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Proposition stage master 2 

PPME-EA 3325 , Université de la Nouvelle-Calédonie (Nouméa, NC) 
 

« propriétés physico-chimiques et mécaniques du conglomérat calcomagnésien formé au contact de 

scories issues de l’industrie métallurgique » 

 

Contexte général : 

Le phénomène de littoralisation croissant des populations observé depuis de nombreuses 

années a de nombreuses origines. Le littoral concentre en effet une accumulation d’activités 

économiques sociales et culturelles, mais aussi de population, de besoins et par conséquent de 

risques. Il y existe à la fois une concurrence pour l’occupation du sol et une recherche nécessaire 

de préservation des espaces naturels qui concourent à l’attractivité touristique et à l’économie 

qu’elle représente. D’où l’intérêt de conserver l’intégrité de cette interface entre terre et mer 

face aux agressions naturelles et anthropiques. Un facteur de dégradation du littoral est la 

conséquence des changements climatiques puisque le réchauffement global entraîne une 

élévation du niveau de la mer, et donc accélère le phénomène d’érosion des côtes, fragilisant les 

zones littorales. Ce phénomène est particulièrement critique pour les îles du Pacifique n’ayant 

pas de relief ou d’altitude faible.  

Ainsi, dans cette volonté de réhabilitation et de protection du littoral, nous proposons d'utiliser 

une méthode basée sur l’électrodéposition permettant de réaliser des dépôts minéraux à base de 

Calcium et Magnésium (éléments présents naturellement dans l’eau de mer). Ce matériau sera 

utilisé comme mortier pour former avec les sédiments, sables et débris environnants un béton 

naturel permettant de limiter l’érosion de berges fragilisées, ou encore de renforcer des digues 

existantes 

 

Travail à effectuer : 

Nous proposons d’étudier la cinétique de formation d’un conglomérat formé de la combinaison 

d’un dépôt calcomagnésien mis au contact de scorie, déchêt issu du traitement du minerai de 

l’industrie pyrométallurgique dans le contexte particulier des eaux du lagon de Nouvelle-

Calédonie. 

Pour ce faire, le candidat réalisera des synthèses de conglomérats par électrochimie dans 

différentes conditions, pour ensuite en déterminer les cinétiques de croissance et les paramètres 

électrochimiques optimaux pour obtenir les propriétés mécaniques voulues. Des mesures des 

paramètres environnementaux en cours de synthèse seront effectuées : mesure de pH, 

température, conductivité… pour déterminer leur influence sur le mécanisme et la cinétique de 

formation du matériau calcomagnésien. Un suivi dans le temps sera également mis en place avec 

des temps de synthèses pouvant aller jusqu’à 1 mois. 

Les expérimentations auront lieu en laboratoire, en milieu contrôlé, mais également en 

conditions in situ à l’aide d’un dispositif développé et mis en place dans le lagon de Nouvelle-

Calédonie. Cela permettra de comparer les deux environnements (contrôlé et non), et ainsi 

d'estimer l'influence des organismes biologiques présents dans l'eau de mer sur la formation du 

conglomérat. 

Les matériaux formés seront caractérisés microscopie électronique à balayage (MEB) et 

spectroscopie Raman pour déterminer les propriétés de surface, et par diffraction des rayons X 

(DRX) pour l'information en volume. Pour ce dernier cas, une analyse quantitative sera enfin 

mise en œuvre par raffinement de Rietveld sur les diffractogrammes pour déterminer les 

rapports entre les phases cristallines formées. 
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Collaborations identifiées : 

LaSIE (U. La Rochelle), ENSICAEN (U. Basse-Normandie) 

 

Durée du stage : 25 semaines (à partir de février-mars) 

 
Durée de présence hebdomadaire : 37,5h  

 

Horaires : 8h-17h 

 

Lieu :  
Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement (PPME-EA 3325) 

Université de la Nouvelle-Calédonie - BP R4 

98851 Nouméa Cedex 

Nouvelle-Calédonie 

 

Direction du PPME : Dr Nazha SELMAOUI (MCF-HDR) - nazha.selmaoui@univ-nc.nc  

 

Contact encadrant de stage : Dr Arnaud Serres (MCF) - arnaud.serres@univ-nc.nc 

 


