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Chères amies, chers amis, 
 
Une nouvelle année bien remplie s'achève. Le bilan des activités est plutôt positif avec un Networking 
Emploi ayant attiré beaucoup de monde et un banquet auquel vous étiez nombreux. Nous avons passé 
une excellente soirée et les retours des participants furent très positifs. Cette année, nous avons eu 
l'opportunité d'offrir un prix réduit aux nouveaux diplômés 2015 grâce à deux sponsors (que nous re-
mercions vivement). Nous étions très heureux de voir que le geste a été apprécié car ils ont répondu 
présent en grand nombre. 
 
Pour l'année 2016, nous souhaitons surtout nous focaliser sur les événements existants qui marchent. 
Nous allons également nous pencher sur l'organisation de la JPE pour trouver une formule plus adaptée. 
En effet, nous n'avons pas pu l'organiser en 2015 pour des raisons techniques et l'absence d'un thème 
porteur. Vos idées et propositions sont bien entendu les bienvenues. 
 
Pour finir, je voudrais simplement rappeler que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux ad-
ministrateurs pour renforcer l'équipe existante. Nous avons déjà reçu deux candidatures de la part de 
jeunes promus très motivés : Thomas Bernard (promo 2015) et Maximilien Richald (promo 2015). Il 
reste encore des postes à pourvoir  dont le poste de président, vu que mon deuxième mandat arrive à 
terme. Si vous souhaitez en discuter, je vous invite à me contacter avant la fin janvier 2016 
(Tel: +32 478 556 737 – email: president@ardim.be). 
 
Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016.  
 
 
 
Amitiés, 

Tanguy Van Regemorter 

Président de l’ARDIM 

 

Le  mot 
du PRESIDENT 
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Le  mot 
     du REDACTEUR 

 

 

 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons le dernier Cont@cts de l’année 2015 ! 
Nous espérons, la rédaction ainsi que tout le comité de l’ARDIM, que vous avez pu apprécier la 
qualité des articles présentés. La rédaction continuera de dénicher pour vous des articles tou-
jours plus diversifiés. La plupart de nos sources proviennent, en effet, soit du milieu industriel, 
soit du milieu académique. Dans tous les cas, la meilleure balance entre les deux approches a 
été maintenue pour vous offrir une lecture hétéroclite qui, nous l’espérons, vous aura donné 
entière satisfaction. 

En cette fin d’année, nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes sans qui le 
Cont@cts n’existerait pas… merci à Marie-France (Imagiprint) pour son service irréprochable et 
merci à Jacques Richebé pour son aide précieuse lors de l’envoi. 
 
De la même manière, un grand merci à notre Président, Tanguy, pour avoir permis au Cont@cts 
de devenir en si peu de temps ce qu’il est aujourd’hui. 
 
Et enfin, nous gardons le meilleur pour la fin, nous tenons à vous remercier vous, chères lec-
trices et chers lecteurs, pour votre confiance. 
 
Au nom de toute l’équipe de la rédaction, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une merveilleuse année 2016. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 
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Depuis des années, les membres de l’Ardim ont la chance de se rendre au banquet annuel de l’ASBL. 
Cette année encore, les anciens étudiants se sont vus convier à ce traditionnel souper qui a fait peau 
neuve. En effet, le banquet annuel est devenu la Nuit des Ingénieurs. 
 
 
Cette soirée était placée sous le signe Mendeleiev ; des éléments chimiques présents dans l’invitation au 
quizz proposé et même sur les tables ; ces dernières étant prénommées alcalins, halogènes ou encore 
alcalino-terreux… 
 

 
 
Les invités étaient attendus pour 19h au Chalet de la 
Pede, situé à Anderlecht. La soirée a débuté avec un 
apéritif accompagné d’une boisson de couleur plutôt 
étrange à première vue mais qui a su satisfaire les 
papilles gustatives des invités. Cet apéritif s’est suivi 
d’une entrée. Un carpaccio de bœuf accompagné de 
copeaux de parmesan, qui en a ravi plus d’un !  
 
 
 
 

Ensuite, le président de l’association – Tanguy Van Regemorter – a remis différents prix : 
Mademoiselle Claire Majewska et Monsieur Maximilien Richald se sont vu remettre le prix de l’Ardim 
pour leur mémoire. Félicitation à eux ! 
 
