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La corrosion : un ennemi industriel redoutable

Phénomène naturel complexe, la corrosion a toujours été un problème industriel majeur. Malgré les avancées
scientifiques et les progrès technologiques accumulés au cours de ces dernières décennies, la corrosion cause
toujours un grand nombre de dommages et touche de nombreux domaines. 
Ce mal industriel peut revêtir des formes variées allant d’une simple corrosion uniforme à des aspects plus
complexes, rencontrés dans les environnements industriels sévères…. Selon les secteurs concernés, les re-
mèdes varient, leur choix étant toujours le résultat d’un compromis tout à la fois technique, économique et
souvent maintenant écologique. 

La corrosion coûte cher
D’un point de vue économique, la corrosion
est d'une importance primordiale, puisque
son coût représente, selon l'Organisation
Mondiale de la Corrosion l’OMC, 3 à 4% du
PIB des pays industrialisés.
On estime, par exemple, que chaque
année le quart de la production d'acier
est détruit par la corrosion, ce qui cor-
respond environ à 150
millions de tonnes/an ou encore 5

tonnes/seconde.
En effet, le remplacement des équipe-
ments et matériels corrodés constitue pour
l'industrie une charge financière très éle-
vée, à laquelle il faut ajouter le manque à
gagner correspondant à l'arrêt des installa-
tions pour effectuer les réparations.
L'évaluation des pertes dues à la corrosion
prend en considération plusieurs paramè-
tres (voir figure1)

Au Maroc, une étude de la COMACAC
(Confédération marocaine pour la certifica-
tion en anticorrosion) estime la charge de
la lutte contre la corrosion à 5% du PIB na-
tional. Tandis qu’en France son coût est es-
timé à 1 euro par jour et par personne. Par
ailleurs, une étude, détaillée, réalisée en
2002 par l’Association nationale des ingé-
nieurs de corrosion (NACE), sur les coûts di-
rects associés à la corrosion métallique

dans tous les secteurs de l'économie aux
USA, montre que le coût annuel total de
corrosion est de 276 milliard de dollars soit
3.1% du PIB. 17.6 Milliard de dollars revien-
nent aux secteurs productifs. Le graphe ci-
dessous représente le coût direct de
corrosion selon les différents secteurs in-
dustriels. On y voit clairement l’importance
de la corrosion dans l’industrie chimique et
para-chimique. 
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Figure1 : Evaluation des pertes dues à la corrosion

Figure2 : Coût annuel de la corrosion pour les secteurs manufacturiers aux USA ($17.6 Milliards)

Source: Corrosion costs and
preventive strategies in the

US par la NACE
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C’est quoi la corrosion ?
Du latin « corrodère » signifiant : ronger,
attaquer…, la corrosion est définie selon
la norme ISO 8044, comme étant : « Un
processus physicochimique qui se 
déroule à l’interface entre un milieu
et un matériau, le plus souvent un
métal. » 
Cette destruction non voulu du métal
par des agents atmosphériques et/ou
des réactifs chimiques, tend à ramener
ce dernier (le métal) à son état thermo-
dynamique le plus stable. C'est-à-dire sa
forme primitive sous laquelle il se trou-
vait dans la nature (oxydes, sulfures,
etc.…). Alors, comment peut-on prévoir
cette altération ?

Quand est ce que la corrosion a
lieu?
Pour répondre à cette question on a re-
cours à deux branches scientifiques : la
thermodynamique et la cinétique. La
thermodynamique nous renseigne sur la
possibilité ou l’impossibilité d’une réac-
tion (tableau 1) c'est-à-dire elle permet
de savoir si le matériau réagirait ou pas
avec son environnement. 
Ainsi, la corrosion ne peut se produire
que si les produits de corrosion sont plus
stables que les réactifs  Par exemple, le
fer est plus stable sous la forme d’oxyde
ferrique Fe2O3 (la rouille). Alors que l'Or,
qui existe à l'état pur dans la nature a
une excellente résistance à la corrosion.
Autrement dit, une corrosion ne se dé-
veloppe que si le système formé par le
métal et le milieu environnant possède
« une enthalpie libre » 
négative. Cette enthalpie libre, appelée
également potentiel thermodynamique,
correspond à la différence d'énergie
entre les produits et les réactifs de la
réaction. Elle s’annule lorsque le sys-
tème est en équilibre.

Tableau 1 : L’enthalpie libre de
certaines réactions de corrosion

Source: Corrosion for everybody
par Alec Groysman

Cependant,  la thermodynamique ne
donne pas nécessairement des informa-

tions sur les réactions qui vont se pro-
duire (l’enthalpie libre donne la direction
de la réaction, mais ne donne aucune in-
dication sur la vitesse de corrosion). Pour
simplifier : une réaction peut être possi-
ble, thermodynamiquement parlant, mais
sa vitesse est tellement lente qu’on ne
puisse voir les produits de réaction
qu’après des milliers d’années c’est pour
cette raison que la cinétique chimique est
primordiale pour étudier les phénomènes
de corrosion.
Deux mécanismes…et plusieurs formes
!
On peut dire de manière générale que
toutes les réactions de corrosion sont
définies par deux mécanismes principaux
: la corrosion électrolytique et la corro-
sion non-électrolytique. 
La corrosion non-électrolytique, dite
aussi chimique ou encore sèche, se dé-
roule dans le domaine atomique avec le
milieu ambiant sans présence d'électro-
lyte. Il n’y a donc pas de flux d’électrons
ni de passage de courant électrique.
Néanmoins, l'attaque du métal par une
réaction chimique nécessite, générale-
ment, des températures élevées.
La corrosion électrolytique (ou électro-
chimique) est le phénomène de corro-
sion le plus important. Comme son nom
l’indique elle se manifeste lorsque le
métal est en contact ave un électrolyte.
Elle se traduit par la formation d’une
pile, alors un courant électrique circule
entre l’anode (l’élément qui se corrode)
et la cathode.
Il existe différentes formes de corrosion,
on peut les distinguer suivant l’aspect,
le mode d’action du milieu ou les phé-
nomènes physiques concernés à savoir :
• Corrosion uniforme ou généralisée
• Corrosion galvanique
• Corrosion Caverneuse ou par crevasse
• Corrosion par piqures (pitting)
• Corrosion inter-granulaire
• Corrosion sous contrainte (CSC)
• Corrosion sous fatigue
• Corrosion sélective
• Corrosion-érosion

La fréquence de manifestation de divers
types de corrosion varie suivant l’indus-
trie concernée. Une enquête menée sur
362 entreprises en France met en pre-
mière ligne la corrosion uniforme suivie
de la corrosion par piqure puis sous
contrainte. Cependant, la corrosion lo-
calisée (piqures, fissures, sillons, etc.)
reste une des principales préoccupations
des responsables de l’entretien car elle
peut, sans prévenir, provoquer de graves
dégâts. L'installation peut être perforée

en quelques jours sans qu'une perte de
poids appréciable de la structure appa-
raisse. En effet, on estime que 90 % des
ruptures de pièces sont dues à des phé-
nomènes de corrosion localisée.

