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Chères amies, chers amis, 

 

Voilà déjà 6 mois que nous vous annoncions la professionnalisation de notre cellule emploi avec un en-
voi hebdomadaire d’offres dédiées aux ingénieurs de Meurice. Nous pouvons constater que le service 
intéresse tant les meuriciens et meuriciennes que les entreprises. Nous avons une demande croissante 
d’offres émanant directement d’entreprises à la recherche d’ingénieurs, souvent des PME qui sont heu-
reuses de trouver un canal privilégié pour trouver de nouveaux profils. Le travail à effectuer pour faire 
connaitre ce service reste important c’est pourquoi nous vous demandons de nous aider en relayant 
l’existence de la cellule aux meuriciens de votre réseau, qu’il soit à la recherche d’un emploi ou d’un 
nouveau collègue.  

A terme, notre idée est de mettre sur pied un canal privilégié pour vous faire parvenir les offres d’emploi 
que nous recevons en primeur, notamment, grâce à vous. Ce service est renforcé par une soirée Net-
working Emploi, organisée cette année ce mercredi 1er octobre 2014. Cette soirée permet non seule-
ment de rencontrer des recruteurs mais aussi des meuriciens avec diverses années d’expériences pour 
des échanges de conseils et de bonnes pratiques sur leur carrière.  

Pour finir, ce jeudi 6 novembre, nous organisons une conférence introductive aux applications indus-
trielles de la Fabrication Additive (aussi connue sous le nom d’impression 3D) en collaboration avec Ad-
diparts. Son patron, Charles Demoulin, un spécialiste du domaine, nous parlera de cette technologie qui 
fait le buzz en soulignant les opportunités qu’elle représente ainsi que ses limites. La conférence se 
tiendra chez Addiparts même et nous permettra donc de voir ses machines industrielles en fonctionne-
ment. Le nombre de place est limité à 8 personnes. Inscrivez-vous donc rapidement si vous souhaitez y 
participer. Si la demande est suffisante, nous pourrons organiser d’autres conférences. Nous sommes 
bien entendu très intéressés par votre avis sur cette initiative. Merci de m’en faire part via l’adresse mail 
suivante : president@ardim.be 

 

Au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines activités,  

 

Tanguy Van Regemorter 

Président de l’ARDIM 

 

Le  mot 
du PRESIDENT 
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Le  mot 
     du REDACTEUR 

 

 

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Nous voici déjà au début d’une nouvelle année scolaire avec le numéro de votre Cont@ct d’octobre. 
Avant tout, la rédaction du Contacts souhaite féliciter les nouveaux ingénieurs diplômés de l’Institut 
Meurice. 
 
Votre équipe de rédaction vous souhaite une excellente lecture en espérant que la diversité des articles 
proposés et dénichés auprès de nos contacts externes vous satisferons. Surtout n’hésitez pas à nous 
renvoyer vos commentaires et suggestions à v.rerat@gmail.com. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 
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 La sérendipité, 
un chemin de traverse à suivre… 

En 2012, après bien des années de vie 
clandestine, le mot sérendipité est entré dans le 
dictionnaire Larousse, sous la définition : « 
capacité, art de faire une découverte, 
scientifique notamment, par hasard. »Cemot est 
la traduction du terme anglais « serendipity », 
lui-même forgé par Horace Walpole en 1754, en 
référence à un conte ancien, récemment réédité, 
intitulé « Voyage et aventures des trois princes 
de Serendip », Serendip étant l’ancien nom de 
l’île de Ceylan, le Sri Lanka d’aujourd’hui.  

C’est au sein d’une lettre de remerciements 
qu’Horace Walpole écrit à son ami Thomas 
Mann, résident britannique à Florence, que ce 
mot va apparaître, à propos de la découverte de 
blasons, dans les termes suivants : « Vraiment 
cette découverte est presque de l’espèce que 
j’appelle serendipity, un mot très expressif que 
je vais m’efforcer, faute d’avoir mieux à vous 
narrer, de vous expliquer. » Un peu plus loin, 
faisant référence au conte ancien, il ajoutait : « 
tandis que leurs altesses voyageaient, elles 
faisaient toute sorte de découvertes, par 
accident et sagacité, de choses qu’elles ne 
cherchaient pas du tout ». 

Ce mot restera peu usité et sera d’abord 
l’apanage de la philosophie des sciences, 
puisqu’il s’agit en somme d’une méthode de 
recherche, même si peu orthodoxe. Notre 
regretté collègue Jean Jacques la décrira en 
1990 comme une alternative à « la science en 
majuscule », une sorte de pied de nez « taquin, 
poétique, libertaire » aux lourds programmes 
rationnels. Que dirait-il s’il était toujours des 
nôtres aujourd’hui ?  

En 1949, ce mot fera son entrée officielle en 
sociologie des sciences sous la plume de 
Robert K. Merton et ce concept sera alors 
considérablement travaillé et théorisé. Plus près 
de nous, Danièle Bourcier et Pek van Andel vont 
décliner cette notion en sérendipité positive, 
négative et pseudosérendipité, tout comme 
Jean-Louis Swinners qui parle de vraie et de 
fausse sérendipité. La « vraie » est celle qui 
permet de trouver quelque chose que l’on ne 
cherchait pas, la « fausse », ou pseudo-
sérendipité, permet de trouver, mais de manière 
imprévue, ce que l’on cherchait. Quant à la 
sérendipité négative, elle concerne une 
observation surprenante qui ne sera pas 
correctement expliquée, comme la découverte, 

dès 1854 par Rayer et Davaine, de bâtonnets 
cylindriques très ténus dans le sang d’animaux 
morts du charbon, sans soupçonner qu’il s’agit 
là de la bactérie responsable de la maladie. La 
sérendipité, art de rencontrer quelque chose que 
l’on ne cherchait pas, est une source pour la 
créativité et l’innovation et les exemples sont 
nombreux, notamment en chimie thérapeutique.  

