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Chères amies, chers amis, 
 
Une nouvelle année scolaire commence et, avec elle, le Networking Emploi 2016 arrive à grand pas. Cet 

événement sera une belle occasion pour rencontrer des entreprises à la recherche d'ingénieurs. Nous 

accueillerons cette année PolyOne, Catalent, Akka Benelux et Puratos. Cette soirée sera également une 

belle opportunité pour rencontrer d'autres Meuriciennes et Meuriciens, pour partager des expériences 

professionnelles, échanger des contacts, découvrir de nouvelles entreprises ou opportunités d'emploi 

etc. Lors de cette soirée, nous aurons le plaisir d'écouter Caroline Marchand de PolyOne, Olivier Legère 

de P&G et Vincent Dubois de l’asbl Meurice R&D qui viendront témoigner de leurs expériences. 

Les réflexions concernant le fonctionnement de l'ARDIM dont je parlais dans le précédent Contacts ainsi 

que la définition d’une nouvelle stratégie de communication se concrétisent. En effet, Maximilien Ri-

chald devient le coordinateur de cette initiative. Il va initier une réflexion sur le sujet pour clarifier les 

objectifs de notre association et les définir en fonction de vos demandes et besoins. Le but étant de 

renforcer l'interaction entre le conseil d'administration et les Meuriciennes et Meuriciens afin d'amélio-

rer notre dynamique. Si cette démarche vous interpelle et que vous souhaitez donner votre avis, l'aider 

dans sa démarche ou simplement le soutenir, je vous invite à le contacter directement (voici son e-mail: 

mrichald@gmail.com). Il sera heureux de vous écouter. 

Je voudrais terminer en vous rappelant de bloquer le vendredi 18 novembre pour le banquet de l'AR-

DIM. Ce sera une autre belle occasion de se revoir dans une ambiance conviviale.   

 
Amitiés, 

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@cts 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.  
 
D'avance, bonne lecture! 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 
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La cérémonie 

des  DIPLÔMÉS 2016 

Le lundi 12 septembre dernier, la Haute Ecole Lucia de Brouckère mettait les petits plats dans les grands 
pour mettre à l’honneur les diplômés de la seconde session 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Aurélien VANDEKERCKHOVE M.Sc. 

Ing. Thibaut D’HONDT M.Sc. 

 Chimie analytique et génie environnemental 

Ing. Cécile EIPPERS M.Sc. 

Ing. Sébastien MABEAU M.Sc. 

 

 

 

. 
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Dow Chemical 
      ET  DuPont 

prêts à fusionner 

La plus importante Opération de fusion de 
l’histoire de la chimie lourde et de l’agro-chimie 
est sur le point de commencer. L’opération 
géante entre Dow Chemical et DuPont se pro-
file, selon des sources proches du dossier ci-
tées, mardi 8 décembre, par le Wall Street Jour-
nal. Après l’annonce du rapprochement entre 
Pfizer et Allergan dans la pharmacie et le rachat 
de SABMiller par AB InBev dans la bière, c’est 
au tour du secteur de la chimie d’entrer en ébul-
lition. 

Le montant de la fusion entre Dow Chemical et 
DuPont, dont la capitalisation boursière respec-
tive avoisine les 60 milliards de dollars 
(55 milliards d’euros), viendrait s’ajouter au bilan 
d’une année déjà record avec des rachats pour 
un montant total de 4 350 milliards de dollars, 
selon les données compilées par la société 
Dealogic. 

Trois entités distinctes 

L’opération, si les négociations réussissent, 
pourrait être annoncée dans les prochains jours. 
Dans un premier temps, les deux géants de la 
chimie fusionneraient avec de se séparer en 
trois entités distinctes (agrochimie, produits de 
spécialité et une division regroupant le matériel 
comme le plastic). C’est l’actuel patron de Dow 
Chemical, Andrew Liveris, qui prendrait la prési-
dence du conseil d’administration, tandis que le 
patron exécutif serait Edward Breen, son homo-
logue de DuPont. Le chiffre d’affaires de 
l’ensemble dépasserait les 90 milliards de dol-
lars. Le nouveau groupe s’imposerait ainsi 
comme le numéro deux mondial du secteur der-
rière l’allemand BASF. 

Ce rapprochement est une demi-surprise dans 
la mesure où les deux groupes sont sous pres-
sion depuis plusieurs années pour faire évoluer 
leur stratégie. L’actionnaire activiste Daniel 
Loeb, qui dirige le fonds Third Point était à la 
manœuvre chez Dow Chemical, tandis que Nel-
son Peltz et son fonds, Trian, s’était attaqué à 
DuPont. Ce dernier avait perdu une première 
manche en mai dernier, lors de l’assemblée 
générale des actionnaires dans la mesure où il 
n’avait pas réussi à imposer ses quatre candi-
dats comme administrateur pour faire évoluer la 
stratégie de la PDG, Ellen Kullman. Mais finale-
ment, celle-ci est partie à la retraite en octobre 
dernier pour être remplacée par Edward Breen. 

En toile de fond de cette agitation capitalistique, 
un secteur agricole bousculé par la chute du prix 
des récoltes. Dans ce contexte, les acteurs 
cherchent à réduire leurs coûts en se rappro-
chant. Ainsi, en novembre, des rumeurs ont 
circulé à propos d’une fusion de la division agri-
culture de DuPont avec le géant des semences 
Syngenta. Ce dernier avait déjà été convoité par 
l’Américain Monsanto. Mais le groupe suisse 
avait repoussé son offre valorisée pourtant à 
46 milliards de dollars. 

