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La cérémonie
des D I P L Ô M É S 201 7
Le mardi 27 juin, la Haute Ecole Lucia de Brouckère mettait les petits plats dans les grands pour mettre à
l’honneur les diplômés de la promotion 2017. La cérémonie fut marquée par la présence de l'humoriste
Kody, habitué de l'émission Le Grand Cactus.

Nos ingénieurs fraichement diplômés ont pu profiter de tous les applaudissements qu’ils méritent pour
conclure en beauté leur carrière d’étudiant et entamer leur nouvelle vie dans le monde professionnel.
Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de l’ARDIM et de tous ses membres, nous
vous souhaitons, à vous chers diplômés de l’Institut Meurice, une carrière éblouissante et épanouie.
Félicitations à vous.
Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel
Option : Chimie
Hauts polymères – Peintures & vernis
Ing. Nawal ALEM M.Sc.
Option : Biochimie
Industries alimentaires
Ing. Soumaya CHARIJE M.Sc.
Ing. Jacques LWABANDJIMWIRA M.Sc.
Industries biochimiques & brassicoles
Ing. Leylan ROLAND M.Sc.
Ing. Michaël THEWYS M.Sc.
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mot

du PRESIDENT
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Le

Chères amies, chers amis,
Tout d’abord, je tiens à féliciter les nouveaux ingénieurs de la promotion 2017 et je leur souhaite beaucoup de réussites dans leur vie professionnelle qui commence. A leur attention, je voudrais vous rappeler que nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Dans ce numéro du Cont@cts, vous découvrirez une nouvelle section mettant en avant les nouvelles de
l’Institut et des étudiants. Elle reprend différentes activités et projets permettant aux étudiants de découvrir le monde industriel, réaliser des projets concrets, mieux comprendre les challenges de la recherche… Ces premiers changements mis en place pour augmenter la visibilité des activités de l’Institut
Meurice correspondent à notre volonté, au niveau de l’ARDIM, de nous recentrer sur la vie de l’Institut.
Vous nous aviez fait part d’un manque à ce niveau-là et nous tâchons d’y pallier.
Depuis plusieurs années, vous êtes nombreux à nous demander pourquoi vous devriez devenir membre
de l’ARDIM et nous avons longtemps essayé de vous convaincre en mettant sur pied des services. Aujourd’hui, nous souhaitons simplement revenir aux fondamentaux d’une association comme la nôtre :
• Retrouver les anciens amis de l’Institut autour d’une bière ou d’un repas
• Aider les étudiants et nouveaux diplômés dans le démarrage de leur vie professionnelle
• Se tenir au courant de la vie de l’Institut Meurice et de Meurice R&D
• Etre informé de l’évolution du diplôme et de la formation grâce à la fédération, l’UFIIB
Notre volonté est de simplifier notre message et nos actions pour être plus efficace. Nous souhaitons
permettre aux Meuriciennes et Meuriciens de facilement se rencontrer et s’entraider en leur permettant d’avoir accès à tous les services de l’association sans distinction entre les membres et les nonmembres (à l’exception de quelques réductions octroyées aux membres).
Cela dit, pour nous permettre de faire vivre le réseau et d’aider les étudiants et les jeunes diplômés,
nous avons aussi besoin d’un soutien de votre part. Il peut être exprimé par le paiement de la cotisation.
Vous pouvez également l’exprimer de nombreuses autres manières : nous donner des coups de main
dans l’organisation d’un événement, sponsoriser un événement ou l’association, participer à nos activités (avec toute votre promotion ;o) … Pour continuer cette belle aventure, nous espérons vous voir en
nombre pendant le Networking Emploi et au banquet.
Merci et à bientôt,
Amitiés,
Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM
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Visite de Zoetis
Dans le cadre du cours de Biochimie Appliquée, les étudiants de Master 1, option Biochimie de l’Institut Meurice (HELdB) ont eu
la chance de visiter à Louvain-La-Neuve le
site de Zoetis, leader mondial dans la production de vaccin pour les animaux (chiens,
chats, bétail…).
Nous avons pu visiter l’unité de R&D avec
toutes les applications pratiques que nécessitent la production et le travail en conditions aseptiques strictes ainsi que les laboratoires de contrôle qualité et analyses. La
visite a permis de visualiser les notions
théoriques vues en chimie analytique, microbiologie et génie biochimique. Elle facilitera ou confortera le choix de la filière Biotechnologie Pharmaceutique pour certains
étudiants.

Atelier de sensibilisation
à la microbiologie pour
les élèves de secondaire
Le laboratoire de Microbiologie de l’Institut
Meurice (HELdB) accueille régulièrement
des élèves de 5ème et 6ème humanités, accompagnés de leur professeur, pour des
ateliers de sensibilisation à la microbiologie.
Fin avril, nous avons accueilli 22 élèves de
6ème Sciences de l’Institut Saint JeanBaptiste de la Salle de Saint-Gilles. Au programme…
Introduction théorique :
Qu’est-ce qu’un micro-organisme ? Ces
micro-organismes sont-ils tous néfastes ou
certains d’entre eux sont-ils intéressants ?
Que sont les Bio-industries et les Biotechnologies ? Quelles sont les caractéristiques
microscopiques des bactéries et macroscopiques des colonies ? Qu’est-ce que la
stérilisation, la désinfection, …?

