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SOL-GEL : 

UN PROCEDE ISSU DE LA CHIMIE DOUCE

Pas besoin de frittage ou de fusion pour produire des verres et des céramiques… ! Car, depuis quelques 
années, les chercheurs ont développé des méthodes de chimie douce qui mettent en jeu des réactions de
polymérisation minérale permettant d'élaborer ces matériaux à des températures inférieures à celles des

méthodes conventionnelles. Lesquelles demandent énormément d’énergie et sont très polluantes. 
Ces procédés, connus sous le nom de " procédés sol-gel ", permettent de synthétiser des matériaux de plus
grande homogénéité et pureté. L’usage du procédé sol-gel est devenu très courant aujourd’hui. Ses champs
d’application sont très vastes : ils vont de la fibre jusqu’au double vitrage en passant par les couches
minces…

Sol-gel = solution-gélification 

Le procédé sol-gel, correspondant à
l’abréviation «solution-gélification»,
est à priori très simple, il s’apparente
à celui qu’utilisent les chimistes pour
fabriquer un matériau polymère (la po-
lymérisation). Cette polymérisation se
base sur la transformation en phase so-
lide d’une solution liquide à base de
précurseurs. 
Le précurseur est un réactif chimique
qui permet d’amorcer la réaction :
c’est souvent un alcoolate (alcoxyde de
formule M(OR)n : où M est un métal,
par exemple Si ou Zr, et R un groupe
organique alkyle CnHn-1) ou bien un sel
métallique.  Il existe deux voies de syn-
thèse sol-gel qui sont : 

• Voie inorganique ou colloïdale: ob-
tenue à partir de sels métalliques
(chlorures, nitrates, oxychlorures) en
solution aqueuse. Cette voie est peu
chère mais difficile à contrôler, c’est
pour cela qu’elle est encore très peu
utilisée. Toutefois, c’est la voie privi-
légiée pour obtenir des matériaux cé-
ramiques. 
• Voie métallo-organique ou polymé-

rique : obtenue à partir d’alcoxydes
métalliques dans des solutions orga-
niques. Cette voie est relativement
coûteuse mais permet un contrôle
assez facile de la granulométrie. 
La réaction Sol-Gel se fait en deux
étapes : la synthèse du « sol » puis la
formation du « gel ».

La synthèse du « sol »

Un sol est défini comme étant une dis-

persion stable dans un liquide de par-
ticules colloïdales. La synthèse d’un «
sol » se fait à température ambiante
par ajout d’eau dans une solution or-
ganique acidulée ou basique contenant
des précurseurs. C’est la réaction d’hy-
drolyse. Par la suite, on peut faire évo-
luer ce « sol » par le biais de réactions
de condensation en un réseau tridi-
mensionnel à viscosité infinie, appelé
« gel ».

La formation du « gel »

Un gel est défini comme un système biphasé
dans lequel les molécules de solvant (eau, al-
cool) sont emprisonnées dans un réseau so-
lide. Lorsque le liquide est l’eau, on parle
d’un aquagel ou hydrogel, si c’est de l’alcool
on parle d’alcogel.

Figure 1 : Description schématique du
processus de polymérisation sol-gel
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Réaction d’hydrolyse :
M-(OR)n+ H2O → (OR)(n-1)-M-OH+R-OH

Réaction de Condensation-polymérisation

(OR)(n-1)-M-OH+OH-M-(OR)(n-1) →

(OR)(n-1)-M-O-M*-(OR)(n-1)+H2 O

Source: Centre technologique 
RESCOLL



BIT - Chimie / Parachimie : N° 5

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST4

Le séchage 

L’obtention d’un matériau, à partir
du gel, passe par une étape de sé-
chage qui consiste à évacuer le sol-
vant en dehors du réseau
polymérique. Ce séchage peut en-
traîner un rétrécissement de vo-
lume. 
Le procédé de séchage permettant
l’obtention du matériau sol-gel né-
cessite que l’alcool, ou l’eau, puisse
s’échapper en même temps que le
gel se solidifie. Le procédé d’évapo-
ration se produit grâce aux trous et
aux canaux existants dans le maté-
riau sol-gel poreux. 
Il existe plusieurs types de séchage
permettant d’obtenir des types de
matériaux différents : 
• Xérogel : séchage classique (éva-
poration normale) entraînant une ré-

duction de volume allant de 5 à 10%. 
• Aérogel : séchage en conditions
supercritiques (dans un autoclave
sous pression élevée) n’entraînant
pas ou peu de rétrécissement de vo-
lume. 
À partir d'une même solution et en
fonction du mode de séchage du gel,
le matériau final prend des formes
très différentes. Dans le cas d’un sé-
chage supercritique, le gel donne un
« aérogel », structure très ouverte
avec une grande macroporosité.
Dans le cas d’un séchage classique,
les liquides résiduels provoquent des
forces de capillarité très impor-
tantes qui mènent à la destruction
de la macroporosité et aboutissent,
finalement, à l’obtention de struc-
tures vitreuses. On obtient de cette
manière un « xérogel ».

Ce qu’on peut obtenir avec 

le procédé sol-gel…

La méthode sol-gel permet l’élabo-
ration d’une grande variété d’oxydes
sous différentes configurations : ma-
tériaux denses ou massifs (mono-
lithes de verres ou de céramiques),
poudres, aérogels (séchage supercri-
tique), fibres, composites, gels po-
reux ou membranes et, bien
entendu, films ou couches minces.
De plus, elle peut être avantageuse-
ment mise à profit pour encapsuler,
dans une matrice inorganique, des
structures organiques : catalyseurs,
pigments, enzymes... Cette grande
diversité, tant de matériaux que de
mises en forme, a rendu ce procédé
très attractif pour différents do-
maines technologiques. 

Monolithes 

La souplesse du procédé sol-gel per-
met de mettre le matériau final sous
diverses formes, parmi lesquelles les
monolithes. Ces derniers sont des
matériaux denses et massifs de
quelques millimètres cubes à
quelques dizaines de centimètres
cubes d’épaisseur. Il s’agit d’un Xe-
rogel obtenu grâce à un séchage
lent. 
La fabrication des monolithes est
souvent très délicate. Elle nécessite
un contrôle de la vitesse de séchage
afin d’éviter la formation de fissure
au niveau du matériau.

En dehors de l’obtention de maté-
riaux massifs, la principale finalité
de la synthèse sol-gel est l’obtention
de couches minces. 