Énormes programmes de restructuration 

Le changement à la tête de DuPont, l’inventeur 
du nylon et du Kevlar, fondé par le Français 
Eleuthère Irénée du Pont de Nemours a visible-
ment aiguisé les appétits d’Andrew Liveris, qui 
cherche depuis une bonne dizaine d’années à 
se rapprocher de son concurrent. Ce qui n’était 
pas possible avec Mme Kullman l’est devenu 
avec M. Breen, d’autant que le cours de DuPont 
a continué a baissé après la fin des hostilités 
avec M.Petz. Le nouveau patron du groupe est 
un ancien de Tyco, un conglomérat, qu’il a divi-
sé en trois entités : la sécurité électronique, la 
protection incendie et le contrôle des flux. Une 
recette qu’il compte appliquer dans son nouveau 
secteur, la chimie. 

Sous pression, les deux entreprises sont enga-
gées dans d’énormes programmes de restructu-
ration. Avant son départ, la PDG de DuPont 
s’était fixée pour objectif des économies de 
1,3 milliard de dollars d’ici à 2017. Le groupe 
basé à Wilmington (Delaware) s’est aussi sépa-
ré cet été, à la faveur d’une introduction en 
Bourse, de Chemours, qui regroupe ses activi-
tés spécialisées dans les technologies de titane, 
les produits fluorés et les solutions chimiques. 
De son côté Dow s’est séparé de ses po-
lyépoxydes, des matériaux utilisés couramment 
comme colles ou peintures, tandis qu’en mars il 
avait envisagé de vendre ses activités dans le 
chlore au groupe américain Olin. Le but des 
deux groupes : se concentrer sur des produits 
de spécialité à plus forte valeur ajoutée. Une 
mue qu’ils veulent accélérer à deux. 

L’opération tournerait une page de l’histoire de 
l’industrie chimique américaine en rapprochant 
deux de ses plus anciens fleurons : Dow Chemi-
cal a été fondé en 1897 dans le Michigan, tandis 
que DuPont a vu le jour en 1802. 
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Où sont les FEMMES... 

de SCIENCES ? 

Étoiles filantes ou électrons libres, les fem-
mes scientifiques investissent aujourd’hui, 
tant bien que mal, les laboratoires, observa-
toires et autres terrains minés de la re-
cherche fondamentale. En lutte contre une 
autocensure tenace, elles jonglent avec ces 
équations, molécules et corps célestes qui 
leur furent longtemps refusés. Même si les 
plus hautes sphères restent souvent diffi-
ciles d’accès. 

Un coup d’œil à la liste des Nobel et aux noms 
associés aux grandes découvertes scientifiques 
suffit à s’en convaincre : la place des femmes 
reste minoritaire dans l’histoire des sciences 
dites « exactes » ou « dures ». Il y a bien Marie 
Curie… et encore ! En pensant à elle, c’est aus-
si le nom de Pierre qui vient à l’esprit, le mari 
avec qui elle dut se partager une moitié du No-
bel de physique en 1903, avant d’obtenir – 
seule, cette fois, et entièrement – le prix Nobel 
de chimie en 1911. Une exception qui confirme 
la règle de discrétion presque suspecte à la-
quelle se sont longtemps soumises les femmes 
scientifiques. Mais alors qu’en l’an 2013 de 
notre ère, il n’est plus temps d’invoquer le vieux 
stéréotype de leur faiblesse en mathématiques 
ou leur non-accès au savoir, comment expliquer 
qu’elles soient encore si peu nombreuses à 
diriger des laboratoires, à enseigner les 
sciences à l’université ou à associer leurs noms 
aux grandes découvertes d’aujourd’hui ? 

Cherche chercheuses 

En effet, si dans l’Union européenne, les 
femmes représentent plus de la moitié des étu-
diantes et 45 % des doctorants dans les univer-
sités, seul un tiers des chercheurs de carrière 
sont des femmes… Et si l’on regarde les postes 
à très hautes responsabilités (directeur de labo-
ratoire…), la proportion est encore plus maigre. 
Ainsi, dans les filières scientifiques, seul un pro-
fesseur d’université sur dix est une femme. Cer-
tains secteurs sont par ailleurs plus touchés que 
d’autres : si les femmes sont aujourd’hui bien 
représentées dans les « sciences de la vie », 
elles sont encore peu nombreuses en informa-
tique, en physique et chez les ingénieurs. En 
Europe, seul un ingénieur sur six est une femme 
! Lorsqu’on sait qu’il s’agit d’un métier qui, 
même en temps de crise, offre de nombreuses 
perspectives de carrière et de bonnes rémuné-
rations, il y a de quoi s’interroger… Pourquoi les 

femmes ne se lancent-elles pas avec plus de 
fougue dans ces filières porteuses ? Concrète-
ment, la sous-représentation des femmes dans 
la recherche est à la fois injuste et préjudiciable 
à la croissance économique, explique-t-on du 
côté de la Commission européenne. Car au-
jourd’hui, les métiers scientifiques manquent de 
sang neuf. Mais où chercher les chercheurs si 
ce n’est dans cette autre partie de l’humanité 
que l’on a longtemps déclarée inapte à la chose 
? Convaincue que l’égalité hommes-femmes est 
un vecteur d’excellence, la Commission a donc 
lancé en juin dernier une vaste campagne pour 
promouvoir les femmes dans la recherche et 
l’innovation et inciter les jeunes Européennes à 
se lancer dans ces métiers qu’elles s’interdisent 
souvent… avant même d’y avoir songé. Trop 
difficiles, trop solitaires, abstraites, froides : les 
orientations scientifiques – et l’orientation ma-
thématique qui les précède – pâtissent encore 
d’une image poussiéreuse qui n’incite pas les 
jeunes filles à se projeter dans ce type de car-
rière peu sexy. 

