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Chères amies, chers amis, 
 
Tout d'abord, je vous souhaite, au nom du conseil d'administration, une très belle année 2017 remplie 
de bonheurs et de réussites.  
 
L'année 2016 s'est terminée sur une note positive pour l'association avec le banquet qui a réuni plus de 
25 personnes. L'ambiance était très sympathique et nous avons terminé la soirée en jouant au Bowling. 
La formule semble avoir plu car nous avons eu des retours très enthousiastes. Par contre, le bilan est 
nettement moins bon pour la JPE en raison d'un manque criant de participants qui nous a contraint à 
l'annuler. Nous devons vérifier si le choix de la date était problématique ou si le type d'événement pro-
posé a déplu. Le Networking Emploi a encore eu un très bon succès cette année au niveau des partici-
pants mais nous n'avons pas pu y attirer autant d'entreprises que les autres années. Cette réalité un peu 
décevante nous a par contre permis de tester une nouvelle formule en laissant la parole aux entreprises 
présentes. La formule semble avoir plu.  
 
Le bilan 2016 plutôt mitigé ainsi que la stagnation du nombre de membres (nous restons à peine au-
dessus des 50 membres depuis plusieurs années) nous a incité à faire un point sur les évolutions de 
l'ARDIM de ces dernières années. Pour rappel, nous avons essayé d'augmenter les services aux membres 
car nous pensions que c'était une attente de votre part, en plus de l'opportunité de se retrouver entre 
diplômés de l'Institut mais nous avons dû revenir en arrière. Nous avons également fait évoluer progres-
sivement notre manière de communiquer en nous adaptant progressivement aux nouveaux outils tech-
nologiques. Nous avons eu quelques succès mais nous n'avons pas encore trouvé la véritable raison 
d'être l'association qui permettrait d'augmenter le nombre de participants et le nombre de cotisants.   
 
Pour 2017, nous avons décidé de continuer les réflexions sur la mission de l'ARDIM afin de répondre à 
cette question. Concrètement, nous avons fait appel à des étudiantes de la Haute Ecole Libre de 
Bruxelles pour nous aider à y voir plus clair via un travail d'analyse et des enquêtes. Nous vous commu-
niquerons ultérieurement les résultats plus en détails mais il apparait que les principales motivations 
des membres sont la possibilité de revoir les amis de promotion et d'aider les plus jeunes dans leur par-
cours professionnel. L'appartenance à une communauté des diplômés de l'Institut Meurice semble aussi 
être un moteur important à cultiver. Ce constat arrive à un moment critique pour l'Institut Meurice car 
le nombre d'étudiants et d'ingénieurs diplômés n'a jamais été aussi bas. 
 
Lors de la prochaine assemblée générale de l'ARDIM, nous comptons donc vous proposer des pistes 
pour mettre en place des actions de solidarité entre les anciens et les nouveaux ou futurs diplômés de 
l'Institut. Nous comptons également proposer une réflexion sur le montant et la raison d'être de la coti-
sation en nous basant sur plusieurs propositions de membres de l'ARDIM : la laisser inchangée, la dimi-
nuer en repensant complètement la structure de coûts ou la transformer en un soutien aux futurs et 
nouveaux ingénieurs pour le développement de leur carrière via des actions qui seraient à définir. Nous 
souhaitons vivement trouver un modèle de fonctionnement qui fait sens pour tous.   
 
L'année 2017 s'annonce donc riche en débats, rencontres et échanges pendant lesquels nous espérons 
vous retrouver nombreux. 
Amitiés, 

Tanguy Van Regemorter 

Président de l’ARDIM 

 

Le  mot 
du PRESIDENT 
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Le  mot 
     du REDACTEUR 

 

 

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Nous voici déjà à notre dernier Cont@cts pour cette année 2016 qui n'aura certainement pas été des 
plus tranquille du point de vue de l’actualité. Dans tous les cas, nous espérons que vos différents 
Cont@cts de cette année vous aurons donné satisfaction et vous auront permis de vous "évader" un 
tant soit peu dans l'univers de l'industrie chimique et la chimie en tant que telle. 
 
Dans ces temps un peu mouvementés où nous avons parfois une tendance à nous sous-estimer en tant 
que citoyen d'un si petit pays comme la Belgique. Il est important de garder à l'esprit que cette Belgique 
reste renommée et un des leaders mondiaux de la chimie "de qualité", avec une innovation sans cesse 
renouvelée et des technologies de pointes. Nous restons dans le top 3 de l'industrie chimique et pour 
cela, nous nous devons en tant que chimiste pas seulement le clamer haut et fort mais tout faire pour 
garder cette réputation au niveau où elle a toujours été depuis si longtemps. 
 