La corrosion dans l’industrie de la chi-
mie et parachimie
Les industries chimiques et para-chi-
miques sont confrontées aux problèmes
de corrosion en milieux sévères (fi-
gure2). Ici les formes que peut revêtir la
corrosion sont bien plus complexes, elles
dépendent à la fois du type d’industrie,
du matériel utilisé, de la nature du pro-
cédé, de la qualité des matières pre-
mières et d’un grand nombre de
variables plus ou moins difficiles à mai-
triser. 
D’une part, dans l’industrie chimique,
les équipements sont souvent attaqués
par des fluides corrosifs à savoir l’acide
chlorhydrique, phosphorique, sulfurique,
nitrique etc,… ou encore les bases fortes
comme la soude caustique, ainsi que les
acétates, le méthanol, les colorants,…
D’autre part, de nombreux procédés né-
cessitent de porter les équipements à
des températures élevées, ce qui
conduit à augmenter la corrosion et donc
à diminuer la durée de vie des installa-
tions (unités de distillation, fours, chau-
dières, …)
Notons que les plus importantes indus-
tries chimiques ont en amont une indus-
trie minière ce qui veut dire que l’on ne
peut toujours contrôler la composition
de la matière première. Celle-ci peut
ainsi contenir des impuretés (sulfures,
chlorures,…) qui la rendent plus agres-
sive vis-à-vis des équipements. 
Quasiment tous les environnements ren-
contrés en industrie chimique contien-
nent suffisamment d’espèces
chimiquement réactives qui peuvent
rendre presque tous les métaux thermo-
dynamiquement instables et entraîner
d'importantes détériorations de ces der-
niers et une chute catastrophique de
leurs propriétés mécaniques. Ce qui
cause des dégradations prématurées et
amplifie les risques de fuite, tout en
augmentant la facture énergétique et
les surcoûts de charge et d’entretien.
Sans oublier que la présence de produits
de corrosion dans les produits finis dé-
grade leur qualité ce qui représente,
également, une perte pour l’industrie.

La guerre contre la corrosion…les
tendances
Comme pour tous les domaines indus-
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triels, la tendance en terme de protec-
tion contre la corrosion s’oriente vers
des procédés et des produits durables et
de plus en plus respectueux de l’environ-
nement mais, surtout résistants et moins
chers…
Mieux vaux prévenir… 
En génie chimique, la protection contre
la corrosion devrait s’opérer dès la phase
de la conception du matériel. En effet,
des mesures préventives prises au bon
moment permettent d'éviter de nom-
breux problèmes lorsqu'il s'agit de garan-
tir une certaine durée de vie à un objet.
Ainsi, pour prévenir la corrosion, il fau-
drait faire un bon choix du matériau et
des formes des équipements.
Le choix du matériau constituant l’outil-
lage est un problème souvent complexe,
où se conjuguent des facteurs d’ordre
technique (propriétés physiques) et d’or-
dre économique (prix et coût de mainte-
nance). De plus, il est nécessaire que ce
jugement soit complété par une analyse
aussi précise que possible du comporte-
ment du matériau vis-à-vis des condi-
tions aux quelles il sera soumis. 
Il n'existe pas de métaux ou alliages qui
aient une résistance absolue à la corro-
sion, mais on connaît uniquement des
matériaux résistant à la corrosion dans
certains milieux agressifs.
L’acier inoxydable est le matériau le plus
utilisé dans l’industrie chimique. Sa ré-
sistance à la corrosion est, essentielle-
ment, due à la formation en surface
d'une couche passive qui apparaît natu-
rellement à l'air et qui est constituée
d'un oxyde riche en chrome très résis-
tant. L’inox compte plusieurs nuances
(martensitique, ferritique, austéni-
tique,…). Il est abondant et son prix est
abordable. C’est pour ces raisons qu’il
est prédominant dans l’industrie. Toute-
fois, dans certains domaines, d’autres
matériaux sont préférés, comme l’al-
liage de nickel, de cuivre, d’aluminium,
de titane ou de zirconium (le zircaloy est

très utilisé en industrie chimique et nu-
cléaire ou encore le zirlo). Mais, en rai-
son de leurs prix élevés, leur utilisation
reste limitée. 
Aujourd’hui, dans une optique de dura-
bilité et de maitrise de la corrosion, les
multi-matériaux représentent un large
potentiel d’innovation pour les métallur-
gistes. Grâce à leur multifonctionnalisa-
tion, ces nouveaux matériaux
concurrencent, fortement, les métaux et
alliages.
A noter qu’il est, également, primordial
de  bien adapter la forme des équipe-
ments pour minimiser les risques de cor-
rosion

Les mesures de protection 
Il est évident qu’un bon choix du maté-
riau et de la géométrie des équipements
ne peut suffire à venir à bout de la cor-
rosion. C’est pour cela qu’il existe une
multitude de moyens de protection
contre la corrosion :
• Protection par revêtements
• Protection par inhibiteurs
• Protection électrochimique
Les revêtements :

La technique la plus évidente pour pro-
téger un métal contre la corrosion est de
le recouvrir d’un revêtement protecteur.
On distingue dans cette catégorie deux
techniques : les revêtements métal-
liques et les revêtements non-métal-
liques. Dans les métalliques, on compte
les revêtements anodiques (comme le
cas de la galvanisation par zinc) et les
revêtements cathodiques (cas du nicke-
lage). Quant aux revêtements non-mé-
talliques, on peut citer les revêtements
polymériques (thermoplastes, caout-
choucs, thermodurcissables), les bitumes
(utilisés souvent pour les structures en-
terrées) et les peintures et vernis (en
plus de protéger ils assurent une fonc-
tion décorative). Pour le choix d'un revê-
tement de protection, il faut évaluer la
tenue chimique par rapport au milieu

d'utilisation et tenir compte de la corro-
sion. De plus, il est impératif de respec-
ter les réglementations
environnementales. En effet, après l’in-
terdiction d’utiliser certaines substances
dangereuses et polluantes (comme le
cadmium puis le chrome hexavalent
(CrVI), le plomb, le biphenyl polybromé,
certains dérivés époxydiques,…), de nou-
velles gammes de revêtements respec-
tueux de l’environnement ont été
développées : les passivations sans
Cr(VI), les procédés de zinc lamellaire ou
encore des zincates sans cyanure aux
zincs alcalins et procédés de cuivre rem-
plaçant les systèmes contenant du cya-
nure. Les industriels proposent
également des procédés de nickel chi-
mique exempts de Pb, Cd et d’ammo-
niac, … 
En outre, les experts des revêtements
anticorrosion se tournent davantage vers
des revêtements plus minces en em-
ployant de nouveaux matériaux. Au-
jourd’hui, le graphène s’est avéré être
le plus mince revêtement anticorrosion
que la science ait connu.
Aussi, les techniques de mise en place
des revêtements ont, également, suivi la
tendance actuelle. Les procédés sont de-
venus de plus en plus « verts » mais sur-
tout plus efficaces. Suivant le type de
matériau à protéger et le matériau de
revêtement envisagé, différentes tech-
niques peuvent être utilisées, allant des
dépôts classiques par immersion et des
dépôts électrolytiques ou chimiques à
des techniques plus avancées comme
l’oxynitrocarburation, les dépôts sous
vide et plasma, en passant par les tech-
niques par voix sèche qui ne cessent de
se développer (Figure3).
Toutefois, pour obtenir une efficacité
maximale, le revêtement doit être pré-
cédé par une préparation de la surface
du métal de base (dégraissage, déca-
page, polissage, etc.) de façon à ce que
le revêtement soit adhérent.
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Figure3 ; Classification des traitements thermiques et des traitements de surfaces