Les couches minces

Le procédé sol-gel possède un fort
potentiel pour l’élaboration de
couches minces. C’est donc dans ce
domaine que le procédé sol-gel
trouve ses principales applications et
entre en compétition avec les procé-
dés de dépôt sous vide.
En effet, tout comme une peinture,
la solution sol-gel peut être appli-
quée simplement sur des supports

variés par l’intermédiaire d’une
brosse, d’un rouleau ou d’un spray.
Il existe une multitude de méthodes
de dépôt de solutions. L’utilisation
de l’une ou l’autre dépend très for-
tement de la nature, la taille et la
forme des substrats à recouvrir.
Ces méthodes sont bien adaptées
pour le revêtement des surfaces ru-
gueuses. Cependant, elles ne per-
mettent pas, sauf dans le cas de
spray automatisé, d’obtenir des
épaisseurs régulières.

Figure 2 : Principales étapes de synthèse d’un matériau par voie sol-gel

Source : La Plateforme de recherche technologique Sol-Gel du CEA
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Fibre

Une application, déjà un peu an-
cienne mais importante, du procédé
sol-gel est la fabrication et l’enro-
bage de fibres de verre pour réaliser,
par exemple, des fibres optiques.
La fibre est simplement tirée lente-
ment hors du sol et la gélification se
produit simultanément avec l’évapo-
ration du solvant.
La conversion en xérogel a lieu, gé-
néralement rapidement, étant
donné que la couche de gel est très
mince (quelques micromètres). 

Poudre 

L’obtention de poudres se réalise
classiquement à partir des cations
contenus dans une solution liquide.
Différentes méthodes sont utilisées
seules ou combinées avec d’autres :
le sol-gel bien sur, mais aussi la co-
précipitation, la lyophilisation, le sé-
chage par atomisation, etc. Dans la
technique sol-gel, la solution est
transformée en gel qui est ensuite
transformé en poudre par décompo-
sition. Des agents complexants sont
parfois ajoutés à la solution afin
d'empêcher des précipitations du-
rant la transition sol-gel. L’homogé-
néité du mélange des précurseurs
dans la solution est maintenue dans
les produits finis.

Matériaux hybrides : quand l’or-

ganique se joint à l’inorganique

La chimie douce, mise en jeu dans le
procédé sol-gel, est compatible avec
les réactions de la chimie organique.
Il devient ainsi possible d’associer
intimement, au sein d’un même ma-
tériau, des espèces minérales et or-
ganiques et de former, ainsi, des
matériaux hybrides aux propriétés
spécifiques.
Un matériau hybride peut être défini
comme un nanocomposite à
l’échelle moléculaire possédant, au
moins, l’une des deux composantes
organiques et inorganiques dans un
domaine de taille nanométrique. Ce
mélange, à l’échelle moléculaire,
permet de conférer au matériau des
structures particulières, des proprié-
tés originales et donc des fonction-
nalités nouvelles. 

En associant ces deux mondes
riches, organique et inorganique, la
synthèse sol-gel ouvre un champ
nouveau dans le domaine des maté-
riaux vitreux.

Sol-Gel est applicable dans plu-

sieurs domaines d’activités

Les applications des matériaux sols-
gels sont nombreuses. Comme la chi-
mie sol-gel constitue une méthode «
douce », la principale utilisation de
ce procédé concerne la réalisation
de dépôts en couches minces.
Les revêtements sol-gel ont pour
objet la modification des propriétés
d’une surface pour lui conférer de
nouvelles fonctionnalités (colora-
tion, antireflet, absorption des UV,
pouvoir réfléchissant, isolation,
auto-nettoyage, etc). De plus, les
matériaux hybrides, combinant
l’inorganique et l’organique, offrent
toute une gamme de possibilités
nouvelles et trouvent des applica-
tions dans différents domaines.
Le BTP : Vitrage anti-réfléchissant,
anticaloriques, auto-nettoyant,… 
Métallurgie : Traitement anti-corro-
sion, protection contre les rayures,
anti-salissure, réduction des fric-
tions de l’usure.  

La biologie : La «bioencapsulation »
de structures biologiques
Optique : Couche hybride de grande
pureté pour des miroirs, optique
pour les lasers, protection anti-
rayure, UV ….
Pharmaceutique : Encapsulation
d’agent actif dans une matrice sol-
gel ;
Electronique : Films diélectriques
(BaTiO3), mémoires ferromagné-
tiques, 
Médicale : Les « plombages » et an-
tifissurants dentaires, les phos-
phates « bioactifs » ainsi que des
thérapies anti-cancer…
Automobile : Revêtements des pare-
brise, vitre, optique, rétroviseur …
Aéronautique : Les solutions anti-
corrosion pour le fuselage, la protec-
tion thermique, les solutions de
réparation rapide des impacts subis
par les avions… 
Textile : Stabilité thermomécanique
du textile, protection contre at-
taques chimiques,…
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Procédé Principe

Le dip-coating ou
«trempage-tirage»

Immersion d’un substrat dans la solution contenant
le « sol » suivit d’un tirage à une vitesse de retrait
prédéfinie sous des conditions de température et
de pression contrôlées.

Le spin coating ou
la « tournette »

Une goutte de solution est déposée au centre d’un
substrat fixé sur un support horizontal rotatif. La
rotation étale la solution par centrifugation
jusqu’à l’obtention d’un film uniforme.

Le flow coating Dans cette technique, l'application est faite en
passant les pièces sous une cascade de solution «
sol » calibrée qui s’écoule sur les pièces.

Le roll-coating ou
le coil-coating

Le substrat ici est un métal sous forme enroulée
(coil). La feuille de métal enroulée est placée au
début de la ligne, puis déroulée à une vitesse
constante, en passant par des zones de prétraite-
ment, puis par la zone de revêtement et ensuite
par un processus de post-traitement avant d'être
ré-enroulée.

Le spray coating Le substrat passe sous une rangée de buses qui va-
porisent la solution « sol » sur sa surface.
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Un marché en pleine expansion!

Durant ces dernières années, les
produits provenant de la technologie
sol-gel n’ont cessé de gagner des
parts de marché. Cet accroissement
continuera aussi longtemps que de
nouvelles applications apparaissent.

Le marché potentiel global des ap-
plications sol-gel est réparti de
façon hétérogène : les plus grandes
zones de déploiement sont situées
aux Etats-Unis et au Japon.
Les Etats-Unis sont devenus un lea-
der dans la technologie sol-gel suite
à une injection massive de budgets
R&D alloués aux secteurs de la dé-
fense et des télécommunications. 
Dans ce pays, les fibres, les revête-
ments antireflets et beaucoup d’au-
tres applications telles que les
catalyseurs, les supports chromato-
graphiques, les aérogels et une va-
riété de revêtements et
d’applications optiques et médicales
basées sur le procédé sol gel  ont
émergé durant les dernières années.