Expérimentation en binômes :
Réalisation d’états frais et de colorations de
Gram sur cinq souches pures de collections
(Saccharomyces cerevisiae, Escherichia
coli, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus salivarius, Lactobacillus plantarum).
Observations microscopiques (description
et fonctionnement d’un microscope optique). Détermination de la mobilité, du
groupe taxinomique (Gram + vs Gram -), de
la taille, et du mode d’association.
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Grand Prix de robots en
Sciences Industrielles
Dans le cadre de leur troisième année en
Bachelier en Sciences Industrielles, les étudiants de l’Institut Meurice sont amenés à
suivre un cours d’électronique et d’électrotechnique appliquées.
Sous ce titre se cache un cours portant sur
la dynamique, le contrôle et la régulation
des systèmes. Afin d’illustrer ce cours, les
étudiants travaillent en groupe de 3 ou 4 sur
un projet durant 15 heures.

l’accent est donc mis sur la vitesse plutôt
que sur la précision du suivi.
Le projet se compose de 5 séances de travail et d’une séance d’évaluation durant
laquelle les étudiants ont dû présenter leur
travail et durant laquelle une course est
effectuée entre les différents groupes sur un
parcours qu’ils découvrent le jour même.
Les étudiants disposent d’un certain temps
afin d’adapter les paramètres de leur régulateur au parcours avant d’effectuer leur
parcours chronométré.

Cette année ce projet portait sur la réalisation d’un robot devant suivre une ligne noire
sur fond blanc le long d’un parcours. Le
robot et sa programmation sont réalisés à
l’aide de la gamme LEGO Mindstorm permettant une construction aisée et ludique, et
une programmation plus intuitive via une
interface graphique de Labview.

Durant certains essais, le régulateur ne
permet pas au robot de suivre la ligne
jusqu’au bout du parcours. Les paramètres
du régulateur doivent alors être modifiés
afin que le parcours se fasse sans encombre et ensuite optimisés afin de diminuer le temps de parcours au maximum.

Les étudiants doivent ainsi concevoir et
réaliser un robot pour ensuite programmer
un
régulateur
Proportionnel-IntégralDérivateur (PID) lui permettant de suivre la
ligne. Ils doivent ensuite optimiser les paramètres de leur régulateur PID afin que le
robot aille le plus vite possible sans jamais
quitter définitivement la ligne. Cette année

La compétition fut acharnée et cette édition
2016-2017 du « Grand Prix Meurice » fut
remportée par le groupe constitué de
Hadrien Guiot, Frédéric Henquin, Kevin
Lemaine et Mathieu Van Den Weghe avec
un temps de 47 secondes. Félicitation aux
gagnants!
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Recherche – développement – industrie :
Comment trouver sa place ?
Lors de la dernière semaine de cours, les étudiants de première master en sciences de l'ingénieur, options chimie et biochimie se sont retrouvés pour une après-midi consacrée à un
échange d'expériences avec quelques anciens étudiants et d'autres jeunes désormais dans la
vie active. Le mini colloque intitulé « Recherche – développement – innovation au service de la
chimie et la biochimie » c'est tenu à l'auditorium Lejeune en présence de plusieurs professeurs
de la haute école. Des anciens très concernés par l'avenir de nos étudiants comme le président
de l'association royale des ingénieurs diplômés de l'Institut Meurice (ARDIM), Tanguy Van Regemorter et le directeur de l'Institut de recherches microbiologiques Jean-Marie William
(IRMW), Alain Durieux nous ont également fait le plaisir de se joindre à nous.
Six exposés de vingt minutes sur diverses problématiques ont permis de lancer les débats sur
des sujets d'intérêts :
Ruben Werquin (UBT-IRMW)

Développement d’une nouvelle génération de filtre biologique

Amandine Brunquers (UBT-MRD) Optimisation de la production de monacoline K
Martin Van Vlasselaer (IBP-MRD) Traitement du bio-film pathogène buccal
Didier Desmecht (CPC-IRMW)

Estimation de la surface de projection de molécules :
définition d’un nouvel indice moléculaire

Xavier Nicolay (UBT-IRMW)

Recyclage des métaux par bio-lixiviation de ressources
secondaires

Frédéric Toussaint (UCB Pharma) From a personal perspective – A (short) journey in drug
substance process development

Une table ronde organisée dans la salle des professeurs a ensuite permis de répondre aux
questions des étudiants relatives au thème : recherche / développement / industrie : comment
trouver sa place ?
Ce projet pédagogique a été réalisé grâce à la collaboration des membres du personnel de
l'IRMW et de Meurice R&D que nous remercions chaleureusement.
UBT : Unité de BioTechnologie ; IBP : Industries BioPharmaceutiques ; CPC : Chimie Physique
et Catalyse ; MRD : Meurice Research and Development asbl
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du VANADIUM
C’est une histoire pleine de rebondissements que celle de la découverte du vanadium, dont le nom nous entraîne dans la
mythologie scandinave, certainement moins
présente que les références gréco-latines
dans les appellations de la chimie.