Source : Association de trai-
tement thermique et de

traitement de surface
(A3TS)
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En outre, la technologie Sol-Gel repré-
sente une voie intéressante pour la pro-
tection anticorrosion dans une optique
de développement durable et de réduc-
tion d’impacts. Cette technologie est
particulièrement en concurrence avec
les procédés s’appuyant sur les métaux
lourds (Cr, Cd, Pb,…) utilisés pour des re-
vêtements fins (< 25µm). L’utilisation de
la technologie Sol-Gel représente, au-
jourd’hui, une approche éco-responsa-
ble tant à cause de la législation que de
la demande des consommateurs. Celle-
ci tente de remplacer les prétraitements
à base de Cr.

Les inhibiteurs :
Un inhibiteur de corrosion est un com-
posé chimique qui, ajouté à faible
concentration au milieu corrosif, ralentit
ou stoppe le processus de corrosion d’un
métal placé au contact de ce milieu. En
général, les inhibiteurs sont classés en
fonction de leur mode d'action. On
trouve, ainsi, des inhibiteurs anodiques
ou passivants (agissant sur la réaction
anodique), inhibiteurs cathodiques (agis-
sant sur la réaction cathodique), inhibi-
teurs mixtes (agissant sur les deux
réactions).
Bien que leur utilisation soit théorique-
ment envisagée dans la plupart des cas
de corrosion (sauf en cas de volume trop
important du milieu corrosif), les inhibi-
teurs ont des domaines traditionnels
d’application, à savoir, le traitement des
eaux (eaux de procédés industriels, eaux
de chaudières,…), l’industrie du pétrole
(forage, extraction, raffinage,
stockage,…), mais aussi pour le déca-
page/nettoyage des métaux (assurant
une protection temporaire du métal).
Les inhibiteurs de corrosion constituent
un moyen à part entière de protection
contre la corrosion  métallique. Ils pré-
sentent l’originalité d’être le seul moyen
d’intervention à partir du milieu corro-
sif, ce qui en fait une méthode de
contrôle de la corrosion facile à mettre
en œuvre et peu onéreuse, pour peu que
le ou les produits utilisés soient d’un
coût modéré.
Cependant, la plupart des inhibiteurs de
corrosion sont connus par leur toxicité.
D’autre part, les quelques inhibiteurs

qui sont moins toxiques et biodégrada-
bles ne sont pas, toujours, suffisamment
efficaces pour contrôler la corrosion
pour tous des métaux usuels.
A noter que les inhibiteurs à base de
groupement amines ou d’acides carboxy-
liques (voire les deux combinés) présen-
tent des pouvoirs protecteurs
intéressants (spécialement pour les mé-
taux et alliages férreux). Ils sont actuel-
lement utilisés, notamment, en raison
de leur faible toxicité vis-à-vis de l’en-
vironnement.

La protection électrochimique :
La corrosion électrochimique est le ré-
sultat du passage d’un courant entre une
anode et une cathode. Ainsi, pour stop-
per la corrosion, il faut agir sur la pile
formée. Dans ce sens, deux types de pro-
tections électrochimiques peuvent être
envisagées : une protection anodique ou
une protection cathodique. 
La protection cathodique (PC) se fait soit
par anode sacrificielle (le métal à proté-
ger est relié électriquement à une élec-
trode constituée d’un métal moins
noble) soit par courant imposé (à l’aide
d’une source de courant continu, on im-
pose une intensité de courant assez suf-
fisante pour ramener le système à un
potentiel de protection où la réaction de
corrosion n’aura pas lieu). 
Depuis son introduction en 1824, la PC
est largement utilisée dans l’industrie
pétrochimique et parachimique, notam-
ment, pour protéger les conduites sou-
terraines et les réservoirs
d’emmagasinage ainsi que les échan-
geurs de chaleur et les clarificateurs
d’effluents…
La protection anodique (PA),  qui est plus
récente, repose quant à elle sur l'apti-
tude à la passivation du matériau dans
le milieu considéré. On distingue, dans
cette catégorie, la protection anodique
par cathodes statiques ou la protection
réglée par un potentiostat. La PA est ap-
plicable principalement à la protection
d’équipements contenant ou transpor-
tant de l’acide sulfurique (H2SO4) ou des
liqueurs caustiques. Une PA permet sou-
vent au concepteur d’utiliser un alliage
faible plutôt qu’un métal résistant à la
corrosion et ce, à coût global moindre.

Une corrosion qu’on surveille est
une corrosion qu’on contrôle
Au cours des décennies passées, l’évolu-
tion perpétuelle de la technologie exige
des solutions plus performantes pour lut-
ter contre la corrosion. Les chercheurs
ont excellé dans ce domaine et plusieurs
avancées ont vu le jour,… Cependant,
même les technologies les plus exotiques
ne sont pas totalement invulnérables
face à la corrosion. De ce fait, une sur-
veillance de celle-ci s’impose.
La surveillance ou le monitoring de la
corrosion consiste à mesurer les diffé-
rents facteurs de corrosivité dans un
procédé. Les mesures peuvent se faire
de façon traditionnelle en prélevant des
échantillons qui seront ensuite analysés
au laboratoire, ou en ligne via des cap-
teurs spécifiques positionnés au niveau
de l’installation.
Grace aux progrès de la microélectro-
nique, les capteurs sont devenus plus
performants permettant ainsi, une sur-
veillance en temps réel de la corrosion.
Différents équipements sont proposés
aux industriels qui en plus de contrôler
l’état et la vitesse de corrosion, permet-
tent de surveiller la concentration et
l’effet de l’inhibiteur, l’état du revête-
ment et les pertes de poids ou même
d’agir sur les dosseurs pour ajuster les
débits des additifs…

Finalement, la corrosion sera toujours
là, les moyens pour la vaincre ne cesse-
raient de se développer. Aujourd’hui,
l’industriel a l’embarras du choix quant
aux moyens de protection, de préven-
tion et de surveillance.
Cependant, combattre la corrosion
consiste, en fin de compte, à adopter
une bonne stratégie, avoir de bons ré-
flexes, être attentif aux détails et tou-
jours profiter des progrès technologiques
en restant constamment informé sur les
nouveautés dans ce domaine. 