Nombreux sont en effet les médicaments qui lui 
doivent leur existence, dans des domaines aussi 
variés que la cancérologie, la psychiatrie ou les 
maladies cardiovasculaires. Selon une revue 
récente, 35 %des médicaments relevant du 
traitement des cancers lui seraient liés. Dans ce 
domaine justement, l’un des meilleurs exemples 
de sérendipité est celui du cis-platine. Barnett 
Rosenberg, un biophysicien d’esprit curieux, 
voulait observer le comportement des bactéries 
Escherichia coli dans un champ électrique 
alimenté grâce à des électrodes en platine. Ne 
se contentant pas de la seule observation, à 
savoir l’arrêt de la multiplication des bactéries et 
leur déformation, il voulut comprendre le 
phénomène, d’abord en analysant le mélange 
d’électrolyte, puis en s’associant à des 
pharmacologues. De là naîtra le cis-platine qui 
révolutionna le traitement des cancers 
testiculaires. Toujours dans le domaine du 
cancer, un autre exemple est celui des 
alcaloïdes de la petite pervenche. De 
substances censées traiter le diabète de type 2, 
grâce à l’observation de chercheurs, on en 
arrivera à des médicaments ciblant la tubuline, 
un élément essentiel à la multiplication 
cellulaire. C’est toute l’histoire des poisons du 
fuseau comme la vincristine et la vinblastine, 
lesquelles conduiront, par une réaction chimique 
inattendue, à la vinorelbine ou Navelbine®, et 
plus récemment, suite à une initiative un peu 
folle, à la vinflunine ou Javlor®, destinée au 
traitement du cancer de la vessie.Sait-on que la 
découverte des sulfamides hypoglycémiants 
destinés à traiter les diabètes de type 2, par les 
professeurs Marcel Janbon et Auguste-Louis 
Loubatières, est liée au rationnement imposé 
aux habitants de Montpellier dans la France 
occupée en 1942 ? La mauvaise nutrition était 
source de nombreux cas d’infections, voire de 
typhoïdes.

    6 

C
O

N
I@

C
TS



 

Le traitement consistait à administrer des 
sulfamides antibactériens, jusqu’à ce que l’on 
observe plusieurs cas d’hypoglycémies sévères. 
Ceci amènera Loubatières à démontrer l’action 
pro-insulinique de certains de ces sulfamides. 
De là est né un nouveau traitement pour les 
diabétiques de type 2, non insulino-dépendant.  

Et que dire des médicaments psychiatriques qui, 
pour la plupart, sont redevables à la sérendipité. 
Il en est ainsi pour le chef de file, la 
chlorpromazine ou Largactil® découvert en 1951 
par le médecin de marine Henri Laborit, un 
spécialiste de l’hibernation, et développé à 
l’époque par Rhône-Poulenc. Les benzo-
diazépines, dont on sait les Français grands 
consommateurs, sont le fruit du hasard et de la 
persévérance de Léo Sternbach. Ce grand 
chimiste désireux de faire place nette dans son 
laboratoire pour aborder un nouveau thème de 
recherche découvre un échantillon abandonné 
sur une étagère. Plutôt que de l’éliminer, il le 
purifie et l’envoie au pharmacologue Lowell 
Randall. Coup de théâtre : le produit se révèle 
peu toxique et très actif, capable de calmer les 
animaux les plus irascibles. Il s’agit du 
chlordiazépoxyde ou Librium® qui, synthétisé « 
accidentellement » à partir d’une quinazoline, 
est le chef de file des benzodiazépines comme 
les Valium®, Lexomil®, Témesta®, pour ne citer 
que les plus connus. Qui plus est, la formule 
initialement proposée pour ce composé 
chimique est fausse et sera rectifiée par 
Sternbach lui-même lorsqu’il reprendra les 
études sur le composé et sa synthèse à plus 
grande échelle. La sérendipité jouera également 
un rôle dans la découverte d’autres 
médicaments psychiatriques comme l’imipra-
mine ou Tofranil®, et le méprobamate ou 
Équanil®. Comme l’écrivait voici quelques 
années dans la Recherche, le neurologue et 
psychiatre Boris Cyrulnik, la psychiatrie devrait 
élever un monument à la gloire de la 
sérendipité.  

La découverte du carbonate de lithium comme 
antidépresseur majeur est née de la 
persévérance d’un médecin australien isolé au 
fond de la brousse, John Cade, qui était 
persuadé que les épisodes maniaques des 
schizophrènes étaient dus à une substance 
endogène X, et qu’une carence en cette même 
substance X expliquait leur état dépressif. En 
réalité, en ajoutant un sel de lithium à des 
extraits urinaires pour les solubiliser, il 
découvrira le potentiel antidépresseur du lithium, 
sans pouvoir toutefois en maîtriser la toxicité. Ce 
traitement par le lithium bénéficiera d’un coup de 
pouce supplémentaire – toujours la sérendipité – 
par la mise au point à peu près simultanée du 
spectromètre de flamme par Mogens Schou, un 
médecin danois, permettant d’ajuster les doses.  

Les essais précliniques et cliniques en sont 
d’autres exemples, les effets produits n’étant 
pas ceux escomptés. Le plus connu est 
probablement celui du Viagra®, destiné à 

l’origine à soigner l’angine de poitrine, et qui va 
révolutionner le traitement de l’impuissance, 
alors du ressort des psychologues. Au passage, 
l’impuissance est rebaptisée dysfonctionnement 
érectile et devient du ressort des urologues. Une 
nouvelle maladie est née. C’est aussi l’histoire 
du minoxidil, initialement destiné à traiter 
l’hypertension artérielle. Quelle ne fut pas la 
surprise des médecins de voir la chevelure des 
hypertendus ainsi traités devenir plus drue, et la 
chute de leurs cheveux ralentie. Le minoxidil 
deviendra un traitement de référence contre la 
calvitie. Il est certain que les profits du 
laboratoire Upjohn s’en sont trouvés améliorés.  

