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INTRODUCTION
• Le développement des coraux est influencé par une condition optimale de

plusieurs paramètres concernant l’état de l’eau ou encore sa composition
chimique.

• Afin de déterminer les concentrations nécessaires à l’évolution des coraux, nous
avons réalisé une étude statistique d’un jeu de données issues de mesures sur
des aquariums d’élevages.

• Avant de vous proposer nos conclusions, nous allons vous présenter nos analyses
résultantes des données concernant l’eau puis ceux des coraux.

DESCRIPTION DU BESOIN 

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement d’un réacteur à calcaire.

• Déterminer les concentrations dans l’eau nécessaires au développement des
coraux.

MÉTHODES

Le réacteur à calcaire fonctionne selon la réaction chimique suivante : 

CaCO3 (c) +  H2O (l)  +  CO2 (g) →  Ca2+ (aq)  + 2 HCO3
− (l)

Réactif 1 + Réactif 2 + Réactif 3    → Produit 1 + Produit 2

Carbonates de calcium (c) +  Eau (l) + Dioxyde de carbone (g) 

 Ions Calcium (aq) +  Bicarbonate (l)

Composition du RAC

• Réserve de CO2 (faire réagir avec le carbonate de calcium)

• Électrovanne (régulation injection de CO2)

• pH-mètre (suite à injection de CO2)

• Chambre de réaction (lieux de la réaction)

• Pompe de circulation (dans chambre de réaction)

• Débitmètre (mesure le débit de la solution formée dans la chambre)

• Pompe d’alimentation (dans cuve technique)

• Cuve technique (eau prête à injecter dans aquarium)

ANALYSE STATISTIQUE

RÉSULTATS

CONCLUSION

Réacteur à 
Calcaire

Contrôler l’apport du 
calcium présent dans l’eau 

pour les coraux

À qui rend-il service ?

Calcium Eau

Sur quoi agit-il ?

Dans quel but ?

Coraux

PROBLÉMATIQUE
• Un déficit en calcaire provoque un blanchiment des coraux qui va, à terme,

entrainer une mort prématurée des coraux.

RÉACTEUR À CALCAIRE

y = 4E-09x7,6641

R² = 0,8105
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Saturation en CaCO3 en fonction de la température de l'eau

L’analyse statistique concerne les valeurs de l’eau suivantes :

L’analyse statistique concerne, en fonction des familles  les valeurs des coraux 
suivantes :

• Température de l’eau

• Concentration en Phosphates PO4
-

• Concentration en nitrates NO3
-

• Concentration en silicium

• Irradiance

• Force du courant

• pH

• Situation

• Taille

• Poids

• Nombre de polypes

• Âge

RÉGRSSION LINÉAIRE MULTIPLE
Coefficients Erreur-type Valeur P

Constante -726,57 199,21 4,44.10-4

Température 36,70 7,93 1,24.10-5

Concentration en Phosphates PO4
- 11,92 16,45 0,47

Concentration en Nitrates NO3
- -7,63 3,76 0,05

Irradiance 0,15 0,04 3,16.10-4

DENDROGYRA OULOPHYLLIA

Température de l’eau 27,7 °C

Concentration en Phosphates PO4
- 0,52 mg.L-1

Concentration en nitrates NO3
- 2,4 µM

Irradiance 600 µE.m-2.s-1 400 µE.m-2.s-1

Courant Fort : 15 – 25 cm.s-1

pH 8,2
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Nombre des coraux en fonction de leur situation