Une découverte incomprise, au Mexique
En 1801, l’histoire commence pourtant à
Mexico, où le minéralogiste del Rio annonçait la découverte d’un nouveau métal dans
un minerai du Mexique. Cependant, la
communauté scientifique a considéré que le
métal en question n’était que du chrome
impur. En fait, c’est del Rio qui avait raison.
On a compris plus tard qu’il avait bien trouvé le vanadium, situé dans la classification
juste à côté du chrome. Vauquelin venait
d’identifier ce dernier métal, et de le nommer en 1798 à partir du grec khrôma, « couleur », à cause de ses sels diversement
colorés.
Le métal que del Rio pensait avoir trouvé
produisait d’ailleurs des sels de couleur
rouge intense, d’où le nom erythronium, du
grec eruthros, « rouge », qu’il avait proposé,
en vain.

CONI@CTS

À propos

La redécouverte, en Suède
Près de trente ans plus tard, le chimiste et
minéralogiste suédois Nils Gabriel Sefström, examinant « une espèce de fer remarquable par son extrême mollesse »,
montrait qu’un nouvel élément était responsable de cette propriété, et redécouvrait
ainsi le vanadium. Sefström travaillait alors
chez son ancien professeur, Berzelius, qui
écrivait en 1830 : « Nous n’avons pas encore fixé définitivement le nom de cette
substance. Nous l’appelons provisoirement
vanadium, de Vanadis, nom d’une divinité
scandinave. » Berzelius laissait la primeur
de l’annonce à Sefström, qui confirmait, dès
1831, le nom du nouveau métal : « Comme
le nom est indifférent par lui-même, je l’ai
dérivé de Vanadis, surnom de Freyja, principale déesse de la mythologie scandinave.
» Un nom peut-être pas si indifférent que
cela, puisqu’il lui permettait de signer cette
découverte d’un nom scandinave. Compte
tenu de l’originalité des travaux de Sefström, la communauté scientifique a effectivement retenu vanadium, au détriment
d’erythronium proposé par del Rio.
La déesse Vanadis, une inspiratrice
Dans la mythologie scandinave, les dieux
se répartissent entre les Ases, qui ont des
pouvoirs de justice et de guerre, et les
Vanes, tournés vers la fertilité et la prospérité. Freyja fait partie des Vanes, d’où son
surnom de Vanadis. Comme Vénus chez
les Romains, elle est la déesse de la fécondité et de la beauté, des qualités illustrées
par le vanadium, qui est remarquable par la
diversité et les riches couleurs de ses dérivés.
Berzelius était, semble-t-il, inspiré par Vanadis. Dans une lettre de 1831 à son confrère allemand Wöhler, célèbre pour avoir
réussi la synthèse de l’urée, voici à peu
près ce qu’il écrivait : vous avez frappé une
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fois à la porte de Vanadis, elle n’a pas répondu, et vous n’avez pas insisté, mais
quelque temps après Sefström n’a cessé de
frapper à sa porte, elle a fini par s’ouvrir, et
« de cette union est né le vanadium ». Une
puissante métaphore que Wöhler a prise du
bon côté puisque la même année, il écrivait
cette fois à Liebig : « je suis un âne » de ne
pas avoir découvert le vanadium dans le
minerai mexicain. Pour terminer sur ces
échanges, citons encore Berzelius, consolant Wöhler en lui disant que la synthèse de
l’urée nécessitait plus de génie « que la
découverte de 10 nouveaux éléments. »

vanadium (V), 23e élément et 3e métal de
transition. Pourtant, dans la symbolique des
jours
de
la
semaine,
le
jeudi/Thursday/Donnerstag, dédié à Jupiter,
Thor et Donar, précède juste le vendredi/Friday/Freitag, dédié à Vénus, Frigg et
Freyja, dite Vanadis, parfois confondue
avec Frigg.

Épilogue

Le couple de la mythologie nordique Freyja ou Vanadis, déesse de la beauté et de la fertilité, et Thor, dieu
du tonnerre et de la guerre : une alchimie des principes contraires inspiratrice des noms des éléments
chimiques vanadium (V) et thorium (Th) !

Que d’émotion autour du vanadium… et de
la belle Vanadis... qui, plus tard, a aussi
inspiré les astronomes, puisqu’un astéroïde
découvert en 1884 a été baptisé Vanadis :
encore une correspondance entre un astre
et un métal.
Thor, une autre divinité scandinave
Berzelius avait déjà puisé dans la mythologie scandinave pour nommer thorium en
1818 un métal qu’il croyait nouveau, à partir
du nom de Thor, le dieu du tonnerre et des
éclairs. Armé de son marteau, ce dieu est
un avatar de Jupiter, et de Donar dans la
mythologie germanique. Plus tard, lorsque
Berzelius découvre, réellement cette fois,
un nouveau métal en 1829, à peu près en
même temps d’ailleurs que la redécouverte
du vanadium, il reprend ce nom thorium.
Dans la classification, le thorium (Th), 90e
élément et 2e actinide, est fort éloigné du
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Grâce au grand chimiste suédois Berzelius,
la mythologie scandinave est représentée
dans la classification des éléments par le
vanadium et le thorium. La déesse Vanadis,
parmi les Vanes, en face du dieu Thor,
parmi les Ases, symbolisant le vanadium,
un oligoélément, qui rend l’acier ductile et
donne des dérivés de toute beauté, en face
du thorium, deux fois plus lourd, radioactif,
et dont l’oxyde résiste aux très hautes températures… Serait-ce une référence implicite à la philosophie du yin (yin est la terre,
la souplesse, le « féminin ») et du yang
(yang est le ciel lumineux, la dureté et le «
masculin »), à la base de l’alchimie chinoise?
Pierre Avenas
Courriel : pier.avenas@orange.fr