Pour en savoir plus 
www.corrosion-doctors.org
www.nace.org
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Curv un nouveau
matériau 
polypropylène

Le leader de transformateurs de polypropylène et de toiles synthétiques, « Propex Fabrics
» commercialise un nouveau matériau composite auto-renforcé appelé Curv. 
Constitué de fibres de polypropylène, Curv est cinq fois plus résistant que les matériaux
polypropylènes ordinaires. Il unit la polyvalence fonctionnelle des thermoplastiques et
les performances anti-chocs d'un matériau composite.
Grace à ses propriétés mécaniques remarquables, Curv montre une bonne résistance à
l’impact et aux basses températures qui peuvent atteindre -189°C. 
Ce matériau, qui a l’avantage d’être recyclable, peut être utilisé dans des domaines va-
riables tels que la fabrication d’équipements sportifs, les revêtements automobiles ou
encore les protections pare-balles. 
Grâce à sa légereté et  à son aspect agréable Curv peut être, également, utilisé à des
fins esthétiques. Il est ainsi disponible dans une variété de couleurs. 
A noter que le matériau Curv a été présenté lors du grand salon européen de la filière
des matériaux composites. Jec Composites Show 2012, qui a eu lieu du 27 au 29 mars
2012 à Paris.
Pour en savoir plus
www.curvonline.com

L’ITQ-39  
convertie 
directement 
l’essence 
en diesel

Une équipe de chercheurs, de l’Université suédoise de Stockholm, et leurs homologues
espagnols, de l'Université polytechnique de Valence, ont développé un nouveau matériau
poreux capable de convertir l’essence en diesel.
Le matériau, nommé ITQ-39,  est une zéolite qui appartient à la famille des aluminosili-
cates. Il est poreux et possède une structure atomique extrêmement complexe. En effet,
des images à haute résolution prises avec un microscope électronique montrent que l’ITQ-
39 est constitué de canaux de tailles et de formes variables qui vont dans différentes di-
rections. 
Ainsi, sa structure, non ordonnée de type chaotique, permet le passage aléatoire de pe-
tites molécules à travers le matériau. Ceci augmente la surface de contact entre les mo-
lécules pour que celles-ci puissent réagir entre elles de façon optimale pour obtenir le
produit désiré.
Aussi, des essais menés sur ce nouveau matériau ont montré qu’il est un excellent conver-
tisseur catalytique pour transformer l'essence en diesel. Il pourrait, ainsi, constituer une
bonne solution pour répondre au besoin de consommation en diesel qui ne cesse d’aug-
menter  au détriment de l'essence
Pour en savoir plus
www.su.se

VITRINE CHIMIQUE
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PROCHINOR un
nouvel additif
chez ARKEMA 

L’acteur mondial de la chimie de spécialités CECA, filiale du groupe ARKEMA, propose
un nouvel additif réducteur de friction qui permettrait d’augmenter la production de
pétrole.
L’additif, nommé PROCHINOR® DR, a pour rôle de diminuer la perte de charge le long
d’un pipeline transportant du pétrole brut. Ainsi l’utilisation de cet additif augmenterait
significativement le débit volumique du pétrole et, par voie de conséquence, la produc-
tion journalière.
Des essais menés sur un pipeline de 57 km de long, appartenant à une plate forme à Abu-
Dhabi, ont montré que l’injection de quelques ppm de l’additif PROCHINOR suffit à aug-
menter le débit jusqu’à pouvoir produire 7000 barils de pétrole brut de plus par jour.
A noter que l’utilisation des additifs réducteurs de friction, dans des systèmes multipha-
sique de production de pétrole, est très récente et présente des difficultés techniques.
Le groupe ARKMA a su relever le défi en développant son nouveau produit qui promet
d’améliorer la production de pétrole.
Pour en savoir plus 
www.ceca.fr

Un isolant 
thermique 
en spray

Spray IT, tel est le nom du nouvel isolant thermique développé par l’Institut Taïwanais
de Recherche de Technologies Industrielles (ITRI). Ce nouveau revêtement isolant se pré-
sente sous forme d’un liquide formulé à base de fluorure de lithium dopé à l’oxyde
d’étain. 
Spray IT est disponible sous forme d’atomiseur facile à manipuler. Vaporisé sur une sur-
face, Spray IT augmente sa capacité à réfléchir le rayonnement thermique. Ce nouveau
revêtement convient essentiellement aux surfaces extérieurs et vitrages. Sa production,
selon l’institut, est dix fois moins cher que les procédés classiques. Il constitue, de ce
fait, un concurrent redoutable à la technologie basée sur la pose de films transparents à
base de particules d’argent, qui nécessitent des procédés et des conditions opératoires
laborieux.
A noter que Spray IT a remporté le prix de Technology Innovation Award 2011 décerné
par le Wall Street Journal dans la catégorie environnement.
Pour en savoir plus 
www.itri.org.tw

Un savon aux
propriétés 
magnétiques

Une équipe de scientifiques de l’Université de Bristol, en Angleterre, vient de formuler
le premier savon magnétique au monde. Ce savon, qui risque de révolutionner les produits
de nettoyage industriel, a été obtenu en dissolvant du fer dans un tensioactif inerte com-
posé d'ions de chlorure et de bromure. Ce tensioactif est semblable à celui utilisé pour
les bains de bouche ou pour tout autre détergent liquide. L'ajout du fer crée des centres
métalliques à l'intérieur des particules de savon ce qui lui confère des propriétés magné-
tiques. 
Au vu de ses propriétés, les chercheurs envisagent déjà d’utiliser ce nouveau savon à des
fins environnementales. Il pourrait notamment servir au nettoyage des marées noires.
Ainsi, il suffit d’incorporer le nouveau savon dans une nappe d’hydrocarbures pour que
ce dernier emprisonne toutes les impuretés. Les complexes (savon+hydrocarbures) formés
seront ensuite récupérés à l’aide d’un aimant.
Mise à part son application environnementale, les scientifiques affirment que des travaux
futurs permettraient de développer des produits commercialement viables pour des ap-
plications dans le nettoyage industriel.
Pour en savoir plus
www.bristol.ac.uk
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ALD : 
une méthode qui
réduit significa-
tivement le coût
de production
des piles à com-
bustible

Des chercheurs de l'Université finlandaise d'Aalto ont développé une nouvelle méthode
pour fabriquer des piles à combustible moins chères. Le secret de la méthode repose sur
la technologie dite « Atomic Layer Deposition » (ALD) : un procédé de dépôt de couches
atomiques minces, utilisant 60% moins de catalyseur que les méthodes actuelles.
En fait, le coût élevé des piles à combustibles est dû principalement au catalyseur déposé
sur l’anode de la pile. Ce dernier est constitué de métaux nobles permettant d’accélérer
les réactions chimiques qui ont lieu au sein de la pile. En utilisant la méthode (ALD), les
chercheurs ont pu déposer une couche ultra mince de catalyseur, ce qui a réduit le coût
tout en augmentant la qualité de la pile à combustible.
Pour améliorer leur méthode, les chercheurs ont choisi le palladium comme catalyseur
(deux fois moins chers que le platine). Ils ont aussi changé le carburant en remplaçant
l’hydrogène, communément utilisé,  par un alcool (le méthanol ou l’éthanol) plus facile
à stocker et à manipuler.
Grace à leurs travaux, les chercheurs finlandais espèrent contribuer au lancement officiel
de piles à combustible (à l’alcool) moins chères, sur le marché. 
Pour en savoir plus
www.aalto.fi