 
 
Ensuite est venu le tour de Monsieur Jean-Michel Giet 
pour le prix de la promotion 2005. Monsieur Louis 
Dierickx et Monsieur Jacques Richebé ont également 
été remerciés pour leur investissement et leur fidélité 
au sein de l’Association Royale des Ingénieurs Diplô-
més de l’Institut Meurice. 
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Après ces beaux discours, l’heure du plat prin-
cipal avait sonné : un délicieux pintadeau « fine 
champagne ». Ce dernier était accompagné 
d’un quizz destiné à tester leurs connaissances 
sur l’Institut Meurice. Toutes les équipes s’en 
sont données à cœur joie pour répondre aux 
questions, certaines plus évidentes que 
d’autres. D’ailleurs, ils n’étaient pas beaucoup 
à savoir que le fondateur de leur Institut avait 
fait un séjour en prison. 
 
 

 
 
 
L’appétit des convives a, une fois de plus, été 
sollicité en fin de soirée avec un panaché de 
desserts ! Mais également avec (Monsieur Hy-
dromel) qui leur a fait déguster son hydromel.  
Cette soirée a été l’occasion pour beaucoup de 
se retrouver, de partager tous ensemble des 
anecdotes sur leurs années à l’école, de rencon-
trer les anciens et nouveaux des autres promo-
tions. 
 

 

Merci à nos sponsors qui nous ont permis de proposer un prix très attractif 
aux jeunes et nouveaux membres de l’association à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 

 

StrateCare Partners is a privately owned and independent Executive Search consultancy which specializes in the 
biomedical, healthcare, performance chemicals and environmental sectors. 

Created in 2001, StrateCare Partners is headquartered in Brussels, Belgium and managed by two senior Partners 
who are backed-up by a team of international Senior Advisory Board Members. 

The consultancy is assisted by a team of highly skilled and multilingual Research Associates who operate on a cross-
border basis. 

Stratecare Partners successfully conducts search assignments for ‘C level’s’, R&D, Processing, Marketing, Business 
Development and Logistical positions both at National and at European levels. 

The Consultancy operates on a retainer basis and abides by the Bexsa Code of Ethics. 

www.Stratecarepartners.com 

 

 

 

 

 

 

 

Your business developer for high-tech products and services: Shorten your time to market. 

Services for SMEs and Start-up with a new technology to develop or to bring on the market. 

 

    7 

C
O

N
I@

C
TS

http://www.stratecarepartners.com/


 

 

Prix de l’ARDIM 

BIOCHIMIE 

 
 

Purification des acides tétrahydroiso-alpha dérivés d’Humulus Lupulus 

et caractérisation de leurs effets sur le récepteur d’oestrogènes 

des cellules cancéreuses mammaires. 

 

 

De manière générale, le cancer du sein est la pa-

thologie maligne prépondérante chez les femmes. 

Près d’une femme sur huit a un risque de dévelop-

per cette maladie. Dans le cas du cancer du sein 

hormono-dépendant (60% des cas), la stratégie 

thérapeutique actuelle vise à inhiber soit les en-

zymes responsables de la synthèse d’œstradiol 

(inhibiteurs d’aromatases) soit le récepteur 

d’œstrogènes qui, en présence d’œstrogènes, ac-

tive la transcription de gènes impliqués dans la 

prolifération cellulaire et la différenciation. 

 

 

Les traitements classiques visent à inactiver le récepteur au ni-

veau du domaine de liaison de l’hormone. Or, il a été constaté 

que ces traitements aboutissent à des résistances. Ainsi, un autre 

domaine du récepteur d’œstrogènes peut être visé : le domaine 

de liaison aux co-activateurs. Il a été précédemment suggéré que 

cette région peut être inactivée par des acides tétrahydroiso-α 

issus du houblon. L’objectif de ce mémoire consiste à approfondir 

ces recherches. Ainsi, la purification de ces molécules a permis 

d’identifier le tétrahydroisohumulone comme molécule d’intérêt. Il 

a été démontré dans ce mémoire qu’elle a un effet antagoniste 

sur les cellules cancéreuses hormono-dépendantes MCF-7. Il a 

été également mis en évidence que le mécanisme d’action de 

cette molécule diffère de celui des anti-œstrogènes partiels et 

purs. L’effet inhibiteur observé serait conféré par l’interaction de 

la molécule avec le domaine de liaison des co-activateurs. 