Des modèles invisibles 

Diverses initiatives éclosent donc aujourd’hui çà 
et là pour tenter de redorer le blason de la 
science aux yeux des filles. Les moyens sont 
discutables et discutés. Ainsi, la vidéo diffusée 
sur le Net par la Commission européenne sur le 
thème « Science, it’s a girl thing » a accumulé 
les clichés : talons hauts, minijupes, déhanchés 
et sourires aguicheurs, le tout avec un bâton de 
rouge à la place du i de « science » dans le 
slogan final… Lutter contre le stéréotype de la 
scientifique terne et binoclarde, d’accord, mais à 
ce point ! Certaines féministes se sont étran-
glées, d’autres y ont vu une adroite manœuvre 
de propagation virale par la polémique. Enfin, on 
ne peut exclure que la Commission ait simple-
ment voulu agir dans la société telle quelle est et 
non dans un monde utopique où les adoles-
centes seraient préservées des modèles dont on 
les bombarde à longueur de journée. J’anime 
des groupes de travail pour les jeunes filles des 
écoles secondaires sur le thème de la « chimie 
cosmétique » ou du « labo beauté », où je leur 
montre comment fabriquer du parfum ou du 
savon et comment tester les propriétés chi-
miques des produits cosmétiques, explique Tat-
jana Parac-Vogt, chimiste et présidente de 
BeWise, association belge de femmes scienti-
fiques.
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Elles adorent ! Tous les moyens sont-ils bons 
pour attirer l’attention des jeunes filles ? Ces 
initiatives permettent en tout cas d’engager une 
réflexion chez celles qui grandissent dans l’idée 
qu’il faut être féminine ET que la science ne l’est 
pas ! L’identification à des modèles de femmes 
scientifiques qui ont, comme on dit, « tout pour 
elles » semble par ailleurs déterminante. Les 
filles s’orientent, il est vrai, plutôt vers les 
sciences humaines. L’un des problèmes est 
peut-être le manque de modèles adéquats… on 
ne peut pas devenir ce que l’on ne voit pas. 
Embaucher davantage de femmes dans le corps 
professoral poussera sans doute plus de filles à 
s’inscrire dans les facultés scientifiques. 

Touchées en plein vol 

Bien sûr, ces efforts pour faire comprendre aux 
filles que la science est une voie possible doi-
vent être initiés dès le plus jeune âge. À travers 
la littérature jeunesse, où le savant génial porte 
encore trop souvent la barbe. À l’école, où les 
filles continuent de mieux réussir un test de 
géométrie si on leur dit que c’est un test de des-
sin, victimes de la « menace du stéréotype » qui 
leur laisse croire qu’elles sont nulles en maths 
(1). Et partout pour leur démontrer que leur cer-
veau est potentiellement exceptionnel… aussi 
sûrement que deux et deux font quatre ! Il a été 
montré qu’au niveau de l’enseignement, les 
profs femmes avaient tendance à moins pousser 
les filles que les garçons… contrairement à leurs 
homologues hommes. Idem à la maison où, par 
une sorte de reproduction involontaire des 
schémas, les mères ont tendance à pousser 
davantage leurs garçons que leurs filles, rap-
pelle l’astrophysicienne Yaël Nazé. On sait dé-
sormais que l’intérêt pour les sciences se déve-
loppe avant l’âge de 16 ans et si nous voulons 
changer les choses, nous devons cibler les 
jeunes, fait encore remarquer Tatjana Parac-
Vogt. Par ailleurs, si de plus en plus de femmes 
se lancent aujourd’hui dans des études scienti-
fiques, le véritable défi est de maintenir le cap 
sur la durée. Dans la carrière scientifique, on 
demande aux gens d’être superproductifs entre 
25 et 35 ans, ce qui est l’âge critique pour les 
femmes, commente Laure Twyffels, 28 ans, 
chercheuse en biologie moléculaire à l’ULB et 
boursière du programme L’Oréal-Unesco « For 
Women in Science ». La recherche demande 
énormément d’investissement, explique de son 
côté Perrine Cochez, 25 ans, chercheuse en 
sciences biomédicales et également boursière 
L’Oréal-Unesco. On se rend assez vite compte 
qu’il faut mettre de côté certains projets quand 
on commence une thèse. Bien sûr, les difficultés 
pour concilier couple, enfants et travail sont 
encore l’apanage de toutes les femmes, quel 
que soit leur niveau de qualification, leur do-
maine professionnel ou leur secteur de re-
cherche. Mais la chose est d’autant plus vraie 
dans le domaine des sciences exactes. Dans les 
sciences, il y a des groupes partout dans le 
monde qui travaillent sur les mêmes sujets que 

vous, poursuit Perrine Cochez. Vous avez donc 
envie de publier vos résultats le premier… ce 
qui ne permet pas de remettre au lendemain. Si 
beaucoup de femmes quittent la recherche, bon 
gré mal gré, durant cette période charnière, la 
situation est encore aggravée par les exigences 
actuelles d’évaluation permanente. Les cher-
cheuses aiment beaucoup travailler en équipe et 
à long terme, souligne l’astrophysicienne Conny 
Aerts. Mais il faut donner plus de flexibilité aux 
chercheurs, hommes et femmes, et non les éva-
luer tous les six mois comme c’est le cas au-
jourd’hui. Car quand on a des enfants, ça ne 
marche pas comme ça. Enfin, si l’on en croit les 
scientifiques de haut vol, on constate que pour 
mener à bien une carrière, les femmes doivent 
sortir du déni quant aux inégalités de genre, 
développer leur confiance en elle… et faire 
preuve d’une puissante force intérieure. Des 
ressources qu’il convient de trouver à la fois 
dans sa vie privée, dans les réseaux de femmes 
et surtout dans la passion de la science. Car si 
la science est une carrière possible, c’est avant 
tout une voie d’accès privilégiée à la compré-
hension du monde et un formidable territoire 
d’expression. En somme, le bonheur des 
dames. 