L’histoire de la découverte du propranolol pour 
soigner les hémangiomes infantiles graves 
relève purement de l’observation clinique. Elle 
débute en été 2006 lorsqu’un nouveau-né 
souffrant d’un angiome grave, et risquant de ce 
fait de perdre un oeil, est traité par la cortisone. 
Trop forte dose ou susceptibilité individuelle, 
quoiqu’il en soit, le nouveau-né présente des 
troubles cardiaques sérieux qui nécessitent un 

-bloquant, le propranolol. 
Force est de constater la régression de 
l’hémangiome en quelques jours. Plusieurs 
essais cliniques conforteront ce résultat, de 
sorte que le propranolol est devenu le traitement 
de référence de ces hémagiomes.  

À l’heure où l’on s’interroge tous azimuts sur 
l’innovation thérapeutique, comment la stimuler, 
comment la favoriser, il est curieux de constater 
que l’on fait tout pour la freiner. La volonté de 
tout planifier, que ce soit dans le monde 
industriel ou dans le monde universitaire, met en 
péril cet aspect pourtant riche en exemples 
fructueux.Selon le Dr Pierre Allain, « la 
sérendipité semble fuir les grands ensembles 
[…] la recherche bien organisée avec une 
armée de chercheurs à qui il ne manque pas un 
bouton de guêtres s’est révélée moins efficace 
que la recherche « désordonnée » de petites 
équipes plus aptes à saisir les opportunités et 
les chemins de traverse qui se présentent ». De 
leur côté, Pek van Andel et Danièle Bourcier 
considèrent que « la sérendipité, loin de 
favoriser l’individualisme ou de provoquer le 
désordre, devient une voie efficace pour faire de 
la science autrement, et mettre les esprits 
audacieux et créatifs au pouvoir ». Enfin, c’est la 
philosophe Avital Ronell qui, dans un de ses 
livres, dénonçait la folie de l’évaluation 
permanente, susceptible selon elle de « brider 
l’action, étouffer la créativité au profit d’un 
formatage et de ne susciter, in fine, plus rien 
que routine et désengagement ». 

Claude Monneret 
Institut Curie, 26 rue d’Ulm, F-75248 Paris - 
Cedex 05. 
Courriel : claude.monneret@curie.fr 
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La 3 D , 

troisième révolution industrielle ? 

« Ah zut, j’ai cassé l’hélice du mixer !» « Ce 
n’est rien, passe-moi la bobine de PLA. Je file 
au Fab Lab et je t’en rapporte une neuve d’ici 
une heure. » Non, ce dialogue n’est pas extrait 
d’un film de science-fiction ; on pourrait 
l’entendre dans nos cuisines dès cette année, 
car la 3D entre dans nos vies grâce à 
l’électronique, l’imprimante et… la chimie !  

Au fait, c’est quoi la 3D ? C’est évidemment les 
trois dimensions que vous avez sûrement con-
nues dans les salles obscures avec le cinéma 
en relief, et peut-être dans vos salons avec les 
téléviseurs HD compatibles 3D. Leur succès 
commercial n’est pas encore à la hauteur de la 
réussite technologique car il faut toujours porter 
des lunettes. C’est une belle prouesse de la 
chimie avec les écrans plats bourrés de LCD et 
de dérivés organométalliques de terres rares. 
Deux images stéréoscopiques arrivent alternati-
vement sur l’écran à une fréquence de 50 ou 
100 Hz ; elles sont captées par votre œil droit 
puis votre œil gauche à la même fréquence 
grâce à un petit bijou de chimie et d’électronique 
: les lunettes.  

Chaque « verre » en polycarbonate est constitué 
de deux lames transparentes polarisées et con-
ductrices du courant qui contiennent un cristal 
liquide nématique sur une épaisseur de 10 μm 
dont les molécules changent d’orientation sous 
l’influence d’une impulsion électrique. Les plans 
de polarisation peuvent donc se mettre alternati-
vement en opposition avec ceux des polariseurs 
et rendre le verre de lunettes soit noir et opaque, 
soit transparent. L’alternance gauche/droite est 
synchronisée avec les images reçues par le 
téléviseur grâce à un capteur infrarouge relié à 
un circuit électronique avec processeur, le tout 
alimenté par une microbatterie et disposé dans 
les branches de lunettes. Cristaux liquides, élec-
trodes transparentes, polymère optiquement 
polarisé, capteur, microélectronique… toutes les 
innovations de la chimie sont là au service de la 
miniaturisation. 

Tout ça est bien joli me direz-vous, mais reste 
de la « réalité virtuelle ». Oui, mais la réalité 3D 
est en train de débarquer chez vous après que 
des bricoleurs de génie aient dévoyé dans les 
labos de braves imprimantes à jet d’encre il y a 
plus de quinze ans. Les imprimantes 3D ont 
maintenant quitté les labos pour gagner les 
rayons des supermarchés.  Le principe le plus 

connu est le dépôt en couches de thermoplas-
tiques projetés par des buses chauffantes com-
mandées par un logiciel qui contient les don-
nées géométriques de l’objet à fabriquer. Celui-
ci s’élabore alors en couches successives plus 
ou moins épaisses. C’est le principe FDM (« 
fused deposition modelling »), où l’imprimante 
est alimentée par un filament plastique d’environ 
0,1 mm, la buse étant à environ 150-250 °C.  
D’autres imprimantes sont basées sur des prin-
cipes différents : FTI (« film transfer imaging »), 
qui utilise un photopolymère ; MJM (« modelage 
à jets multiples »), qui mélange par exemple des 
couches d’acrylate et de polypropylène ; SLA (« 
stereo lithography apparatus »), où un laser UV 
durcit les couches de résine ; et SLS (« selective 
laser sintering »), où des dépôts successifs de 
poudres sont frittés par un laser IR.  On voit que 
certains de ces principes sont dérivés du proto-
typage rapide. 