Toute votre équipe de rédaction de votre Cont@cts vous souhaite une très bonne lecture et de très 
belles fêtes de fin d'année. Nous vous donnons donc rendez-vous en mars 2017 pour le pre-
mier numéro! 
 
 
Bonne fêtes de fin d'année! 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 
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L’IMPRESSION 3D au service 

d’un laboratoire de recherche 

de L’INSTITUT MEURICE 

L'impression 3D, aussi connue sous le nom de 
fabrication additive, révolutionne la fabrication 
de pièces uniques ou en petites séries en per-
mettant de construire des formes complexes à 
partir d’un fichier 3D numérique. Cette technolo-
gie, initialement utilisée pour du prototypage, 
gagne progressivement sa place dans la pro-
duction de pièces fonctionnelles grâce à 
l’apparition de nouvelles solutions techniques 
permettant d’augmenter les gammes de maté-
riaux disponibles (polymères résistant à hautes 
températures, polyuréthanes, composites, mé-
taux ...) et donc le champ d’applications. Dans 
cet article, vous allez découvrir un exemple 
d'application dans le domaine de la recherche 
en biotechnologies environnementales sur le 
recyclage de déchets métalliques.   

Cette recherche est réalisée par François Ver-
meulen qui est ingénieur de recherche dans 
l’équipe de Xavier Nicolay, responsable du dé-
partement de biotechnologies environnemen-
tales dans le centre de recherche Meurice R&D 
à Anderlecht. Ils développent une nouvelle mé-
thode de traitement de déchets métalliques, tels 
que des résidus d’usinage de plaquettes de 
freins ou de production de cuivre, en s’appuyant 
sur les principes de la biolixiviation. Ce procédé 
permet d’extraire sélectivement les métaux des 
déchets à l’aide de micro-organismes.  

Dans le cadre de leur 
recherche, ils ont déve-
loppé une technologie 
originale basée sur le 
principe d'encapsula-
tion cellulaire pour l'ob-
tention de hauts ren-
dements d'extraction 
quasiment sans intrant 
chimique. L'immobilisa-
tion offre une alterna-
tive plus simple et plus 
efficace au procédé 
conventionnel «two 
step bioleaching» (un 
autre procédé de récu-
pération des déchets 
utilisé dans le do-
maine).  

Pour implémenter l'encapsulation dans le procé-
dé, ils ont été obligés de créer un réacteur mul-
tiphasique pour gérer la présence des billes 

d'immobilisation. L’impression 3D s’est rapide-
ment imposée comme procédé de fabrication 
puisqu'il n'existe pas de réacteur adapté. De 
plus, cette solution leur permettait d’éviter les 
soudures métalliques qui sont souvent sensibles 
à l'oxydation.  

 

F. Vermeulen a commencé le dessin 3D de ce 
bioréacteur pour concrétiser leur idée. Une fois 
le dessin terminé, ils ont fait appel à une entre-
prise spécialisée dans le dessin et l’impression 
3D pour les aider à adapter le dessin aux con-
traintes de la fabrication additive. En effet, la 
modélisation 3D d’une pièce doit respecter un 
ensemble de règles pour qu’elle puisse être 
fabriquée par ajout de matière.  

Grâce aux améliorations réalisées sur cette 
modélisation, le réacteur a pu être imprimé en 
ABS (Acrylonitrile butadiène styrène). Il est 
maintenant fonctionnel depuis bientôt un an 
pour réaliser les manipulations nécessaires à la 
mise au point de leur nouveau procédé de recy-
clage des métaux.   

 

Ils ont profité des échanges avec le spécialiste 
de l’impression 3D pour résoudre une autre 
problématique. Un engrenage de leur pompe 
péristaltique cassait régulièrement. 
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À PROPOS DE L’ INULINE 

Après analyse, ils se sont rendu compte que cet 
engrenage présentait une faiblesse dans le de-
sign de la pièce. L’ingénieur de recherche a 
donc redessiné l’engrenage en 3D en renforçant 
les points faibles. Il a ensuite été imprimé en 
ABS avec une durée de vie beaucoup plus 
grande. Il garde bien entendu le fichier avec le 
dessin de l’engrenage pour pouvoir facilement le 
remplacer si besoin.  

