 
permettent de retracer l’histoire géologique d’une région avec précision ? 

II. Modélisation des nappes 

 Dans notre zone d’étude, plusieurs événements se superposent. Il y a environ 320Ma a débuté 
une phase de haute température à l’origine de l’intrusion des granites. Pour la datation des roches 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcontinent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armorica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supercontinent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondwana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurussia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pang%C3%A9e


 

 

Page 5 

métamorphiques liés aux nappes, nous devons donc trouver des roches n’ayant pas été touchés par 
les granites.  

 Nous avons réalisé des modèles analogiques à l’aide de sables de différentes couleurs afin de 
comprendre la formation des nappes. Celles-ci permettent de représenter en 15min ce qu’il se passe 
dans la nature en 1 voir 20Ma. Dans la 1re expérience, le sable était posé sur une bande de tissue et 
dans la 2e du papier sulfurisé. La vitesse du déroulement de la surface était la même pour les deux. 
Ces exemples avaient pour objectif de montrer la force de friction à la base des nappes. Nous avons 
constaté que la qualité de la croûte influe sur la formation des nappes. Elle fait varier la hauteur et le 
nombre de plis donc la hauteur totale de la structure ainsi que la longueur. 

 

III. Les méthodes de radiochronologie 

Il existe plusieurs méthodes de datation absolue que nous allons vous décrire. Néanmoins, 
l’essentiel de nos travaux porte sur la méthode Argon-Argon. 

 
La datation absolue est l’action qui permet de déterminer l’âge d’un fossile, d’une structure, 

d’une roche. Dans le cadre de notre TPE, nous étudions avec différentes méthodes de datations 
radiométriques l’âge des minéraux. En effet, pendant la formation des nappes dans les Cévennes, un 
premier métamorphisme a affecté les roches. Puis, l’intrusion de roches magmatiques plutoniques 
(de granites) dans les roches métamorphiques vers 310 et 300 Ma les a réchauffés et ainsi reformé 
d’autres minéraux. Nous cherchons donc à déterminer quelles roches ont subi quels événements, 
sachant que toutes les roches ont subi le premier 
métamorphisme des nappes. Il s’agirait donc de dater 
soit le métamorphisme des nappes qui a été préservé, 
soit le métamorphisme lié aux plutons qui a tout 
réchauffé. 

 
Plusieurs méthodes de datation utilisent la 

radioactivité pour déterminer l’âge d’un minéral. En 
effet, avec le temps, les atomes radioactifs se 
désintègrent en formant d’autres éléments stables. Cela 
se produit de manière régulière : le temps de demi-vie, 
c’est-à-dire le temps que met la moitié des atomes pour 
se désintégrer. Ainsi, selon les proportions des éléments 
restants et formés dans un matériel nous pouvons 
déterminer son âge. 

 
Parmi les différentes méthodes de datation radiochronologiques utilisées, la méthode 

Rubidium-Strontium est la méthode avec laquelle l’élément Rubidium 87 se désintègre en formant 
du Strontium 87. En 48,8 milliards d’années la moitié des atomes de Rubidium sera désintégrée, 
remplacée par des atomes de Strontium. Cette méthode fonctionne sur des roches magmatiques et 
permet de dater des roches jusqu’à quelques milliards d’années et les roches présentes ne sont pas 
uniquement magmatiques. Cette méthode ne peut donc pas être appliquée sur la majeure partie des 
roches présentes.  
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 La méthode Uranium-Thorium permet d’établir des âges allant jusqu’à 
500 000 ans des matières formées et incorporées d’eau contenant de 
l’Uranium. L’uranium 234 se désintègre en près de 75 200 ans en Thorium 
230. Cette méthode permet de dater des squelettes, des coquillages, des 
coraux et bien d’autres… 
 Il existe aussi une méthode permettant de déterminer l’âge d’un 
organisme grâce au Carbone 14. Cet isotope radioactif du carbone se 
forme dans l’atmosphère et est contenu dans l’organisme. À la mort de ce 
dernier, le carbone 14 va se transformer progressivement en Azote 14. 
Grâce aux avancées technologiques, cette méthode permet de dater des 
organismes jusqu’à 50 000 ans et l’élément carbone 14 a un temps de 
demi-vie de près de 5750 ans.  
  

Enfin, il existe la méthode Potassium-Argon et la méthode Argon-
Argon, méthode découverte quelques temps après celle-ci. Ces méthodes 
sont basées sur la mesure de la désintégration du potassium 40 en argon 
40 dont le temps de demi-vie est de 1,25 milliards d’années. Elles sont 
principalement utilisées pour dater des roches magmatiques qui sont 
riches en potassium et permettent de dater des roches dont l’âge peut 
s’étendre de 100 000 à plusieurs centaines de millions d’années. 

 
 La méthode Argon-Argon est plus précise que celle de Potassium-Argon. 

En effet, la première permet de mesurer directement deux gaz alors que dans la deuxième, le 
potassium est à l’état solide. La datation par Argon-Argon consiste à bombarder dans un réacteur 
nucléaire l’échantillon étudié par un flux de neutrons rapides permettant de transmuter une partie 
du potassium 39 en argon 39. L’argon 39 créé à l’intérieur de la roche se retrouve piégé avec l’argon 
40 déjà présent. Ainsi, les deux peuvent être mesurés simultanément. Cette méthode est donc la plus 
appropriée au type de datation des roches de notre zone d’étude. 

 

IV. Préparation des échantillons 

1) Prélèvement sur le terrain 

 Le prélèvement sur le terrain est une étape phare puisqu’il nous permet de faire l’état des lieux 

de la zone d’étude. Ainsi pour prélever les roches, il nous faut les numéroter et prendre leurs 

coordonnées GPS, ce qui nous permettra par la suite de ne pas toutes les mélanger. 