IBTA protège
l’acier de l’acide
phosphorique

Des chercheurs chinois, de l’Université  Southwest Forestry, ont montré l’effet inhibiteur
de l'iodure de benzyltriméthylammonium (IBTA) sur de l’acier laminé à froid en milieux
acide. L’expérience concerne l’acier dont la composition est 0.07% C, 0.3% Mn, 0.022% P,
0.010% S, 0.01% Si et 0.030% Al (%en poids). Lequel a été immergé dans une solution
d’acide phosphorique à 35% de H3PO4 obtenue par voie humide. 
L’effet de l’inhibiteur était surveillé par la  mesure régulière de la perte du poids, mais
aussi par  polarisation potentiodynamique et par spectroscopie d'impédance électrochi-
mique ainsi que par microscopie à balayage. 
Les résultats de l’étude montrent que la courbe d’adsorption de l’iodure de benzyltri-
méthylammonium sur la surface de l’acier obéit parfaitement à la loi de Langmuir. L’IBTA
agit comme un inhibiteur cathodique : il bloque l’effet actif des sites cathodiques, dimi-
nuant ainsi, le courant partiel de corrosion. Par conséquent, la surface de l’acier reste
intacte et ne subit aucune forme de corrosion.
Pour en savoir plus
www.swfc.edu.cn

TECHNOLOGIES & PROCÉDÉS
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Le graphène : 
le plus mince 
revêtement 
anticorrosion

De nouvelles recherches menées sur le graphène, par des scientifiques américains de
l’Université Vanderbilt, ont montré que le dépôt chimique, en phase vapeur, d’une mince
couche de graphène offre une bonne protection des métaux contre la corrosion.
Appliqué directement sur du cuivre, du nickel, ou tout autre métal, le revêtement en
graphène s’est avéré être efficace pour protéger la surface de l’environnement extérieur.
En effet, une seule couche de graphène, déposée sur une surface en cuivre, réduit de
sept fois sa vitesse de corrosion, comparé au cuivre nu. De même, la déposition de plu-
sieurs couches de graphène sur le nickel réduit de vingt fois sa dégradation. Les cher-
cheurs ont également constaté qu’ une seule couche de graphène fournit la même
protection contre la corrosion que celle obtenue  par les revêtements organiques clas-
siques qui sont cinq fois plus épais.
Le graphène pourrait, ainsi, être un revêtement anti-corrosion idéal dans les applications
où une mince couche est souhaitable comme, par exemple, pour les composants microé-
lectroniques.
Pour en savoir plus
www.vanderbilt.edu

Nanocor une
nouvelle
technologie de
coloration

Des chercheurs spécialisés en génie textile à l’Université portugaise du Minho, ont mis
au point une nouvelle technologie de colorations baptisée « Nanocor ». La technologie
se base sur l’application de nanoparticules de silice colorées pour teindre des fibres de
tissus. Ce procédé écologique permet, également, une économie en eau atteignant les
70% comparé aux méthodes classiques.
Nanocor permet d’obtenir des couleurs bien plus intenses, uniformes et surtout résis-
tantes aux lavages et aux frottements. Les nanoparticules composant la teinture s’appli-
quent à toutes les fibres naturelles y compris les cheveux. Nanocor permet, ainsi,
d’obtenir de meilleures teintes pour les cheveux qui seraient plus résistantes aux sham-
pooings.  
A noter que la technologie Nanocor  a remporté le grand prix BEST INNOVATION 2011. Elle
constitue une bonne solution pour limiter la pollution par les colorants provenant de l’in-
dustrie du textile.
Pour en savoir plus
www.uminho.pt 

Une technologie
de revêtement
pour des moules
moins adhérents

L’entreprise PlasmaTreat propose un procédé de traitement de surface, par jet de plasma
froid, spécifique au matériel destiné au moulage par injection d’articles en plastique.
Le procédé, appelé PT-Release, est réalisé en trois étapes : Tout d’abord la surface du
moule en acier est nettoyée par un jet de plasma, ensuite elle est activée grâce à un re-
vêtement mince et, enfin, un nano-revêtement est appliqué pour assurer un effet anti-
adhérent. 
Après utilisation du moule traité, l’article fabriqué est retiré facilement du moule sans
utilisation d’agents chimique de démoulage. En plus, ce procédé ne laisse aucun résidu
gênant sur les pièces moulées, ce qui permet de les peindre, les marquer ou les coller
directement après leur démoulage, sans nettoyage préalable de leur surface. 
A noter, que PT-Release est un revêtement, sans silicone, doté d'excellentes propriétés
de glissement qui empêche l’adhérence des matériaux (mousses polyuréthanes, résines
polyester et époxy, …)  sur le moule revêtu.
Pour en savoir plus 
www.plasmatreat.fr
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A+ ou C ?
un nouvel 
étiquetage pour
limiter 
l’exposition 
aux composés
organiques 
volatils 

Depuis le début de 2012, une nouvelle réglementation française est entrée en vigueur
pour permettre d’attirer l’attention sur la pollution chimique présente dans l’air intérieur
provoquée par certains matériaux de construction et de décoration (revêtements divers,
cloisons, matériaux d’isolation…). En effet, la loi stipule que les produits de construction,
les revêtements muraux et de sol, ainsi que les peintures et vernis qui émettent des subs-
tances dans l’air ambiant doivent être soumis à un étiquetage relatif aux polluants vola-
tils.
L’étiquette répartie les produits, selon leur concentration en produits volatils en quatre
classes notées de A+ pour de très faibles émissions à C pour des émissions élevées. L’éti-
quette comporte un pictogramme, une échelle de classe et une lettre grand format cor-
respondant à la classification du produit. Cette nouvelle étiquette est considérée comme
étant la première en matière de santé environnementale. D’autres variantes risquent
d’apparaitre prochainement dans les autres pays européens. 
Pour en savoir plus 
www.developpement-durable.gouv.fr

La nouvelle 
directive EIE
entre en vigueur

Le Parlement et le Conseil européens ont adopté la nouvelle directive sur l'évaluation
des incidences sur l'environnement : la directive EIE.
La directive EIE est fondée sur le principe selon lequel tout projet susceptible d'avoir des
impacts sur l'environnement doit être soumis à une évaluation environnementale avant
qu'il ne soit autorisé.
Connu auparavant sous le nom de directive 85/337, ou plus communément sous le nom
de directive "étude d'impact", cette directive s'applique à un vaste éventail de projets,
publics et privés,  notamment à des projets de centrales électriques, de routes, de lignes
de chemin de fer, d'installations de traitement de déchets, d'installations industrielles
ou toute unité ayant un impact sur l’environnement.
Dans un souci de clarté et de rationalité, cette  directive a subi plusieurs modifications
au cours de ces dernières années. Enfin, la Commission européenne a regroupé dans un
seul et même texte, la directive EIE et ses trois révisions ultérieures, pour donner lieu à
une version plus compacte, abordable et claire. Celle-ci vient d’entrer en vigueur le 17
février 2012.
Pour en savoir plus 
http://europa.eu