Ces exemples illustrent bien la capacité de 
l’impression 3D de rapidement créer un nouveau 
réacteur parfaitement adapté à l’expérience qui 
doit être réalisée. Cette technologie permet aus-
si de fabriquer et optimiser des pièces fonction-
nelles sur mesures pour gagner du temps en 
réalisant rapidement la pièce adaptée à la répa-
ration d’un équipement du laboratoire.  

La question des matériaux imprimables est sou-
vent cruciale pour des applications en chimie et 
biochimie.  Dans cet exemple, les conditions de 
réactions sont suffisamment douces pour pou-
voir utiliser de l’ABS comme matériau 
d’impression. 

Dans certains cas, les conditions opératoires 
sont plus strictes et l’ABS ne convient plus. Cela 
dit, la technologie a fait d’importantes évolutions 
et la gamme des matériaux imprimables 
s’agrandit de jour en jour. Par exemple, il est 
maintenant possible de réaliser des pièces en 
polycarbonates et même en polysulfone qui a 
une température de transition vitreuse de 230°C 
ainsi qu’une très bonne résistance chimique.  

Si vous avez des questions sur les types de 
matériaux existant ainsi que les domaines 
d’applications possibles, laissez-moi un mes-
sage avec vos questions. Je serai d'y répondre 
et de faire un nouvel article sur les sujets d'inté-
rêt.    

Tanguy Van Regemorter 

tanguy.vr@manetco.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inuline occupe une place particulière parmi les 
polysaccharides d’origine naturelle. Elle a été 
découverte en 1804 par le pharmacologiste 
allemand Rose, à partir de racines d’une plante 
réputée depuis l’Antiquité pour ses vertus médi-
cinales, la grande aunée. Inuline vient du nom 
latin de cette plante, lui-même emprunté au 
grec. 

 

La grande aunée (Inula helenium) atteint trois 
mètres de haut. L’inuline (à droite) est un poly-
mère de fructose (c’est un fructane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une plante aux racines mythologiques 

 

 

 

 

Hélène de Troie, qui donna 
le nom helenion à la grande 
aunée 

 

 

 

 

Théophraste qualifiait en grec la grande aunée 
de panacée de Chiron, ce qui renvoie deux fois, 
et à la mythologie, et à la médecine. En effet, 
Chiron (du grec kheir, « main », cf. chirurgien) 
était le Centaure omniscient, donc aussi méde-
cin et chirurgien : ce fut le précepteur 
d’Asclépios, devenu lui-même le dieu de la mé-
decine, dont la fille Panacée (du grec pan, « tout 
», et akesis, « guérison ») guérissait tous les 
maux, d’où la panacée dans le langage courant. 
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LA NOBLESSE DU NOBEL 

Plus tard, Dioscoride donnait à la même grande 
aunée un autre nom grec, helenion, rappelant à 
nouveau un personnage mythologique, cette fois 
Hélène (grec Helenê), dont l’enlèvement a pro-
voqué la guerre de Troie. 

Mais en quoi la plus belle femme de l’Antiquité, 
après Aphrodite, est-elle concernée ici ? La 
réponse réside dans un mélange de sciences 
naturelles et de légendes. Au cours de son re-
tour de Troie, la belle Hélène avait dû être éloi-
gnée sur l’île de Pharos pour échapper aux 
avances du roi d’Égypte. Or Pharos, proche du 
delta du Nil, était infestée de serpents et on a 
donné à Hélène une plante guérissant leurs 
morsures, plante nommée helenion, « herbe 
d’Hélène ». Une variante de la légende affirme 
que cette plante est née sur l’île des larmes 
mêmes d’Hélène. Toujours est-il que, par analo-
gie, quelques autres plantes censées soigner 
les morsures de serpents ont aussi été nom-
mées en grec helenion, et c’est le cas de la 
grande aunée, puisque, selon Théophraste, « on 
l’utilise contre les vipères. » 

Où l’on trouve la métathèse… en linguistique 

Le grec helenion a été emprunté par le latin, en 
évoluant vers des noms variés de la grande 
aunée : de la forme elena vient son nom anglais, 
elecampane (de ele(na) campana), puis de elna 
vient aunée en français, et ella devient Alant « 
aunée » en allemand. Et la surprise vient de son 
nom latin inula, employé par Pline l’Ancien, que 
l’on relie aussi à helenion, en admettant que les 
consonnes /l/ et /n/ se sont échangées dans 
l’évolution. Un tel échange est parfaitement ré-
pertorié par les linguistes, sous le nom de méta-
thèse, un nom familier aux chimistes qui 
l’appliquent aussi, mais à un échange de posi-
tions d’atomes sur une molécule au cours d’une 
réaction.