(1) Isabelle Régner, Stereotype Threat Among 
Schoolgirls in Quasi-Ordinary Classroom Cir-
cumstances, Journal of Educational Psychology, 
2007, Vol. 99, No. 3, 545-560 

 

Promouvoir les femmes : un travail d’équipe! 

Pas évident d’être une femme scientifique… 
surtout si l’on est seule ! Dès 1971, les scienti-
fiques américaines furent les premières à se 
regrouper en créant l’Association of Women in 
Science and Engineering (AWIS). Dans les an-
nées 80, l’Europe a commencé à développer 
ses propres réseaux, nationaux et internatio-
naux, qui jouent aujourd’hui un rôle très impor-
tant dans la promotion des femmes dans les 
sciences… et inversement. Depuis plus de dix 
ans, l’association de femmes scientifiques 
BeWise a pris le relais au niveau belge. Aux 
réunions, il n’est pas rare que je sois la seule 
femme, et je dois fonctionner dans un environ-
nement largement masculin. J’ai donc voulu 
trouver d’autres femmes dans ma situation : 
c’est ainsi que j’ai découvert BeWise, avec la-
quelle j’ai pu partager mon expérience, explique 
Tatjana Parac-Vogt, aujourd’hui présidente de 
l’association. Nous sommes fréquemment con-
tactées par des jeunes femmes qui se heurtent 
à différents obstacles dans leur carrière ou se 
sentent seules et manquent de perspective. 
C’est la raison pour laquelle nous avons mis au 
point ce programme de mentorat qui connaît un 
grand succès. 
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Interview 

Née à Belgrade, Tatjana Parac-Vogt est chi-
miste, professeur à KUL et présidente de 
l’association BeWise (Belgian Women in 
Science). 

Vous vous êtes toujours imaginée scienti-
fique ? 

J’ai toujours été extrêmement curieuse du 
monde. Et j’ai eu la grande chance de grandir 
dans une société (l’ex-Yougoslavie) où les ci-
toyens étaient dans l’ensemble égaux, y compris 
les femmes et les hommes. La plupart de mes 
profs de science étaient des femmes, aussi le 
choix de ces études semblait-il normal… J’ai 
pris conscience des obstacles que rencontrent 
les femmes en sciences très tard et, ironie du 
sort, dans les sociétés occidentales qui sont 
bien plus développées d’un point de vue démo-
cratique et économique… 

Pourquoi selon vous ? 

L’un des grands problèmes des sociétés occi-
dentales est ce que j’appellerais un « parti pris 
inconscient » qu’il est très difficile de contrer car 
la plupart des gens et des institutions ne veulent 
pas admettre son existence. J’ai moi-même fait 
l’expérience de ce parti pris inconscient : vous 
n’êtes pas prise pour un poste pour lequel vous 
êtes parfaitement qualifiée, pas promue aussi 
rapidement que les collègues masculins…

Que peut apporter la science aux femmes ? 

La science est un mode de pensée bien plus 
qu’une somme de connaissances. Je crois que 
le monde est beaucoup plus beau lorsqu’on 
parvient à le comprendre. Par exemple, je sais 
comment agit l’écran solaire qui se trouve dans 
ma crème de jour, je sais pourquoi le shampoing 
lave mes cheveux, je sais pourquoi l’eau pour le 
thé bout à 100 ºC, je sais comment le micro-
ondes chauffe le lait… Chaque matin, quand je 
sors de chez moi à 7 h 30, j’ai fait fonctionner 
ma réflexion et mon savoir scientifique de nom-
breuses fois. C’est une erreur de croire que la 
science est une discipline sèche et abstraite. La 
science est aussi magnifiquement créative et 
imaginative. 

À l’inverse, que peuvent apporter les femmes 
à la science ? 

Au cours des cent dernières années, nous 
avons accompli des pas de géants grâce aux 
sciences. Mais notre monde va être confronté à 
de nombreux problèmes dans l’avenir, par 
exemple la pénurie d’énergie ou l’augmentation 
du nombre de maladies graves. Pour trouver 
des solutions, nous avons besoin des esprits les 
plus brillants, femmes et hommes. 

LUONG,JULIE (Le Soir - Samedi 4 mai 2013) 
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Chimie intégrative et 
  approches systémiques 

 
 

  « vecteurs de la seconde « énergie-morphose » 

Tout est chimie : nous-mêmes comme notre 
environnement ! La chimie est en fait la science 
de l’assemblage des atomes, une science qui 
étudie aussi leur réactivité et celle des réseaux 
qui en résultent. Ainsi, les édifices les plus com-
plexes, y compris ceux des organismes vivants, 
relèvent quelque part de cette discipline. 

D’un autre point de vue, la chimie est duale. En 
effet, elle soulève nombre de questions fonda-
mentales mais apporte aussi des réponses qui 
se concrétisent souvent par des applications qui 
font partie de notre quotidien. La chimie se situe 
donc nécessairement au coeur des grands défis 
sociétaux tels que le maintien d’un environne-
ment de qualité, l’alimentation, la médecine, 
l’eau et l’énergie...  

L’un des grands défis, dans lequel nous 
sommes fortement engagés, concerne la transi-
tion énergétique. Le passage d’une énergie 
basée sur le pétrole, le gaz et le nucléaire de 
première génération à des énergies décarbo-
nées, douces et sécurisées. Cette transition 
lente et difficile demandera environ une cinquan-
taine d’années et sa planification nécessite de 
corréler des avancées, voire des ruptures scien-
tifiques indispensables, avec le contexte géopo-
litique et l’économie. Le colloque SCF’15, qui 
s’est tenu à Lille en juillet 2015, et ce double 
numéro de L’Actualité Chimique, tous deux con-
sacrés à la transition énergétique, nous ont 
permis de faire une analyse et un bilan sans 
concession de la situation en 2016. Cette ana-
lyse structurée en sept grands thèmes – Con-
version et stockage de l’énergie ; Chimie bioins-
pirée pour l’énergie ; De la lumière à l’énergie ; 
Matériaux : quels défis pour les énergies renou-
velables ? ; Efficacité énergétique ; L’énergie 
nucléaire aujourd’hui et demain : chimie, maté-
riaux et systèmes ; Biomasse et fossile : quel 
avenir pour les chimies du carbone ? –, très bien 
illustrée par des travaux scientifiques et techno-
logiques de qualité, illustre l’étendue des inter-
faces entre les différentes facettes de la chimie.  