de l’innovation à l’industrie ?
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Une chimie VERTE et durable…

sées dans le domaine de la santé, en passant par la formulation de matériaux durables et l’obtention de biocarburants, se
sont développées.
Il reste beaucoup à faire et à titre
d’exemple, dans les applications énergétiques, un produit (souvent le glucose) est
très majoritairement extrait laissant de
nombreux coproduits dont la valeur intrinsèque se trouve souvent altérée irrémédiablement par le procédé choisi. Il nous faut
donc continuer d’examiner l’opportunité de
mettre au point de nouvelles approches de
bioraffinerie pour générer d’autres synthons,
des fractions intermédiaires et, plus généralement, des produits et des matériaux nouveaux.
Avec l’impact environnemental croissant
des activités humaines et l’épuisement des
matières premières fossiles privilégiées
jusque-là, le concept de développement
durable revêt une importance majeure.
Face à la raréfaction du pétrole, indépendamment des aspects géopolitiques et environnementaux, des solutions alternatives,
souvent peu compétitives aujourd’hui, peuvent le devenir plus rapidement si la dimension écologique est prise en considération.
La biomasse fournit des produits importants
comme les molécules et macromolécules
glucidiques (glucose, fructose, saccharose,
amidon, cellulose, pectines, hémicelluloses,
inuline, alginates, chitine, lactose...), et
d’autres composés tels que les triglycérides
et les terpènes.
Parallèlement à leur utilisation dans le domaine prioritaire de l’alimentation, il existe
tout un domaine de valorisation non alimentaire de ces ressources, en particulier de la
fraction alimentairement non viable. Des
valorisations de la biomasse allant de
grands intermédiaires pour des applications
dans de nombreux secteurs industriels à
des molécules à haute valeur ajoutée utili-

Ces nouvelles approches doivent être à la
fois écocompatibles et suffisamment robustes pour prendre en compte l’inévitable
variabilité des agroressources. Cette évolution doit toujours se poursuivre sans générer une concurrence dangereuse aux
usages alimentaires des surfaces agricoles.
Pour trouver des solutions économiquement
viables, il faut accroitre le développement
d’une chimie et d’une enzymologie du végétal intégrant, le plus en amont possible, la
plante dans son intégralité et proposer des
voies de transformations adaptées à la fois
aux agroressources et aux cibles visées.
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En effet, au sein de ces agroressources, les
molécules et macromolécules d’intérêt sont
présentes dans les tissus et organites sous
forme d’assemblages complexes dont la
structure et les mécanismes de formation
ne sont pas complètement élucidés. Le fractionnement raisonné (bioraffinage) de ces
assemblages, pour utiliser au mieux le potentiel de chaque constituant, nécessite à la
fois une bonne connaissance de leur structure et l’utilisation couplée de méthodes
physiques, enzymatiques et chimiques (plus
généralement catalytiques) pour les désassembler.
Les procédés en résultant doivent être optimisés dans le cadre d’une chimie plus respectueuse de l’environnement en utilisant le
moins possible de solvants organiques, des
réactifs ne présentant pas de danger pour
l’environnement, et si possible des réactions
en milieu condensé. L’utilisation d’activations physiques et la mise au point de
réactions chimio-enzymatiques, encore peu
développées, représentent des ruptures
scientifique et technologique par rapport à
l’état actuel des connaissances.

Parallèlement, dans un rapport du Commissariat général au développement durable,
intitulé Les filières industrielles stratégiques
de l’économie verte, le constat suivant était
effectué : « Les filières de la croissance
verte sont les conditions d’une nouvelle
« économie verte », qui ne se limite pas à
quelques filières et qui doit nous permettre
d’adapter nos modes de vie pour que près
de 10 milliards d’hommes puissent partager
la même planète en 2050 dans des conditions acceptables pour tous, tant en termes
de climat que de conditions de vie. Il s’agit
donc de construire un système économique
qui, à long terme, utilise moins ou mieux la
ressource énergétique et les matières premières non renouvelables, une économie à
la fois sobre et décarbonée :