En 1753, Linné nommait en tout cas la grande 
aunée Inula helenium, et du nom de genre Inula 
dérive inuline, en anglais inulin, en espagnol 
inulina, en allemand Inulin… 

De l’inuline à l’inSuline : après la méta-
thèse… une addition ! 

L’inuline est aujourd’hui un prébiotique, qui pré-
sente de l’intérêt dans certains régimes alimen-
taires, par exemple en cas de diabète. Mais 
dans ce dernier cas, on connaît mieux le rôle 
plus important de l’insuline, dont le nom ne dif-
fère curieusement d’inuline que par l’addition 
d’une lettre : inuline + s = insuline 

L’insuline a été nommée en 1909 à partir du 
latin insula, « île, îlot », car on avait constaté 
que cette protéine était sécrétée par des cellules 
du pancréas regroupées dans des amas cellu-
laires dits (en 1905) « îlots de Langerhans », du 
nom de leur découvreur. 

 

Épilogue 

L’insuline n’est certes pas, comme l’inuline, 
riche de références à l’Antiquité, mais c’est tout 
de même au latin, encore une fois, que son nom 
remonte directement : insuline a rejoint la 
grande famille des mots comme péninsule, insu-
laire, isolé, île… qui descendent du latin insula, 
« île ». Avec inuline et une lettre de moins, tout 
était différent et l’on évoquait la belle Hélène au 
désespoir sur une île de la Méditerranée… Une 
autre histoire d’île, dirait-on, mais on ne 
s’étendra pas sur ce qui n’est qu’une coïnci-
dence. 

Pierre Avenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque automne, depuis plus d’un siècle, la 
communauté scientifique tourne ses yeux vers 
la Suède. Les prix Nobel tombent les uns après 
les autres, récompensant de brillants scienti-
fiques, mais au maximum trois pour chaque 
discipline. Un choix difficile et parfois cornélien 
pour nos collègues suédois (et norvégiens pour 
le prix Nobel de la paix) des comités ad hoc. 

Chaque année, des milliers de membres des 
académies, des professeurs d’université, des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scientifiques, de précédents lauréats, etc. sont 
invités à présenter des candidats pour le prix 
Nobel de l’année à venir. Plutôt que de lire les 
documents officiels sur le site Internet [1], notre 
confrère britannique Chemistry World a deman-
dé à Bengt Norden, membre du comité Nobel de 
chimie de 1995 à 2004, de présenter avec une 
série de vidéos [2] les critères de sélection, le 
processus de mise en candidature (« Il n’est 
jamais, au grand jamais, arrivé que celui qui est 
nominé pour la première fois remporte le Prix »), 
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les enquêtes entreprises (« Nous creusons 
jusqu’à ce que nous soyons satisfaits »), et la 
suite (« Lorsque nous appelons, nous disons 
que vous avez encore vingt minutes de paix 
dans votre vie »). Il faudra toutefois attendre 
2066 pour apprendre quels furent les nominés et 
par qui en cette année 2016. Il est intéressant 
de noter que de 1901 à 1950, il y eut 1 987 no-
minations pour notre discipline, les propositions 
françaises (283) arrivant en troisième position 
après les nominations allemandes (611) et amé-
ricaines (345), mais pour déboucher sur seule-
ment cinq lauréats, dont deux femmes : une 
maigre consolation avec ce ratio ! 

Depuis quelques années, avec le développe-
ment des outils de bibliométrie et le Web of 
Science, puis la popularisation de l’Internet, la 
mode du « Qui va gagner le Nobel » est deve-
nue une pratique courante qui va croissant, avec 
la publication de votes reflétant la pertinence de 
tels scrutins où l’on trouve même Donald 
Trump… ! 

Toutefois, il se dessine des tendances et effecti-
vement nous découvrons ainsi dans ces « son-
dages » les noms des trois lauréats 2016. C’est 
ainsi que Jean-Pierre Sauvage partageait ce 
prix avec Sir James Fraser Stoddart et Bernard 
(Ben) Feringa. Comme le fut Yves Chauvin, prix 
Nobel de chimie en 2005, pour la compréhen-
sion de la métathèse des oléfines, Jean-Pierre 
Sauvage est le pionnier de la « topochimie » en 
publiant, voici vingt-trois ans, le premier 
exemple de caténane [3], concrétisation de 
l’existence de liaisons mécaniques ouvrant un 
nouveau chapitre de la chimie où des molécules 
sont entrelacées sans liaisons covalentes ou 
ioniques. 