De surcroît, pour mener à bien notre prélèvement, le géologue a besoin de plusieurs outils : 

En rouge : les 

éléments solides 

En vert : les 

éléments gaz 
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2) Obtention des micas 

  Notre objectif étant de dater les roches, nous devons à l’aide de divers outils en séparer des 

muscovites de couleur blanche et des biotites de couleur noire.  

 

 

 

 

 

 Nous avons suivi la préparation d’un échantillon de gneiss amygdalaire prélevé par Clément 

dont le code est CT147. 

Dans cette optique, nous allons dans un premier temps transformer l’échantillon en un sucre 

d’un à deux centimètres de côté grâce à une scie à lame de diamant. Il s’agit du découpage pendant 

lequel la roche doit être dans le même sens que sur le terrain. Nous passons ensuite à l’étape du 

broyage durant laquelle le sucre obtenu, est placé sous une masse située dans une enclume. Nous 

allons alors donner des coups sur cette masse à l’aide d’un marteau afin de casser le sucre en des 

morceaux de différentes tailles. Ces derniers sont placés au-dessus de la superposition de tamis dont 

celui aux plus petites mailles est situé en bas et celui aux plus grosses mailles en haut. Nous allons 

ensuite secouer horizontalement les tamis afin de séparer les morceaux de roche en 5 fractions 

granulométriques dont les tailles respectives sont de 2mm, 1mm, 500μm, 250μm et inférieure à 

250μm. Pour la suite des expériences, nous allons 

seulement avoir besoin de ceux dont la taille est 

inférieure ou égale à 250μm. 

 Les grains étant agglutinés et mélangés avec de la 

poussière, nous allons les déposés pendant 5 

minutes dans une cuve à ultrasons. Celle-ci va grâce 

à des vibrations séparer chaque grain. 

Délimitation d’un Broyage Tamisage 
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 Pour évaporer le liquide désormais présent dans les grains, nous plaçons ceux-ci dans une étuve à 

50°C pendant 30 minutes. Ainsi, nous pourrons procéder au piquage de 25 biotites et de 25 muscovites 

grâce à une loupe binoculaire et une pince de précision. Les minéraux seront alors emballés par 

paquet de 10 dans du papier d’aluminium pour être ensuite envoyé afin d’être irradié dans le réacteur 

nucléaire du centre de recherche Oregon State University Radiation Center situé aux Etats-Unis. 

 

V. Analyse par la Ligne d’extraction Argon-Argon 

1) Le fonctionnement de la machine 

La ligne d’extraction Argon-Argon est un appareil qui permet d’appliquer la méthode par 
datation Argon 40 – Argon 39. C’est grâce à cette machine que nous pouvons dater les roches. En effet, 
pour son utilisation, nous avons procédé de la façon suivante :  

- Nous réalisons dans un premier temps un blanc, c’est-à-dire une mesure à vide afin de vérifier que 
la machine fonctionne correctement. Un blanc s’effectue en 5 cycles de 13 
min : 6 min pour l’homogénéisation dans le circuit, 3 min, le temps que le gaz 
s’injecte dans le spectromètre de masse et 5 min, le temps pour la machine 
d’analyser, de trier les isotopes. 

 

- Ensuite, pour une mesure, nous plaçons les biotites et le muscovites, ainsi 
séparés et irradiés, dans un porte-échantillon que nous plaçons dans une 
chambre. 

Etuve 
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- Le mica va être brûlé par un laser ce qui va entraîner l’échappement du gaz dans la ligne d’extraction. 
Ce gaz arrive dans un piège à froid composé d’alcool et d’azote liquide. Il consiste à éliminer toutes 
sortes de pollution (gaz déjà présent dans la ligne avant l’expérience). 

- Lorsque le gaz s’est homogénéisé dans le circuit, il va être introduit dans le spectromètre de masse 
dans lequel un aimant va séparer chaque isotope en fonction de leur masse qui seront ensuite 

comptés par des récepteurs.  

Une mesure se déroule en 10 
cycles. 

Cette expérience est 
nommée « Step heating » qui 
signifie en français : 
chauffage par palier. 

 

 

 

 

 

2) Interprétation des résultats obtenus 

 Les résultats sont obtenus sur un ordinateur, chaque isotope est compté pour chaque step. 

L’ensemble de « steps » forme un spectre qui nous a permis à la suite d’obtenir un âge moyen de 

l’échantillon.  

Nous obtenons 2 graphiques réunis sur un seul repère. Celui en bleu correspond aux différents steps 

obtenus pour la muscovite et celui en rouge, aux différents steps obtenus pour la biotite. Plus un step 

est large selon l’ordonnée, plus la marge d’erreur est grande. 

Le spectre de la biotite nous indique un âge moyen de 325 Ma avec une marge d’erreur de 4 Ma. Celui 

de la muscovite indique un âge moyen de 324,6 Ma et toujours avec une marge d’erreur de 4 Ma. 

Ainsi pour l’échantillon CT147, nous obtenons un âge moyen d’environ 325 Ma. 
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 D’après les dates données par notre doctorant, notre échantillon n’appartient ni au premier, 

ni au deuxième évènement. Cependant, celui-ci se situe dans une zone environnante de celle touchée 

par l’intrusion 

des granites. 

Nous pouvons 

donc en déduire 

que notre 

échantillon correspond au début de la phase de haute température ce qui explique le fait qu’il ait un 

âge plus récent que les roches présentes dans la même zone. En effet, sur la carte géologique 

structurale ci-joint sont notés différents âges d’échantillons prélevés dans une zone environnante et 

analysés par plusieurs personnes. On peut observer que les âges sont concentrés entre 340 et 350 

Ma.  

