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mot

du PRESIDENT
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Le

Chères amies, chers amis,
La fin d’année à l’Institut Meurice a pris une tournure plutôt inattendue. Nous avons pu lire dans la
presse du 22 décembre que la Ministre présidente de la Cocof, Fadila Lanaan, a reçu une injonction du
SPF emploi pour écarter le collège de direction de la Haute Ecole Lucia de Brouckère. Certains dirigeants,
membres du collège de Direction, sont suspectés de faits de harcèlement moral envers le personnel.
Une équipe de direction de crise temporaire veillera à assurer la continuité du service public
d’enseignement
(ref : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-direction-d-une-haute-ecole-debruxelles-ecartee-suite-a-des-comportements-abusifs?id=9796303). La situation était compliquée depuis plusieurs années et elle allait en se dégradant. Nous espérons vivement que cette décision permettra d’apaiser les tensions pour se focaliser sur la qualité et la promotion de la formation. Il est temps
d’inciter les jeunes à se former dans un secteur qui est en demande de compétences.
Sur un ton plus léger, le comité de l’ARDIM a décidé de sponsoriser les étudiants de 2ème Master pour
leur voyage de fin d’étude. Ils partent dans la région de Lyon. Les étudiants ont déjà réalisé de nombreuses activités pour financer leur voyage et notre contribution viendra compléter leurs rentrées. Ils
nous ont promis un compte-rendu de leur séjour que nous publierons dans le prochain Cont@cts.
Au niveau de l’ARDIM, une nouvelle équipe se met doucement en place pour remplacer les administrateurs en fin de mandat qui ne souhaitent pas le renouveler.
Jacques Richebé a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter le conseil d’administration après de
nombreuses années passées au service de l’association. Je tiens à le remercier chaleureusement pour
son implication pendant toutes ces années. En tant que doyen du CA, il a joué un important rôle de
transmission des valeurs et de l’histoire de l’ARDIM au travers des différentes générations
d’administrateurs et administratrices.
Olivier Polspoel a également décidé de ne pas renouveler son mandat. Je souhaite aussi le remercier
pour sa présence et son précieux travail dans la refonte de notre site internet. Grâce à lui, nous avons un
outil informatique permettant de donner accès à notre base de données aux membres de l’ARDIM qui
facilite les retrouvailles entre anciens diplômés de l’Institut. Malgré son départ, il nous a proposé de
continuer la maintenance du site pour nous aider à garder l’utilisation de cet outil.
Pour assurer la continuité de l’association, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux administrateurs, d’une personne souhaitant reprendre le poste de président et de personnes actives dans
l’organisation des activités, la représentation de l’association au niveau des fédérations, etc. Si vous êtes
intéressé(e), je serai ravi d’en discuter plus en détails avec vous. Pour postuler, vous pouvez m’envoyer
votre candidature par mail : president@ardim.be ou par téléphone + 32 478 556 737 avant la prochaine
AG du 10 février 2018.
Amitiés,
Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM
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Un MEURICIEN
part pour MARS !
Comme chaque année depuis 2012, une équipe
de l’UCL composée de quatre chercheurs et
quatre étudiants, préparent une expédition
scientifique hors normes qui les amènera dans
un monde encore trop peu exploré, la planète
Mars ! Parmi eux, un meuricien sorti en 2015!
De quoi s’agit-il plus exactement ? Cette expédition scientifique nommée « UCL to Mars 2018 »
a pour but de simuler une mission d’exploration
de la planète Mars en reproduisant au maximum toutes les conditions qui seront rencontrée sur la planète rouge. Pour se faire, les huit
scientifiques embarquerons pour Mars le 10
mars 2018 et passerons deux semaines à bord
afin de mener différentes expériences d’intérêt
pour l’exploration spatiale.