 

Auteur : 

Claire Majewska 

Ingénieur industriel Biochimie 

Finalité : Biotechnologie Pharmaceutique. 
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Prix de l’ARDIM 

CHIMIE 

 
 

Etude préliminaire de catalyseurs à base de charbon actif 

et d’oxyde de titane pour l’oxydation photocatalytique des ions cyanure. 
 

L’Équateur, pays aux ressources minières importantes, est confronté à un problème de contamination en 

cyanure des effluents de sortie d’usine de traitement de minerai aurifère. Les techniques d’oxydation des 

ions CN
-
 actuelles étant associées à un coût élevé, le département 

de métallurgie extractive de l’École Polytechnique Nationale de Qui-

to s’est donc penché sur le problème en tentant de mettre au point 

un matériau composite permettant une catalyse hétérogène déclen-

chée par la lumière. L’oxyde de titane étant connu pour ses proprié-

tés photo-catalytiques pouvant engendrer l’oxydation de composés 

en solution tels que les cyanures, celui-ci a été utilisé en tant que 

matière active d’un point de vue de la lumière. L’autre matériau for-

mant le composite est un charbon actif potentiellement produit en 

Equateur. 

 

Premièrement, la production de charbon actif dans un four industriel a été accomplie et les charges de 

carbone actif produites furent caractérisées par leur indice d’iode et leur surface spécifique (BET). La 

préparation de composite par imprégnation mécanique et leur caractérisation d’un point de vue micros-

copie optique démontra la déposition d’anatase en surface des grains malgré certains défauts 

d’anisotropie mis en évidence.  

Différents charbons actifs présentant des indices d’iode différents (831 et 991 mg de I2/gcharbon) ont été 

étudiés afin de mettre en évidence le rôle de la surface dans le processus de dégradation. De plus, des 

traitements post activation à l’acide nitrique et au KOH sur les charbons permirent de démontrer à travers 

des mesures cinétiques, la grande influence du et du PZC du solide sur la vitesse de dégradation du 

contaminant. Des diminutions de vitesse jusque 2,6 fois ont été observées et des diminutions d’affinité du 

carbone pour les cyanures jusqu’à 10 fois ont pu être démontrées grâce à la construction d’isotherme de 

type Freundlich.  

Une proposition de mécanisme d’adsorption des cyanures sur la surface du carbone a pu être réalisée 

grâce aux différents tests cinétiques et isothermes réalisés et basés sur les modifications des paramètres 

de pH et PZC des charbons ou composites intervenants.  

Une tentative d’optimisation du composite reposant sur l’utilisation d’un métal tel que le cuivre incorporé 

au charbon actif a notamment pu être envisagée. L’investigation concernant l’utilisation d’un tel compo-

site a permis d’établir qu’une telle modification du support permettait l’augmentation considérable de la 

vitesse de disparition des cyanures en solutions.  

Enfin, des effluents de cyanuration de type industriels ont été engagés dans les études cinétiques afin 

d’examiner les ralentissements de la vitesse d’oxydation dus à des effets parasites. 

 

Auteur : 

Maximilien Richald 

Ingénieur industriel Chimie 

Finalité : Hauts polymères, peintures et vernis. 

 

    9 

C
O

N
I@

C
TS

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRwIiRltvJAhWJXRoKHUgWBc8QjRwIBw&url=http://el.mundo.latino.over-blog.com/article-equateur-quatre-mineurs-pieges-au-fond-d-une-mine-d-or-58989306.html&bvm=bv.109910813,d.d2s&psig=AFQjCNGG-v20inXj3oW6P-CvRbvIRBRIzA&ust=1450176347646856


 

 

 FOCUS 

sur l’industrie chimique 

Deux récents rapports parus en juillet dernier, 

d’abord de la DGE (Direction générale des en-

treprises) puis de l’UIC (Union des industries 

chimiques), viennent de donner un éclairage 

intéressant sur la santé de l’industrie en général 

pour le premier, et de la chimie en France en 

2014 pour le second. 