 

 

 

VI. Conclusion 

 Ainsi dans notre zone 

d’étude se trouve deux 

évènements dont la 

délimitation est délicate car ils 

se superposent. Afin de 

retracer son histoire 

géologique, nous avons eu 

recours à la datation absolue. Il 

existe plusieurs méthodes de 

radiochronologie mais celle 

qui convient le mieux est la 

méthode potassium-argon qui 

a ensuite évolué en une méthode beaucoup plus précise : la méthode argon-argon. Celle-ci a été 

appliqué grâce à la ligne d’extraction qui a pu nous donner un âge moyen de l’échantillon. Cependant, 

cet âge ne correspond à aucun des deux évènements. Nous supposons donc que le deuxième ait pu 

commencer plus tôt, ne serait plus de 320 Ma à 300 Ma mais de 325 Ma à 300 Ma. Il faudra alors dater 

d’autres roches environnantes pour en être certain. 



 

 

Page 11 

 

 

    Remerciements 

 Nous remercions beaucoup le lycée Pothier d’avoir mis en place un dispositif permettant de 

découvrir de plus près le monde scientifique, de nous avoir permis de suivre un doctorant et ainsi de 

se faire une idée beaucoup plus précise sur ce qu’est le métier de chercheur. 

 Nous remercions également Clément MONTMARTIN de nous avoir très bien encadré, de nous 

avoir transmis beaucoup de connaissances et de nous avoir aidé dans notre projet. 

 Nous remercions nos professeurs encadrants : Mme PETIT (SVT) et Mme DEBREE (Physique-

Chimie) qui nous ont apporté de l’aide lors des séances au lycée. 

 

   

 

 

  Bibliographie 

Photo de couverture : photo prise par Clément. 
Photos des expériences : prises par le groupe. 
Tableau des méthodes de datation, schéma de conclusion : réalisés par le groupe. 
Schéma de principe de radioactivité : Quaternaire Revue de l'Association française pour l'étude du 

Quaternaire vol. 28/2 | 2017 Volume 28 Numéro 2 Datation par 40Ar/39Ar sur monocristaux de feldspaths potassiques 

: exemple d’application sur le site pléistocène moyen ancien de Notarchirico (Basilicate, Italie) 

Carte structurale : fournis par Clément MONTMARTIN. 

Documentation : 

Sites internet (date de consultation : 16 octobre 2018) : 

caminteresse.fr (8 mai 2017) 

pauline.boulongne.pagesperso-orange.fr/ex-ts/ficheRb-sr.pdf (janvier 2008) 

coursgeologie.com (2018) 

futura-sciences.com (18 novembre 2015) 

archeologiesenchantier.ens.fr (A. Delattre) 

wikipedia.org (A. Provost  modifié le 27 mai 2018 pour datation uranium-thorium, M.  

Wal, modifié le 26 novembre 2012 pour l’hydratation de l’obsidienne) 

wikipédia.org (Datation argon_argon) 

hominides.com (méthode datation 1 mars 2016) 



 

 

Page 12 

Livres 

Guides Géologiques régionaux Causses Cévennes Aubrac 

Dictionnaire de géologie D. York et R.M Farquhar (1972), 

The Earth’s age and geochronology, Pergamon press 

L.H. Ahrens, K. Rankama et S.K. Runcorn (1956) Physics and Chemistry of the Earth (Volume 1), Pergamon 

press  

Don L. Eicher (1968), Geologic Time, Foundations of earth science series 

F. Albarède et M.Condomines (1976), La Géochimie, Presse Universitaire de France. 

J. Debelmas et G.Mascle (1991), Les grandes structures géologiques, MASSON 

G. Mascle (2008), Les roches, mémoire du temps 

Manuel de Sciences de la Vie et de la Terre Terminale 

Cours 

Sciences de la Vie et de la Terre niveau 1ère 

Séances au laboratoire avec le doctorant 

google image (date de consultation: le 28 janvier 2019) 

manuel de sciences et vie de la terre niveau terminale 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

L’alumine est-il un bon candidat pour résister à des at-
taques par le laitier à base d’oxydes ? 

Lycée Pothier (Orléans - 45) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom des élèves Encadrants 

Cléophée HENRY DECORMEILLE 
Julie BOULANT 
Jolan DE NAILLY 

Mme Debree (professeur de physique-chimie) 
Mme Petit (professeur de SVT) 
Mme Sassi (doctorante) 

 

 

 

 

 



Nous allons vous présenter notre travail qui porte sur un sujet de thèse qui 

s’intéresse aux études des cinétiques à hautes températures des transformations des phases 

d’oxydes. Nous allons aborder le contexte, nos objectifs sont d’améliorer le revêtement 

intérieur des grands fours à hautes températures (notamment d’incinération ) et le mélange 

de matière premières, mis à hautes températures. Notre problématique tout au long de 

notre thèse sera l’alumine est-il un bon candidat pour résister à des attaques par le laitier 

à base d’oxyde ? Nous cherchons à élaborer un revêtement pour des fours de combustion. 

Nos recherches se sont basées sur l’alumine. Les réfractaires utilisés dans les applications 

telles que la gazéification de biomasse ou l’incinération des déchets doivent résister à la 

corrosion par des laitiers principalement composés d’oxydes. 

Les céramiques réfractaires sont des céramiques structurelles qui résistent sans se ramollir 

aux hautes températures comprises entre 600°C et 2000°C. Les réfractaires sont utilisés 

dans les industries de feu, notamment dans tous les revêtements intérieurs des fours 

industriels. Les réfractaires peuvent être argileux, silicieux, alumineux ou basiques. 