 

 

 

Un prix Nobel qui récompense aussi le « coeur » 
de la chimie : la synthèse. Même si, pour re-
prendre une des vidéos de B. Norden, « la divi-
sion artificielle de la chimie en cinq domaines 
est inappropriée », récompenser de temps en 
temps les fondamentaux est essentiel. Il est 
intéressant de noter que cette année, les deux 
autres prix pour lesquels les frontières avec la 
chimie sont perméables récompensent égale-
ment le noyau dur de la physique et de la phy-
siologie. Il est même plaisant de constater que 
les travaux de David J. Thouless, F. Duncan M. 

Haldane et J. Michael Kosterlitz s’appuient pa-
reillement sur la topologie ! 

Le vœu d’Alfred Nobel était d’honorer les 
hommes et les femmes de tous les coins du 
globe pour des réalisations exceptionnelles au 
plus grand bénéfice de l’humanité. Chimiste et 
industriel, la notion d’application lui semblait 
aller de soi, mais quid de ces objets d’échelle 
nanométrique ? Nous vivons déjà dans l’ère des 
nanotechnologies avec l’emploi de structures 
nanométriques, par exemple les multicouches 
induisant la magnétorésistance… géante. Les 
travaux des lauréats 2016 nous conduisent vers 
une seconde vague de nanotechnologies propo-
sant des machines moléculaires, encore rudi-
mentaires certes, mais déjà fascinantes 
qu’évoquent dans le numéro d’avril dernier les 
articles de Jean-Pierre Sauvage [4] et le dossier 
du numéro d’octobre [5]. 

 

 

 

Souvenons-nous du pompage optique élaboré 
en 1950 qui valut à Alfred Kastler le prix Nobel 
de physique en 1966 : il a fallu un quart de 
siècle pour en voir l’utilité avec le développe-
ment fantastique des lasers au milieu des an-
nées 1970. À quand la fiction du « Voyage fan-
tastique » de Richard Fleischer (1966) devenue 
réalité ?  

Igor Tkatchenko 

 

[1] www.nobelprize.org/nomination 

[2] www.chemistryworld.com/opinion/behind-
closed-doors-how-to-win-thenobel-
prize/8991.article 

[3] Dietrich-Buchecker C.O., Sauvage J.-P., 
Kintzinger J.-P., Une nouvelle famille de molé-
cules : les métallo-caténanes, Tetrahedron Lett., 
1983, 24, p. 5095. 

[4] Sauvage J.-P., Topologie chimique et machi-
nerie moléculaire : avant-propos, L’Act. Chim., 
2016, 406, p. 11 (téléchargement libre sur : 
www.lactualitechimique.org/Topologie-chimique-
et-machinerie-moleculaire-avant-propos) ; Sau-
vage J.-P., Duplan V., Niess F., Systèmes molé-
culaires contractiles et extensibles : vers des 
muscles moléculaires, L’Act. Chim., 2016, 406, 
p. 13. 

[5] Joachim C. et coll., La NanoCar Race, pre-
mière course internationale de molécule-
voitures, L’Act. Chim., 2016, 411, p. I. 
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QUEL DEFI POUR 

LES CATALYSTES ! 

Le rapport de la commission indépendante sur 
les émissions de polluants atmosphériques et de 
CO2 mesurées sur 85 véhicules diesel et un à 
essence a enfin été rendu public! On se rappelle 
qu’après le « VWgate » de 2015 sur le diesel, la 
polémique avait enflé, non seulement sur des 
logiciels fraudeurs mais aussi sur les procédures 
de tests d’homologation UTAC (Union Tech-
nique de l’Automobile, du motocycle et du 
Cycle) diminuant largement ces émissions : 
logiciels d’atténuation, tests en labo à 20 °C, sur 
rouleaux, alternateur et climatisation débran-
chés, simulations en 20 minutes de conduite 
« pépère » ne reproduisant que de très loin les 
conditions normales de circulation. 