La station plus en détails
La station de simulation nommé « Mars desert
research station » est située dans le désert de
l’Utah (USA) à environ 400 Km au sud de la ville
de Salt Lake city. Elle accueille chaque année de
nombreux scientifiques tous animés par le
même désir d’un jour coloniser la planète Mars
et de contribuer à son exploration. Mais pourquoi travailler dans un endroit tant isolé ? Les
conditions particulière d’isolement de ce permette l’étude rigoureuse des études de terrains
en tenant compte des paramètres expérimentaux mais également des nombreux facteurs
humains qui influencent de manière certaine
une mission de ce type.
Construite et mise en œuvre en 2001 par la
Mars society, cette station est composée de
plusieurs modules permettant chacun la réalisation d’expérience mais également la vie d’un
équipage pendant toute la durée de la simulation. Le module d’habitat, module central de la
station, est constitué d’un cylindre de 8 mètres
de diamètre et comprend une salle de séjour,
une douche etc. Elle comprend également un
laboratoire et une salle de préparation aux sorties sur le terrain sur le l’étage du bas, tandis
que l’étage supérieur contient le matériel nécessaire aux expériences.
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Un module d’observation est également présent et dispose de deux télescopes permettant,
un télescope « 14’’ Celestron SchimdtCassegrain » ainsi qu’un « CGE pro équatorial ».
Ces deux instruments permettent tout deux
l’utilisation de caméra pour réaliser des prises
d’images et sont montés dans un dôme autonome qui peut être contrôlé sur site ou bien
depuis le module central d’habitat. D’autre part,
la présence d’une serre disposant d’un système
aquaponic classique et d’un système de contrôle de la température permet l’étude de la
croissance de plantes dans un milieu hostile tel
que Mars. Enfin, depuis le mois de novembre
2017, la MDRS (Mars desert Research Station)
comprend un tout nouveau module RAMM
(repair and maintenance module) fabriqué à
partir du corps d’un ancien hélicoptère chinook
et permet d’assurer la maintenance des véhicules et du matériel scientifique encombrant.

Quelles expériences seront réalisées sur
place ?
Différents projets allant de l’analyse chimique
du terrain jusque à la cartographie du site via un
drône en passant par des expériences sur du
matériel vivant seront réalisées. L’équipe
s’efforce non seulement de réaliser des expériences d’intérêt pour l’exploration spatiale
mais aussi des expériences qui s’articulent
entres elles, faisant des profils variés de
l’équipe un réel avantage.

La chimie des sols est une composante clé dans
l’études des planètes et leurs capacités à abriter
la vie. Aussi, les résultats de l’analyse des sols
seront directement exploités et viendront implémenter les expériences d’adaptabilité des
bactéries terrestres à l’environnement martien,
réalisées par Frédéric Peyrusson.
De plus, les nombreuses restrictions liées à
cette simulation ont directement conditionné le
choix des techniques et des procédures expérimentales En effet, l’isolement au sein de la station implique la nécessité d’éviter l’emploi de
produits toxiques, fortement inflammable ou
encore de flammes ! D’autre part, sortir de la
station implique le fait de devoir s’équiper,
combinaison, casque bottes, appareil respiratoire, etc ainsi que des procédures de sortie
complexes, notamment l’obligation de passer
par un sas de décompression et l’obligation de
respecter certain délai maximum sur le terrain.
Bref, autant de paramètres qui compliquent la
mise au point d’expériences mais ne font que
rendre la simulation encore plus proche de la
réalité. Vu la complexité de la simulation et
dans le but de mettre au point un horaire optimal tenant compte d’un maximum de contraintes, l’équipe se basera sur de l’analyse ma-

thématique opérationnelle
permettant de se placer sur
un des optimum en prenant
en compte toutes les contraintes et incertitudes rencontrées par les membres de
l’équipage au cours de la
mission. Cette simulation est
donc un modèle complet et
proche des futures explorations spatiales, puisqu’il permettra à l’équipage,
en plus de résultats d’intérêt pour la conquête
spatiale, de méthodologies compatibles avec les
contraintes de l’exploration et leurs optimisations.
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Une technique de muographie sera notamment utilisée
afin d’étudier les collines et
autres massifs environnants
de la station à distance. Cette
technique a déjà démontré
son succès lors des récentes
découvertes de nouvelles
pièces dans les pyramides
égyptiennes et permettra
cette fois-ci de déterminer s’il y a intérêt ou non
d’envoyer une équipe de se rendre physiquement sur les lieux. Cette étude permet de compléter la cartographie qui sera obtenue grâce à
l’usage d’un drone et ce en implémentant directement les données sur la carte.
D’un point de vue de la chimie, une détermination de l’azote total, du phosphore et du bore
dans le sol seront réalisés par spectrophotométrie UV-vis et permettront d’implémenter les
données ainsi créées sur la carte fabriquée à
l’aide d’un drone. De plus, cette même technique sera d’ailleurs utilisée par un autre
membre d’équipage, Martin Roumain, pour
étudier la dégradation de principes actifs au
sein d’une station soumise à des conditions de
température, radiation etc différentes de la
normale terrienne.