Une analyse rapide du contenu de cet ouvrage 
prouve qu’il nous semble à tous primordial 
d’intensifier la recherche scientifique et techno-
logique sur le développement des énergies re-
nouvelables et sur les mécanismes et procédés 
de transformation (physiques, chimiques, biolo-
giques) de ces énergies en vecteurs utilisables 
(électricité, carburant, gaz). Il serait ainsi essen-
tiel de trouver des processus de stockage origi-

naux et efficaces, des procédés de transforma-
tion des photons et/ou des électrons en carbu-
rants performants, et si possible, de coupler ces 
procédés avec le recyclage du CO2. Cela né-
cessite non seulement le développement de 
matériaux en photo- et électrocatalyse associé à 
une meilleure compréhension de leur compor-
tement, mais aussi la mise en oeuvre de vraies 
recherches fondamentales sur les catalyseurs 
classiques. Les énergies renouvelables non 
intermittentes comme la biomasse (ou la récu-
pération des déchets) représente une filière 
prometteuse, et l’importance d’intensifier la re-
cherche pour la production efficace de bio-
masse/biogaz et pour sa transformation en vec-
teur énergétique transportable doit être souli-
gnée. 

Combiner efficacement biomasse/biogaz et 
électricité renouvelable est une solution déjà 
envisageable, et dans ce contexte, il faut répéter 
à nouveau que les recherches fondamentales 
sur les catalyseurs sont de toute première im-
portance. Par ailleurs, en biomasse, l’utilisation 
de micro-organismes génétiquement modifiés, 
plus sélectifs et plus compatibles, qui nécessi-
tent des surfaces d’échange minimales, est une 
piste qui ne doit pas être négligée. Nous 
sommes aussi conscients que cette transition 
vitale pour nos sociétés nécessitera pendant 
encore un certain temps de poursuivre la pro-
duction d’énergie nucléaire. Il nous semble ce-
pendant important de mettre en place les 
moyens et les actions qui permettront de trans-
former cette dernière. Le passage des réacteurs 
à neutrons thermiques aux réacteurs à neutrons 
rapides alimentés en plutonium combustible 
peut être une solution à moyen terme. Une 
orientation future à échelle plus éloignée, mais 
plus acceptable du point de vue écologique, 
pourrait être basée sur le passage de la fission à 
la fusion au cours de laquelle le tritium et le deu-
térium conduisent à la formation d’hélium, de 
neutrons et d’une grande quantité d’énergie. 

Ce développement prometteur conduirait à la 
production de carburants en quantité illimitée, 
avec un minimum de déchets. Il impose cepen-
dant de relever des défis colossaux dans le do-
maine de la science des matériaux. 
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L’ensemble des thématiques abordées fait ap-
paraître de manière évidente à quel point les 
recherches fondamentales sur les matériaux, les 
catalyseurs et les procédés doivent être déve-
loppées de façon très urgente. Il est en effet 
indispensable de trouver et de développer rapi-
dement des matériaux performants et des pro-
cédés optimum pour « récolter » des énergies 
renouvelables en toute sécurité, avec une meil-
leure efficacité énergétique et économique. 

Les propriétés finales des matériaux et leur ro-
bustesse dépendent fortement de la qualité du 
couplage entre leur chimie et leurs procédés 
d’élaboration. De « véritables défis scientifiques 
» sont à relever pour comprendre les processus 
complexes mis en jeu et leur modélisation. Cette 
démarche nécessite l’utilisation et la mise au 
point de méthodes physiques de caractérisation, 
modernes, sensibles et performantes, au moyen 
de diverses sources de rayonnement et de mi-
croscopies environnementales de haute résolu-
tion, ou encore de spectroscopies utilisant le 
rayonnement synchrotron, etc. En particulier, 
mieux comprendre ces systèmes complexes 
pour mieux maîtriser leur mise en œuvre néces-
site de concevoir et de mettre en place des ex-
périences de caractérisation in situ/in operando 
qui permettent d’analyser tous les états de la 
matière, depuis l’état initial (la molécule ou le 
composé) jusqu’à l’état final (le matériau en 
cours d’utilisation). 

Ces méthodologies de conception difficile et qui 
nécessitent des moyens lourds sont incontour-
nables si l’on veut avancer sur le chemin de la 
connaissance et permettre l’élaboration raison-
née de nouveaux matériaux et systèmes, de 
plus en plus bioinspirés, tirant parti d’une chimie 
douce hybridante.  Les stratégies qui intègrent « 
les chimies » moléculaire, supramoléculaire, 
macromoléculaire et des solides, la catalyse, la 
physico-chimie au sens large avec ses compo-
santes matière molle, photo- et/ou électrochi-
miques, les méthodologies modernes de carac-
térisation et l’ingénierie des procédés sont ac-
tuellement à la base d’un fort courant de re-
cherche et de réflexion qui donne naissance à 
une chimie dite « intégrative ». 

