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Caractérisation du dépôt de lithium 
métallique dans les batteries Li-Ion? 

 
Lycée Pothier (Orléans – 45) 

 
 

Notre problématique est la 
suivante : le lithium-plating 
est-il réversible ? 
Le lithium plating, ou dépôt de 
lithium, est un mécanisme 
dégradant les batteries. Nous 
cherchons donc à savoir si ce 
phénomène peut se résorber. 
Nous avons choisi cette 
problématique puisque c’est 
un aspect très important de la 

thèse de notre doctorante. Par ailleurs, les outils que nous devions utiliser 
nous étaient accessibles au laboratoire et leur fonctionnement était 
maîtrisé par Ludivine. La technologie que nous avons utilisé s’appelle 
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et nécessite un spectromètre et 
un potentiostat-galvanostat. Pour répondre au mieux à notre 
problématique, nous avons assemblé une cellule en boîte-à-gants, que 
nous avons ensuite introduite dans une sonde, elle-même placée dans le 
spectromètre. Nous l’avons programmé à partir d’un ordinateur. Un champ 
magnétique a été appliqué à notre batterie. Les données que nous avons 
recueilli sur les réactions dans la cellule nous ont permis d’en déduire la 
réversibilité du Lithium-plating. 
 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorante : 
Ludivine AFONSO DE ARAUJO  

 

 

 

 

 

 



1 Finale Académique - Orléans-Tours – C.Génial Lycée           Campus du CNRS d’Orléans                                     
le 03 mars 2019   

 

 

Auteurs : 

BOULANT Julie 
HENRY-DECORMEILLE  Cleophée 
De NAILLY Jolan 
Elèves de 1ère 

 
 

 
L’alumine est-il un bon candidat pour résister à des 

attaques par le laitier à base d’oxydes ? 
Lycée Pothier (Orléans – 45) 

 
 

Notre sujet de TPE qui s'intitule '' Etude des cinétiques à haute température des 
transformations de phases d'oxydes '', ne nous a pas interpellé lors de notre choix en début 
d'année. Nous avons privilégié en priorité la sélection du sujet, un groupe qui ne comportait 
pas beaucoup de personnes mais aussi une entente agréable, sans tension. Il y avait un sujet 
où il ne devait pas y avoir plus de trois personnes. Nous nous sommes entendus pour le choisir 
et reprendre toutes les notions vues l'année précédente. 
 

Notre problématique étant de savoir si l'alumine est un bon candidat pour résister à des 
phases d'oxydes. L'objectif étant d'améliorer des grands fours pour qu'ils résistent mieux à 
haute température. 
 

Nous avons fait le protocole de préparation du laitier. Puis ont avons utilisé le four de 
décarbonisation. Une fois toutes ces manipulations exécuté (trempe, perle, broyeur, 
mélange,DRX ). Après cela nous nos diffractogrammes et nous remarquons que le Ca6 ( 
hexaluminate de chaux ) se forme a partir de 6h, c'est ce qui protège le four. On peu donc 
conclure que l'alumine est un bon candidat mais nous ne savons pas si c'est le meilleur 
candidat. 

 
 
 
 

 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorante : 
Mouna SASSI  
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Comment le principe actif du médicament 

interagit-il avec l’excipient modifiant 
l’absorption ? 

 
Lycée Pothier (Orléans – 45) 

 

 

Nous avons travaillé sur la tuberculose, c’est une 
maladie infectieuse causée par une bactérie, celle-ci 
devient résistante. Nous cherchons donc un 
nouveau médicament capable d’agir contre elle. 
Nous avons utilisé le lansoprazole, mais il est 
instable dans les liquides, nous cherchons à le 
rendre stable grâce à la cyclodextrine. Nous nous 
sommes alors demandé comment le principe actif 
du médicament interagit avec l’excipient modifiant 
l’absorption. Nous avons d’abord fait des recherches 
puis nous avons réalisé 3 expériences. La 1ère sur la 
cyclodextrine, la 2ème sur le lansoprazole et la 3ème 
sur l’assemblage de la cyclodextrine et du 
lansoprazole. Nous avons ensuite analysé les 3 
spectres obtenus et nous les avons comparés entre 
eux. Pour réaliser ces 3 expériences nous avons 
utilisé un spectromètre, c’est une machine qui 
utilise la résonance magnétique nucléaire (RMN). À 
la suite de ces expériences, nous avons pu conclure 
que la cyclodextrine permettait la stabilité du 
lansoprazole. 

 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorante : 
Marianna PORCINO  
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Etude des performances d’une flamme de prémélange 
 en fonction de sa richesse 

Lycée Pothier (Orléans - 45) 
 

 

La combustion constitue un domaine large aux nombreuses facettes. Son utilisation dans la transformation 

d’énergie au sein des moteurs nous a rapidement intrigué. En effet, celle-ci implique deux problématiques 

distinctes : l’impact de la richesse du mélange air/essence sur la formation de polluants, et sur les 

performances. Pour des conditions matérielles nous avons choisi d’étudier en quoi la richesse influence la 

vitesse de flamme. 

Tout d’abord, il nous a fallu élaborer une manipulation prenant en compte les contraintes définies par la 

problématique, et le matériel mis à notre disposition par notre doctorant dans le laboratoire ICARE. Il nous 

fallait associer la mesure d’une vitesse de flamme à la variation de la richesse de la flamme. 

Nous avons donc construit la manipulation à l’aide d’un tube transparent afin de voir le déplacement de la 

flamme, de tuyaux pour acheminer l’air et le butane au tube, et de vannes afin de contrôler la richesse du 

mélange. 