Comment un meuricien s’est-il retrouvé
dans ce projet et comment est-il financé ?
En tant que doctorants ou étudiants au sein de
l'UCL, Maximilien Richald et son équipe ont pu
postuler et être sélectionnés par la Mars society, l’organisme gestionnaire et propriétaire de
la base et entretenant des relations étroites
avec la NASA. Elle compte d’ailleurs en son sein
des membres connus tels que Buzz Aldrin, ou
encore Elon Musk qui a financé une partie des
équipements de la station. Suite à la sélection
de l’équipe, le projet a alors pu démarrer et les
membres ont commencé une recherche de
fonds afin de financer ce projet scientifique
novateur. De nombreux sponsors ont d’ailleurs
déjà donné leur confiance à l’équipage en le
soutenant d’un point de vue financier mais également matériel. Néanmoins, « l’équipage est
toujours en recherche de sponsors afin de boucler notre budget » comme nous l’explique M.
Saint-Guillain. « Chacun s’est vu attribué un rôle
défini par la Mars society et devant être respecté tout au long de la mission » comme nous
l’indique A. Sablon.
Ce projet qui existe maintenant depuis de nombreuses
années
prend
de
l’ampleur
puisqu’aujourd’hui ce projet va bénéficier de sa
propre ASBL dans les jours à venir et ainsi assurer la création de projets scientifiques s’étalant
sur plusieurs simulations.
Cette expédition, de même que toutes celles
l’ayant précédée, est un petit pas dans
l’accumulation de données pour la préparation
du voyage martien.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.ucltomars.org ou bien sur facebook,
Linkedin ou Twitter pour suivre l’évolution et le
développement de ce projet audacieux.
Maximilien Richald & Frédéric Peyrusson « UCL
to MARS 2018 »
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Promotion
des sciences
(bio)chimiques
Les média parlent régulièrement du manque
d’ingénieurs (bio)chimistes et du désintérêt
pour les sciences de la part des jeunes élèves et
futurs étudiants. Pour essayer de contrer ce
désintérêt, de nombreuses actions voient le
jour. Nous souhaitons faire une petite liste des
activités à faire avec les enfants pour essayer de
transmettre le virus 😉

Lab’Expo du PASS
Le Lab’expo chimie et sciences de la vie vous
propose des jeux, des expérimentations, des
découvertes pour comprendre tout en
s’amusant.
Au centre, un laboratoire où, à des moments
précis de la journée, les animateurs vous accueillent pour vous faire vivre des expériences
inédites en famille. La première vous propose
de fabriquer des arômes alimentaires ( à partir
de 8 ans). Tout autour, un espace pour jouer en
autonomie avec la chimie et apprendre des tas
de choses !
Le Lab’expo chimie et sciences de la vie vous
propose une découverte en 4 thèmes :

•

Tout un monde de molécules

Atomes ? Molécules ? Liaisons et réactions chimiques ? Ce ne sont pas des gros mots ! Ressentez la chimie à travers vos sens, jouez avec elle
dans la cuisine, la salle de bains ou même
l’espace et redécouvrez le tableau de Mendeleïev.

•

Bactéries, microbes et compagnie

Notre corps grouille de vie : 100 000 milliards
de microbes ! Des bons et des mauvais… Des
jeux et des peluches pour les apprivoiser et
pour les capturer. Pour découvrir que ces micro-organismes sont à la base de la bière, du
yaourt, du fromage, de produits détergents
grâce à leurs réactions...chimiques.

•

Cap sur le futur

Partons à la découverte d’innovations plus
étonnantes et prometteuses les unes que les
autres. De la mousse pour booster nos chaus-
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sures de sport, des emballages plastiques biodégradables, des pièges pour les acariens, de la
peinture qui dépollue nos intérieurs …ou un
avion qui fait le tour du monde rien qu’avec
l’énergie du soleil : l’avenir est en marche !

•

Graines de chimistes

Expert en études cliniques ? Chercheur en biopharmacie ? Technicien en plasturgie ? Responsable qualité ? Pour lequel de ces métiers êtesvous fait ? Faites le test !
Le Lab’expo chimie et sciences de la vie est une
collaboration entre le Pass et essenscia wallonie. Il bénéficie du soutien financier de CoValent, le fond de formation du secteur, et des
entreprises Solvay, Total, BASF et GSK.