L’importance économique et stratégique de ces céramiques est considérable et 

l’amélioration de leurs performances constitue un défi majeur pour ces industries. 

 

Dans un premier temps je vais parler de nos expériences menées lors de notre TPE. Nous 

avons commencé la démarche expérimentale par la préparation du laitier à base de SiO2  

( dioxyde de silicium ) et de CaO ( oxyde de calcium ). Nous avons tout d’abord calculer 

la quantité nécessaire de CaCO3 ( calcaire ) à partir d’une équation bilan : 

CaCO3           CO2 + CaO 

   xg                      1g 

On cherche a obtenir 1g de produit ( CO2 et CaO ) avec xg de réactif CaCo3. L’équilibre 

thermodynamique nous dit que le nombre de mole de CaO est égale au nombre de mole 

de CaCO3 

 

n CaCO3 = n CaO      n ( quantité de matière ) = m ( masse en g ) /M ( masse molaire )                   

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb= mCaCO3/ MCaCO3 = mCaO / 

MCaCO3 

 

MCaO= 56,1 g.mol-1 

MCaCO3 = mCaO/McaO x MCaCO3 = 1 x 100,1 / 56,1 = 1,7843 g. 

Nous devons donc utiliser 1,7843g de CaCO3 pour obtenir 1g de CaO. 

 

Puis nous avons pesé et mélangé les deux matières premières à l’aide du mélangeur 

Turbula pendant 1h avant de les déposer dans un creuset. Nous les plaçons ensuite dans le 

four de décarbonatation afin d’enlever le dioxyde de carbone. Dans un second temps on 

homogénéise la poudre grâce au broyeur ci-contre , qui aura été préalablement nettoyé à 

la silice afin d’éviter les impuretés restantes dans les autres mélanges effectués. Puis nous 

disposons les creusets en platine, récipients en platine résistant à hautes températures 

permettant de fondre ou calciner, transformer en chaux par l’action du feu, des substances, 

dans un four à 1650°C pendant 1h, pour nous protéger de la chaleur du four, nous avons 

fait l’usage de gants, de blouse, de lunettes et des pinces pour déposer les creusets. Une 

fois sortis du four nous effectuons une trempe qui consiste a refroidir brusquement par 

immersion un matériau antérieurement porté à haute température en vue d’en augmenter 



la dureté. Et remettons le contenu des creusets dans le broyeur pour que les cristaux formés 

soient transformés en poudre fine. Subséquemment on prélève 1g de l’échantillon obtenu 

précédemment ( laitier ) et l’on y ajoute 5g de lithium borate ainsi que 3 gouttes de lithium 

bromide. On dépose l’ensemble dans la perleuse. La perleuse va en 5min passer d’une 

température ambiante à 1100°C, cette phase à 1100°C dure 20min puis redescend à 

température ambiante encore une fois en 5min. Quand la perle est prête nous l’analysons 

au DRX ainsi que dans la Fluorescence X qui est une méthode d'analyse chimique 

élémentaire utilisant une propriété physique de la matière, la fluorescence de rayons X. Le 

spectre des rayons X émis par la matière est caractéristique de la composition de 

l'échantillon, en analysant ce spectre, on peut en déduire la composition élémentaire, c'est-

à-dire les concentrations massiques en éléments. Grâce au DRX nous obtenons la courbe 

suivante (montrer la courbe ) qui correspond à celle de la phase amorphe. Nous avons par 

la suite effectué un calcul pour avoir la composition en pourcentage de notre laitier, en 

théorie il devrait être composé de 50 % de SiO2  et de 50 % de CaO , nos résultats sont de 

51,7 % de SiO2  et 48,3 % de CaO. Nos résultats sont donc convenables. 

 

L’analyse par DRX (diffraction de rayon X ) fonctionne grâce à une source de rayon x qui 

envoi des rayons sur l’échantillon, ceux-ci sont réfléchis jusqu’à un détecteur selon un 

angle précis. La DRX Permet la détermination et l'identification de phases inconnues 

(minérales, organiques, micro-cristallines…) des matériaux, elle soumet le composé en 

poudre à un faisceau de rayons X monochromatique et permet également de recueillir le 

spectre de diffraction qu'il émet.  Elle est souvent utilisée pour les études en sciences des 

matériaux, science de l'environnement, géologie. 

 

Ultérieurement nous avons préparé trois mélanges à base d’alumine et de laitier faisant en 

tout 2g. Le premier contenant 85 % d’alumine et 15 % de laitier donc 1,7g d’alumine et 

0,3g de laitier. Le second, est composé de 70 % Al2O3  et 30 % de laitier donc 1,4g Al2O3  

et 0,6g de laitier. Le dernier est confectionné avec 60 % Al2O3  et 40 % de laitier donc 1,2g 

Al2O3  et 0,8g de laitier.  On obtient 9 échantillons (trois de chaque préparation). Après les 

avoir mis au four chacun à trois durées différentes ( 30min, 2h, 6h ) nous réalisons une 

trempe des trois mélanges ( 9échantillons ). On utilise le mortier en agate pour réduire un 

maximum les cristaux formés pour ensuite pouvoir mettre les grains au broyeur et former 

une poudre. On prépare pour chacun des trois mélanges, une préparation avec étalon et 

une sans toujours pour les trois durées différentes (donc on obtient 18 échantillons). 

L’étalon a pour but d’enlever la phase amorphe (laitier) lors de l’analyse au DRX. 

Nous avons homogénéisé nos mélanges contenants de l’étalon dans un mortier avec de 

l’éthanol. Puis nous faisons évaporer l’éthanol en chauffant le mortier à environ 60°C, 

température d’évaporation de l’éthanol. Pour finir nous les plaçons ensuite dans des 

supports d’échantillons, pour les passer au DRX. 