Nous avons pu ainsi procéder à des essais et à l’analyse des résultats obtenus. La comparaison de ceux-ci avec 

des valeurs de la littérature scientifique, a pu les confirmer. Ainsi, l’intérêt de cette étude est confirmé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorant : 
Alexandre BRACONNIER  
 
 

Auteurs : 
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Etude de flammes prémélangées grâce à un brûleur de type 

Bunsen 
Lycée Pothier (Orléans - 45) 

 

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.  

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorant : 
Pascal LABOUREUR  
 

Sonde à fil chaud 

 
 

Auteurs :  
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   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. 
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Traitement des polluants dans l’eau : les nitrates 
Lycée Pothier (Orléans – 45) 

 
 
 
 A l’ICMN, laboratoire au campus CNRS d’Orle ans, nous 

avons participe  aux travaux de recherche d’Henriette Moussounda 

Boundzanda qui ont pour mission de concevoir un dispositif 

permettant d’e liminer les nitrates polluant l’eau a  base de carbone 

active .  

 

 Les nitrates sont des mole cules issues de l’utilisation excessive des 

engrais dans l’agriculture mais aussi des produits de nettoyage dans nos 

maisons. Or, ils sont dangereux pour l’environnement notamment ils sont a  

l’origine de la pollution des rivie res et sont susceptible d’asphyxier la 

population marine: poisson…, mais surtout pour notre sante  la de gradation 

des nitrates en des compose s de rive s tels que les nitrites cause chez les adultes un cancer d’estomac 

et chez les nourrissons un de ficit en oxyge ne… 

On comprend donc pourquoi il est important de chercher a  les e liminer de notre alimentation. 

 

On sait que le carbone active  a, par ses proprie te s physico-chimiques, la 

capacite  de retenir ces mole cules polluantes. C’est pourquoi de 

nombreuses recherches visent a  comprendre le me canisme d’adsorption 

des nitrates sur le carbone active  afin d’ame liorer ses proprie te s.  

 

Ainsi, nous avons vu comment valoriser la biomasse ve ge tale pour fabriquer par carbonisation ce 

carbone active . Nous avons ensuite appris a  manipuler certains instruments scientifiques du 

laboratoire afin de tester l’efficacite  de plusieurs carbones active s dans le but d’ame liorer ceux de ja  

disponibles sur le marche . 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorante : 
Henriette Moussounda  
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Les terres rares dans le magmatisme alcalin 
Lycée Pothier (Orléans – 45) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorante : 
Zineb NABYL 

(doctorante) 

Pour le choix de notre sujet, nous travaillions sur les carbonatites. Nous sommes 

partis de la problématique suivante : comment s’effectue l’enrichissement des 

métaux rares dans les magmas alcalins ? Nous cherchons à obtenir un magma 

carbonaté en coexistence avec un magma silicaté afin de les comparer. 

 

Dès lors, nous avons commencé à faire des recherches sur toutes les 

plateformes possibles (livres, internet et auprès de notre doctorant) pour 

développer nos connaissances sur le sujet.  Nous avons organisé une 

expérience qui s'est passé dans le laboratoire  ISTO. L’expérience s’est 

effectuée à haute pression et à haute température. Par conséquent, nous 

avons créé des capsules qui contiennent l’échantillon. 

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

l’échantillon à 1000°C sous une pression de 4000 bar durant 2 heures puis 

la deuxième étape se fait à 725°C sous 4000 bar pendant une durée de trois 

semaines afin de recréer du magma alcalin dans ses conditions de 

formation. Ensuite, nous avons procédé à la mise en résine, au polissage 

puis à l’analyse de l’échantillon sans rencontrer d’autres problèmes. 
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Il était une fois les Cévennes… 
Lycée Pothier (Orléans – 45) 

 
 

Dans le cadre du dispositif Edifice et en partenariat avec le 
doctorant Clément MONTMARTIN, affecté au laboratoire de 
géologie ISTO au CNRS, nous avons pu travailler sur un sujet 
étroitement lié à sa thèse qui consiste à étudier la formation des 
Cévennes dans le Massif Central. Nous savons qu’il y a plus de 300 
Ma se sont produit deux évènements. Afin de retracer son histoire 
géologique, nous avons eu recours à un des paramètres classiques : 
l’âge de la roche. 
 
 Ainsi nous émettons la 
problématique suivante : 
“Comment les différentes 
méthodes de radiochronologie ainsi 
que leurs évolutions nous 
permettent de retracer l’histoire 
géologique d’une région avec 
précision ?”  
 

Nous avons dans un premier temps étudier les différentes méthodes de datation 
absolue. Ensuite nous avons procédé au prélèvement et la préparation des 
échantillons : découpage en sucre, broyage et piquage des micas afin de les 
analyser dans une machine permettant de dater les roches appelé Ligne 

d’extraction.  
 
Ainsi nous avons pu réaliser la datation 
absolue d’un échantillon dont le code est 
CT147. Cependant l’âge que nous avons 
obtenu se situe entre les deux évènements. 
Nous émettons alors une hypothèse : le 
deuxième évènement a-t-il pu commencer 
plus tôt ?  Il faudra dans ce cas dater les 
roches environnantes pour le vérifier. 
 

 
 
 

 

Enseignantes :  
Mme DEBREE (PC) 
Mme PETIT (SVT) 
Doctorant : 
Clément MONTMARTIN  
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