Alors que les USA s’appuient sur la
R&D pour trôner sur le marché Sol-
gel, les japonais sont en deuxième
classe grâce à leur rapidité de com-
mercialisation de produits issus de
cette technologie. L’Europe, quand
à elle, est classée troisième sur le
marché mondial et c’est principale-
ment grâce aux intenses activités
R&D menées en Allemagne.

Sol-gel est une technologie révolu-
tionnaire permettant d’élaborer des
verres et des céramiques à basse
température (quelques centaines de
degrés), sans passer ni par la fusion
ni par le frittage en offrant diverses
possibilités de mise en forme (dépôt
de film mince, étirage de fibre voire
même le moulage de formes com-
plexes).
Grâce aux conditions de chimie
douce dans lesquelles s’opère ce
procédé, sol-gel offre la possibilité
de marier l’organique et l’inorga-
nique pour obtenir des matériaux hy-
brides tout à fait originaux.
Cependant, deux obstacles freinent
le développement des procédés sol
gel : D’un côté le prix élevé des pré-
curseurs d’alcoxydes.

D’un autre côté, les problèmes liés
à la manipulation de grandes quan-
tités de solvants organiques auxquels
l’industrie verrière n’est guère habi-
tuée. 
De plus, la chimie douce donne un
verre hydrate qui n’a pas le même
comportement qu’un verre sortant
d’un four de fusion. 
Les procédés sol- gel ne sont évide-
ment pas compétitifs pour la produc-
tion de forts tonnages de verre ou de
céramique. Par contre, ils peuvent
trouver des créneaux intéressants
pour la fabrication de produits à

forte valeur ajoutée. Car, bien que
les précurseurs d’alcoxydes soient
relativement coûteux, ce procédé
pourrait être particulièrement avan-
tageux lorsque le matériau à fabri-
quer contient des éléments volatils
ou réfractaires.

Aujourd’hui, la plupart des dévelop-
pements industriels du procédé sol-
gel concernent le dépôt de
revêtements et l’élaboration de ma-
tériaux hybrides, ce qui fait que les
céramiques et verres de masse res-
tent, pour l’instant, un art du feu.

Pour en savoir plus

www.solgel.fr
www.solgel.com

Le marché mondial des produits
sol-gel a atteint 1,4 milliards de
dollars en 2011.@On prévoit une
valeur de 1,5 milliards de dollars
en 2012 qui continuera à croî-
tre@ pour atteindre 2,2  mil-
liards de dollars d^' ici 2017
@avec un taux de croissance an-
nuel de 7.9%.

Source: Market research report
(sol-gel processing of ceramics

and glass) par BCC Research

La tendance actuelle pour créer
de nouveaux produits ver-
riers,@avec de nouvelles fonc-
tionnalités,est de modifier la
surface @du verre par un dépôt
plutôt que de changer sa compo-
sition.)

Source: Centre technologique
RESCOLL

Le marché américain des pro-
duits sol-gel a atteint 501 mil-
lions de dollars en 2011 @puis
548,1 millions de dollars,prévu
enfin 2012,@et continuera à
croître jusqu’à 888,5 millions de
dollars en 2017,@avec un taux
de croissance annuel de 10,1%.

Source: Market research report
(sol-gel processing of ceramics

and glass) par BCC Research

Un kilogramme de verre « sol-gel
» revient au moins cent fois plus
cher@que le même verre fait par
« fusion-coulée »

Jacque Livage - Université
Pierre et Marie Curie (Revue

Verre)
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Du Sulfate 
Dodécylique 
de Sodium de
haute pureté
chez TOKU-E

La compagnie tokyoïte TOKU-E, spécialisée dans les produits chimiques fins et les anti-
microbiens ultra-purs pour des applications en pharmaceutique et en biotechnologie,
lance son sulfate dodécylique de sodium (SDS) sans poussières, très pur et de haute qua-
lité.
Ce nouveau sulfate dodécylique de sodium se dissout rapidement dans l’eau. Il a une
densité (0,9 g/cm3) supérieure aux poudres SDS traditionnelles (qui varie entre 0,6 g/cm3
et 0,7 g/cm3).  La densité élevée du produit assure la diminution des particules en mou-
vement libre, ce qui le rend moins néfaste pour les manipulateurs. En effet, il est connu
qu’une exposition continue aux particules de poussière de SDS cause des irritations cu-
tanées et oculaires. Son inhalation peut engendrer des maladies respiratoires très dan-
gereuses.
Ce produit, destiné essentiellement à des travaux de recherche en laboratoire, résulte

d’une étude qui a duré trois ans. L’équipe R&D de TOKU-E confirme que ce SDS amélioré
correspond parfaitement aux produits traditionnels tout en offrant une meilleure sécurité
aux laborantins
Chaque lot SDS produit est testé pour s'assurer qu’il réponde aux caractéristiques maté-
rielles exigées (l'aspect, la solubilité, la densité et la pureté)
Pour en savoir plus 

www.toku-e.com/

Film démoulant
pour fabrication
des pièces en
composites

La société Victrex, leader des polymères de haute performance, vient de lancer son film
démoulant VAC-PAK destiné à la fabrication économique des pièces complexes en maté-
riaux composites.
VAC-PAK est un film de démoulage performant permettant d’extraire, facilement, les
pièces des moules de fabrication. Il possède de bonnes propriétés mécaniques : il est sta-
ble et résistant à la pression, aux températures élevées (pouvant aller jusqu’à 315°C) et
aux produits chimiques.
Ce nouveau film résiste fortement aux contraintes rencontrées lors des processus de mou-
lage de pièces en composites. Il présente une résistance à la traction de 125 MPa, un al-
longement à la rupture supérieur à 120 % et une masse surfacique de 23 à 33 g/m². Il est
de ce fait, conforme aux exigences d’usage dans l’industrie aéronautique. Le film dé-
moulant VAC-PAK est commercialisé par la société Umeco. Il est disponible dans des épais-
seurs de 18 et 25 microns.
Notons qu’Umeco et Victrex ont récemment conclu un partenariat stratégique afin de
pouvoir cibler les demandes formulées par les différents secteurs de l'industrie, notam-
ment l'aéronautique, et d’y répondre du mieux possible.
Pour en savoir plus

www.victrex.com

vitrine chimique
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ForMi : 
un bio-composite
à base 
de cellulose