Sciences Adventure du Cefochim
Le Club des chimistes
Le Club des chimistes est une activité d'éveil
scientifique qui s'adresse aux instituteurs de 5e
ou 6e primaire pour créer une mini-entreprise
chimique en classe, ayant pour objectif la fabrication de produits cosmétiques. Les élèves ont
l'occasion d'organiser la gestion de la minientreprise en incarnant différents rôles et d'y
développer différents produits de la vie quotidienne, tels que des sels de bain, du gel pour
cheveux et du bain mousse.
ChemNext
Pour inviter les jeunes à participer à l’aventure
et construire le monde de demain, la cellule
Sciences adventure propose CHEM-NEXT, un jeu
en ligne pour découvrir la chimie durable via un
parcours ludique et pédagogique, destiné à tous
les curieux, dès la 1re secondaire.
Initialement lancé par le centre lyonnais Interfora-Ifaip, il fait dorénavant partie de nos outils
de sensibilisation. L’objectif de ce City Game :
aider le bourgmestre à étendre et améliorer sa
ville selon les principes du développement et de
la chimie durables, récolter des éléments chimiques et synthétiser des molécules de plus en
plus complexes !

du QUARTZ
Les noms quartz en français et en anglais, cuarzo en espagnol, sont empruntés à l’allemand
Quarz, de même sens, attesté au XIVe siècle
dans les régions minières d’Allemagne. Quarz
est sans doute une déformation de Querg, variante ancienne de Zwzeg, « nain », en référence au lutin de la mythologie germanique qui
hantait les mines souterraines, le Kobold… dont
le nom a été donné au cobalt, et indirectement
au nickel (cf. L’Act. Chim. n° 386, juin 2014, à
propos du nickel), ainsi probablement qu’au
quartz, l’un des plus beaux minéraux que trouvaient les mineurs. L’autre nom du quartz est
cristal de roche.

Le quartz, ou cristal de roche, est constitué de silice
(SiO2) cristallisée.
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A propos

aussi terre vitrifiable, car il servait depuis
l’Antiquité à fabriquer le verre (en latin vitrum),
et plus tard les vitres et les miroirs, et un grand
miroir s’appelle… une glace (comme par effet
miroir !).

Du quartz au silicium
Dans la Nomenclature chimique de 1787, les
auteurs décident de « substituer la silice au
quartz, à la terre vitrifiable, en laissant le mot
silex en possession de représenter l’espèce déjà
très composée dont on fait les pierres à fusil. »
Ce texte crée donc le mot silice à partir de silex,
silicis, le nom latin du silex. On savait en effet
que le quartz était la forme la plus pure et la
mieux cristallisée de l’oxyde d’un nouvel élément, cet oxyde composant l’essentiel du silex.
Ce nouvel élément n’a été obtenu qu’en 1824
par Berzelius, et il faut attendre les années 1830
pour que la formule chimique correcte, SiO2,
soit établie pour la silice, d’après laquelle le
chimiste anglais H. Davy avait proposé en 1808
le nom silicium, avec la désinence -ium d’un
métal. Ce nom a été adopté dans la plupart des
langues, mais pas en anglais où, à l’instigation
d’un autre chimiste anglais, Th. Thomson, on a
préféré le nom silicon, le silicium n’étant en effet
pas un métal mais un métalloïde. De ce fait, il ne
faudra pas confondre en anglais silicon et silicone (cf. tableau).

De l’eau gelée en glace… à la galerie des
glaces !
L’expression cristal de roche remonte à
l’Antiquité puisque Pline l’Ancien appelait déjà
ce minéral crystallus, nom qui désignait aussi la
glace (l’eau gelée). Crystallus est lui-même un
emprunt au grec krustallos, d’abord le nom de
la glace, du grec kruos, « froid » (cf. l’élément
cryo- en français), puis par métaphore le nom
du cristal de roche. L’évolution sémantique a
donc été : la glace, puis le cristal de roche qui lui
ressemble, puis, au-delà du quartz, tout cristal
en minéralogie. Ensuite, on a nommé cristal le
verre au plomb, qui a la transparence et l’éclat
des plus beaux cristaux. Le quartz se nommait

