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Paramètres 
contrôlés :

• COD 
• Spectre UV/Vis

Faits & Chiffres

Société :
Technische Universität 
Bergakademie Freiberg

Lieu :
Freiberg, Allemagne

Domaine d’application :
Exploitation minière

s::can Partenaire :

 

Produits :
spectro::lyser V3, 
con::nect V3, ruck::sack

Jun. Prof. Dr. Conrad Jackisch,

L’université des mines et de la technologie de Freiberg

Contexte
L’exploitation minière du minerai a une longue histoire 
dans de nombreux endroits. La région minière des 
monts Métallifères, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, qui comprend Freiberg, est située à la fron-
tière orientale de l’Allemagne.  Elle abrite 
des centaines de mines et de gisements 
abandonnés qui causent de graves dom-
mages à l’environnement en raison de 
l’exposition aux métaux lourds et autres 
polluants.

Basé sur une combinaison unique 
d’approches microbiologiques, biogé-
ochimiques et hydrologiques, le projet 
adit drainage-solute source control» de 
l’université des mines et de la technolo-
gie de Freiberg développe de nouvelles 
techniques pour contrôler les polluants 
potentiels à leur point d’origine.

L’équipe de la TU Freiberg poursuit 
l’hypothèse selon laquelle les micro-orga-
nismes catalysent fortement la dissolution 
des minéraux, en particulier dans des 
conditions acides à des points chauds 
spécifiques. Le carbone organique dis-
sous (COD) sert d’apport énergétique 
supplémentaire crucial pour les commu-
nautés microbiennes.

Challenge
Les campagnes de mesure doivent 
couvrir plusieurs dizaines de sites d’écou-
lement difficiles d’accès dans l’adit entre 
70 et 200 m de profondeur sous terre 
pour identifier les points chauds. La sur-
veillance par station est exposée à des 
conditions très agressives dans les cours 
d’eau de l’ancienne mine d’argent. Dans 
les deux cas, il faut une solution très ro-
buste et nécessitant peu de maintenance.

La solution de s::can
Un spectro::lyser V3 est utilisé pour répondre de manière 
optimale aux exigences du sous-sol. Les données de 
mesure sont enregistrées directement sur l’enregistreur 
de données du spectro::lyser et peuvent être visualisées 
via l’interface web Io::Tool. 
L’alimentation électrique est assurée par un con::nect 
V3 (bloc d’alimentation) et une batterie rechargeable. 
Pour garder les fenêtres de mesure de la sonde optique 
propres, un ruck::sack est utilisé. Le ruck::sack est une 
brosse rotative submersible qui est montée directement 
sur le spectro::lyser V3 et qui élimine de manière fiable 
l’encrassement.

Bénéfices
Le spectro::lyser V3 fournit des données fiables sur la 
qualité de l’eau en temps réel et permet de déterminer 
différentes charges à différents points de mesure. 

Le ruck::sack garantit que les mesures ne sont pas faus-
sées par les fortes précipitations sur le capteur. 

La haute précision de la mesure permet la détermination 
simultanée des charges de COD et de minéraux dissous. 
La simplicité d’utilisation rend possible les travaux sou-
terrains en temps limité.

Mesure des eaux usées 
potentiellement contaminées 
d’une mine d’argent
Surveillance de l’environnement - Exploitation 
minière

Dans la mine d’enseignement et de recherche de l’uni-
versité des mines et de la technologie de Freiberg, la 
qualité de l’eau est mesurée à 150 m sous terre à l’aide 
d’un spectro::lyser V3. Les données sont utilisées pour 
identifier les points chauds de libération de polluants 
puissants et pour développer de nouvelles méthodes de 
traitement de l’eau.

“Le spectro::lyser V3 est l’instrument optimal pour notre 
projet. Tout en identifiant les points de mesure possibles 
sous terre, nous avons pu mesurer précisément des 
échantillons d’eau en temps réel et obtenir ainsi une 
première image des différents frets aux différents points 
d’écoulement et d’égouttement. Il fournit des données 
fiables et nous évite les prélèvements automatiques 
fastidieux et les visites trop fréquentes aux points de 
mesure difficiles d’accès.”

L’université des mines et de 
la technologie de Freiberg
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Le spectro::lyser™ s::can est un spectropho-
tomètre UV/Vis entièrement submersible qui 
mesure l’absorbance de la lumière entre 190 
et 750 nm. Les algorithmes exclusifs de s::-
can analysent et décomposent les données 
spectrales pour fournir des mesures de nom-
breux paramètres de la qualité de l’eau. Il n’y 
a aucune pièce mobile en contact avec l’eau 
et aucun réactif n’est utilisé, ce qui entraîne 
des coûts d’exploitation presque nuls. 

Un nettoyage automatique efficace est un 
facteur crucial lors de l’utilisation de sondes 
optiques dans des endroits éloignés. Le 
 ruck::sack est une brosse rotative submersible 
qui élimine l’encrassement de manière fiable.
Avec sa faible consommation d’énergie, le 
ruck::sack est également idéal pour un fonc-
tionnement sur batterie.

Io::Tool est une interface web intuitive pour le 
spectro::lyser V3. Connectez-vous au spec-
tro::lyser via Bluetooth ou WLAN et utilisez 
Io::Tool pour configurer la sonde et afficher 
les données.
Io::Tool visualise les valeurs mesurées ac-
tuelles, les séries chronologiques, les em-
preintes digitales et les informations d’état.

 Processus d’application

spectro::lyser „Reiche Zeche“ - Spectre 3D

La figure de droite montre le spectre d’absorption 
mesuré avec le spectro::lyser au fil du temps, pour 
différentes séries de mesures. 
Les valeurs d’absorption élevées dans la plage 
de longueur d’onde allant d’environ 250 à 350 nm 
indiquent une augmentation des concentrations de 
COD.
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