SÉCURITÉ & NORMES
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Le masque 
« Chemical 2F
Plus » pour
mieux protéger
les voies 
respiratoires

Le nouveau masque « Chemical 2F Plus »  est un équipement de protection individuelle
(EPI), développé par l’entreprise CleanAir. Il est destiné à assurer la sécurité des employés
manipulant des produits dangereux. Il est conçu pour protéger les yeux et l’appareil res-
piratoire contre de nombreux risques chimiques, biologiques, de contamination, pollu-
tion, etc. 
« Chemical 2F Plus » est doté d’un système de pilotage portatif qui permet de le gérer
automatiquement via un écran LCD. Ainsi l’utilisateur pourrait régler le débit d’air ventilé
selon le besoin, tout en vérifiant l’état de colmatage des filtres et l’état de charge de la
batterie. 
En plus d’être léger est confortable, cet EPI offre la possibilité d’être utilisé avec plus
de dix pièces faciales différentes. Il est également très étanche, résistant à l’eau et
contient des soupapes de fermeture des conduits en cas d'absence de filtre, ce qui assure
une meilleure protection.
Pour en savoir plus 
www.CleanAir.com

Une nouvelle
norme ISO sur
l’ionisation

ISO 14470:2011 est la nouvelle norme publiée par l'Organisation internationale de nor-
malisation (ISO), qui traite de l’ionisation. Cette nouvelle norme est intitulée « Ionisation
des aliments – Exigences pour l'élaboration, la validation et le contrôle de routine du pro-
cédé d'irradiation utilisant le rayonnement ionisant dans le traitement des aliments ».
Elle spécifie les exigences techniques en matière de traitement par ionisation des ali-
ments. Ce procédé consiste à exposer des aliments à un rayonnement ionisant afin d’en
améliorer la qualité. Il est couramment utilisé dans les processus de transformation des
aliments. Toutefois, dans certains cas, l’ionisation des aliments entraine certains dangers
: Parfois, de nouveaux composés chimiques  peuvent apparaitre dont certains sont can-
cérigènes.
Cette norme, élaborée par le Comité technique ISO/TC et mise en ligne le 26 janvier
2012, sera utile aux fabricants et opérateurs d’irradiateurs, aux autorités de réglemen-
tation, aux clients, ainsi qu’aux consommateurs pour orienter leur choix en matière de
procédé et d’équipements afin d’éviter les dangers de l’irradiation. 
Pour en savoir plus 
www.iso.org

Une plateforme
pour évaluer les
risques des 
nanomatériaux

Namur Nanosafety Centre est une nouvelle plateforme qui met à disposition des entre-
prises, des industriels et des chercheurs un ensemble de techniques et de tests adaptés
pour l'évaluation des risques liés aux nanomatériaux. Cette plateforme qui vient d’être
créée par des chercheurs namurois s'intègre dans l'Institut de recherche NARILIS (Namur
Research Institute for LIfe Sciences). Elle rassemble des compétences multidisciplinaires
internationalement reconnues (des biologistes, des physiciens, des chimistes et des phar-
maciens).
Notons que, même si les nanoparticules ont la même composition chimique que leurs ho-
mologues plus volumineux, elles sont souvent considérées comme de nouvelles subs-
tances. Pour en évaluer les risques, la nouvelle plate-forme offre un ensemble de
techniques pour la caractérisation des propriétés physico-chimiques. Elle propose, éga-
lement, des tests  pour évaluer leur toxicologie, ainsi que des études d’inter-validation
et de standardisation des techniques de caractérisation et d’évaluation des dangers sa-
nitaires potentiels des nanomatériaux…
Pour en savoir plus
www.fundp.ac.be
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De nouveaux 
floculants 
biodégradables
pour 
le traitement
des eaux usées

« Flocon Bio » est un projet de recherche lancé par les deux sociétés européennes  
« Géo-Hyd »  et « Ecologistique », en collaboration avec le Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières (BRGM), le groupe Suez Environnement et le pôle de compétitivité 
« DREAM Eau & Milieux ». Ainsi, ce projet a pour objectif majeur de remplacer les flocu-
lants classiques bio résistants, utilisés dans le traitement des eaux usées, par de nouveaux
produits biodégradables. Pour ce faire, les chercheurs comptent développer de nouveaux
floculants en se servant de certains produits d’origine naturelle, tels que les chitosanes,
les alginates ou encore les amidons.
Aussi, ce programme a pour ambition de réaliser une proposition commerciale et inno-
vante au profit des industriels du secteur. Il devra aboutir aussi bien à un nouveau produit
formulé et fabriqué par Ecologistique  et à un nouveau service, assuré par Géo-Hyd,
concernant la distribution et la mise en place de ces bio floculants dans les différents
sites industriels.
A noter que le projet « Flocon Bio » investira une enveloppe budgétaire estimée à 
2 millions d’euros pour une période s’étalant de 2011 à 2013.
Pour en savoir plus
www.geo-hyd.com
www.ecologistique.fr

« Horizon 2020 » :
Un projet 
de recherche pour
réduire 
la pollution en
Méditerranée

Dans le cadre de l’initiative « Union de l’innovation », l’une des sept initiatives de la
stratégie Europe 2020, le programme horizon 2020 est proposé par la commission euro-
péenne en vue de promouvoir, entre autres, la recherche dans  le domaine des énergies
propres. En effet, ce projet a pour objectif de diminuer la pollution (industrielle et ur-
baine) au niveau de la Méditerranée. Il vise à identifier les projets capables de minimiser
les sources de pollution, d’inciter les pays voisins à créer des entités nationales pour le
développement et l’application des lois environnementales et d’encourager la recherche
sur le domaine environnemental dans la zone méditerranéenne.
A signaler que l’initiative « Horizon 2020 » est considérée comme  « le plus grand pro-
gramme de recherche dans le monde ». Elle est dotée d’un budget de 80 milliards d’euros
attribué par la Commission Européenne (CE).
Pour en savoir plus
http://ec.europa.eu/research/horizon2020

PROGRAMMES DE RECHERCHE
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Le projet 
« MORE » pour la
récupération des
terres rares

Le projet « MOtor REcycling » (MORE) est un programme de recherche visant le recyclage
des moteurs électriques pour la récupération des terres rares. Il est entamé sous la di-
rection de Siemens AG et regroupe plusieurs  entreprises et instituts de recherche.
En effet, les moteurs électriques, notamment les aimants permanents, contiennent  une
proportion en terre rares avoisinant les 30%. Ainsi, ce projet vise, à travers le recyclage
de ces moteurs, à répondre aux besoins accrus en ces matières. Le projet More englobera
plusieurs volets, de la conception d’un moteur électrique recyclable à la récupération
de l’aimant en passant par la réutilisation aussi bien des terres rares que des moteurs
électriques.
A noter que le projet MORE est financé par le Ministère fédéral allemand de l'enseigne-
ment et de la recherche (BMBF) au titre de l'appel à projets intitulé "Technologies clés
pour l'électromobilité" (STROM). Il sera finalisé en 2014.
Pour en savoir plus
www.siemens.com 

Récupérer du
CO2 par 
spectrométrie 
de masse !