Le compagnon étymologique du silicium,
l’aluminium
La silice et l’alumine sont les deux constituants
principaux de la croûte terrestre, souvent sous
forme d’aluminosilicates, d’où le nom de sial (Si
+ Al) parfois donné à cette partie de la Terre.
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Il se trouve que les étymologies de silicium et
aluminium ont des analogies : - silicium remonte au nom du silex, aluminium remonte au
nom d’un autre minéral exploité depuis
l’Antiquité, l’alun, en latin alumen, aluminis,
dont le constituant principal est le sulfate
d’aluminium ; - c’est dans la Nomenclature de
1787 qu’apparaît le terme silice, et qu’est mentionné aussi le nom de l’alumine, identifiée,
comme l’était la silice, à l’oxyde d’un nouvel
élément ; - enfin en 1808, Davy propose à la fois
les noms silicium et alumium, puis très vite
aluminium, adopté dans quasiment toutes les
langues, même en anglais, s’agissant cette fois
sans conteste d’un métal. Autre point commun
entre ces deux éléments, leur importance technologique : l’aluminium dans la construction
des avions, le silicium dans le photovoltaïque et
surtout dans les semi-conducteurs du monde de
l’informatique, comme en témoigne le nom de
la Silicon Valley.

In vivo et in vitro, c’est bien du latin, vivo et
vitro étant des formes (l’ablatif) de vivum et
vitrum, mais in silico est un néologisme, plutôt
surprenant pour un francophone qui dériverait
plus logiquement in silicio de silicium considéré
comme du latin. Un anglophone au contraire,
pour qui le silicium se dit silicon, pourrait penser à un latin silico, -onis (comme l’anglais carbon est formé sur le latin carbo, -onis), mais
alors l’expression latine serait in silicone, qu’il
ne faudrait pas prendre pour « dans le silicone
»… En définitive, il faut supposer un latin scientifique silicum, « silicium » : l’expression in silico se construit alors logiquement, comme in
vitro sur le latin vitrum, « verre » (où l’on trouve
déjà, ironie de la chimie, beaucoup de silicium
!).

Un peu de latin-fiction dans l’épilogue
L’expression in silico est apparue vers 1990
dans des publications en anglais, pour qualifier
un résultat de biologie obtenu par modélisation
numérique, c’est-à-dire « dans le silicium », et
non pas in vivo, « dans le vivant », ou in vitro, «
dans le verre (des éprouvettes ou boîtes de
Petri) ».
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Les études dites in silico sont réalisées sur ordinateur,
dont les composants actifs sont à base de silicium.
Pierre Avenas
Courriel : pier.avenas@orange.fr

s’envoie en l’air

Dans le domaine aéronautique et de l’espace,
l’Europe a plutôt des joyaux industriels ; Airbus
et Ariane en sont les exemples les plus visibles.
Le contenu chimique de ces réussites n’est pas
souvent mis en valeur alors qu’il est loin d’être
négligeable. L’évolution qui est en cours va encore faire appel à l’imagination et au savoirfaire des chimistes pour un marché annuel estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Le rêve de l’espace
« Boosté » par l’aventure de notre cosmonaute
français Thomas Pesquet, l’appétence des
jeunes pour l’espace s’est renforcée. Espérons
qu’ils approcheront leur rêve dans les disciplines scientifiques et techniques, car
l’innovation a besoin de têtes et de bras, et
pour les « lanceurs », il y a une concurrence
féroce. À côté de la société américaine SpaceX
et sa fusée réutilisable, les fusées « low cost »
de la Chine et de l’Inde veulent tailler des croupières à Ariane 5 qui bénéficie encore pour un
temps de ses atouts : sûreté et fiabilité.
C’est pourquoi ArianeGroup (ex Airbus Safran
Launchers) démarre la fabrication d’Ariane 6. Ce
n’est pas moins de cinq pays européens qui
mettent en musique l’éclosion de deux modèles
capables de mettre en orbite géostationnaire 5
ou 10,5 tonnes : Ariane 62 et Ariane 64, dotés
respectivement de deux ou quatre boosters au
décollage. Ces boosters à poudres de perchlorate d’ammonium et d’aluminium liées par du
polybutadiène disposent de jupes orientables
en composites SiC. Les premier et second
étages sont à propulsion cryogénique hydro-
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gène et oxygène liquide avec le moteur Vulcain
riche en alliage réfractaire, composites céramiques et carbone.
En ces domaines, les motoristes ont bénéficié
des recherches fondamentales du laboratoire
mixte CNRS/Safran, le LCTS de Bordeaux.
L’étage supérieur dispose du moteur Vinci qui
bénéficie d’une poussée trois fois supérieure au
moteur HM7 d’Ariane 5 ; il a la particularité de
pouvoir se rallumer dans le vide spatial. En collaboration avec le CNES, un nouveau moteur «
low cost », le Prometheus, est à l’étude ; il utilisera l’oxygène et le méthane liquides du fait de
la plus grande proximité des températures de
liquéfaction (- 183 et - 164 °C au lieu de - 253 °C
pour l’hydrogène), ce qui permettra d’utiliser
les mêmes canalisations et turbopompes.
Pour les fusées annexes de positionnement
définitif des satellites, les propergols à base de
dérivés de l’hydrazine — développés en collaboration avec le laboratoire lyonnais Hydrazines
et Composés énergétiques polyazotés (LHCEP)
—, avec catalyseurs d’allumage, laissent la place
aux moteurs électriques. À base de xénon, ces
derniers créent un plasma où les ions sont accélérés à haute vitesse soit par un champ électrique, soit combiné à un champ magnétique
par effet Hall ; leur poussée est plus faible, mais
les économies en poids sont appréciables.