 

Grâce à l’analyse au DRX, nous obtenons des diffractogrammes comme par exemple 

ceux-ci qui sont les diffracto du mélange 60-40 sans et avec étalon de 30min. Dans le 

premier sans étalon on observe la présence d’une phase amorphe (qui n’a pas de caractère 

cristallin, bosse ). On voit différentes phases, qui sont représentées par des piques, que 

l’on va identifier à l’aide du logiciel EVA.  Dans le premier diffracto il y a des pics de 

laitier et d’ Al2O3  et dans le deuxième il y a la présence d’alumine et de  Ca2   . A l’aide 

https://www.techno-science.net/definition/6026.html


du logiciel Factasage on pose le tableau suivant où l’on a déterminer la quantité d’ Al2O3 , 

de laitier et d’hexa aluminate de chaux dans chaque mélange à l’équilibre 

thermodynamique. On observe que le laitier et l’hexa aluminate de chaux augmentent dans 

les mélanges contenant plus de laitier alors que l’ Al2O3 diminue.  Ces résultats sont donc 

nos résultats théoriques que l’on devrait obtenir ou du moins nous devrions en être proche. 

 

Par la suite nous avons calculé la phase amorphe avec le logiciel MAUD. Pour chaque 

temps ( 30min, 2h, 6h, 24h ) nous avons utilisé le même calcul qui est Wa = ( 1-( Ws/Wm ) ) 

/ (1-Ws ). Wa correspond à la fraction de la phase amorphe que nous cherchons, Ws la 

quantité ajouté dans chaque mélange, ici pour l’essaie 60 Al2O3 :40 laitiers elle représente 

0,3g dans celui 70 % Al2O3  30 % laitiers elle représente 0,6g et dans le dernier 85 % Al2O3 

15 % laitiers elle est de 0,8g. Et Wm correspond au montant de la norme que nous avons 

obtenu par analyse. On remarque que plus le temps passe plus la phase amorphe s’accroît. 

A posteriori, nous avons calculé la quantité d’Al2O3 , de laitier et de Ca6 présente dans 

notre mélange 60 %Al2O3 40 % laitier pour chaque durée ( 30min, 2h, 6h, 24h ). On peut 

voir que nos résultats expérimentaux sont proches des résultats théoriques calculé 

précédemment, nous pouvons donc dire qu’ils sont acceptables. On remarque également 

que la formation de CA6 est présente à partir de 6h. Nous traçons donc ensuite les courbes 

cinétiques de corrosion. Elles représentent l’évolution des fractions massiques, on peut 

voir que la dissolution de l’alumine se fait rapidement (courbe verte en pointillée). 

 

Pour conclure, on peut affirmer que l’équilibre thermodynamique est pratiquement atteint 

au bout d’1h. Nos courbes cinétiques de corrosion se rapprochent toutes de l’équilibre 

thermodynamique sans jamais l’atteindre parfaitement. L’équilibre thermodynamique est 

atteint lorsque l’équilibre est à la fois en équilibre thermique (égalité des températures), 

mécanique (égalité des pressions ) et osmique ( égalité des potentiels chimiques ). On en 

conclu que l’alumine est un bon candidat pour résister à des attaques à bases d’oxydes 

suite à la formation d’hexa aluminate de chaux, le CA6 est un composant qui permet de 

protéger un revêtement de four à hautes températures. Il peut alors être utilisé dans des 

fours industriels à hautes températures. 
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Les Terres Rares regroupent 17 métaux : les quinze lanthanides (Lanthane, Cérium, 

Praséodyme, Néodyme, Prométhium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, 

Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, et Lutécium) ainsi que l’Yttrium et le 

Scandium. Les Terres Rares sont des éléments qui sont relativement en faible concentration 

dans les roches terrestres. Cependant certaines roches semblent les concentrer plus que 

d’autres : il s’agit des roches magmatiques alcalines. Les magmas alcalins sont des magmas 

très riches en éléments alcalins et particulièrement en sodium et en potassium, en 

comparaison aux autres magmas plus classiques comme le basalte par exemple. Ce magma 

alcalin peut donner lieu à deux types de magmas.  

 

Tout d’abord, a dû le magma silicaté qui est sous-

saturé en silice par rapport au basalte, c’est-à-dire qu’il 

contient moins de silice que le basalte.  

 

Cette photographie est le complexe de roches 

magmatiques alcalines silicatées au Groenland. 

 

 

 

Le deuxième type de magmas alcalins 

correspond aux magmas carbonatés qui sont aussi 

appelées carbonatites, une fois celui-ci solidifié. Les 

carbonatites sont très riches en CO2 et très pauvres 

en silice. Ce magma carbonaté est beaucoup plus 

riche en terres rares que le magma silicaté. De plus, 

il est beaucoup plus enrichi en terres rares que le 

magma alcalin silicaté. Les carbonatites sont 

produites actuellement par un seul volcan dans le 

monde, le Ol doinyo lengai situé en Tanzanie. La 

lave qui s’écoule de ce volcan est noire et très 

fluide. En refroidissant, celle-ci devient blanche comme on peut voir sur la photo ci-contre. 
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Ces deux magmas sont souvent coexistants dans la nature.  Ces magmas alcalins 

proviennent de la zone qui délimite le manteau inferieur et supérieur (zone entouré en rouge 

ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les magmas alcalins contiennent 

donc beaucoup de Terres Rares. De ce fait ils 

constituent les principaux gisements de terres 

rares et plus particulièrement les carbonatites. L’extraction des Terres Rares se fait dans des 

mines. Depuis quelques années les terres rares font l’objet d’une forte demande mondiale. La 

chine est le principal  producteur de Terres Rares au monde. Cette demande explose à cause 

de la transition énergétique et l’essor des nouvelles énergies puisqu’elles sont utilisées dans 

les téléphones, les éoliennes ou encore les panneaux photovoltaïques. 