La production manufacturière en Europe a pro-

gressé et s’est stabilisée en France après deux 

années de baisse. Elle a profité de contextes 

favorables : l’effondrement du prix du pétrole 

entre juin 2014 et janvier 2015 (près de 50 %), 

et la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar (11 

% fin 2014 et 21 % en mars 2015) (figure 1). 

 

 
 

 
 

Figure 1 - Dépréciation de l’euro et variation du 

prix du pétrole en 2014 (source : Insee). © DGE 

Ce contexte et l’attaque des marchés extérieurs 

ont dopé la production de certaines industries : 

l’automobile (+ 4 %, après deux ans de ma-

rasme), et la chimie : + 3,5 %, grâce à la reprise 

des exportations, en particulier des produits 

agrochimiques vers les États-Unis et le Brésil. Il 

faut noter que depuis 2010, le dynamisme de 

croissance de la chimie est régulier : + 14 % en 

quatre ans (figure 2). 

 

 
Figure 2 - Branches industrielles en croissance 

(2010-2014). © DGE 

 

Pour sa part, l’UIC rappelle que la chimie fran-

çaise, avec un chiffre d’affaires de 82,4 milliards 

d’euros (Md€), figure au 2e rang européen et au 

6e mondial. Si le déficit de la balance commer-

ciale de la France s’est heureusement stabilisée 

(34,7 Md€ en 2014), avec une amélioration de 

460 M€ par rapport à 2013, la chimie a pris sa 

part à ce progrès avec 54,7 Md€ à l’exportation 

et un solde positif de 7,4 Md€. 

Ces résultats économiques témoignent d’une 

amélioration de la compétitivité sur les prix des 

produits. Toutes les industries ne bénéficient 

pas de cette double conjonction – baisse du 

baril de pétrole et dépréciation de l’euro –, en 

fonction de la dépendance du prix de fabrication 

du produit au pétrole et des composantes impor-

tées en dehors de la zone euro. Ainsi pour le 

raffinage, le - 42 % est partiellement compensé 

par le + 19 % dû à la dépréciation de l’euro. 
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De même, pour la chimie qui consomme une 

part importante de matières premières issues 

des produits raffinés (le naphta), le gain de - 15 

% est à mettre en balance avec le + 8,5 % dû à 

la dépréciation de l’euro sur les marchés. 

 

 
 

L’équilibre est moins favorable pour la pharma-

cie où la baisse de - 4,3 % ne compense pas la 

hausse à répercuter de + 7 %. Globalement 

pour l’industrie manufacturière, les économistes 

montrent que l’impact combiné de la baisse du 

prix du pétrole et de l’euro de juin 2014 à mars 

2015 sur les prix de production est quasi nul 

(-0,3 %). 

Cependant, sur les marchés extérieurs, la 

hausse des prix a mieux profité aux industries 

traditionnellement exportatrices comme 

l’automobile et la chimie, même si certains pro-

ducteurs peuvent avoir été tentés par une prise 

de bénéfices immédiate en augmentant leurs 

prix en euro. Quelle évolution pour les marges ? 

Avec les effets combinés du prix du pétrole et de 

l’euro s’ajoutent deux évolutions. Tout d’abord, 

une hausse modérée du coût horaire dans 

l’industrie : + 0,8 %/an entre 2012 et 2014, 

contre 2,4 %/an de 2008 à 2012. 

En 2014, les coûts industriels salariaux français 

et allemands sont revenus à égalité (37 €/h), 

alors qu’en 2012 l’écart était de 1,2 € ; ils restent 

cependant parmi les plus élevés d’Europe. La 

seconde évolution tient aux premiers effets mo-

dérateurs des charges dues au CICE (Crédit 

d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Elles 

sont les facteurs positifs d’un redressement des 

marges qui s’établit à 32,6 % en moyenne, 

proche du taux d’avant crise (33 %). Pour la 

chimie et la plasturgie, on passe d’environ 29 % 

en 2013 à 31,5 % en 2014. 