L’évolution de l’aéronautique
Pour les moyens et longs courriers, ce sont les
cellules qui ont le plus évolué. Dans les appareils récents de Boeing et Airbus, on compte
plus de 50 % de composites à matrice organique
et fibres de carbone. C’est dire combien ont été
grands les progrès sur la physico- chimie des
interfaces fibre/matrice et la prévision sur la
propagation des fissures.
Par ailleurs, la sensibilité au foudroiement du
fait de la faible conductivité est palliée par
l’ajout de poudres métalliques (Cu) dans le
corps des parois.
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Les composites céramiques et les pièces en
fibres de carbone tissées résistantes aux hautes
températures (1 200 °C) ont aussi gagné les
moteurs, comme ceux développés par Safran
Aircraft Engines, le CFM56 et le LEAP, qui dominent les équipements des avions de type monocouloir et permettent des économies de carburant de l’ordre de 30 %.
Ces avancées ont été permises assez souvent
grâce à la modélisation de la fabrication, de la
tenue mécanique et de l’endommagement des
pièces constitutives avec des algorithmes développés par des équipes de l’École des Mines et
du CNRS. C’est aussi grâce à la modélisation des
parcours des carburants, de l’air et des
flammes, et à un banc expérimental unique
d’un foyer annulaire aux parois transparentes
en quartz au laboratoire EMC2 (Énergétique
moléculaire et Combustion de ChâtenayMalabry), qui permet d’observer et de filmer la
combustion, que l’on peut optimiser la consommation de carburant et diminuer le bruit
des turboréacteurs.
L’évolution touche aussi la cabine passagers, qui
fait l’objet d’une féroce bataille entre les compagnies. Pour attirer les voyageurs, il faut produire des aménagements personnalisés. Cela
concerne d’abord les sièges et les IFE (« in-flight
entertainment », divertissements à bord). Pour
les sièges, Safran, qui vient de racheter Zodiac
Aerospace, est désormais le numéro 3 mondial
des équipements de l’avionique.
Les sièges ultra légers, où l’aluminium est remplacé par le titane et des composites, permettent de gagner 4 à 6 kilos par siège. De même,
les écrans plats au dos des sièges fournis par
Thales ont maigri de près de moitié. Mais la
grande
révolution
résulte
dans
l’interconnectivité. Les interfaces de ces écrans
sont régulièrement mises aux nouvelles normes
de connexion. Des satellites puissants arrosent
les grandes routes aériennes et permettent aux
passagers de surfer sur le web ou de capter
leurs films préférés en streaming. L’acquisition
de plateformes big data par les compagnies
permettra aussi de suivre chaque avion et de
collecter en temps réel les masses
d’informations issues de centaines de capteurs
— éléments de sécurité quand on se rappelle la
disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines.