Le groupe finlandais UPM vient de développer un bio composite à base de polypropylène
renforcé de fibres de cellulose nommé «ForMi ».
Ce nouveau produit, qui prétend pouvoir concurrencer les plastiques injectés tradition-
nels, est composé de 20 à 60 % de fibres de cellulose (issues directement des usines de
pate à papier du groupe UPM) mélangées à du polypropylène. Il est destiné au moulage
par injection de pièces techniques en bio-plastique.
Le ForMi ne nécessite aucun arsenal industriel car il offre la possibilité d’être utilisé sur
des machines d’injection conventionnelles sans aucune modification. En plus, il ne
contient pas de particules abrasives ce qui facilite le moulage et autorise une grande fi-
nesse de détails.
Ce bio-composite présente d’excellentes caractéristiques mécaniques. Il s’est avéré être,
également, un excellent isolant thermique et sonore. Il est agréable au toucher, non
toxique et sans odeur. En outre, il  peut être teinté facilement avec toutes les nuances
de couleurs, comme il peut être peint après moulage. Enfin, ce produit a l’avantage
d’être recyclable ou valorisable sous forme d’énergie en fin de vie.
Cependant, le prix du ForMi reste légèrement plus cher que le polypropylène ordinaire,
mais le groupe pense qu’il sera prochainement compétitif à cause de l’augmentation per-
manente des prix de matières premières.
Pour en savoir plus

www.upm.com

Un papier peint
contre les ondes
électromagné-
tiques 

Des Une équipe de chercheurs, de l’institut polytechnique Grenoble INP et du centre
technique du papier (CTP), ont  développé un nouveau papier capable de filtrer des ondes
électromagnétiques.
Ce papier est obtenu par un procédé classique de fabrication de papier peint. Sa parti-
cularité réside dans le fait qu’il a été recouvert de motifs tracés à l'encre conductrice à
base de particules d'argent. Ces motifs constituent un véritable bouclier face  à certaines
fréquences. Ainsi, ce papier peint peut bloquer, essentiellement, les ondes émises par
un réseau WiFi (2,4 et 5,5 GHz) et les ondes GSM (0,9, 1,8 et 2,1 GHz) tout en laissant
passer les autres (fréquence radio, TV,…).
Notons que le groupe finlandais Ahlstrom, spécialisé dans la transformation du bois, la
fabrication du papier et autres matériaux non tissés, vient d’acquérir les droits d’exploi-
tation de cette invention. Ce nouveau papier peint sera ainsi mis sur le marché début
2013 à un prix équivalent à celui d'un papier peint classique de moyenne gamme.
Pour en savoir plus

www.ahlstrom.com

WITT TPU : 
le nouveau 
revêtement
flexible de Witt
Lining Systems 

Witt Lining Systems, leader des solutions anticorrosion, vient de lancer un nouveau revê-
tement flexible à base de  matériau polyuréthane nommé WITT TPU. 
WITT TPU se présente sous forme d’une membrane très flexible, solide et résistante à la
perforation. Ce revêtement supporte une large gamme de températures froides comparé
aux autres formulations PVC de l’entreprise. Ses excellentes propriétés physiques lui
confèrent une excellente résistance à la corrosion, notamment la corrosion par piqures. 
WITT TPU est initialement conçu pour protéger des réservoirs contenants de l’essence,
des acides gras et d’autres hydrocarbures. L’entreprise désire, également, commercialiser
son produit pour des applications en industrie agroalimentaire ou encore pour le traite-
ment des eaux. En effet,  WITT TPU est certifié conforme pour une application en agroa-
limentaire par la FDA (La Food and Drug Administration) 
Pour en savoir plus

http://wittliners.com/
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Des cellules 
solaires liquides
imprimables !

Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie du Sud (USC) a développé des cel-
lules solaires stables à base de nanocristaux liquides qui peuvent être peintes ou impri-
mées sur des surfaces propres.
Vue leur taille minuscule (ne dépassant pas les quatre nanomètres),  ces nanocristaux
solaires revêtus de séléniure de cadmium peuvent êtres mis en suspension dans un liquide
pour former une peinture ou une encre. Pour améliorer leur efficacité, des chercheurs
de la même université ont synthétisé un nouveau ligand qui crée des ponts entre les cris-
taux pour améliorer la conductivité de la suspension obtenue et permettre une meilleure
transmission de l’électricité.
On obtient, ainsi, une technologie facile à mettre en œuvre, économique et efficace.
Ces cellules solaires liquides peuvent être imprimées sur du plastique au lieu du verre.
Ainsi, on pourrait obtenir des panneaux solaires flexibles façonnables pour s'adapter à
tous les besoins.
Par ailleurs, cette technologie n’est pas encore prête pour la commercialisation. En effet,
les chercheurs tentent de remplacer les nanocristaux de cadmium par un matériau moins
toxique.
Pour en savoir plus 

www.usc.edu

Du silicium noir
pour des photo-
voltaïques plus
efficace

Des chercheurs, de la startup américaine Natcore Technology, ont créé une nouvelle tech-
nologie de revêtement en phase liquide et à basse température permettant de produire
du silicium qui absorbe 99.7% du rayonnement solaire.

Le silicium ordinaire possède une réfractance d’environ 8% (92% d’absorbance). Pour
réduire sa réfractance à 0.3%, les laboratoires Natcore utilisent une technique qui
consiste à graver des pores nanométriques sur la surface du wafer en la plongeant pen-
dant quelques minutes dans une solution liquide à température ambiante. Ensuite, en
utilisant le processus de dépôt en phase liquide (LPD), les scientifiques remplissent ces
pores et les enduisent avec du dioxyde de silicium.
Notons, que la technologie de dépôt chimique en phase vapeur de revêtement antireflet
sur des cellules photovoltaïques permet, également, une amélioration de la réfractance
(4%). Cependant, cette valeur reste modeste devant celle obtenue avec la nouvelle tech-
nologie de silicium noir  
Natcore a récemment obtenu une licence exclusive du département américain de l’éner-
gie  pour développer et commercialiser une gamme de produits basés sur le silicium noir.
Pour en savoir plus

www.natcoresolar.com

technologies & procédés
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Fibroline 
imprégnation
par voie sèche
des textiles