 
L’enrichissement en terres rares dans les roches alcalines est très mal compris car dans 

certains cas, les carbonatites sont très enrichies, et dans d’autres cas, elles sont très 
appauvries.  Malheureusement, il est très difficile d’observer des carbonatites à la surface car 
elles sont souvent très altérées par le vent, l’eau etc.… Par conséquent, le seul moyen de 
comprendre quels sont les processus qui interviennent au stade magmatique et qui 
permettent l’enrichissement en terres rares entre les magmas silicatés et les carbonatites est 
de reproduire leurs conditions de formation en laboratoire pour mieux les étudier. Pour cela 
il faut effectuer des expériences haute pression -  haute température qui consiste à reproduire 
les conditions de formation du magma alcalin. Mais aussi des expériences d’immiscibilité des 
deux magmas, c’est-à-dire des expériences dans lesquelles un magma alcalin silicaté et un 
magma carbonaté coexistent à l’équilibre. L’objectif de ces expériences est également 
d’observer et de caractériser comment les terres rares se répartissent en fonction entre les 
des deux magmas à des conditions expérimentales données.  

Pour créer des échantillons on a synthétisé une roche en mélangeant des composants 

chimiques, de la calcite mélangé à une néphélinite sous forme de poudre (1). La poudre sert 

à remplir une capsule en Or que l’on pèse (2) et que l’on soude (3) avant le début l’expérience 

pour qu’il ne puisse pas y avoir échange chimique avec l’extérieur. 

 

 



1)    2)       3)   

 

 

 Les conditions de formation du magma, c’est-à-dire de 

Pression et de température, sont reproduites à l’aide d’un autoclave 

à chauffage interne. Cette machine permet de porter l’échantillon à 

haute pression, à haute température  alors que les parois de 

l’autoclave restent froides grâce à des enceintes de gros volumes 

pressurisés à l’aide d’un gaz inerte (l’argon). C’est grâce à elle qu’on 

peut reproduire du magma.   

 

L’expérience se fait en deux étapes. La première consiste à 

mettre notre capsule à une température de 1000°C sous une 

pression de 4000 bar (soit 4000 fois l’atmosphère terrestre) pendant 

2 heures, un magma homogène se forme alors. Puis on “trempe” 

l'expérience, c’est-à-dire qu’on arrête instantanément la chauffe de l'échantillon à pression 

constante. Du coup le magma refroidit instantanément et en se figeant, il forme un verre 

magmatique lisse et homogène. La deuxième étape se fait toujours dans l’autoclave à 

chauffage interne. Mais cette fois, on applique une pression de 4000 bar et une température 

de 725 °C pendant trois semaines. Puisque la température est très basse pour un magma, 

l’échantillon doit rester 3 semaines à ces conditions pour pouvoir favoriser la croissance des 

minéraux qui se forment dedans. Ensuite il subit à nouveau une trempe. 

 

 

Après on procède à l’analyse. Pour cela on 

commence par préparer l’échantillon en sciant la capsule 

en deux grâce à une scie irriguée à éthanol. L’eau n’est pas 

utilisée car elle pourrait dissoudre les carbonates 

contenus dans l’échantillon. 

 

 

 

 

  Ensuite dans un pot préalablement remplis de résine, on met une moitié de capsule 

que l’on vient de scier. Quand la résine est sèche, on poli progressivement l’échantillon avec 



des disques de polissage aux grains de diamètre diffèrent en commençant par le plus gros (320 

µm) jusqu’au plus petit (4000 µm) pour que l'échantillon soit analysé avec la meilleure qualité 

possible. Entre chaque disque, on vérifie l’avancée du polissage au microscope. Pour finir, on 

place l’échantillon dans une machine afin de polir plus précisément (9 µm, 3 µm et 1µm). 

 

    

     
 

Une fois cela fait on peut analyser l’échantillon grâce à 3 machines différentes. 

 

Le MEB  (microscope électronique à balayage) pour caractériser la texture des magmas 

grâce sa précision il peut faire des images en 2D et en 3D à l’aide de l'interaction entre les 

électrons et l'échantillon qui permet la formation d'électrons secondaires d’énergie faible, 

ensuite ils sont amplifiés, détectés et convertis en un signal électrique pour reconstruire 

l’image. L’échantillon doit être métallisé par une couche de carbone pour permettre aux 

rayons X d’interagir avec la surface de l'échantillon. Les images sont en noir et blanc où chaque 

nuance indique la densité des éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensuite la microsonde électronique (microscope de 

Castaing). 

C’est une 

technique 

d’analyse 

non 

destructive 

qui permet 

de détecter 

tous les 

éléments. La microsonde sert à connaître la 

concentration en élément majeur c’est à dire 

les éléments en grandes concentrations dans 

les roches soit Si, Al, Ca, Fe, Mg, K, Na et Ti. La 

quantification de la masse des éléments s’effectue par 4 spectromètres à rayon X. Ces 

spectromètres sont couplés à un MEB, ce qui permet d’avoir l’image de l’échantillon en direct 

avant l’analyse et de cibler la zone à analyser.  