12

- qui émet beaucoup moins de gaz à effet
de serre ; - qui privilégie les écotechnologies : l’ensemble des technologies dont
l’emploi
est
moins
néfaste
pour
l’environnement que le recours aux techniques habituelles répondant aux mêmes
besoins ;
- qui pratique la production et la consommation responsables, pense les productions en
termes de cycle de vie** ;
- dans laquelle les transports sont raisonnés, les villes durables, les territoires pensés et gérés globalement selon un mode
de développement durable ;
- qui protège et rétablit les services écosystémiques rendus par l’eau, les sols, la biodiversité ; - qui évalue les effets des décisions
sur les générations futures. »

Depuis ces constats, de nombreux programmes de recherche et de développement ont été mis en place dans les pays
industrialisés, de nombreux congrès et de
nombreuses discussions aux niveaux national et international – portant souvent sur
des travaux réalisés dans des laboratoires
de R & D pour évaluer de nouveaux concepts, de nouvelles techniques, de nouvelles réactions – ont été organisés, et des
milliers de publications, parfois d’un intérêt
discutable, ont été présentées…
Par contre, le transfert des résultats les plus
pertinents n’a pas suivi pour des raisons
scientifiques et économiques ; l’évaluation à
l’échelle pilote d’études de laboratoire, de
façon à mieux appréhender les aspects
« procédés », et les réalisations industrielles
ont été beaucoup moins présentées.
Joël Barrault
Courriels : Joel.barrault@univ-poitiers.fr ;
Jbarrault@valagro-rd.com

les cours et laboratoires de CHIMIE
Les cours et les laboratoires de chimie
pourront bientôt être révolutionnés grâce à
l’arrivée de la réalité virtuelle. Cette nouvelle
technologie informatique simule la présence
physique d’un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels, environnement avec lequel l’utilisateur
peut interagir. La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne (ou
à plusieurs) de vivre une expérience d'immersion ou pas, c'est-à-dire de mener une
activité sensori-motrice et cognitive dans un
monde créé numériquement.1
Cette technologie commence à arriver
comme support aux cours de chimie grâce
au
développement
d’applications
à
l’apprentissage de la chimie. Par exemple,
l’entreprise Mel Science a développé une
application qui permet à l’étudiant d’être
« immergé » dans la matière pour se retrouver à l’échelle atomique et voir la constitution de la matière sous un autre angle.2

CONI@CTS

La réalité VIRTUELLE va révolutionner

Ces deux entreprises ne sont qu’une partie
de la révolution qui est en cours dans le
domaine. Ces nouvelles technologies proposent aux étudiants une nouvelle manière
d’apprendre qui créée déjà un enthousiasme car elle est beaucoup plus ludique.
Quand arrivera-t-elle dans nos écoles et
universités ?
Référence :
1

https://fr.wikipedia.org/
https://thejournal.com/ - https://melscience.com/
3
https://www.labster.com/simulations/antibodies/
2

L’entreprise Labster est un autre exemple.
Cette entreprise danoise développe des
simulations avancées de laboratoires entièrement interactifs. Ils permettent à l’étudiant
de réaliser un laboratoire complet avec des
réactifs et des équipements de pointe sans
le moindre risque.3
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Athanase Peltier (1785-1845)
et la THERMOÉLECTRICITÉ

Figure 1 - Athanase Peltier (à droite) a souvent été
confondu avec Joseph Pelletier (à gauche) (voir [4]).

Au fil des revues et livres traitant de la
thermoélectricité, nous apprenons de Peltier, l’un des découvreurs de cette science,
que c’était un horloger genevois, ou encore
que son portrait est celui de gauche sur la
figure 1 [1-3]. Remettons les pendules à
l’heure : Athanase Peltier est en fait né en
France et son portrait est celui de droite sur
la figure 1. Le portrait de gauche représente
un de ses contemporains : le chimiste et
codécouvreur de la quinine et de la strychnine Joseph Pelletier (nous le verrons plus
loin, cette confusion existait déjà à leur
époque). Il semblerait qu’Athanase Peltier
ait été oublié assez rapidement après sa
mort. Revenons sur certains de ses éléments biographiques.
Brève biographie d’Athanase Peltier de
Jean-Charles ou d’autres encore de Jean
Charles Athanase Peltier [1-3], son acte de
décès faisant foi, il s’appelait Jean Charles
Athanase Peltier (figure 2). Cependant,
c’est parce qu’il signait lui-même ses travaux scientifiques Athanase Peltier (figure
3) [5] que nous utiliserons ce prénom dans
cet article. Ferdinand Athanase Peltier, son
fils, dans la biographie qu’il écrit sur son
père nous fournit un large résumé sur sa vie
et son travail scientifique [4]. Cependant,
quelques éléments n’y apparaissent pas ; or
ils permettent de mieux connaître Athanase
Peltier.
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Figure 2 - Acte de décès d’Athanase Peltier
(archives.paris.fr).

Figure 3 - Traité de météorologie de Peltier [5]
(Service commun de la documentation de l’Université
de Rennes 1).

Athanase Peltier naquit à Ham (généralité
d’Amiens, aujourd’hui Picardie) le 22 février
1785. Fils d’un sabotier, il présenta très tôt
certaines aptitudes pour les sciences.