En collaboration avec l’entreprise Iberdrola, le service de spectrométrie de masse de
l'Université de Salamanque vient de lancer un projet de recherche sur la récupération du
dioxyde de carbone des flux de gaz rejetés par les centrales thermiques.
Financé par le programme INNPACTO du Ministère espagnol de la science et de l'innova-
tion, ce projet de recherche se base sur l’utilisation de la spectrométrie de masse pour
séparer le CO2 des autres effluents gazeux. Sous l’action du champ magnétique produit
par le spectromètre, le gaz CO2 sera ionisé puis collecté. Cette technique est relative-
ment compliquée mais elle promet un rendement important tout en optimisant le coût
énergétique. 
Ainsi, pendant les trois années que durera le projet, les chercheurs seront amenés à met-
tre en place  un prototype permettant de purifier les gaz d’échappement des centrales
thermiques en utilisant la spectrométrie de masse. 
Pour en savoir plus
www.usal.es

Un programme
de recherche
pour le 
développement
de la production
de l’hydrogène à
partir du vent 

Le centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) développe, en collaboration avec
plusieurs  organismes de recherche et d’industrie, un projet de recherche intitulé « Créer
l'énergie - Alliance pour l'hydrogène du vent ». Ce projet consiste à améliorer l’utilisation
de la technologie appelé « hydrogène du vent » ou  « power to gas » permettant l’ali-
mentation du système d’électrolyse et la production de l’hydrogène en utilisant les pics
de production éolienne.  
Ainsi, les recherches menées dans ce cadre seront focalisées sur trois axes principaux. Il
s’agit, en premier lieu, d’assurer une production d’hydrogène à grande échelle et de
façon constante (vu le caractère fluctuant des pics de l’énergie éolienne), d’évaluer et
de sécuriser, en deuxième lieu, le stockage de l’hydrogène dans le réseau gazier et d’as-
surer, enfin, l’utilisation de l’hydrogène pour la production de l’électricité.
Par ailleurs, les chercheurs sont tenus, également, de réduire le coût de ce type de pro-
duction.
Pour en savoir plus
www.science-allemagne.fr
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ECONANO des
étiquettes qui
absorbent le CO2

En collaboration avec l’Université des sciences de Tokyo et l’entreprise ACTiiVE, le  Leader
de solutions d’impression  et d’étiquetage « SATO corporation » a créé ECONANO : une
nouvelle gamme d’étiquettes qui absorbent le dioxyde de carbone libéré dans l’atmo-
sphère lors de l’incinération des emballages portants ces étiquettes.
Le secret de cette technologie novatrice réside dans l’ajout d’un composé adsorbant spé-
cial à la colle des étiquettes. Grâce à cet absorbant, la quantité de CO2 libérée au mo-
ment de l'incinération est réduite à plus de 20%, quand la colle est appliquée sur des
étiquettes conventionnelles, et à plus de 50% quand elle est combinée avec la technologie
ECONANO.
De la sorte, l’application d’une étiquette ECONANO sur un produit signifie la réduction
de la moitié de CO2 susceptible d’être émise par ce dernier lors de son incinération. Le
groupe SATO offre, ainsi, aux industriels une solution écologique et simple pour répondre
à leurs besoins environnementaux.  
Pour en savoir plus 
www.sato.co.jp/english

CHIMIE DURABLE & ENVIRONNEMENT

Le PEF remplace
le PET dans les
bouteilles

En collaboration avec l’entreprise Coca-Cola la société hollandaise Avantium produit des
bouteilles à base d’un nouveau polyester100% « vert ». Le Polyéthylène-furanoate (PEF)
constituera un concurrent redoutable au polyéthylène (PET) classique.
Le PEF est constitué de monoéthylène glycol, issu de la transformation de la canne à
sucre, et d’un acide furanique : le FDCA, synthétisé à partir de plantes ou de résidus
agricoles. 
Notons que le PEF est pour le moment le seul polyester 100% biosourcé, car, jusqu’ici, le
polyéthylène dit « vert » contient encore une fraction (70%) dérivée du pétrole.
A signaler que, suite à un accord signé avec Coca-Cola, Avantium a inauguré une unité
pilote d’une capacité de 40 tonnes par an, produisant des bouteilles en PEF recyclables,
avec une imperméabilité et des propriétés thermiques prometteuses. 
Pour en savoir plus 
www.avantium.com
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Le recyclage de
CO2 : faire d’une
pierre deux
coups

Une équipe de chercheurs du Service Interdisciplinaire sur les Systèmes Moléculaires et
les Matériaux (SIS2M), a développé une réaction de formylation permettant de recycler
en même temps deux déchets industriels issus de l’industrie des sillicones : le dioxyde
de carbone (CO2) et le Polymethylhydrosiloxane  (PMHS)
Au début, la méthode ne concernait que le CO2. Les chercheurs faisait réagir le CO2 avec
du silane pour produire des composés formamides. Les resultats étaient satisfaisant vu
que chaque molécule de CO2 donnait naissance à un formamide.
Or, le développement d’une nouvelle génération de catalyseurs, 2000 fois plus perfor-
mants, a simplifié les conditions de réalisation de la dite réaction. De plus, ces nouveaux
catalyseurs permettent d’utiliser le PMHS (une autre molécule peu réactive) pour rem-
placer le silane (sous-produit coûteux de l'industrie de l'électronique et du photovol-
taïque).
Ainsi, la réaction de formylation repose sur la transformation de deux déchets au lieu
d’un et permet d’utiliser à bon escient ces deux molécules-déchets dans la fabrication
de produits chimiques divers à savoir de la colle ou même des médicaments.
Pour en savoir plus
www.cea.fr

Un biocarburant
à base de 
« macroalgues » 

Des chercheurs du laboratoire Bio Architecture Lab (BAL) spécialisé en carburants renou-
velables, ont développé une bactérie E. coli capable de transformer les algues brunes en
éthanol.
En dépit de leur teneur élevée en glucides, les algues n’ont jamais été un bon candidat
pour la fabrication de bio-fuel. Car  les glucides qu’elles contiennent, connus sous le nom
d'alginates ne sont pas facilement exploitables. En fait, la transformation de ces derniers
par des bactéries ordinaires est économiquement inabordable.
En modifiant génétiquement la bactérie E.coli, les scientifiques du laboratoire BAL l’ont
rendue capable d’extraire tous les glucides des algues brunes et de les transformer, en-
suite, en carburant et autres produits chimiques. Le procédé développé promet un bon
rapport efficacité/prix et pourrait, à grande échelle, répondre à la demande croissante
en carburant durable tout en exploitant une nouvelle variété de biomasse. 
Pour en savoir plus
www.ba-lab.com 