La société rhodanienne Fibroline propose un nouveau procédé éco-responsable d’impré-
gnation des textiles par voie sèche.
Ce procédé repose sur l’utilisation d’un champ électrique alternatif pour intégrer des
particules de matériaux dans les fibres des textiles qui leur confèrent de nouvelles pro-
priétés. En fait, les matériaux utilisés sont préalablement réduit en poudre. Ensuite, sous
l’action du champ électrique les fines particules de cette poudre s’agitent et forment un
nuage dynamique. Une fois en contact avec le support fibreux les grains de poudre se lo-
gent entre les fibres et perdent leur énergie cinétique. Ainsi, le textile s’enrichit en pou-
dre et devient fonctionnel. Suivant la nature du matériau et la fonction recherchée, la
société conçoit une formulation de poudre adéquate et ajuste le champ électrostatique
pour garantir une pénétration optimale.
Ce nouveau procédé n’utilise ni eau ni solvant. Il réduit, en outre, la consommation éner-
gétique et respecte les réglementations environnementales. 
Pour en savoir plus

www.fibroline.com

Pour un parfum
sans ambre gris

Des chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique (UBC) ont découvert une mé-
thode qui permet de produire un substitut moins cher à l’ambre gris.
Lors d’une étude du génome du sapin baumier, les scientifiques de l’UBC ont pu identifier
un gène qui contrôle la production d’une molécule capable de fixer les odeurs. En intro-
duisant ce gène dans des levures, ils ont développé une méthode pour produire la molé-
cule en grande quantité et à moindre coût.
Rappelons que l’ambre gris est une substance naturelle sécrétée par les cachalots. Il est
rare, coûteux et très recherché. On l’utilise souvent en parfumerie haut-de-gamme pour
fixer et rehausser les fragrances plus longtemps.
Sachant que la récolte de cette matière onéreuse est intimement liée à la pêche à la ba-
leine, les scientifiques ont longtemps essayé de substituer l’ambre gris par des produits
de synthèse. Cette alternative permettra la production à grande échelle d’une substance
moins chère pour remplacer l'ambre gris dans la confection des parfums.
Les chercheurs de l’UBC sont, aujourd’hui, en négociation avec une entreprise de bio-
technologie  pour la commercialisation de cette découverte.
Pour en savoir plus 

www.ubc.ca

Un nouveau 
matériau pour
une novelle
filtration

En collaboration avec l'Université de Californie à Berkeley, une équipe de chercheurs du
National Institute of Standards and Technology (NIST) a montré la capacité d’un matériau
à séparer les composants d’un gaz naturel.
Ce matériau, nommé Fe-MOF-74, appartient à la famille des MOFs (Metal-Organic Fra-
mework), une classe de matériaux très poreux qui renferment, au sein d'un réseau cris-
tallin, un grand nombre de cavités nanométriques qui les font ressembler aux zéolithes
naturelles.
Sous un microscope le Fe-MOF-74 apparait comme un ensemble de tubes étroits (ressem-
blant à une boite de pailles). Chaque tube est composé d’une matière organique et de
six longues bandes de fer. Ayant constaté que les hydrocarbures légers ont des niveaux
d’affinité variés par rapport au fer, l’équipe de chercheurs a décidé d’utiliser ce maté-
riaux pour séparer les hydrocarbures du gaz naturel. Ainsi, les hydrocarbures présentant
la plus grande affinité seront capturé en premier lieu, ceux qui le sont moins seront cap-
turé plus loin et ainsi de suite.
Rappelons que le gaz naturel brut se compose d'un mélange complexe d’hydrocarbures.
Leur séparation (surtout les plus légers) est une opération difficile et énergivore à cause
de leurs facteurs de pondération qui sont proches.
Pour en savoir plus

www.nist.gov



BIT - Chimie / Parachimie : N° 5

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST                                       11

Cosmétique Bio
ou Naturel ? une
nouvelle norme
ISO d’ici 2014

L’organisation internationale de normalisation travaille sur la définition d’une première
norme internationale ISO délivrant des définitions et des critères techniques sur les in-
grédients et les produits cosmétiques « naturels » et « biologiques ».
Cette future norme définira un texte de référence, dont lequel seront spécifiés les in-
grédients qui entrent dans la composition d'un produit cosmétique naturel et biologique,
tout en définissant les critères techniques qui vont guider les fabricants dans la concep-
tion et la formulation des produits cosmétiques. 
La norme, qui verra le jour en 2014, s’adressera particulièrement aux fabricants de pro-
duits cosmétiques et aux fabricants de matières premières.
A préciser que tous les labels définissant les produits cosmétiques bios et naturels éma-
nent d’organismes privés (Cosmebio, Nature et Progrès, BDIH…). Ainsi, les cosmétiques
naturels et bio ne sont, pour l'heure, pas réglementés de façon unique, ce qui engendre
une confusion pour les consommateurs.
Ce document normatif a pour objectif de définir une terminologie commune et reconnue
internationalement autour des produits cosmétiques biologiques et naturels. Ce qui per-
mettra de pallier le manque d'harmonisation de la terminologie pour ces produits. 
Pour en savoir plus 

www.iso.org

L'étiquetage
énergétique des
pneumatiques
obligatoire en
novembre 2012 

L'étiquette énergétique pour les pneus deviendra obligatoire dans L'Union européenne à
compter du 1er novembre 2012. Cette obligation d'étiquetage des pneumatiques, en re-
lation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, est issue d'un rè-
glement européen datant de 2009 ((règlement CE n° 1222/2009). 
L’étiquetage des pneus vise à donner aux consommateurs des informations harmonisées
sur la résistance au roulement (soit l'efficacité en matière de carburant), sur les carac-
téristiques d'adhérence sur sol mouillé et sur le bruit de roulement externe.
Ainsi, le label  classe l'efficacité des pneumatiques suivant une échelle allant de "A" (ca-
tégorie la plus performante) à "G" (celle qui l'est le moins). Le classement sera déterminé
en fonction de la résistance des pneus au roulement, de la consommation de carburant
qu'ils induisent, du bruit qu'ils émettent et de leur adhérence sur route mouillée.
Pour en savoir plus

http://eur-lex.europa.eu
www.unece.org

sécurité & normes
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Une meilleure
utilisation des
matières et de
l'énergie grâce à
la nouvelle
norme ISO de
comptabilité de
management en-
vironnemental 