Ces approches systémiques sont indispen-
sables à la réalisation des grandes ruptures 
technologiques du futur. Un sujet de recherche 
ambitieux et d’une telle ampleur nécessite de 
mettre en place des collaborations nationales et 
internationales constructives afin d’augmenter 
les interfaces entre les différents domaines dis-
ciplinaires impliqués.  Une énergie-morphose ne 
peut être efficace que si elle est associée à une 
métamorphose sociétale [1] et les grandes tran-
sitions sociétales se sont souvent réalisées sur 
plusieurs générations. Ce problème se pose 
pour la transition énergétique mais aussi pour 
les grands problèmes de la société. Rappelons 
que les constantes de temps longues de nom-
breux domaines de la recherche ne sont pas en 
phase avec celles beaucoup plus courtes des 
mondes politique, financier et numérique. 

En effet, la recherche scientifique est une dé-
marche à long terme qui ne peut être soumise à 
l’exigence de feuilles de route qui ne permettent 
ni de garantir ni de planifier l’émergence de 
vraies ruptures scientifiques. Comme l’illustre 
cette phrase du grand biologiste François Jacob 
: « L’imprévisible est dans la nature même de 
l’entreprise scientifique. Si ce que l’on va trouver 
est vraiment nouveau, alors c’est par définition 
quelque chose d’inconnu à l’avance. » La prise 
de risque est un acte essentiel de la vie du 
chercheur. Les chimistes, à la fois architectes et 
maçons de la matière, sauront concevoir et éla-
borer des matériaux originaux pour apporter 
encore plus de réponses innovantes aux préoc-
cupations sociétales, actuelles et futures, à la 
condition que les moyens soient donnés à la 
recherche fondamentale. Je suis convaincu que 
la chimie, véritable corne d’abondance nourrie 
par la créativité des scientifiques qui se consa-
crent à cette science, impactera positivement le 
domaine de l’énergie. 

Ces recherches rendront « accessibles des 
étoiles aujourd’hui inaccessibles ». Je sais bien 
qu’un optimiste peut se tromper, mais c’est sou-
vent lui qui a raison !  Pour terminer, je souhaite 
remercier l’ensemble des collègues qui ont per-
mis la réalisation de cet événement fédérateur 
autour de la thématique « Énergie » et 
l’élaboration de ce numéro de L’Actualité Chi-
mique, tribune et vecteur de communication de 
qualité de notre discipline. 

En particulier, je souhaite remercier Stanislas 
Pommeret, président de l’inter-division Énergie 
de la SCF et président de SCF’15, ainsi 
qu’Hervé Toulhoat, membre du Bureau de 
l’inter-division Énergie et membre du Conseil 
scientifique de SCF’15, pour leur très forte impli-
cation dans la conception et l’organisation de cet 
événement et la coordination de ce numéro 
spécial. Leur contribution a été déterminante.   

[1] De Vulpian A., Éloge de la métamorphose : 
en marche vers une nouvelle humanité, Éditions 
Saint Simon, 2016.  

Clément Sanchez Laboratoire de Chimie de la 
Matière Condensée de Paris (LCMCP), 
UPMC/CNRS/Collège de France, Équipe Maté-
riaux hybrides et nanomatériaux, 11 place Mar-
celin Berthelot, F-75231 Paris. 

Courriel : clement.sanchez@upmc.fr  
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Le Roundup, c’est fini ? 

 

Les péripéties autour du sort du glyphosate ont 
été diversement relatées par les médias au 
cours des mois de mai et juin. La Commission 
technique européenne de Bruxelles a ajourné 
plusieurs fois le vote et remis sa décision à plus 
tard, ne pouvant réunir un quorum, car pour 
prendre une décision, il faut recueillir une majori-
té qualifiée des États membres, soit au moins 55 
% des États représentant 65 % de la population 
de l’Union européenne. Finalement, et avant 
que l’autorisation de mise sur le marché expire 
le 30 juin, quelques jours avant et toujours en 
l’absence de majorité qualifiée, la Commission a 
prolongé l’autorisation du glyphosate pour dix-
huit mois et non pour sept ans après quarante 
ans d’utilisation en Europe. 

Évidemment, la polémique s’est manifestée 
avec vigueur. La trentaine de fabricants de pes-
ticides est montée au créneau, jugeant que ce 
délai de grâce rendait extrêmement difficile la 
stratégie commerciale et mettait l’agriculture 
européenne en situation concurrentielle désa-
vantageuse. Les ONG, quelques pays euro-
péens et la ministre de l’Environnement en 
France se sont déclarés très déçus de cette 
décision car ils sont opposés au renouvellement 
de l’autorisation de cette molécule.  Avec mon 
petit vaporisateur d’herbicide, comme des mil-
lions de Français, je n’imaginais pas provoquer 
une polémique de politique internationale ! 
Qu’en est-il exactement ? 

Le glyphosate ou N-(phosphonométhyl) glycine, 
de formule C3H8NO5P, est un acide organique 
analogue à la glycine, acide aminé naturel au-
quel on a ajouté un groupement phosphonate. Il 
peut être fabriqué par hydrolyse de la N-
phosphonométhyléthanolamine vers 200 °C, 
puis oxydation en présence de catalyseurs dont 
l’oxyde de cadmium, puis neutralisation par la 
soude. Enfin, les sels trisodiques sont attaqués 
par l’acide sulfurique pour donner le glyphosate. 
Il a été fourni par Monsanto qui possédait les 
divers brevets depuis 1974 et commercialisait le 
Roundup. En 2000, les brevets sont tombés 
dans le domaine public et d’autres sociétés pro-
duisent maintenant la molécule. 