 

La dernière technique analytique utilisée est le LA-ICP-MS (ou l’ICP-MS par ablation 

laser). Cette technique est beaucoup plus précise que la microsonde puisqu’elle permet 

d’analyser des éléments qui sont en très petite quantité dans les roches. Le fonctionnement 

de cette machine est très complexe, elle utilise la spectrométrie de masse. C’est-à-dire qu’un 

laser ablate la matière qui est ensuite envoyée dans le spectromètre de masse. Ce 

spectromètre de masse quantifie de manière très précise les éléments en très petite quantité 

à partir de leurs masses atomiques. Elle permet donc quantifier les terres rares contenues 

dans notre échantillon (voir ci-dessous). 

            
 

Les analyses au MEB ont permis d’observer l’échantillon plus en détails. Ci-dessous, 

une image représentative de tout l’échantillon  où l’on peut voir le magma silicaté en 

coexistence avec le magma carbonaté mais aussi de nombreux petits cristaux correspondant 

à des minéraux formés pendant l’expérience. Nous étudions seulement les magmas. Les 

magmas sont immiscibles tout comme l’eau et l’huile.  

 

 



Nous pouvons également distinguer que les 2 magmas sont à l’équilibre grâce aux 

critères texturaux, c’est à dire la forme, le relief, le contact net entre les 2 magmas. Le magma 

silicaté, appelé verre, est lisse tandis que le magma carbonaté a une texture plutôt rugueuse.  

 

 

 

 

 
Grâce aux différentes machines il a été possible de quantifier précisément la 

concentration en différents éléments du magma silicaté et du magma carbonaté. La 
microsonde fonctionne en % poids et le LAICPMS en ppm soit un rapport : 100 000ppm= 1% 
poids 

 

                          
                   LAICPMS                                                                                   Microsonde     
 
 

Les concentrations en éléments majeurs sont exposées pour les deux magmas dans le 
tableau ci-dessus. La composition en silice ainsi qu’un alcalin (Na et K) des deux magmas est 
représentée dans le diagramme TAS (Total Alkali Silica) utilisé communément pour 
caractériser et classer les roches magmatiques en fonction de leur composition. La 
composition du magma silicaté tombe dans le champs de composition des roches 
magmatiques de type néphélinites. La carbonatite coexistante avec ce magma est-elle très 
appauvrie en silice (seulement 4.8%) et très enrichie en alcalin par rapport au magma silicaté. 

 
Les concentrations en terres rares (tableau ci-dessus) sont quant à elle utilisées pour 

calculer un rapport de concentration appelé le coefficient de partage. Ce coefficient 
caractérise l’enrichissement d’une phase en un élément par rapport à la deuxième phase. 
 Dans notre cas, il correspond au rapport des concentrations dans le magma carbonaté 
sur celles dans le magma silicaté: plus ce rapport est élevé, plus l’élément est concentré dans 
le magma carbonaté. Par exemple on peut affirmer qu’il y a 21 fois plus de Lanthane dans le 
magma carbonaté que dans le magma silicaté dans cette expérience à 725 °C et 4000 bars 
(voir tableau). 

 La carbonatite de cet échantillon immiscible et associée à un magma alcalin de type 
néphélinite est 21 fois plus enrichie en La que la néphélinite. Or comme dit précédemment, 



les carbonatites sont souvent associées dans la nature à des magmas alcalins sous-saturés en 
silice comme les néphélinites. 

 
 

Diagramme de TAS : 

 
 

Ainsi cette expérience permet de supposer que dans la nature une carbonatite en 

coexistence avec un magma silicaté de type néphélinite, peut être beaucoup plus enrichie que 

la néphélinite coexistante. D’un point de vue d’exploration des ressources en terres rares, les 

carbonatites peuvent être beaucoup plus sujettes à la prospection minière que les 

néphélinites étant donné qu’elles sont beaucoup plus enrichies en terres rares. L’étude 

expérimentale des magmas alcalins permet d’observer ce qui n’est pas observable dans la 

nature. En effet, les roches subissent différentes altérations (vent, pluie, etc…) qui modifient 

leur composition et ainsi qui effacent la trace des processus magmatiques responsables de 

leur formation. Les expériences haute pression-haute température effectuées en laboratoire 

sur ces magmas permettent de mieux comprendre comment et à quelles conditions ces roches 

sont particulièrement enrichies en terres rares. 

 

En résumé, nous avons réalisé une expérience en laboratoire haute- pression haute -

température reproduisant les conditions de formation des magmas alcalins, c’est- à-dire d’une 

carbonatite coexistant à l’immiscibilité et à l’équilibre avec un magma silicaté. 

 L’expérience nous permet de dire que si l’on retrouve dans la nature le même type de 

coexistence entre magma carbonaté et silicaté que celle étudiée en laboratoire, nous aurons 

les mêmes relations entre les concentrations de terres rares. Nous avons pu également 

caractériser la composition en éléments majeurs et en terres rares des magmas 

expérimentaux, ce qui nous a permis d’identifier les conditions optimales d’enrichissement en 

terres rares des carbonatites. Nous avons en effet ciblé le type de magma silicaté avec lequel 



une carbonatite coexistante peut être très enrichie. Cependant ces résultats expérimentaux 

doivent être vérifié et validé sur un cas naturel : il faut maintenant comparer ces résultats à 

des couples de roches magmatiques naturelles ayant les mêmes compositions. 



 
 

 
 

 
Traitement des polluants présents dans l’eau  

Lycée Pothier (Orléans - 45) 

 

Comment valoriser la biomasse agricole afin d’élaborer des 

carbones activés capable d'éliminer les nitrates ? 
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  L’eau est un élément primordial pour les êtres 

vivant, malheureusement la pollution des milieux aqueux est 

un sujet d’actualité. C’est pourquoi sa bonne gestion est un 

enjeu majeur du développement durable. Parmi les polluants 

contenus dans l’eau, il y a les nitrates qui sont des macros-

polluants sous la forme de NO3-. La pollution des eaux par les nitrates ou les phosphores  est de 

plus en plus présente principalement à cause des activités humaines avec les rejets industriels, les 

rejets domestiques comme que les détergents ainsi que les rejets agricoles avec les pesticides et 

les engrais chimiques. La pollution des eaux par les nitrates est due à un excès 

d’engrais au niveau des plantes. Le surplus d’engrais et donc de nitrates est 

alors entraîné, par le biais des pluies, dans les rivières et les nappes 

souterraines ce qui à pour conséquence directe la pollution des eaux. 
 