Puis il se rendit à Paris chez Abraham-Louis
Breguet, fondateur de l’entreprise de
montres homonyme encore existante à
l’heure actuelle (Swatch Group), pour qui il
travailla avant d’établir son propre commerce en 1806. Il restera en bons termes
avec la famille Breguet puisque c’est chez
Louis- Antoine Breguet (fils du précédent),
proche de Champceuil et Corbeil, que Peltier aura l’opportunité d’effectuer des mesures de l’électricité en altitude avec notamment des instruments, fournis par Breguet, qu’il placera sur un cerf-volant. Le 22
juillet de la même année, Athanase Peltier
épousa Marie Magdeleine Dufaut à l’église
Saint-Germain l’Auxerrois à Paris. Le 20
avril 1808 naquit leur unique enfant, Ferdinand Athanase.
En 1815, à la mort de sa belle-mère, Athanase reçut un petit héritage qu’il décida de
consacrer à l’éducation de son fils et à sa
propre formation. Retiré du commerce et
vivant de ses rentes, il débutait donc des
études à l’âge de…30 ans ! Il se procura
quelques livres et assista à des cours publics. Ayant acquis un certain niveau scientifique, il fut amené à consulter les Comptes
Rendus de l’Académie des sciences. Toutefois, il ne négligea pas l’éducation de son
fils puisque ce dernier devint médecin.
Peltier est décédé le 27 octobre 1845 à
l’âge de soixante ans. Au cimetière du PèreLachaise à Paris, sur la partie gauche du
tombeau érigé par sa veuve et son fils, figure l’inscription suivante : « Il a laissé des
empreintes de son génie dans toutes les
sciences dont il s’est occupé. Il a fait faire
des progrès immenses à l’électricité dont il
a donné la véritable théorie et il peut être
considéré comme le fondateur de la météorologie » (figure 4, à gauche).
Dans son discours lors des obsèques de
Peltier, Henry Milnes-Edward, médecin et
zoologiste, en sa qualité de président de la

Société philomathique, dont Peltier faisait
partie, y soulignait la réussite de Peltier,
mais aussi l’originalité de ses recherches et
la reconnaissance par ses pairs interrompue par sa disparition : « Si la mort n’était
venue avant le temps interrompre le cours
de ses travaux, si fortement empreints du
cachet de l’originalité, il aurait obtenu toutes
les récompenses dues à son mérite ; car
bientôt ses pairs, sans doute, l’auraient
choisi pour être un de ses représentants de
la science qu’il cultivait avec éclat » [3].
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Aux côtés de Michael Faraday, Joseph Fourier ou encore James Thomson (le père de
William Thomson, Lord Kelvin), pour n’en
citer que quelques-uns, Athanase Peltier se
place parmi les nombreux exemples de
scientifiques du XIXe siècle qui, partis de
rien à leur naissance ont, par leur travail
acharné, laissé leur nom à la postérité. Il
apprit le fonctionnement des montres
d’abord à Saint-Quentin, près de Ham, avec
un certain Brown.

En effet, Peltier n’avait aucune position
académique qui aurait pu permettre d’en
ouvrir les portes, il n’entra donc jamais à
l’Académie des sciences française. Selon
Edouard Diaz [6], il aurait été inscrit aux
élections de 1837, 1840 et 1841 pour la
section de physique, mais se vit préférer
Claude Pouillet, Jacques Babinet et JeanMarie Duhamel. Outre la Société philomathique de Paris, il fut correspondant des
Académies des sciences de Turin, Lyon,
Nancy, Liège, Pesaro, et plus encore.
D’après son fils, Athanase Peltier « était
voué aux opinions conservatrices les plus
décidées » [4].
En effet, habitant au 26 rue de la Poissonnière (aujourd’hui 2e arrondissement), il
refusa la mairie du 5e arrondissement de
Paris que la préfecture de la Seine lui offrit
en 1834. C’était alors la monarchie de Juillet. De surcroît, en 1843 et 1844, il rendit
visite au prince Louis-Napoléon qui était
incarcéré au fort de Ham entre 1840 et
1846. Voici deux extraits de lettres du
prince destinées à Hortense Cornu, filleule
d’Hortense de Beauharnais, datées du 22
juin 1843 :