L’organisation internationale de normalisation vient de publier une nouvelle norme ISO
de comptabilité de management environnemental. Cette norme ISO 14051 :2011 a pour
objectif d’aider les entreprises à réduire les coûts liés aux déchets et aux émissions
qu’elles produisent et à renforcer leur performances environnementales et ce en cernant
les impacts environnementaux et financiers de leurs pratiques en termes d'utilisation de
matières et d'énergie. Les entreprises et organisations pourraient, ainsi, identifier les
améliorations possibles dans ce domaine. Ce qui leur permettrait d’augmenter non seu-
lement leurs bénéfices, mais également leur performance environnementale et leur
contribution au développement durable
Cette nouvelle norme est applicable à tous les secteurs d'activités qui utilisent des ma-
tières et de l'énergie, notamment les industries extractives, les secteurs secondaires et
tertiaires et les autres industries.
Pour en savoir plus

www.iso.org

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
procédé 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 certain 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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Chimie du végé-
tal : un projet de
recherche pour
la production de
l’énergie 
à partir de la
bagasse

Le Laboratoire National Scientifique et Technologique du Bioéthanol (CTBE-Brésil) et la
société Rhodia, membre du groupe chimique international Solvay, viennent de signer une
convention pour la promotion de la recherche dans le domaine de la  chimie du végétal.
En effet, il s’agit, dans ce programme de recherche, de développer des méthodes et des
processus chimiques permettant l’obtention de molécule à forte valeur ajoutée à partir
de la bagasse. Cette matière désigne le résidu fibreux de la canne à sucre résultant de
l'extraction du jus de pipe utilisé pour la production de rhum ou de sucre.
Ainsi, ces recherches ont pour objectif de remplacer, au maximum, les sources d'énergie
non renouvelables par la biomasse issue de la canne à sucre. Elles seront menées à deux
niveaux : d’abord à l’échelle du laboratoire, puis, à une échelle plus grande, dans l'usine
pilote de développement des processus du  CTBE.
Par ailleurs, ce projet durera trois ans et sera financé par la banque de développement
d'état du Brésil.  Il bénéficiera d’une somme de 2,8 millions d’euros.
Pour en savoir plus

www.solvay.fr
www.rhodia.com

Du CO2 pour 
produire des 
bioplastiques

En collaboration avec les deux sociétés Siemens et BASF, les chercheurs de l’Universités
de Hambourg et de Munich (Bavière) ont lancé un projet de recherche nommée "utiliser
le CO2 comme composant des polymères".
L’objectif principal de ce projet est de valoriser les gaz issus de la combustion du charbon
et d’autres procédés industriels pour produire de nouveaux matériaux tels que les bio-
plastiques.
En effet, ces chercheurs ont essayé de remplacer le thermoplastique traditionnel ABS
(acrylonitrile butadiène styrène) par des bases de polystyrène. Il s’agit d’un mélange de
poly-X-hydroxybutyrate (PHB), composé rendu souple par l’ajout du Poly-propylène-
carbonate (PPC) à l’huile d’amidon ou de palme.
Selon ces chercheurs, 70% du matériau est fabriqué de matières renouvelables, dont 43%
de la masse est composée de CO2 issu de la combustion du charbon ou bien de gaz pro-
venant des centrales thermiques.
Les futurs travaux de ces partenaires porteront notamment sur la création d’autres com-
posants basés sur du CO2.
Pour en savoir plus

www.basf.co.ma

programmes de recherche
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France :
un nouveau 
projet pour le
développement
des énergies 
marines 
renouvelables

Dans le cadre de la promotion des énergies décarbonnées, le Conseil Régional Français
de Bretagne vient d’adopter un nouveau projet intitulé «France Energie Marine» (labélisé
« Institut d’excellence FEM »). En effet, ce projet vise, à travers ses travaux de recherche
et développement, à promouvoir l’exploitation du potentiel énergétique représenté par
les énergies marines renouvelables. Ces dernières concernent, essentiellement, les tech-
niques suivantes : l'éolien en mer posé, l'éolien en mer flottant, les courants de marée
(hydroliens et marée-moteur), l'énergie de la houle et  l'énergie thermique des mers. Ces
activités seront basées sur cinq sites d’essais afin de pouvoir mener des tests de machine
en conditions réelles.
En outre, le projet rassemble 70 collaborateurs et investit un budget total de 34,3 millions
d'euros pour une période de dix ans.
A rappeler que la France s’engage, d’ici 2020, à atteindre une production de 23% de la
palette énergétique à partir de sources renouvelables.
Pour en savoir plus

www.bretagne.fr
www.france-energies-marines.org

Le projet 
de recherche
GreenStars 

Le projet de recherche GreenStars a pour objectif de développer, d’ici 2020, des biocar-
burants performants et des molécules à haute valeur ajoutée grâce à des micro-algues
en utilisant, comme matière première, les émissions de CO2 et les substances issues des
déchets.
Lauréat de l’appel à projet : Investissements d’Avenir, Greenstars est un projet qui ras-
semble 45 partenaires dont des organismes de recherche publiques, des entreprises, des
collectivités territoriales et des pôles de compétitivité.
Ce projet, porté par l’INRA, est doté d’un budget initial de 160 millions d’euros sur 10
ans dont  près de 20% provient d’aide publique.
GreenStars aspire, également, à devenir d’ici cinq à dix ans, l’un des centres d’excellence
reconnus mondialement dans le domaine de la bio-raffinerie et des micro-algues. 
Notons que les recherches et les investissements dans la filière des micro-algues à des
fins énergétiques se sont, récemment, considérablement développés Elles exploitent  plus
de  2 Milliards de dollars d’investissements pour plus de 200 projets de recherche et dé-
veloppement, dont la majorité se positionne aux Etats-Unis
Pour en savoir plus

www.polemerpaca.com

Programme de
recherche 
en matériaux
liés à l’approvi-
sionnement éner-
gétique du futur 

L’Association HELMOTZ en Allemagne vient d’entamer un programme de recherche relatif
aux matériaux liés à l’approvisionnement énergétique du futur. Il sera développé en col-
laboration avec cinq centres de la dite communauté, en l’occurrence : le Centre de Re-
cherche de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), le Centre Allemand de Recherche
Aérospatiale (DLR), le Centre Helmholtz de Geesthacht (HZG, Schleswig-Holstein), le
Centre Helmoltz de Berlin pour les matériaux et l’énergie (HZB) et l’Institut de Techno-
logie de Karlsruhe (KIT, Bade-Wurtemberg).
Aussi, ce programme concerne, essentiellement, le photovoltaïque à couche mince ainsi
que les matériaux résistants aux hautes températures. Il aura pour objectifs de modéliser,
analyser et optimiser les propriétés électroniques, mécaniques et thermiques de ces subs-
tances. Les données obtenues serviront de base pour promouvoir la prédiction des pro-
priétés et du comportement des matériaux en fonction de leur composition et de leur
traitement et permettront, ainsi, le développement de nouveaux systèmes d’approvi-
sionnement énergétique.
Etalé sur une période de quatre ans (de 2012 à 2016), ce projet bénéficie d’un budget de
21 millions d’euros.
Pour en savoir plus

www.fz-juelich.de
www.dlr.de
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De l’énergie à
partir du CO2 et
des micro-
algues…