 

Pièce fonctionnelle en résine. © 3D Industries. 

Depuis 2010, les imprimantes 3D se démocrati-
sent ; on peut maintenant en acheter à des prix 
compris entre 300 et 2 000 € et les scanners 3D 
débutent à 300 €. Internet peut vous fournir en 
téléchargement libre les bases de données de 
fichiers 3D numériques d’objets divers (jouets, 
figurines…). Pour alimenter l’imprimante, on 
trouve non pas de l’encre, mais des bobines de 
filaments en ABS (acrylonitrile butadiène sty-
rène) – le même que les briques de LEGO –, 
coloré ou non, en PLA (acide polylactique) bio-
dégradable.  Théoriquement, tous les polymères 
thermoplastiques peuvent convenir : le polycar-
bonate, le PMMA (polyméthacrylate de mé-
thyle), le PEHD (polyéthylène basse et haute 
densité). On trouve aussi le nylon, qui peut être 
transparent, coloré ou luminescent, et le PLA 
chargé en paillettes d’aluminium, qui donne aux 
objets fabriqués l’apparence du métal. 

    8 

C
O

N
I@

C
TS



 

On peut même fabriquer des objets ayant 
l’apparence du bois grâce à un filament compo-
site d’une résine chargée avec de la sciure de 
bois. Même si les prix d’acquisition baissent et si 
les consommables sont à des prix relativement 
raisonnables – 30 € pour une bobine de fila-
ments en ABS ou PLA –, les investissements de 
machines plus perfectionnées et de scanners 
3D peuvent être mutualisés. 

C’est ce que font des associations, des munici-
palités, pour des maisons de jeunes ou de quar-
tier, en ouvrant des « Fab Lab » avec quelques 
imprimantes, des ordinateurs et un scanner 3D. 
Ces ateliers de fabrication encouragent 
l’entraide et la transmission des compétences 
en mutualisant les instruments de cette nouvelle 
technologie. Plus folklorique, un centre de recy-
clage de bouteilles de lait, en partie en PEHD, 
issu de l’Université du Michigan.  Cette start-up 
commercialise l’unité « recycle boot » qui per-
met de fabriquer par extrusion 1 kg de filament 
pour votre imprimante à partir de vingt bouteilles 
recyclées. Plus inquiétant, la base de données 
d’un fichier 3D d’un pistolet en plastique « libe-
rator » mise sur le net par un étudiant, Cody 
Wilson. Il comporte seize pièces plastiques et un 
percuteur en métal (comme l’exige la loi améri-
caine) et est capable de tirer de vraies balles. 
Après une percée timide dans l’alimentation 
avec l’imprimante 3D « de cuisine » alimentée 
en chocolat, la 3D s’attaque à l’immobilier. 

Le programme américain « Urban Initiative Poli-
cy » s’intéresse à la maison du futur : la NASA, 
avec l’institut Cal Earth, finance une imprimante 
géante avec un robot qui projette du béton à 
partir de données numériques stockées sur or-
dinateur. Si la NASA l’a rêvé… les Chinois l’on 
fait avec une imprimante géante de 32 m x 10 m 
x 8 m alimentée en béton liquide et qui prétend 
faire dix maisons en 24 heures, à des prix dé-
fiant toute concurrence.  Nous ne sommes plus 
très loin de la science-fiction lorsque la 3D 
s’immisce en biochimie et dans le domaine mé-
dical. Elle prend le relai du prototypage rapide 
pour les prothèses adaptées au patient après 
collecte des données numériques de l’IRM. 

Pour le vivant, après l’emballement médiatique 
provoqué par un chirurgien américain, Anthony 
Atala, qui présenta en 2011 lors d’une grande 
conférence internationale un « rein imprimé » 
qui n’avait rien de fonctionnel et n’était qu’une 
structure de rein en plastique sur lequel avaient 
été déposées des cellules rénales, la biologie et 
la biochimie se sont emparées du problème. 
L’enjeu est énorme : comment imprimer des 
cellules vivantes couche par couche ? Il s’agit 
donc de reconstituer par bioimpression un tissu 
humain qui fonctionnerait comme un tissu 
d’origine. L’imprimante est alimentée par une « 
bio-encre », un liquide ou un gel contenant des 
cellules à travers des buses qui produisent de 
fines gouttelettes se fixant sur un substrat. Pour 
piloter l’imprimante, il faut bien sûr des logiciels 
complexes qui exigent la collaboration entre le 

génie informatique et les spécialistes de 
l’ingénierie des tissus et des organes.   

Actuellement, on est capable d’imprimer un en-
semble organisé de cellules sur un substrat de 
collagène sur lequel elles peuvent se dévelop-
per, mais il reste encore à lui superposer un 
ensemble de réseaux vasculaires par lequel le 
sang va les alimenter et les faire vivre. Aux 
États-Unis, plusieurs équipes travaillent sur ce 
verrou « technico-biologique ». La société cali-
fornienne Organovo, qui a fait un malheur à son 
introduction en bourse, a réalisé des avancées 
spectaculaires dans le domaine. Elle a présenté 
en janvier un tissu imprimé de foie qui produit la 
même albumine et le même cholestérol qu’un 
foie réel. Dès lors, on peut rêver d’une clinique 
spécialisée dans l’impression où l’on viendrait se 
débarrasser d’un organe défectueux pour le 
remplacer par un autre qui aura été imprimé à 
partir de nos propres cellules. 