Le Roundup est l’herbicide le plus utilisé dans le 
monde ; son mécanisme d’action sur les plantes 
est l’inhibition d’un enzyme essentiel à la biosyn-
thèse des acides aminés aromatiques. Seul, il 

est peu efficace car il n’adhère pas aux feuilles. 
Pour accroitre sa solubilité dans la plante et 
dans la sève, on peut utiliser son sel 
d’isopropylamine (C6H17N2O5P), mais le plus 
souvent, on y ajoute un adjuvant, un surfactif, le 
polyoxyéthylène amine (POEA) ou tallowamine, 
qui améliore la mouillabilité de la surface des 
plantes et aide à la pénétration du glyphosate. 
C’est apparemment ce mélange du glyphosate 
et de ses adjuvants qui pose problème et fait 
l’objet des polémiques. En 1997, une revue 
commandée par l’Agence américaine de protec-
tion de l’environnement montrait que le POEA 
était plus toxique que le glyphosate, notamment 
pour les poissons et les grenouilles en milieu 
humide. S’y ajoutaient les produits de dégrada-
tion de la molécule dans les sols et dans l’eau, 
notamment l’acide aminométhyl-phosphonique 
(AMPA) et le glyoxylate. 

Cependant en 2000, une étude réglementaire 
sur le Roundup n’apportait pas de preuves de 
dommages directs à l’ADN. De même, l’AMPA 
et le POEA n’étaient pas jugés tératogènes ou 
toxiques, et aucun effet de perturbationendocri-
nienne n’était constaté aux doses normales. 

Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est en mars 
2015 un rapport du CIRC (Centre International 
de la Recherche sur le Cancer) placé auprès de 
l’OMS qui conclut que le glyphosate devrait être 
classé cancérogène probable pour l’homme 
(classement +2A du CIRC). En 2016, l’EFSA 
(European Food Safety Authority) concluait ce-
pendant qu’il était improbable que le glyphosate 
présente un danger cancérogène pour l’homme. 
En France, l’ANSES (Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) saisie par le minis-
tère et quelques associations a demandé à un 
groupe d’experts une analyse qui indique en 
février 2016 : « Le niveau de preuves de cancé-
rogénèse chez l’animal et chez l’homme est 
considéré comme relativement limité et ne per-
met pas de proposer un classement 1A ou 1B 
(cancérogène avéré ou présumé) […] Au vu du 
niveau de preuves limité, la classification en 
catégorie 2 (substances suspectées d’être can-
cérigènes pour l’homme) peut se discuter sans 
que l’Agence puisse se prononcer en l’absence 
d’une analyse détaillée de l’ensemble des 
études. » 
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A propos de la galène 

C’est donc un avis très prudent, équilibré et 
plutôt positif pour une réapprobation. Mais en 
avril, l’ANSES a envoyé aux fabricants de pesti-
cides une lettre les informant de son intention de 
retirer l’autorisation de mise sur le marché des 
compositions comportant le mélange glyphosate 
et tallowamine, jugeant que les risques poten-
tiels étaient plus grands avec ce cocktail. Les 
produits à base de glyphosate sans tallowamine 
ne seraient pas concernés et donc autorisés. 
Les fabricants ne sont pas restés inactifs et se 
sont regroupés au sein d’un groupe de travail 
sur le glyphosate (GTF) d’une quarantaine 
d’entreprises qui jugent que « la situation est 
discriminatoire, disproportionnée et totalement 
injustifiée ». 

Pour soutenir le renouvellement de l’autorisation 
du glyphosate sur le marché européen, les en-
treprises ont fourni depuis 2002 à la Commis-
sion 343 études et le GTF en a ajouté 43 nou-
velles. C’est que cette substance active est très 
utilisée en Europe et en France ; c’est un mar-
ché de l’ordre de 7 000 tonnes par an utilisées 
par les professionnels, mais aussi par les jardi-
niers amateurs, qui représente environ 2 000 
tonnes par an aussi. 

Des associations d’agriculteurs soulignent que 
le glyphosate permet de ne pas labourer les 
terres, ce qui évite d’importantes émissions de 
gaz à effet de serre et limite les risques 
d’érosion. Plus généralement, le choix « corné-
lien » peut se faire entre une agriculture bio ou 
durable. Dans notre vieille Europe, seules 1 % 
sont des agricultures avec OGM ; outre-
Atlantique, la proportion est presque inversée, la 
majorité étant avec les OGM. Les biotechnolo-
gies permettent aux plantes de mieux résister 
aux intempéries, d’utiliser moins d’eau, moins de 
labours, pour une agriculture plus durable. 

Finalement, devant ces avis contradictoires et 
polémiques, vous avez le choix pour désherber 
vos allées : soit les supprimer et planter du ga-
zon, soit utiliser un vieux procédé, un autre pro-
duit chimique : l’acide acétique, sous forme de 
vinaigre et d’eau chaude. Mais allez vite acheter 
du vinaigre blanc avant qu’on interdise la vinai-
grette, susceptible de faire mal à l’estomac, au 
nom du principe de précaution !     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancêtre de la diode, composant clé du poste à 
galène. 

Voilà un produit chimique qui a brillé dans 
l’histoire de la radio, car la TSF a pris son essor 
dans la première moitié du XXe siècle grâce au 
poste à galène. On avait découvert en effet 
qu’un cristal de galène était un semi-conducteur 
et qu’on obtenait une diode en appliquant une 
pointe métallique sur ce cristal. La galène a 
donc ouvert la voie au silicium, composant es-
sentiel de toute l’électronique moderne. La ga-
lène, ou jadis plomb sulfuré, est le sulfure de 
plomb (PbS), souvent additionné d’argent et 
nommé alors galène argentifère. 

 

 

 

 

Elle est exploitée depuis comme minerai de 
plomb et aussi dans la cosmétique : en poudre, 
c’est un composant essentiel du khôl, le célèbre 
fard qui brillait déjà autour des yeux des anciens 
Égyptiens. 