Ces améliorations, confortées par une baisse 

des taux d’intérêt, permettent de renouer avec 

l’investissement qui avait stagné au-dessous 

des niveaux d’avant crise et a augmenté globa-

lement de 1,6 % en 2014 ; il est de 2,6 % pour la 

chimie où il représente 3,1 Md€, soit 18 % de la 

valeur ajoutée. Reste un point noir dans ces 

bilans : alors que l’emploi des salariés s’est re-

dressé en Europe (+ 34 000 en Allemagne, + 13 

000 en Espagne…), il s’est replié en France, 

avec une perte de 42 000 emplois directs, fai-

blement compensée par une reprise de l’intérim 

(+ 9 000). 

La plupart des secteurs sont concernés, dont 

l’automobile (- 11 000 postes avec un recul de 

5,1 %). La chimie (156 000 salariés) perd envi-

ron 1 200 postes (0,8 %), mais elle a par ailleurs 

4 500 jeunes en contrat professionnalisant ou 

d’apprentissage. Il faut noter qu’en France 

l’emploi est peu sensible à l’activité, alors que 

dans tous les autres pays européens, quand la 

production s’accélère, la dynamique de l’emploi 

l’accompagne. 

Faut-il y voir une exception et la complexité 

française du droit du travail ? L’UIC pointe du 

doigt une pression fiscale excessive (près de 45 

% des marges de l’industrie), les prélèvements 

obligatoires représentant en France 25,8 % de 

la valeur ajoutée (16,5% au Royaume-Uni, 15 % 

en Allemagne). L’inflation réglementaire, non 

seulement européenne, et les transpositions 

hexagonales plus contraignantes se montent 

maintenant à plusieurs milliers de textes, entraî-

nant un coût cumulé compris entre 200 et 400 

M€ annuels et une rigidité mortifère à la création 

de nouvelles unités. 

 

 
 

On peut affirmer que le secteur de la chimie est 

fragile, avec une compétitivité des coûts face 

aux États-Unis à restaurer, une innovation in-

dustrielle faible, et une dispersion des sites en 

France souvent de tailles critiques. 

 

Remerciements : 

Jean-Claude Bernier 
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 Ernest 

SOLVAY 

 
Grand industriel autodidacte belge, Ernest Sol-

vay a imaginé un procédé révolutionnaire pour 

la fabrication du carbonate de sodium. Par 

l’exploitation de son procédé en Europe et aux 

Etats-Unis, il acquiert rapidement une renom-

mée internationale. 

 

 
 

Ce grand capitaine d’industrie est également à 

l’origine d’initiatives sociales dans ses usines et 

est considéré, à ce titre, comme un précurseur 

de la législation sociale. 

 

LES DÉBUTS 

 

Ernest Solvay naît le 16 avril 1838 à Rebecq-

Rognon, dans le Brabant. Il est le fils d’un sau-

nier, c’est-à-dire d’un marchand de sel, très à 

cheval sur l’éducation et l’instruction de ses 

enfants. Ses 2 fils, Ernest et Alfred se révèlent 

vifs et intelligents et le premier est déjà inscrit à 

l’université. Il faut savoir, en effet, que d’un natu-

rel curieux, Ernest s’est passionné, dès 

l’adolescence, pour les sciences : la physique, la 

chimie et l’histoire naturelle. 

Or, un jour de 1854, la maladie frappe le jeune 

homme : il souffre d’une pleurésie et doit rester 

alité pendant plusieurs mois. Ensuite, ce sera la 

dure réalité : les rechutes fréquentes 

l’empêchent de reprendre ses études. C’est 

alors que l’un de ses oncles lui propose de tra-

vailler dans sa compagnie de gaz en tant 

qu’employé de laboratoire capable de traiter les 

eaux ammoniacales. Ernest est ravi d’autant 

plus qu’il y a l’occasion de démontrer son ingé-

niosité dans un champ d’investigation quasi 

illimité. 

En 1860 il fait une découverte qui le stupéfie : 

en cherchant, comme d’habitude, à récupérer 

l’ammoniaque contenue dans les eaux de la-

vage du gaz, le jeune chimiste a l’idée d’utiliser 

de l’eau salée. Ce mélange laisse dans la cuve 

un dépôt blanc : le bicarbonate de soude. Il vient 

de découvrir le moyen de produire industrielle-

ment la soude, un élément de plus en plus in-

dispensable à l’industrie pour : 

• La purification chimique 

• La fabrication du verre 

• La fabrication de détergents. 

• Certaines applications en métallurgie. 