 

CeraPrinter X-Serie : machine de dépôt de matériaux par jet 
d’encre pour la R & D avancée en électronique imprimée et 

impression 3D intelligente© Ceradrop 

Malgré les progrès réalisés au cours de ces 
dernières années, les experts pensent qu’il fau-
dra encore attendre trente ou quarante ans 
avant d’imprimer des organes complexes. En 
France, plusieurs laboratoires travaillent dans ce 
domaine ; on peut citer une équipe Inserm de 
Bordeaux qui a mis au point une nouvelle bio-
imprimante laser.  Alors, même si les « big 
pharma » ont les yeux de Chimène pour la 
bioimpression, est-on au seuil de la troisième 
révolution industrielle ? Une usine chez vous, où 
vous pourrez fabriquer tout objet utile ou futile 
avec votre ordinateur ou votre tablette, en cli-
quant non sur « imprimer », mais sur « fabriquer 
» ? Ou des « Fablab cafés », offrant aux particu-
liers des machines plus grandes et plus puis-
santes ? Plus vraisemblables, des PME spécia-
lisées qui fabriqueront des prototypes ou des 
petites séries pour les industries. On peut déjà 
citer dans cette optique Sculpteo, en banlieue 
parisienne, qui offre aux entreprises divers ser-
vices et fabrications à partir de fiches 3D de 
CAO, et aussi Ceradrop à Limoges, issue du 
laboratoire des céramiques, qui exploite des 
brevets CNRS, notamment pour des circuits 
électroniques sur substrats. Comme toujours, ce 
sera les études de coûts qui trancheront. 
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À propos du 

PLEXIGLAS 

Il n’est pas rare qu’un nom commercial, lorsqu’il 
est très largement utilisé, finisse par entrer dans 
la langue commune. On connaît bien l’exemple 
de frigidaire, et en chimie, on peut citer celui de 
fuchsine* ou de nylon. Le cas de plexiglas est 
analogue : c’est un nom commun présent dans 
les dictionnaires usuels, mais son origine est un 
nom de marque déposé en 1933 par une société 
chimique allemande (dont le nom a disparu à la 
suite des restructurations de la chimie alle-
mande). Plexiglas® est composé de l’élément 
plexi-, du latin plexus, participe passé du verbe 
plectere, « courber, rouler, entrelacer », et de 
l’allemand Glas, « verre ». Ce nom signifie donc 
« verre (qui peut être) courbé », autrement dit « 
verre flexible », un nom logique pour ce poly-
mère, le polyméthacrylate de méthyle, ou 
PMMA, qui a effectivement la transparence du 
verre minéral, mais pas sa rigidité ni sa fragilité. 
On le nomme aussi verre acrylique. 

 

Structure moléculaire du polyméthacrylate de méthyle, ou 
PMMA (de l’anglais« Poly Methyl MethAcrylate »), dont les 

chaînes entrelacées forment unmatériau plastique amorphe. 

 

La saga du PMMA dans les diction-
naires français 

Il existe trois « petits » dictionnaires usuels du 
français (Larousse, Robert et Hachette), qui sont 
réédités chaque année avec quelques mots en 
plus ou en moins, et millésimés à l’année qui 
suit. Le petit Larousse a été créé en 1905, et le 
nom plexiglas y apparaît dans le millésime 1950 
(sous la forme <plexiglass>, puis <plexiglas> 
depuis le petit Larousse 1952). Quant aux petit 
Robert et Hachette, on y trouve plexiglas depuis 
leur création, respectivement en 1967 et en 
1980. Mais si l’on consulte le petit Robert à 
plexiglas, on constate qu’il mentionne « aussi 
altuglas », et réciproquement. En effet, le nom 
altuglas y est présent depuis le petit Robert 
1977, et il est apparu également dans le petit 
Larousse 1989, puis dans le Hachette 1994. 

 

Twizy, la voiture électrique de Renault, dont le toit transpa-
rent est en PMMA nanostructuré Altuglas®ShieldUp. 

Photo : Altuglas® - groupe Arkema/Renault. 

Ce nom altuglas est aussi à l’origine le nom 
d’une marque, Altuglas®, qui est concurrente de 
Plexiglas® en Europe dans la production du 
PMMA. Altuglas® a été déposée en 1957 par la 
société Altulor, alors filiale de Alsthom et 
d’Ugilor (nom formé de Ugine – en Savoie – + 
Lorraine). À la suite des restructurations indus-
trielles françaises, ces trois noms de sociétés 
ont disparu, mais l’étymologie de l’élément AL-
TU- en conserve une trace : ALTU = AL + T + U 
= AL de Alsace + T de Thomson + U de Ugine, 
car Alsthom provenait de l’Alsacienne de cons-
tructions mécaniques et de Thomson-Houston. 
En définitive, le nom Altuglas® est constitué de 
l’élément altu- et de -glas, le nom du verre en 
allemand, comme en écho à Plexiglas®. On 
trouve parfois les orthographes fautives, plexi-
glass et altuglass, dues à une influence de 
l’anglais glass, « verre ». 

 

Une synonymie particulière : plexi-
glas et altuglas 

Ces deux noms proviennent donc de deux 
marques concurrentes d’un même produit, un 
cas de figure sans doute unique dans la langue 
française. Ce sont des synonymes, ce qui, dans 
l’acception moderne du terme, ne signifie pas « 
de sens identiques » (on considère que les « 
vrais » synonymes n’existent pas), mais seule-
ment « de sens très voisins, presque identiques 
». Or les mots ont une signification, mais aussi 
une connotation, et c’est ce qui distingue vrai-
ment les noms communs altuglas et plexiglas. 
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Cette table a un design original. Son plateau est en Altu-
glas®, dont les amateurs de beaux matériaux dans le mobi-
lier et la décoration apprécient particulièrement la diversité 

d’aspect et de coloration. 
Photo : Altuglas® - groupe Arkema. 

Le mot plexiglas a une connotation plutôt tech-
nique. Ses définitions dans les dictionnaires 
mentionnent la transparence du produit et son 
usage comme verre de sécurité. Le mot altuglas 
a une connotation plutôt esthétique. Ses défini-
tions dans les dictionnaires mentionnent une 
matière translucide ou teintée, et son usage 
dans le mobilier. 