La galène, un minéral brillant 

C’est dans l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien 
(Ier siècle) qu’apparait le latin galena, d’où ga-
lène en français (galena en anglais et espagnol, 
Galenit en allemand). Ce nom latin est 
l’équivalent du grec galênê, un nom attesté sept 
siècles plus tôt dans l’Odyssée pour désigner le 
calme de la mer, la tranquillité. De là vient 
l’adjectif grec galênos, « calme », qui était aussi 
le surnom du grand médecin grec du IIe siècle 
Galien, le père de la galénique. Mais quel rap-
port avec la galène ? Aux origines du grec, 
galênê était plus précisément le calme de la mer 
qui brille sous le soleil, un sens que l’on a rap-
proché du verbe grec gelan, « briller ». Et la 
métaphore de la mer aux reflets argentés pour-
rait donc expliquer l’emploi de galênê pour un 
minéral brillant tel que la galène, souvent argen-
tifère.
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Certes, cet emploi n’est pas attesté antérieure-
ment aux écrits de Pline, mais celui-ci, connais-
seur du grec et de son histoire, ne pouvait igno-
rer le sens profond de galênê. Il nommait en tout 
cas galena le sulfure de plomb, et aussi parfois 
d’autres minerais de plomb, voire le plomb lui-
même : encore des imprécisions de vocabulaire, 
inévitables à cette époque. 

 

Des reflets argentés sur la mer et sur la galène. 

 

Le plomb et l’étain, une histoire de faux ju-
meaux 

En grec, le nom du plomb était molubdos, et 
celui de l’étain kassiteros (qui subsiste en fran-
çais dans le nom du dioxyde d’étain, la cassité-
rite). Puis, le nom du plomb en latin était plum-
bum (d’où le symbole Pb, le français plomb, 
l’espagnol plomo), mais Pline a plutôt compliqué 
le sujet en nommant l’étain plumbum album (= 
plomb blanc). De plus, il employait dans certains 
cas molybdoena comme synonyme de galena. 
Enfin, sous le nom stagnum, il décrivait un al-
liage de plomb et d’argent servant alors à revêtir 
l’intérieur des récipients en cuivre ; cet alliage 
sera remplacé par l’étain, qui sera alors nommé 
à son tour stagnum, puis en bas latin stannum, 
d’où le symbole Sn, le français étain et 
l’espagnol estaño, alors qu’en italien, c’est de 
stagnum que vient stagno, « étain ». Et de stan-
num viennent aussi les qualificatifs stanneux 
(avec Sn

2+
) et stannique (avec Sn

4+
). Notons 

que toutes ces références gréco-latines ne se 
retrouvent pas dans les langues germaniques, 
où le plomb (anglais lead et allemand Blei) et 
l’étain (anglais tin et en allemand Zinn) ont 
d’ailleurs des noms d’origine obscure. 

Ça a la couleur du plomb, la consistance du 
plomb… mais ce n’est pas du plomb 

Pour ajouter à la confusion, certains minéraux 
ont été pris à tort pour du plomb. Ce fut le cas 
de la plombagine ou mine de plomb, ainsi que 
d’un minéral nommé jadis la molybdène. Il fau-
dra attendre 1778 pour que le chimiste suédois 
Scheele démystifie ces appellations : la plomba-
gine, c’était du graphite(1) et la « molybdène », 
c’était en réalité le sulfure d’un nouveau métal, 
nommé ensuite le molybdène (Mo), son sulfure 
devenant la molybdénite (MoS2). Remarquons 
que ces deux « faux plombs », molybdénite et 

graphite, sont aujourd’hui les principes actifs 

essentiels de l’huile Molygraphite(qui est un 
lubrifiant de Total). Dans la même veine, la 
blende (sulfure de zinc) a été longtemps con-
fondue avec la galène et elle était d’ailleurs 
nommée fausse galène. Son nom vient de 
l’allemand blenden, « tromper », car on 
s’attendait, en vain, à en tirer du plomb. À noter 
qu’une variété de blende, la sphalérite, a été 
nommée en 1847 à partir du grec sphaleros, « 
trompeur », toujours à cause de la confusion 
avec cette galène. 

On peut encore épiloguer sur le plomb et 
l’étain… 

Les noms modernes sont sans équivoque, mais 
dans le langage courant les anciens noms ont la 
vie dure. Ainsi on parle du tain, la couche réflé-
chissante d’un miroir, et donc d’une glace sans 
tain. Mais ce tain (altération de étain) était un 
amalgame d’étain et de mercure, abandonné 
depuis longtemps au profit d’une métallisation 
(souvent à l’argent). En vérité, même un miroir 
est aujourd’hui « sans tain ». Et que dire du 
plomb, qu’on élimine de la plomberie, des plom-
bages, surtout dentaires, ou des plombs de 
chasse. Il n’y a guère qu’avec l’essence sans 
plomb qu’il s’agit réellement de plomb, juste-
ment pour dire qu’il n’y en a pas. Plus inattendu, 
le nom d’un bel oiseau marin, le plongeon, vient 
du bas latin plumbio, de plumbum, « plomb », 
car il disparait rapidement et longtemps sous 
l’eau, comme le plomb du pêcheur. Plus tard, du 
latin populaire *plumbicare viendra le verbe 
plonger, qui donc, à l’instar du nom de l’oiseau, 
remonte à la métaphore du plomb coulant à pic. 
Mais le comble du faux-ami revient au Plomb du 
Cantal, à 1855 mètres d’altitude. Au XIIIe siècle, 
son nom était Pom de Cantal, à cause de sa 
cime arrondie, comme une pomme (en ancien 
français, pom, « pommeau »). Et finalement, la 
montagne a dû évoquer plutôt la lourdeur du 
plomb (plom en ancien français) que la rondeur 
d’une pomme. Encore un faux plomb ! 

 

Courriel : pier.avenas@orange.fr 
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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 Con-
tacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de 
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant 
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connais-
sances.  

 
 

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

- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;  

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

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

- 15 € pour les personnes sans emploi ; 

- promotions 2015 et 2016 : gratuit. 

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

Le conseil d’administration.  
 

 
 
Suis la vie de l’association sur  
 

www.ardim.be 
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