La révolution électrique
Solar Impulse, avec son spectaculaire tour du
monde sans une goutte de carburant, a popularisé l’idée d’un transport
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aérien « électrique ». Rappelons que Solar Impulse était bourré de chimie : ossature en fibres
de carbone, cellules solaires en couches minces,
batteries lithium-ion super légères… Véritable
laboratoire d’innovations pour la chimie des
matériaux, il a été l’élément précurseur des
préoccupations et recherches des grands constructeurs. Même s’ils disent que pour remplacer
les 240 tonnes de kérosène d’un A380, il faudrait 3 600 tonnes de batteries, dans leur arrière cuisine, ils préparent la révolution. Après
l’E-Fan, Airbus planche sur Vahana, un avion
monoplace, et CityAirbus, un taxi volant capable
de transporter quatre personnes (voir image).
Ils devraient voler fin 2017 et donner des démonstrateurs fiables en 2020 avec des batteries
et des puissances de l’ordre de quelques centaines de kilowatts.
D’autres constructeurs visent l’avion hybride,
comme Zunum Aero soutenu par Boeing. Ils
construisent un avion avec deux hélices électriques arrière alimentées par un générateur à
essence et des batteries ionlithium Tesla, qui
peut parcourir 1 200 km à 550 km/h à une altitude de 2 200 pieds. Boeing s’intéresse aux
hybrides car ils peuvent se poser sur les petits
aéroports sans pollution sonore ; les coûts sont
réduits et l’économie en carburant serait de 40
à 80 %.
C’est aussi la solution retenue par un petit constructeur d’Évreux qui construit la voiture volante Mini Bee avec huit moteurs, 80 kg de batteries et 300 litres de kérosène, visant les liaisons intercités à 300 km/h avec 500 à 600 km
d’autonomie. Comme pour l’automobile, le
verrou thermodynamique reste l’énergie embarquée. Lorsqu’avec les petits planeurs en
balsa de notre jeunesse nous tournions l’hélice
avant le vol, nous n’imaginions pas que
l’élastique torsadé en caoutchouc représentait
la réserve d’énergie. Plus tard, avec nos modèles réduits et les moteurs alimentés par piles,
nous touchions mieux le problème au bout des
quelques minutes d’autonomie.
Pour l’aéronautique commerciale, ce sont des
mégawatts de puissance avec des circuits électriques et des intensités qui engendreront des
champs électromagnétiques intenses dont il
faudra se prémunir, sans compter une cybersécurité renforcée. Rêvons cependant : ce n’est
pas encore demain que les éléphants voleront…
mais ils s’exercent !
Jean-Claude Bernier

Chemistry 2017
Le prix Nobel de chimie 2017 a été attribué à
Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard
Henderson, pour leurs travaux sur le développement de la cryo-microscopie électronique, a
annoncé le comité Nobel le mercredi 4 octobre.

Cette technique permet de générer des images
en 3D des différentes molécules composant nos
cellules et celles de tous les êtres vivants, selon
le communiqué de l'Académie royale des
sciences de Suède.
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The Nobel Prize in

Trois découvertes plutôt qu'une
Il a fallu deux autres découvertes pour que la
cryo-microscopie devienne une vraie révolution
capable d'observer toute molécule ou presque.
La première, celle de l'Américain Joachim Frank,
a permis d'obtenir des images 3D de molécules
même si celles-ci n'étaient pas toutes alignées
dans le bon sens.
La deuxième, l'oeuvre du Suisse Jacques Dubochet, a permis de "geler" les molécules pour
que celles-ci ne bougent pas et ne soient pas
détériorées par les conditions bien particulières
du microscope électronique. Il faut d'ailleurs
plutôt parler de vitrification, le fait de refroidir
quelque chose à très basse température (196°C) le plus vite possible.
C'est grâce au concours de ces trois techniques
que les chercheurs peuvent maintenant analyser en précision tant de molécules. Si cette découverte date du début des années 90, le processus s'est nettement amélioré depuis. Dans le
schéma ci-dessous, la partie gauche montre la
résolution obtenue avant 2013. Celle de droite
la résolution actuelle, maintenant qu'un nouveau type de microscope a électron a vu le jour.

Grâce à la cryo-microscopie, on a ainsi pu observer de nombreuses protéines, comme celles
qui gouvernent les rythmes circadiens (oui, la
fameuse horloge biologique récompensée par le
prix Nobel de médecine 2017) ou encore le virus Zika.
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Appel
aux
COTISATIONS
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 Contacts, 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 connaissances.

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 2014 et 2015) ;
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;
- 15 € pour les personnes sans emploi ;
- promotions 2016 et 2017 : gratuit.
Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN :
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2017’ et le nom de famille.
Le conseil d’administration.

Suis la vie de l’association sur
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