Épilogue 

Les étymologies d’altuglas et plexiglas sont de 
natures bien différentes. L’élément plexi(glas) 
vient du latin : c’est un doublet de plexus, le nom 
de cette zone anatomique sensible car pleine de 
filets nerveux entrelacés (cf. le verbe latin plec-
tere au sens « entrelacer »). 

Dans un registre complètement différent, on 
retrouve les initiales d’anciennes sociétés indus-
trielles dans altu(glas), où le T honore en défini-
tive Elihu Thomson (1853-1937), un remar-
quable ingénieur et industriel américain, prési-
dent du MIT en 1920 et 1921, et à l’origine de 
plusieurs centaines de brevets. Une référence 
pour un matériau chargé d’innovation. 

 
Pierre Avenas  
Courriel : pier.avenas@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11 

C
O

N
I@

C
TS



 

À l’occasion de la « transition énergétique », 
revoilà l’élément le plus simple du tableau pério-
dique. Chouchouté lors de la décennie 70 après 
les succès des piles à hydrogène des capsules 
spatiales de la NASA et du moteur à hydrogène 
du 2e étage de la fusée Ariane, il quitte l’Espace 
pour revenir sur Terre quand surviennent les 
deux crises pétrolières de 1973 et 1977 et la 
recherche de nouvelles sources énergétiques. 
Jamais plus qu’au cours de cette période, autant 
de chimistes ne s’investiront dans la décomposi-
tion de l’eau et le stockage par chimisorption de 
l’hydrogène. La baisse dès la décennie 80 du 
prix de l’or noir remisait au placard qui les pho-
tocatalyseurs, qui les poudres d’hydrures. 

Mais heureusement, la recherche et le dévelop-
pement sur les piles à combustible PEMFC ou 
SOFC(1) ne furent pas mis en sommeil. Avec la 
prise de conscience de la fin inexorable des 
ressources fossiles, de la hausse continue du 
prix du pétrole et des avertissements du GIEC 
sur les gaz à effet de serre, la recherche de 
systèmes énergétiques diversifiés, renouve-
lables et propres, redonne une nouvelle jeu-
nesse à l’hydrogène.  

Rappelons d’abord que H2 n’est pas une res-
source énergétique, mais un vecteur d’énergie. 
Il n’est en effet pas très présent sous forme dia-
tomique sauf sur quelques dorsales médioocéa-
niques, dans des roches périoditiques( 2) ou 
quelques plaques continentales de Russie, dont 
l’exploitation reste très acrobatique. Il est par 
contre très abondant sous forme combinée, 
principalement dans l’eau (H2O), dans la ma-
tière vivante, et associé au carbone dans des 
hydrocarbures (CnHm). Il nécessite donc des 
procédés chimiques ou électrochimiques 
d’extraction. Ses propriétés sont intéressantes 
(voir tableau). Gaz très léger, il a un pouvoir 
énergétique massique presque quatre fois plus 
élevé que l’essence. Sa combustion est très 
propre puisqu’elle ne génère que de la vapeur 
d’eau, et il est aussi renouvelable par le cycle de 
l’eau. Son utilisation actuelle est à 98 % pour la 
synthèse de l’ammoniac et le raffinage en pétro-
chimie, et seuls 2 % sont consacrés à l’énergie. 
La production mondiale d’hydrogène atteint 60 
millions de tonnes par an dont 900 000 t en 
France. 

 
Tableau comparatif des pouvoirs énergétiques spécifiques. 

Deux procédés principaux sont utilisés: 

• Le « steam reforming » (à 95 %), qui s’effectue 
à 850-900° sous 20 à 30 bars sur catalyseur au 
nickel : 

CH4 + H2O →CO + 3 H2 

et CO + H2O →CO2 + H2 

Le rendement est de l’ordre de 80 % et le prix à 
la production se chiffre à 2 €/kg. On notera que 
la production de 1 kg de H2 s’accompagne de 
l’émission de 10 kg de CO2. 

• L’électrolyse par décomposition (4 %) : 

H2O →H2 + ½ O2 

Elle se fait en milieu alcalin avec un rendement 
de 60 % ; les nouveaux électrolyseurs PEM à 
membrane font monter le rendement à 75 %. 
L’électrolyse à haute température (650 °C/100 
bars) est encore au stade de développement. La 
consommation est de l’ordre de 5 à 6 kWh/m3 et 
le prix de revient est d’environ 4 €/kg, pour un 
prix d’électricité industrielle de 60 € le MWh.  

D’autres moyens de production par les algues, 
des hydrogénases, le vaporeformage du biogaz, 
sont pour l’instant encore confidentiels. 

 

Comment se présentent le transport 
et le stockage ? 

L’hydrogène peut être transporté sous forme 
liquéfiée dans des citernes ou sous forme ga-
zeuse comme le gaz naturel par réseaux de 
pipelines dédiés ; il en existe déjà 1 500 km en 
Europe pour le transport nord-sud. Son stock-
age pose plus de problèmes car il est sept fois 
plus léger que le gaz naturel et il jouit d’une 
réputation de dangerosité due au syndrome « 
Zeppelin Hidenburg ». 

Et revoilà 
 l’ HYDROGENE 
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Si on le compare à d’autres vecteurs énergé-
tiques comme l’essence, le gasoil ou le gaz 
naturel (voir tableau), on voit que sa très faible 
densité lui donne une énergie spécifique au litre 
sept fois plus faible que le gaz naturel. Il est 
donc indispensable de le comprimer car 1 kg 
d’hydrogène dans les conditions normales re-
présente 11 m3. Sa compression (350 bars) 
consomme environ un quart de son énergie 
délivrable, et sa liquéfaction à - 353 °C, un tiers. 

 

Quel rôle dans la transition énergé-
tique ? 