Pour tester la viabilité industrielle du procédé, 

Ernest et son frère Alfred installent une station 

d’essai à Schaerbeek. Les résultats sont con-

cluants mais il reste deux obstacles de taille à 

franchir : l’argent et les débouchés. La famille et 

les amis mettront leurs moyens en communs 

pour rassembler des fonds et les injecter dans la 

création d’une société. Quant aux débouchés, 

Ernest se fait fort de les trouver lui-même … 

 

UNE PREMIÈRE SOUDIÈRE AVANT LES AUTRES 

 

En 1865, les frères Solvay décident d’implanter 

leur soudière à Couillet. L’emplacement est mû-

rement réfléchi puisqu’il se trouve à proximité : 

• de la Sambre ; 

• du chemin de fer ; 

• des mines de charbon. 

Quoique la production soit en croissance cons-

tante, l’usine Solvay & Cie se trouve néanmoins 

au bord de la faillite. Mais Ernest croit à l’avenir 

de son « procédé Solvay » et va s’atteler à 

augmenter son rendement tout en diminuant les 

coûts de production. 
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Soudière de Dombasle 

 

 
Usine de Couillet 

 

Sachant qu’il dispose déjà de l’eau, du chemin 

de fer et de la houille, il ne lui manque plus qu’à 

se procurer du sel à bon compte. Mais à Couillet 

il n’y a aucun gisement de sel ! En 1870, l’idée 

naît de fonder une soudière en Lorraine où les 

gisements salifères sont de bonne qualité. Le 

choix des frères Solvay va s’arrêter sur Dom-

basle-sur-Meurthe qui possède tous les atouts 

requis. 

L’usine de Couillet bénéficiera, elle aussi, de 

l’exploitation du sel français et sera rapidement 

agrandie. D’autres soudières ne tarderont pas à 

être construites un peu partout … et les indus-

triels n'hésiteront plus à se rallier au nouveau 

procédé pour leur approvisionnement en soude. 

Au début des années 1870, le rêve 

d’internationalisation des usines Solvay se réa-

lise. La gestion est confiée à Alfred ; Ernest, 

quant à lui, se consacre à ce qui deviendra un 

véritable empire industriel. 

 

LE BONHEUR DES HOMMES  

 

En patron novateur et intelligent, Ernest Solvay 

a, sur le plan social, une longueur d’avance sur 

ses contemporains. Désireux de rester proche 

de ceux qui contribuent à faire vivre son inven-

tion, il se préoccupe de leur rendre la vie plus 

agréable et moins pénible financièrement. Il 

commence par subsidier une fanfare, puis un 

club de sport, pour ensuite créer des écoles, des 

bibliothèques et même un hôpital. 

Le personnel de ses usines bénéficie, en outre, 

d’une protection sociale bien avant que la sécu-

rité sociale ne soit instituée officiellement en 

Belgique. C’est ainsi qu’il instaure : 

• Une caisse de retraite pour les ouvriers 

(1899) ; 

• La limitation du temps de travail à 8 heures par 

jour (1908) ; 

• Les congés payés (1913) ; 

• Le recyclage professionnel. 

Convaincu du bien-fondé de ses idées, il va 

continuer son combat pour le bien des travail-

leurs au Sénat puis en tant que ministre. 

Par ailleurs, en 1914, alors que tout le monde 

veut croire à une guerre éclair, Solvay pressent 

un danger imminent : la famine. Dès le mois 

d’août 1914, le grand industriel dégage 

1.000.000 de francs pour créer le « Comité de 

Secours et d’Alimentation » au sein duquel il 

réunit des membres de la haute bourgeoisie et 

de la noblesse sous la présidence de 

l’ambassadeur d’Espagne et de Brand Whitlock, 

alors ambassadeur des Etats-Unis. Des milliers 

de civils belges peuvent ainsi être sauvés de 

déficiences alimentaires et échapper à la mort. 

 

MÉCÈNE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Solvay, que la maladie avait empêché d’accéder 

aux études universitaires, veut mettre sa fortune 

à la disposition de l’université de Bruxelles 

(ULB). Il fait ériger, avec le soutien de diffé-

rentes personnalités, 4 instituts disséminés dans 

le Parc Léopold : 

• L’Institut de Physiologie ; 

• L’Institut de sociologie ; 

• L’Ecole de commerce Solvay ; 

• Institut International pour la Physique et la 

Chimie. 