La société canadienne, Pond Biofuels, a développé un procédé de captation du CO2 in-
dustriel pour produire une biomasse valorisable à des fins agricoles (nutrition animale)
et énergétiques (biodiesel).
Cette société teste, actuellement, ce procédé sur une cimenterie de Saint Mary (Canada).
Une installation est mise en place pour aspirer, en sortie de cheminée, les fumées émises
par la cimenterie et les faire circuler à l’intérieur des réacteurs chargés d’eau et des
micro-algues. Ces derniers seront capables d’absorber le gaz carbonique, comme un nu-
triment, et de se reproduire en présence de la lumière fournie par les réacteurs. Ensuite,
cette biomasse est séchée pour l’utiliser comme du charbon, ou bien pour en extraire
une huile qui sera raffinée en biodiesel.
En effet, les chercheurs affirment que la biomasse fabriquée est très riche en lipides. À
l’échelle du laboratoire, la société est arrivée à produire 12 grammes de biomasse par
litre d’eau et par jour avec une teneur en lipides de 15 à 20 %. 2014 est l’année prévue
pour l’installation du premier module industriel sur le site de Saint Mary. Pond Biofuels
envisage de générer 500 grammes de biomasse pour chaque kilo de CO2.
Pour en savoir plus

www.pondbiofuels.com

chimie durable & environnement

Des carburants à
partir de CO2
grâce à une 
bactérie

Des chercheurs de l’Université de Californie, de Los Angeles, sont parvenus à modifier
génétiquement une bactérie pour lui conférer le pouvoir de changer le CO2 en carburants
liquides.
La technologie se présente sous forme d’un ''électro-bioréacteur'' alimenté en CO2 et en
électricité. Ce bioréacteur fonctionne grâce à la bactérie nommée « Ralstonia eutropha
» qui a été modifiée pour lui conférer la capacité de transformer le CO2 en isobutanol et
3-méthyl-1-butanol. Ces deux alcools à longue chaîne peuvent servir d’additifs, voire
remplacer les carburants dans les moteurs à combustion interne. Les chimistes ont prévu
une protection de la bactérie contre le courant électrique circulant dans la cellule en
couvrant les électrodes avec une pièce en céramique poreuse. 
Cette batterie chimique constituerait une nouvelle voie de valorisation du CO2. Toutefois,
les chimistes devront d'abord rendre ce système plus robuste pour en améliorer la dura-
bilité et la capacité. En effet, la production d'alcools dans l'électro-bioréacteur est net-
tement ralentie au bout d'une centaine d'heures.
Pour en savoir plus

/www.ucla.edu
www.sciencemag.org
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Un champignon
qui se nourrie du
plastique !   

Des biochimistes de l’université de Yale, aux États-Unis, ont repéré un champignon asco-
mycète, le « Pestalotiopsis microspora », qui dégrade des résidus de plastique pour se
nourrir.
Découvert dans la forêt amazonienne, ce champignon est un endophyte qui présente une
grande affinité pour le polyuréthane. Une étude approfondie sur les mécanismes biolo-
giques du « Pestalotiopsis microspora » a montré que le champignon utilise une enzyme
pour dégrader les polyuréthanes en carbone. Cette enzyme est une hydrolase à sérine
qui fonctionne en absence d’oxygène. Ce champignon semble être un bon candidat pour
traiter des eaux usées dans les stations d’épuration. Néanmoins, les chercheurs conti-
nuent d’étudier les endophytes dans l’espoir de découvrir d’autres  fonctions biochi-
miques intéressantes.
Notons que le polyuréthane est un polymère très utilisé dans l’industrie pour la fabrica-
tion de mousses isolantes, de colles ou de peintures. Les polyuréthanes sont chimique-
ment inertes  et thermodurcissables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être recyclés, alors
qu’ils représentent une masse de déchets considérable.
Pour en savoir plus

www.yale.edu

Une éponge en
nanotubes de
carbone  pour
dépolluer les
eaux souillées
par des 
hydrocarbures

Des chercheurs américains, de l’Université Rice et l’Université d'État de Pennsylvanie,
ont développé un matériau en nanotube de carbone qui se comporte comme une éponge
capable d’absorber une grande quantité d’hydrocarbures.
Cette éponge, élastique, flexible et compressible, est à la fois lipophile et hydrophobe.
Elle est composée de 99% d’air ce qui le rend 100 à 200 fois plus légère que l'eau. Ce ma-
tériau éponge doit ses propriétés exceptionnelles aux liaisons chimiques covalentes entre
les nanotubes qui le composent. Ces liaisons chimiques ont été crées par ajout de molé-
cules de bore. 
Sa répulsion pour les molécules d’eau, sa légèreté et son affinité pour l’huile font que
cette éponge absorbe  jusqu’à 100 fois son propre poids. Une fois chargée, il suffit de la
compresser pour qu’elle libère toute la matière qu’elle a absorbée et redevenir fonc-
tionnelle. 
Les scientifiques envisagent d’utiliser ce nouveau matériau pour dépolluer des eaux
contaminées par des fuites d’huile ou de pétrole.
Pour en savoir plus

www.nature.com

Valorisation du
phosphore issu
des eaux usées

Les chercheurs du laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés de
Toulouse ont réussi à développer un traitement biologique pour éliminer le phosphore
contenu dans les eaux usées.
Le principe de ce processus consiste à mettre en contact, dans un réacteur, l’effluent et
la biomasse. Après plusieurs cycles, l’eau est purifiée et des cristaux de phosphate mi-
néral immobilisés dans des amas microbiens sont récupérés. Enfin, suite à une déshydra-
tation, des granulés de particules sont séchés et prês à être utilisés comme un engrais
agricole.
Ce traitement biologique va permettre, également, de réduire de 5 à 30 % la production
des boues liées aux traitements classiques des eaux usées.
L’expérience pilote a été réalisée en collaboration avec une entreprise « Valbio », spé-
cialisée dans l’épuration d’effluents industriels. Les chercheurs ont, ainsi, testé deux
procédés sur les effluents d’une fromagerie.
Le premier procédé consiste à cristalliser les phosphates en augmentant le pH du milieu.
Le produit résultant est nommé la struvite (un composé formé de phosphate, de magné-
sium et d’ammonium). Quant au deuxième, ces chercheurs ont utilisé des bactéries pour
induire la précipitation des granulés riches en phosphate de calcium.
Après cette première étude pilote, les chercheurs envisagent d’exploiter ces résultats
sur une installation industrielle d’une coopérative fromagère.
Pour en savoir plus

www.lisbp.fr
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Fibersim : 
un logiciel de 
développement
de pièces 
composites  