Figure 4 - À gauche : tombeau d’Athanase Peltier au
cimetière du Père-Lachaise (photo B. Boucher, DR).
À droite : Monument dédié à Athanase Peltier à Ham
(Thomas Froehlich/Wikimedia Commons, CC BY-SA)
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« J’ai la visite d’un savant, M. Pelletier (sic),
et nous parlons physique. C’est un homme
bien distingué », et du 30 décembre 1844 :
« M. Peltier est venu me voir le 30 juillet. Je
venais de renvoyer le manuscrit. Je lui ai
parlé d’un mot que je ne pouvais pas lire et
il me promit de charger M. Hoefer, auteur
d’une Histoire de la Chimie, de déchiffrer ce
mot » [7].
Notons la confusion entre Pelletier et Peltier
dans le premier extrait. À la même époque
[8], Faraday, correspondant d’Athanase
Peltier, écrivait à son concitoyen George
Merryweather pour l’informer que le journal
London Gazette Medical avait fait la même
erreur. Erreur qui se retrouvait citée dans
l’essai de Merryweather sur le baromètre à
sangsues [9]. Aujourd’hui, un lycée porte
son nom à Ham.
En 2015, la Société Internationale de Thermoélectricité (ITS) offre une stèle en forme
de module Peltier à la ville de Ham (figure
4, à droite). En Antarctique, son nom est
donné à un chenal lors de la première des
deux expéditions menées par Jean- Baptiste Charcot au début du XXe siècle. J.
Rey, chargé des mesures liées à la météorologie, note dans le journal de l’expédition :
« Nous nous félicitons, en terminant ce rapide exposé, d’avoir pu rapporter de notre
voyage quelques documents originaux pour
l’étude d’une branche de la météorologie,
qui, née en France des immortelles recherches, trop peu connues, du physicien
Peltier, avait paru, pendant quelque temps,
devoir devenir une science exclusivement
allemande, et qui le fût devenue en effet
sans les récents travaux de MM. Mascart,
Langevin, André, Brunhes, Lecadet, Marchand, Nordmann, savants qui ne nous ont
ménagé ni leurs encouragements ni leurs
conseils, et à qui nous adressons nos respectueux remercîments » [10].
Les prémices de l’effet Peltier
Le travail d’Athanase Peltier se place au
début du XIXe siècle. Le physicien italien
Alessandro Volta était déjà célèbre pour sa
pile inventée en 1800. Le Danois Hans
Christian Ørsted découvrait les effets magnétiques du courant électrique en 1820.
Les savants du monde entier s’emparèrent
aussitôt de cette découverte. Ainsi AndréMarie Ampère en France et Michael Faraday en Angleterre seront des personnalités
phares dans cette nouvelle science dite
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électromagnétisme. En Allemagne, Thomas
Johann Seebeck publiait sa découverte de
la thermoélectricité en 1823 [11].
La même année, Ørsted et Fourier construisaient la première pile thermoélectrique
(voir encadré) [12]. Dans l’élaboration de sa
loi, l’Allemand Georg Simon Ohm utilisa une
pile thermoélectrique dans son montage
expérimental.
En 1831 en Italie, Leopoldo Nobili et Macedonio Melloni (que Peltier rencontrera plus
tard à Naples) associèrent une pile thermoélectrique à un galvanomètre et obtinrent
ainsi un thermomètre d’une extrême sensibilité puisqu’il était affecté par la chaleur
naturelle d’une personne placée à la distance de 25 à 30 pieds (un peu moins de
dix mètres) [13].
Melloni utilisa ensuite ce montage dans ses
études sur la chaleur rayonnante. Peltier
avait beaucoup étudié l’électricité et souhaitait même écrire un ouvrage sur le sujet afin
de mettre à jour toutes les connaissances
dans le domaine (ouvrage qui donnera finalement lieu à un mémoire publié par
l’Académie royale des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgique [14]).
Comme Ohm, Nobili et Melloni avant lui,
Peltier introduisit la thermoélectricité dans
ses travaux, et notamment pour la mesure
de la température d’ébullition de l’eau. C’est
ainsi qu’il fit la découverte de l’effet que l’on
appelle aujourd’hui l’effet Peltier. Entre
temps, Fourier publiait sa Théorie analytique de la chaleur en 1822. L’étude de la
chaleur devint un sujet de recherche à la
mode dans la communauté scientifique. Elle
débouchera plus tard sur la thermodynamique. Mais Peltier, plutôt que de se concentrer sur l’étude de la chaleur en ellemême, préférera étudier les phénomènes
électriques liés aux météores.
Pionnier de la météorologie
Peltier est aujourd’hui connu grâce à la
thermoélectricité, mais c’est en s’appuyant
sur cette science qu’il s’est intéressé à la
météorologie. Il fut l’un des premiers à
s’intéresser et à poser les bases de cette
science qui, à cette époque, n’avait pas
beaucoup évolué depuis le temps d’Aristote
[5].

Bien que les phénomènes électriques liés
aux météores étaient déjà connus à
l’époque, grâce par exemple à Benjamin
Franklin, ils n’étaient pourtant pas encore
très étudiés. La méthode employée par Peltier était nouvelle et ne peut être mieux explicitée que par son séjour au mont Faulhorn (2 680 mètres d’altitude et plus haute
habitation de l’époque dans les Alpes
suisses) [16].
Après plusieurs jours d’observations pendant lesquels il ne fera que confirmer ses
théories sur les météores, il retournera à
Paris, laissant derrière lui Auguste Bravais –
qui était déjà venu l’année précédente –
ainsi que Charles Martins. Ces derniers,
héritiers du modèle humboldtien, étaient
présents au Faulhorn pour y accumuler des
mesures et des observations [15]. Athanase
Peltier fit le lien entre l’électricité et les perturbations météorologiques.
Jusqu’à sa mort, il fut sollicité pour ses connaissances dans ce domaine, et c’est grâce
à ses travaux que la trombe dévastatrice
(des dizaines de morts et plus d’une centaine de blessés) d’août 1845 survenue en
Normandie à Monville (aujourd’hui Montville) et Malaunay pu être considérée
comme de nature électrique et obligea les
assurances à intervenir [15].
Après son expédition sur le mont Faulhorn,
sa santé commença à décliner et il débuta
une course contre la montre pour rédiger
son Traité de météorologie, synthèse de
tout son travail (figure 3) [5]. En météorologie, Peltier se servait de pinces thermoélectriques. En effet, il avait construit un thermocouple fer/cuivre de 42 mètres de long
qu’il étendait dans son jardin du fond de son
puits jusqu’à son laboratoire, puis du haut
de la cheminée jusqu’à son laboratoire.
Avec un système ainsi disposé, il n’avait
qu’à mettre la jonction dans un vase dans
son laboratoire puis la refroidir ou la réchauffer jusqu’à obtention de l’équilibre
thermique entre les deux jonctions. Il pou-