Les propriétés thermochimiques de l’hydrogène, 
hors de son utilisation en chimie et en raffinage, 
le destinent à un rôle croissant comme vecteur 
d’énergie. • Sur zone fixe : son stockage peut 
être associé aux énergies renouvelables inter-
mittentes, pour les fermes éoliennes et les cen-
trales photovoltaïques. En période d’excès de 
production, l’électrolyse de l’eau permet 
d’obtenir une réserve d’hydrogène, par exemple 
sur hydrures solides ou absorption sur MOF, qui 
peut ensuite être brûlée pour actionner des tur-
bines ou alimenter une pile à hydrogène pour 
fournir de l’électricité la nuit ou en l’absence de 
vent. C’est un créneau prometteur qui va boos-
ter le raccordement au réseau des fermes éo-
liennes ou photovoltaïques en lissant leurs pro-
ductions. On peut citer la réalisation du CEA, à 
Myrte en Corse-du-Sud, qui alimente le réseau 
électrique. Quelques sociétés françaises, en 
collaboration avec Axane, filiale d’Air Liquide, 
fournissent déjà les systèmes d’alimentation 
pour balises ou relais de télécommunications ou 
des réseaux isolés. Cela remplace avec avan-
tage les groupes électrogènes bruyants et émet-
teurs de CO2.  

Pour les véhicules et les objets nomades : si 
pour des installations fixes, le stockage en vo-
lume ou en poids ne pose pas de problèmes, il 
n’en est pas de même pour l’automobile ou 
l’électronique nomade. La pile PEMFC couplée 
à une batterie va donner à la voiture électrique 
une vraie autonomie. On sait qu’avec un rende-
ment à 75 % du moteur électrique et recharge 
lors du ralentissement ou freinage, 15 kWh suf-
fisent pour faire parcourir 100 km à une voiture 
moyenne (consommation thermique : 6 L pour 
100 km) [1]. Avec 1 kg de H2 et un rendement à 
50 % de la pile à hydrogène, 1 kg de H2 corres-
pond à 100 km. Pour une autonomie de 500 km, 
il faut alors 5 kg de H2 et donc un réservoir de 
80 L à 700 bars, ou 150 L à 350 bars. La seule 
automobile de série, non encore commercialisée 
en France, est coréenne : la ix35 Hyundai « Fuel 
Cell ». C’est un véhicule électrique de 136 CV 
(100 kW), équipé de deux réservoirs en compo-
site de 104 L sous le coffre et de 40 L sous la 
banquette arrière, capables d’embarquer 5,6 kg 
d’hydrogène, et d’une batterie lithium-polymère 
de 24 kWh. Le surplus de 370 kg par rapport au 
véhicule version diesel donne cependant une 
autonomie supérieure à 500 km et une vitesse 

maximum de 160 km/h, dans une ambiance de 
« tapis volant », pour 70 000 €. Livrées en lea-
sing, deux ix35 sont disponibles pour essais 
entre Lyon et Sassenage où Air Liquide dispose 
d’une station de remplissage d’hydrogène. Le 
marché des chariots élévateurs pour les entre-
pôts, les aéroports, les entreprises est en train 
d’être capté par HyPulsion qui équipe en piles à 
hydrogène IKEA en France et d’autres usines en 
Californie et au Canada. Pour l’électronique 
nomade sont développées des piles miniatures 
avec des sources d’hydrogène de type aérosol à 
12 bars et hydrures métalliques. 

 

Alors quel avenir et quels freins ? 

Ceux-ci ont très bien été mis en exergue par le 
récent rapport de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques (OPECST) [2]. Il faut d’abord dire que 
l’hydrogène n’est qu’un vecteur qui, pour 
l’instant, déporte ses émissions, car si dans son 
utilisation énergétique il n’émet localement que 
de la vapeur d’eau, tant qu’il ne sera majoritai-
rement issu que du « steam reforming » du gaz, 
il émet aussi 10 kg de CO2 par kilo. Ainsi, le 
véhicule qui consomme 1 kg d’H2 par 100 km 
correspond à 100 g de CO2/km, c’est-à-dire 
autant qu’un bon diesel.  

Un deuxième obstacle est le coût ; les experts 
pensent que l’hydrogène sera compétitif si son 
prix à la distribution ne dépasse pas 10 €/kg, et 
si les équipements de production et de stockage 
d’hydrogène sont fabriqués en grandes séries. 
Pour les PEMCF, la quantité de métal précieux, 
le platine, a nettement diminué depuis vingt ans 
– on est en dessous de 0,1 mg/cm2 sur la 
membrane – ; cela représente cependant en 
coût 50 % du coeur de la pile et 25 % du sys-
tème PAC. 

Enfin, le développement de la mobilité ne pourra 
se faire que si les infrastructures se mettent en 
place, et donc que si les stations distribuant 
l’hydrogène sont capables de délivrer 40 à 100 
kg de H2 par jour. Nous avons un champion 
européen en France : Air Liquide, qui a déjà 
implanté des stations en Allemagne, au Japon et 
aux États-Unis. L’Allemagne a un programme 
d’implantation de quinze stations d’ici 2015 et 
400 pour 2025 ; les Japonais projettent 
l’implantation de cent stations en 2015, de 
même pour la Corée du Sud. En France, à part 
une station de démonstration, la réglementation 
est un frein extrême au développement de cette 
infrastructure, car dès production et stockage 
d’une mole d’hydrogène s’applique la règlemen-
tation des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE), avec un dossier 
dont l’instruction par la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du loge-
ment (DREAL) et la Préfecture dure entre 12 et 
18 mois ! 
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Alors qu’en Allemagne, la réglementation est la 
même que pour les autres gaz énergétiques, il 
n’est pas possible en France pour une station-
service d’autoroute par exemple de proposer de 
l’hydrogène sous pression à côté du GPL. Il est 
donc urgent de légiférer sur ce point car nous 
avons des technologies de pointe développées 
par le CEA, le CNRS et des PME performantes 
– McPhy Energy, PaxiTech, HyPulsion, Symbio 
Fcell, Axane… – et un leader international, Air 
Liquide, qui attaquent des marchés à l’étranger 
faute de le pouvoir en France !  