 

 
Le premier Conseil Solvay en 1911 
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A propos 

des zéolithes 

C’est dans ces instituts que se tiendront tous les 

3 ans les fameux « Conseils Solvay » : pendant 

une semaine, un Conseil d’une vingtaine de 

spécialistes discutent entre eux un problème 

d’actualité soigneusement préparé par 

d’éminents rapporteurs. La première édition de 

1911 réunira 11 prix Nobel parmi lesquels figu-

rent notamment Marie Curie et Albert Einstein. 

 

APRÈS UNE LONGUE VIE BIEN REMPLIE … 

 

Ernest Solvay meurt le 26 mai 1922. Il repose 

dans le caveau familial au cimetière d’Ixelles, 

aux côtés de son frère Alfred, disparu avant lui. 

Solvay a fait l’objet de plusieurs marques de 

reconnaissance et d’honneurs parmi lesquelles 

on retiendra : 

• Grand Officier de la Légion d’Honneur ; 

• Ministre d’Etat ; 

• Un astéroïde porte son nom ; 

• Le Mont Solvay de l’Antarctique a été nommé 

par Adrien de Gerlache pour honorer son mé-

cène ; 

• Un refuge de montagne du Cervin porte son 

nom : Solvayhütte (Ernest Solvay était membre 

d’un club alpin). 

Aujourd’hui, le groupe Solvay occupe quelque 

30.000 personnes et compte plus de 400 éta-

blissements dans 50 pays. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zéolithes, naturelles ou artificielles, consti-

tuent un groupe particulier d’aluminosilicates. 

On reconnaît dans leur nom l’élément -lithe, du 

grec lithos, « pierre », d’où aussi le nom du li-

thium, qui nous mènera à la famille des métaux 

alcalins. Mais voyons d’abord ce que signifie 

zéo-. 

 

LA « PIERRE QUI BOUT »  

 

Le chimiste suédois Axel Cronstedt, découvreur 

du nickel en1751, présente en 1756 un mémoire 

qui commence ainsi : « Parmi les substances 

minérales que j’ai eu l’occasion de rassembler, il 

s’en trouve une, qui, examinée à l’aide du feu, 

montre des phénomènes qui la distinguent de 

toutes les espèces connues. » Il constate en 

effet que « cette pierre, exposée à la flamme de 

la lampe des émailleurs, se gonfle et bouillonne 

[…]. » Et de conclure : « J’ai cru devoir donner à 

cette pierre le nom de Zeolite [en suédois], pour 

la distinguer des autres. » L’auteur n’a pas pris 

la peine d’expliciter l’origine de Zeolite, considé-

rant que ses confrères y reconnaîtraient aisé-

ment, à côté de -lite, « pierre », le grec zeô, « je 

bous », du verbe zein, « bouillir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les langues ont adopté ce mot suédois, 

tel quel en anglais zeolite, un peu adapté en 

allemand Zeolith (m.), en espagnol zeolita, et en 

français sous deux variantes, zéolite ou zéolithe. 

D’un point de vue étymologique, on préférera la 

forme -lithe, plus proche du grec, et distincte du 

suffixe -ite des noms de substances, comme la 

bakélite, ou de maladies, comme la cellulite.  

 

  
 

La structure cristalline des zéolithes comporte 

un réseau de canaux et cavités de taille nano-

métrique, d’où leur autre nom, tamis molécu-

laire, et leur capacité à retenir de l’eau, qui bouil-

lonne au chauffage (à droite : structure de base 

d’une zéolithe). 
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LA ZÉOLITHE PARMI D’AUTRES PIERRES  

 

En plus des deux orthographes, les dictionnaires 

ont longtemps hésité pour le genre de zéolit(h)e, 

et c’est le féminin qui est finalement retenu au-

jourd’hui, à l’instar de la chrysolithe…, mais on 

dit un mégalithe ou encore un sphérolite en géo-

logie ou dans les polymères. Enfin, l’élément 

lith(o)- apparaît aussi en début de mot, comme 

dans la lithographie (ou la litho), ou la lithos-

phère (sphérolite inversé !), ou encore le lithium, 

auquel nous arrivons. 