Une membrane
qui élimine
l'azote des eaux
usées

La compagnie japonaise Eidensha Co a développe de nouveaux systèmes de traitement
des eaux usées. Ces systèmes sont basés sur l’utilisation des membranes à fibres creuses
fournis par la société Kurary Aqua. Ils sont destinés à remplacer la technologie basée sur
les lits granulaires fluidisés, habituellement, utilisés pour l’élimination de l’azote des
eaux usées.
Ces membranes, rendues hydrophiles par l’application d’une couche d’alcool polyviny-
lique,  contiennent des micro-organismes capables de dégrader les composés azotés. Les
membranes à fibres creuses présentent une grande surface de contact permettant une
importante dégradation des composés azotés.
Le traitement des effluents passe tout d’abord par une nitrification de l’ammoniac par
les micro-organismes. Ensuite, l’azote est libéré sous forme de gaz dans l’atmosphère. 
La membrane à fibres creuses permet le passage des flux gazeux (l’air pour alimenter
les micro-organismes et l’azote produit) ce qui augmente la capacité de traitement. Le
système présente ainsi une efficacité quatre fois supérieure à celle obtenue par l’an-
cienne méthode.
Pour en savoir plus
http://mainstream.japanchemicalweb.jp/
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Abu Dhabi :
Centre d’essai
de façades 
durables à
Masdar City

En partenariat avec le centre de recherche allemand  « Fraunhofer Gesellschaft », Masdar
city, première ville écologique à Abu Dhabi, a annoncé la construction  d'un centre d'essai
de façades durables appelé « The Façade Test Center » (FTC). En effet, il s’agit d’un pro-
jet qui s’inscrit dans la politique de développement durable en assistant les entrepreneurs
et les designers à sélectionner des matériaux de construction à faible consommation éner-
gétique. Ces prestations concernent, essentiellement, les Emirats Arabes Unis ainsi que
les régions du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.
Par ailleurs, le projet consiste à construire un immeuble où chaque pièce d’analyse sera
dotée d’instruments permettant le calcul des valeurs énergétiques, notamment : les pro-
priétés de transmission thermique et lumineuse et la performance totale de chaque fa-
çade. De plus, le FTC constituera un pôle d’excellence dans le domaine  en organisant
des manifestations et en fournissant, aux industriels, des liens directs avec des pro-
grammes de recherche en la matière.
A noter que les premiers travaux de construction sont envisagés pour le premier trimestre
de l’année 2012.
Pour en savoir plus 
www.masdar.ac.ae

Eurogia+ : 
Un cluster pour
la réduction des
émissions 
de carbone

S’inscrivant dans le cadre du programme stratégique intitulé Eurêka, le projet « Eurogia
+ » est un programme européen s’intéressant aux technologies de réduction des émissions
de carbone. En effet, ce programme vient de lancer son dernier appel à projets dans le
secteur des énergies renouvelables et non polluantes. Il reçoit des financements de dix
sept états, en l’occurrence : l’Autriche,  la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Estonie,
la France, l’Allemagne, l’Hongrie, l’Islande, l’Irlande, Israël, Monaco, la Pologne, la Slo-
vénie, l’Espagne, la Turquie et la Norvège.
De plus, Eurogia+ est considéré comme un cluster destiné à centraliser toute information
et/ou moyen à même d’aider les entreprises à innover dans le domaine des énergies re-
nouvelables et à faible production de carbone.
Il est  à signaler que la date du 25 mai 2012 à été fixée comme dernier délai pour le
dépôt de propositions complètes de projet.
Pour en savoir plus
www.eurogia.com

EVENEMENTS & SOURCES UTILES



BIT - Chimie / Parachimie : N° 4

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST18

OrbiMol :
la nouvelle
bibliothèque
d’orbitales

Le Laboratoire de Chimie Théorique, de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), a créé
une nouvelle base de données d’orbitales moléculaires appelée OrbiMol. Cette base de
données, libre de droit, rassemble près de 200 molécules classées par ordre alphabétique
et par groupe. Elle offre de nombreuses options graphiques et  permet de représenter en
3D les molécules référencées. 
OrbiMol contient, essentiellement, de petites molécules et des molécules organiques.
Son interface simple et agréable à utiliser permet de manipuler et d’importer facilement
les molécules. De plus, cette base de données ne cesse d’évoluer, en particulier vers les
composés organométalliques et la chimie de coordination. Elle offre, également, la pos-
sibilité d’ajouter à la demande des utilisateurs, de nouvelles molécules à condition de
fournir toutes les informations nécessaires (nom, géométrie coordonnées internes, ect…) 
Pour en savoir plus 
www.lct.jussieu.fr
www.chimie-theorique.cnrs.fr

TC2 : Matériaux
composites pour
la construction
automobile 

Le 4 janvier 2012, le Ministre de la science de l’état allemand Bade-Wurtemberg, a an-
noncé la création d’un nouveau cluster de recherche en matériaux composites (TC2),
spécialisé dans les applications en construction automobile.
Le cluster TC2 est financé, à hauteur de 9,2 millions d'euros, par des industriels automo-
bile et le Fonds européen de développement régional (FEDER). TC2, coordonné par l'Ins-
titut de technologie de Karlsruhe (KIT), s’étalera sur une période de trois ans à compter
de janvier 2012. Il représente une base de coopération à long terme entre tous les acteurs
du secteur de la construction légère en automobile. Le KIT figure également parmi les
partenaires académiques du cluster TC2. Plusieurs industriels et constructeurs automo-
biles en sont les partenaires industriels.
A noter que les constructeurs automobiles s’orientent davantage vers l’utilisation de ma-
tériaux composites dans la structure des véhicules pour les alléger, en améliorer les ca-
ractéristiques et réduire leur consommation énergétique.
Pour en savoir plus
www.kit.edu

Un outil Google
pour aider les
chimistes

Un professeur de l’Université d’état de Washington a adapté le logiciel Google PageRank
pour créer  MoleculaRnetworks, un outil informatique que les scientifiques peuvent uti-
liser pour caractériser, rapidement, les interactions entre des millions de molécules afin
de prédire la façon dont divers produits chimiques réagissent entre eux.
Ce logiciel applique, au monde de la chimie, la même technologie qu’utilise le moteur
de recherche Google pour analyser des milliards de pages web. En effet, le logiciel Google
PageRank utilise un algorithme mathématique afin de mesurer, d’hiérarchiser et classer
diverses pages Web dans les résultats de recherche de Google.
Le professeur s'est rendu compte que les interactions entre les molécules sont un peu
comme les liens entre les pages Web. Certains liens entre quelques molécules seraient
plus forts et plus probables que d’autres. Ainsi, le même algorithme qui est utilisé pour
comprendre comment les pages Web sont connectées peut être utilisé pour comprendre
comment les molécules interagissent…
Pour en savoir plus
www.chem.wsu.edu
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