vait ainsi déterminer la température d’un
milieu à distance, le tout en restant dans
son laboratoire. Il se servait de systèmes du
même type pour connaître la température
dans un lac jusqu’à une certaine profondeur, ou bien la température de l’air jusqu’à
une certaine altitude.
Enfin, Peltier utilisait ce thermocouple pour
analyser les échanges électriques entre
l’atmosphère et le sol [17].
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Son approche peut être placée dans la continuité des travaux du Britannique Luke Howard et avant lui du Français Jean- Baptiste
de Lamarck [15]. En rupture avec le modèle
humboldtien qui met l’accent sur les mesures et observations de terrain, Peltier apporte une approche électrique des météores [15].

Et la chimie dans tout ça ?
Il faudra attendre plus d’un siècle après les
découvertes de Seebeck et de Peltier pour
voir la thermoélectricité évoluer et concurrencer les autres formes de générateurs
électriques et les réfrigérateurs conventionnels.
Aujourd’hui, un matériau thermoélectrique
est défini par sa figure de mérite ZT, qui est
proportionnelle au carré de son coefficient
de Seebeck (propriété d’un matériau à
transformer une différence de flux de chaleur en électricité), à sa conductivité électrique, et est inversement proportionnelle à
sa conductivité thermique. Trois périodes
jalonnent l’histoire de la thermoélectricité
[18].
La première voit le développement de la
théorie et la compréhension du phénomène.
On cherche à découvrir des matériaux
simples et qui pourraient présenter une valeur ZT élevée. Selon la température à laquelle on souhaite travailler, des composés
dérivés de Bi2Te3 pour les basses températures, PbTe pour les moyennes températures et enfin SiGe pour les hautes températures seront préférés, avec une efficacité
de conversion de l’ordre de 4-6 % et des
valeurs ZT autour de 1.
La deuxième période, des années 1990 au
début des années 2010, vise à augmenter
la figure de mérite ZT à l’aide de nouvelles
idées théoriques, notamment basées sur
l’effet de taille des matériaux [19-20]. Ceci
débouchera sur de nouveaux composés
avec une forte diminution de la conductivité
thermique et donc l’augmentation de ZT
autour de 1,3-1,7 et une efficacité de conversion de l’ordre de 11-15 %.
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C’est l’heure des nanomatériaux. Enfin, la
période actuelle fait la part belle à une chimie de synthèse élaborée. Les expérimentateurs cherchent à créer un désordre de
l’échelle atomique à l’échelle mésoscopique
(nanosynthèse endotaxiale, joints de grain,
interfaces), le tout débouchant sur une approche dite panoscopique [18].
La chimie théorique tente aussi d’apporter
sa pierre à l’édifice. Une analyse précise
des propriétés électroniques et vibrationnelles de composés thermoélectriques permet d’obtenir des informations dont on peut
tirer profit pour améliorer les propriétés de
conductions électrique et thermique et ainsi
augmenter les performances thermoélectriques [21].
Les progrès récents en informatique offrent
la possibilité de calculs massifs permettant
le criblage virtuel d’un très grand nombre de
composés potentiellement intéressants. Des
composés avec des valeurs ZT de l’ordre
de 1,8-2,2 et des efficacités de conversion
de 15-20 % ont d’ores et déjà été rapportés,
laissant
entrevoir
des
possibilités
d’application à grande échelle dans un avenir relativement proche.

Notons également comme autres applications, les glacières et les caves à vin [28].
Les applications commerciales restent cependant des niches. Les générateurs thermoélectriques ne sont pas en reste. Leur
utilisation la plus célèbre est la génération
d’électricité dans les sondes spatiales se
servant de la désintégration de l’oxyde de
plutonium (PuO2) comme source de chaleur
et du froid interstellaire comme source de
refroidissement [29].
Cependant, le plutonium étant une ressource rare et onéreuse [30], ce type
d’alimentation est parfois remplacé par le
photovoltaïque, et cela même pour les
sondes spatiales dirigées vers l’extérieur du
système solaire à l’instar de la sonde Juno
[31].
Aujourd’hui, la marque d’horlogerie japonaise Seiko commercialise une montre utilisant la chaleur du corps humain (opposée à
la température ambiante, plus froide)
comme source d’alimentation électrique. La
boucle est ainsi bouclée puisque c’est dans
une horlogerie que Peltier débuta sa carrière.
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