 Les nitrates ont des impacts néfastes sur l’environnement et la santé lorsque leur teneur 

devient trop importante : 

 

Environnement : Ils sont à l’origine 

du déséquilibre biologique des 

milieux aquatiques en provoquant des phénomènes de propagation excessive d’algues vertes 

appelé eutrophisation. Ce phénomène asphyxie la population marine. 
 

Santé : Il y a des effets nocifs sur la santé humaine peu visibles 

mais présents. En effet, nous consommons des nitrates par notre 

alimentation. La présence de nitrates à un impact sur l’organisme 

des nourrissons, on peut prendre l’exemple de la 

méthémoglobinémie autrement connu sous le nom de bébé 

bleu. C’est une réaction qui se déclenche lorsque les nitrates se transforment en nitrite dans 

l’organisme empêchant le transport de l’oxygène. L’excès de nitrates chez l’adulte augmenterait le 

risque de cancers. 
 



 Les méthodes actuelles d’élimination des nitrates 

s’avèrent très coûteuses et souvent difficiles à mettre en 

œuvre comme l’osmose inverse ou encore les procédés 

membranaires… Ainsi, nous étudierons l’élimination des 

nitrates par adsorption sur carbone activé qui se révèle être 

la méthode la moins coûteuse et la plus respectueuse de 

l’environnement. Le carbone activé est un matériau poreux 

à haute capacité d'adsorption ayant une très grande surface spécifique. La surface spécifique 

correspond au rapport entre la superficie de la surface réelle d’un objet et la quantité de matière de 

l’objet. L’adsorption consiste à retenir les nitrates à la surface d’un solide avec de simples liaisons 

hydrogènes. Phénomène à ne pas confondre avec l’absorption qui consiste en une rétention à 

l’intérieur d’un solide exemple une éponge avec des liaisons plus fortes. 

 

 Dans un premier temps, nous avons étudié des carbones activés 

commerciaux afin de connaître leurs caractéristiques notamment leur 

capacité et vitesse d’adsorption des nitrates. Nous avons ensuite fabriqué 

notre propre carbone activé à partir de plants de tomates car c’est un 

légume énormément cultivé à travers le monde offrant ainsi une source 

de carbone renouvelable mais dont personnes ne valorisent ses déchets.  

Ensuite, nous avons comparé ses caractéristiques à celles des carbones activés  commerciaux. 

 

Pour faire notre propre carbone activé, dans un premier temps, nous avons broyé les plants de 

tomates séchés jusqu’à l’obtention d’une poudre très finement broyé et une partie moins. Ainsi nous 

verrons l’impact de la différence des textures sur notre carbone activé. Ensuite, nous réalisons 

l’étape de l’activation chimique. On place une masse de plant de tomate en poudre dans un bécher 

puis on ajoute de l’acide phosphorique en agitant 30min à une température de 80°C qui a pour rôle 

d’agent activant. Le volume d’acide phosphorique est choisi en fonction de la quantité de biomasse 

pour que celle-ci soit correctement imprégnée. L’acide phosphorique active la poudre de tomate en 

lui donnant ses propriétés chimiques et/ ou poreuses qui lui permettra d’adsorber les nitrates 

lorsqu’il sera transformé en CA. Nous avons fait varier la quantité d’acide phosphorique ajouté, pour 

voir son impact sur les caractéristiques chimique et poreuse des carbones activés. S’ensuit la phase 

de séchage à 110°C dans un four tubulaire pendant 15 heures permet à l’agent activant de fusionner 

dans la poudre. La phase de carbonisation consiste en une montée en température progressive 



(20°C/min) dans un environnement sous azote dans notre cas (gaz neutre) suivie d’un palier à 500°C 

pendant 40 minutes. Le carbone ainsi obtenu n’est pas encore totalement opérationnel. Pour ce 

faire, nous l’agitons dans une solution d’acide chlorhydrique de concentration 37 % pendant 20 

minutes afin de le débarrasser de ses petits résidus de carbonisation tel que les cendres. Il est 

ensuite rincé avec de l’eau distillé jusqu’à l’obtention d’un ph neutre. Cela permet ainsi d’éliminer 

tout l’acide chlorhydrique de notre CA. Enfin, il ne reste plus qu’à le sécher dans une étuve à 80°C 

pendant 15min afin de retirer toute l’eau. Le carbone activé est alors prêt à être utilisé.  

 

 

 En conclusion, nous avons suivi un moyen efficace pour éliminer les nitrates de l’eau à l’aide 

d’un carbone activé d’origine végétale. Ce protocole pourra être mis en œuvre dans des centres de 

traitement afin de dépolluer l’eau des nappes phréatiques pour la rendre potable avant distribution. 

On peut également imaginer d’utiliser ce procédé pour ralentir les phénomènes d’eutrophisation de 

milieux aquatiques clos comme des étangs ou des lacs. Il est néanmoins impératif que l’homme 

limite ses rejets de nitrates dans la nature afin que son environnement retrouve à long terme un 

équilibre. 

 

 En perspective, nous avons l’idée de mettre en place des collectes spécifiques pour les 

déchets du potager pouvant servir de matière première à la fabrication de carbones activés. 
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