 

D’UNE PIERRE DEUX COUP :  DE LA 

ZÉOLITHE AU LITHIUM, LE PREMIER DE 

LA FAMILLE DES ALCALINS  

 

Un élève de Berzélius découvre le lithium en 

1817 à partir d’un minerai trouvé dans l’île d’Utö, 

au sud de l’archipel de Stockholm : la pétalite (= 

pétal- + -ite, du grec petalon, « feuille végétale 

», d’où « plaque », car cette pierre se clive faci-

lement, par plaques). 

 

 
La pétalite, LiAl(Si4O10), 

est la source historique du lithium 

 

Ce nouveau métal s’avère être alcalin, comme 

le sodium et le potassium, et Berzélius le 

nomme lithium, pour rappeler qu’il avait été « 

découvert dans le règne minéral, alors que les 

deux autres l’avaient été dans le règne végétal. 

» Pour l’étymologie de lithium, on indique parfois 

: du grec lithos, « pierre ». C’est vrai, mais in-

complet, et même troublant car presque tous les 

métaux ont été découverts dans un minéral : 

c’est le cas général. Le sodium et le potassium 

sont deux exceptions, et c’est seulement par 

rapport à ces deux métaux que le lithium est lui-

même exceptionnel, « le cas général pouvant 

être considéré comme une exception non ex-

ceptionnelle », ainsi que Boris Vian le disait. 

 

DE LA PIERRE AUX PLANTES : ORIGINE 

DU SODIUM ET DU POTASSIUM  

 

En 1808, le chimiste anglais Humphry Davy 

avait nommé sodium et potassium les métaux 

qu’il avait isolés (par électrolyse) de la soude et 

de la potasse. Il a dérivé 

potassium de l’anglais po-

tash, « potasse », formé de 

pot, « pot, récipient », et ash, 

« cendre », et sodium du bas 

latin soda. Ce nom était 

d’abord celui d’une plante du 

bord de mer, nommée la 

soude en botanique, d’où, en 

chimie, la soude que l’on tirait 

de ses cendres. Le nom tra-

duit bien l’origine végétale du 

métal dans les deux cas. 

 

La soude commune (Salsola soda selon Linné, 

du latin salsus, « salé ») est la source historique 

du sodium. N.J. von Jacquin, Hortus botanicus 

Vindobonensis, vol. 1 : t. 68 (1770). La pétalite 

 

Les diverses espèces de soudes, des plantes 

originaires des rivages de la Méditerranée, se 

nommaient en arabe suwwâd (d’où soda), ou 

encore qalî, et avec l’article, al-qalî, d’où alcali, 

le nom donné aux sels basiques tirés des 

cendres végétales, d’où aussi l’adjectif alcalin. 

D’autre part, de l’arabe naμrun vient natron, qui 

désignait un carbonate de sodium d’origine vé-

gétale. En fait, tous ces sels étaient souvent 

confondus, et en allemand, on a simplifié en 

retenant Natrium pour le sodium et Kalium pour 

le potassium. 

 

 
 

ÉPILOGUE ET RETOUR AUX ZÉOLITHES  

 

Partant de zéolithe, cet article en vient à lithium 

et aux noms des alcalins. Un simple jeu étymo-

logique ? Peut-être, mais il se trouve que dans 

une zéolithe, la partie purement aluminosilicate 

est en équilibre électrique avec des cations, le 

plus souvent alcalins. Ainsi, les usages des zéo-

lithes industrielles varient selon qu’on y incor-

pore du lithium, du sodium ou du potassium, ce 

qui, opportunément, donne une autre cohérence 

à cet article.    
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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 
 

En te faisant membre de l’Association Royale des Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice, tu auras la possibilité 
d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Con-
tacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de 
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant 
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connais-
sances.  

 
 

Montant de la cotisation : 
- 35 € pour les membres actifs et par couple ;  

- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;  

- 15 € pour les jeunes ingénieurs (promotions 2013 et 2014) ;  

- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;  

- 15 € pour les personnes sans emploi ; 

- promotions 2015 et 2016 : gratuit. 

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte ARDIM / IBAN :  
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2016’ et le nom de famille. 
 

Le conseil d’administration.  
 

 
 
Suis la vie de l’association sur  
 

  Appel aux 

       cotisations 

www.ardim.be 
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