La société Vistagy, filiale du groupe Siemens PLM Software, vient de développer un logiciel
nommé Fibersim 2012 qui permet l’optimisation de la conception et de la fabrication de
structures composites. Ce logiciel est développé dans le but de réaliser des pièces en
matériaux composites conformément aux attentes du concepteur.
Fibresim couvre la totalité du procédé de fabrication, allant de la définition du modèle
conceptuel jusqu'à la détermination  des orientations souhaitées pour les fibres tout au
long du processus de développement des produits, tout en s’assurant que les spécifica-
tions sont respectées. Il permet ainsi d’optimiser les structures tout en garantissant leur
résistance.
Fibresim  permet, également, une simulation en 3D du comportement des matériaux
composites ce qui facilite le développement des pièces composites ayant des formes
complexes. 
Notons que ce logiciel a été présenté lors du dernier JEC composites qui a eu lieu fin
mars à paris.
Pour en savoir plus

www.plm.automation.siemens.com
www.jeccomposites.com

France : Une
nouvelle plate
forme de 
recherche 
en biomasse-
énergie

Une nouvelle plate forme de recherche en biomasse-énergie vient d’être inaugurée, à
Montpelier en France, par le Centre de coopération Internationale en Recherche Agrono-
mique pour le Développement (Cirad). En effet, cette plateforme  a pour objectifs de
promouvoir les recherches, d’accueillir des partenaires industriels et des thésards et de
développer des collaborations internationales dans le domaine.
Ainsi, considérée comme étant l’unique du genre aussi bien en France qu’en Europe,
cette unité rassemble tous les procédés de conversion thermochimique de la biomasse à
l'échelle semi-industrielle, à savoir : la pyrolyse, la torréfaction, la gazéification et le
banc moteur pour la combustion des biocarburants. Elle est basée sur une surface de 600
m².
Afin de faire face aux enjeux énergétiques, industriels et environnementaux, la nouvelle
plate forme se focalisera, essentiellement, sur le développement de la transformation
de la biomasse (ressources locales, résidus agricoles et forestiers) en énergie.
Pour en savoir plus

www.cirad.fr

evenements & sources utiles



BIT - Chimie / Parachimie : N° 5

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST18

La Base Carbone
: Un outil de 
référence pour
calculer son 
empreinte 
carbone 

L'ADEME a développé une base de données publique intitulée Base Carbone. Ce nouvel
outil de référence contient plus de 1900 facteurs d’émissions (kg équivalent CO2 par
unité). Elle permet de convertir des activités en kilogrammes équivalent CO2. Ces fac-
teurs d’émissions sont complétés par plus de 1.000 données sources. 
La Base Carbone est actuellement utilisée pour la réalisation, réglementaire ou volon-
taire, de bilans de gaz à effet de serre (bilans GES). Elle est accessible, gratuitement,
en ligne via une plateforme simple et multi langues. Elle  offre à ses utilisateurs (entre-
prises, collectivités, fédérations, bureaux d’études, etc.) un accès aux données en ligne,
avec une recherche multi critères des informations, ainsi que la possibilité de contribuer
et de faire évoluer la base. En effet, tout utilisateur pourra proposer de nouveaux fac-
teurs d’émissions via une fiche type, qui sera soumise à discussion à l’ensemble des per-
sonnes inscrites sur le site, avant d’être analysée par le comité de gouvernance qui
décidera de son intégration dans la base.
Pour en savoir plus

www2.ademe.fr
www.basecarbone.fr

Le village de la
chimie : 
Un Rendez-vous
annuel pour les
jeunes

Le « village de la chimie » est un salon annuel  organisé en collaboration avec l’Union
des Industries  Chimiques (UIC).  Cette manifestation est destinée, spécialement, aux
jeunes étudiants dans la mesure où elle informe sur les métiers, les emplois et les for-
mations de la chimie et des sciences de la nature et de la vie. 
En effet, le salon permet de communiquer, d’une part, avec  les professionnels des en-
treprises pour connaitre les débouchés du secteur ainsi que l’évolution  des différents
métiers de la chimie. Il permet, également, de s’informer auprès  des spécialistes de la
pédagogie ayant  une vision sur les parcours de formation liés au domaine : scolaires,
universitaires, doctorales ou autre.
A noter que l'association « Village de la Chimie : Métiers et Compétences » a été créée
en 2004. Elle s’est fixée comme objectif majeur  de promouvoir les métiers et les com-
pétences professionnelles de la chimie auprès des différents acteurs du secteur.
Pour en savoir plus

www.villagedelachimie.org
www.uic.fr

Molecular 
Foundry : un
centre de 
recherche 
accessible 
gratuitement

Molecular Foundry est un centre de recherche fédéral  qui  offre aux chercheurs, du
monde entier, un accès gratuit à ses  laboratoires pour mener des recherches et des
études approfondies dans toutes les disciplines liées aux  nanosciences. Il se situe à Ber-
keley en Californie. En effet, la dite fonderie permet à ses usagers d’utiliser tous les
équipements, matériaux et techniques de pointe leur permettant de synthétiser, traiter,
fabriquer et analyser les nanomatériaux.
Le centre comprend six unités de recherches indépendantes, en l’occurrence : imagerie
et manipulation des matériaux nanostructures, nanofabrication, nanostructures inorga-
niques, synthèse macromoléculaire et organique, nanostructures biologiques et théorie
des matériaux nanostructurés. De plus, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un accès à
tous les équipements complémentaires des laboratoires du campus universitaire de Ber-
keley notamment : «  The National Energy Research Scientific Computing Center » et «
The National Centre for Electron Microscopy ».
Pour devenir un utilisateur, le chercheur doit soumettre son projet en remplissant un for-
mulaire téléchargeable via le site Internet de la fonderie. Les projets sont, ensuite, éva-
lués par les pairs scientifiques pour annoncer les résultats dans un délai de dix semaines
après la date de la soumission. 
Pour en savoir plus 

http://foundry.lbl.gov
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