Les recommandations de l’OPECST sur ce 
point, sur le regroupement des diverses forces 
nationales, l’encouragement de stations de pro-
duction locales, la multiplication des pactes ré-
gionaux, les investissements de structure de 
distribution, sont frappées au coin du bon sens. 
Les organismes de recherche, les sociétés sa-
vantes [3] et les associations telles que 
l’AFHYPAC (Association Française pour 
l’Hydrogène et les Piles à Combustible, ex 
AFH2) œuvrent pour une vraie gouvernance de 
cette filière d’avenir afin de faire sauter les ver-
rous techniques, réglementaires et économiques 
qui brident encore son développement.

 

Références : 

 
(1) PEMFC : « proton exchange membrane fuel 
cell » ; SOFC : « solid oxide fuel cell ». 
(2) Les roches périoditiques sont des résidus 
magmatiques d’origine volcanique que l’on 
trouve affleurant souvent près de ressources 
pétrolières en sous-sol ou au fond des mers. 
[1] Bernier J.-C., La voiture électrique : virage ou 
mirage ?, L’Act. Chim., 2010, 337, p. 3. 
[2] L’hydrogène vecteur de la transition énergé-
tique, Rapport de l’OPESCT, déc. 2013. 
[3] N° spécial « L’hydrogène, carburant de de-
main ? », L’Act. Chim., déc. 2001. 
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«Tout se transforme», disait Lavoisier. «Tout se 
retransforme», dit aujourd’hui la Wallonie. 

Les matières envisagées gravitent autour des 
métaux, renouvelables à volonté, capables 
d’être réutilisés maintes fois sans perdre de 
leurs qualités intrinsèques. Produire 1 tonne 
d’acier demande près de 2 tonnes de minerai, 1 
tonne d’aluminium nécessite près de 2,5 tonnes 
de bauxite ! Face à ces 2 exemples, les intérêts 
économiques et écologiques du recyclage sau-
tent aux yeux. Et plus encore lorsqu’on pense 
aux métaux rares comme le tantale, l’or, le pla-
tine ou aux alliages, matières premières des 
secteurs aérospatial, médical, etc. 

Recycler les métaux oui, mais comment ? Avec 
le Reverse Metallurgy, répond la Wallonie ! Sur-
prenant peut-être mais logique lorsqu’on sait le 
passé glorieux de la Wallonie aux niveaux mé-
tallurgique et sidérurgique. Alors, si nos compé-
tences nous permettent de passer d’un minerai 
à des produits finis, pourquoi ne pas inverser le 
flux et utiliser les savoirs acquis en sens inverse 
et valoriser un produit fini usagé pour en faire 
une nouvelle matière, un nouveau minerai utile à 
d’autres usages ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La métallurgie à l’envers n’est finalement rien 
d’autre que la production de biens et services 
par l’optimisation des matières premières pour 
réduire en aval les rejets polluants, la quantité 
de déchets inutilisables et autres externalités 
négatives pour l’environnement. 

Compte tenu du coût des minerais et de la dé-
pendance wallonne à leur égard et sans comp-
ter l’impact environnemental de leur extraction et 
transformation, il s’agit aussi d’une opportunité 
réelle pour la Wallonie de gagner en compétitivi-
té économique. 

Soutenue par les Ministres wallons de 
l’Économie et de la Recherche, la plate-forme 
Reverse Metallurgy associe le monde de la re-
cherche universitaire avec le Laboratoire de 
Génie Minéral, Matériaux et Environnement 
(GEMME) de l’Université de Liège (ULg), le 
Centre de Recherche Métallurgique (CRM), le 
Centre Terre et Pierres (CTP) et MECATECH, le 
pôle wallon de génie mécanique. À ces acteurs 
académiques, s’ajoute une brochette de parte-
naires industriels: Comet, Hydrometal, Citius, 
Carmeuse, Magotteaux, CMI, Revatech et Mari-
chal Ketin. Dernier détail, le projet Reverse Me-
tallurgy est soutenu par la Wallonie à hauteur de 
41,5 millions d’euros dans le cadre du Plan 
Marshall 2.Vert. 

RECYCLAGE 
 en Wallonie 
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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.  

Chaque année, nous organisons la Journée Printemps-Été qui te permet de visiter des entreprises qui ne sont pas 
ouvertes au grand public et le Banquet qui te donne l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres Meuri-
cien(ne)s. Depuis peu, nous organisons également un Networking Emploi qui te met en contact avec des recru-
teurs et des industries à la recherche de nouveaux talents ou d’ingénieurs expérimentés. Nous avons également 
l’intention de mettre sur pied des séries de séminaires (dans des domaines techniques et de développement de 
compétences managériales).  

En devenant membre de l’association, tu deviens également membre de l’UFIIB. Une fédération qui ne cesse de se 
battre pour la protection et la promotion du titre d’Ingénieur Industriel au niveau national. C’est en partie grâce à 
eux que les études sont devenues un Master en Science de l’Ingénieur Industriel. L’UFIIB a également participé à la 
création du CIBIC (rassemblement des Ingénieurs industriels et civils francophones et néerlandophones) qui dé-
fend les diplômes d’ingénieurs belges au niveau international. 

 
Pour rappel, nos missions sont : 

Créer des liens entre Meuricien(ne)s  

Soutenir les membres dans leur vie professionnelle  

Echanger, initier des rencontres  

Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée  

Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice  

Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce qu’elle est !  

 
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 dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2011 et 2012) ;  

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

- 15 € pour les personnes sans emploi ; 

- promotions 2013 et 2014 : 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 2014’ 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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