 

Le test NDEC (« Normal Driving European 
Cycle ») pour lequel les véhicules étaient spé-
cialement préparés sous-estime les consomma-
tions et émissions, ce que vous et moi savions 
déjà, en majorant depuis longtemps les données 
constructeurs de 20 à 30 %. Les tests UTAC 
menés sous les directives du ministère de 
l’Écologie ont été plus sévères en labo et ont 
reproduit les phases de conduite sur route ; les 
limites d’émission imposées par la réglementa-
tion européenne ont été souvent dépassées, et 
parfois de facteurs 5 à 10. 

Depuis 1993, les normes Euro 1 à 5 ont imposé 
les limites en g/km des émissions de monoxyde 
de carbone (CO), hydrocarbures imbrûlés (HC), 
oxydes d’azote (NOx) et particules (PM). Elles 
ont progressé jusqu’à Euro 6, encore plus dras-
tique, imposant par kilomètre 80 mg de NOx, 
500 mg de CO, 170 mg de HC + NOx et 4,5 mg 
de PM. Les chimistes, les motoristes et les spé-
cialistes des matériaux ont réussi depuis plus de 
trente ans à diminuer les consommations et 
donc les émissions de CO2. 

De même, les catalystes et motoristes ont per-
mis de diminuer les émissions de polluants d’un 
facteur 5, mais la norme Euro 6 va encore exi-
ger de l’imagination et du développement ! Si 
pour les moteurs à essence, les catalyseurs 
trois voies (TWC) avec Pt/Pd/Rh sur alumine et 
CeO2-ZrO2 éliminent CO, HC et NOx, à condition 
de rester proche de la stœchiométrie du mé-
lange (air/carburant = 14,7) λ = 1, la situation est 
tout autre pour les moteurs diesel. 

 

En effet, la température des gaz est plus basse 
et le fonctionnement en mélange pauvre en 
carburant et riche en oxygène pose problème 
pour la réduction des NOx et l’élimination des 
suies (PM). La recherche et l’innovation ont 
essayé de résoudre cette quadrature du cercle : 
comment réduire en atmosphère oxydante et 
simultanément oxyder en atmosphère réduc-
trice ? 

Plusieurs systèmes tentent de répondre à la 
question : 

• L’EGR (« Exhaust Gaz Recirculation ») : une 
partie des gaz d’échappement du moteur est 
réinjectée dans le collecteur d’admission ; 
comme ce mélange contient moins d’oxygène, 
moins de NOx est engendré. Les catalyseurs 
sont principalement des Pt/Pd sur alumine cé-
riée. C’est une solution qui implique peu de mo-
difications du véhicule et qui n’est donc pas trop 
coûteuse. Elle fonctionne assez bien à faible 
vitesse et faible charge, mais à forte charge et 
plus haute température, l’EGR produit des parti-
cules de suie qui exigent un filtre à particules 
(FAP). 

• Le LNT (« Lean NOx Trap »), ou piège aux 
oxydes d’azote, relève d’un schéma très subtil : 
on « stocke » pendant quelque temps sur un 
oxyde basique comme BaO les NOx en milieu
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oxydant, puis en injectant un excès de carbu-
rant, on passe en milieu réducteur, et avec les 
HC non brûlés, H2 et CO, on réduit les NOx en 
N2. Les catalyseurs sont à base de Pt/Pd/Rh et 
Pt-Rh/Ba/Al2O3. Un logiciel d’injection comman-
dé par des sondes à oxygène et NOx pilote les 
alternances d’injection de carburant pauvre et 
riche. Les températures varient également mais 
doivent rester entre 350 et 400 °C pour garder 
une bonne efficacité. Il faut aussi disposer en 
aval d’un filtre à particules. Les mesures in situ 
des espèces concernées montrent des compéti-
tions lors du stockage entre les nitrate et carbo-
nate de baryum et soulignent l’influence de la 
température et de la teneur en eau des gaz, qui 
peuvent influer sur le vieillissement du cataly-
seur. 

• Le SCR (« Selective Catalytic Reaction ») con-
siste à injecter un réducteur en amont du cataly-
seur : les HC non brûlés, l’hydrogène ou 
l’ammoniac peuvent jouer ce rôle. Mais la solu-
tion retenue, déjà bien connue depuis les an-
nées 1970 pour respecter la norme des NOx 
dans les fumées industrielles, est l’injection 
d’urée CO(NH2)2 soluble dans l’eau et qui se 
décompose en donnant du CO2 et l’ammoniac 
NH3 qui réduit alors les NOx en N2 et H2O. En 
plaçant l’injecteur en début de chaîne avec le 
catalyseur et avant le filtre à particules, on pro-
fite de la température des gaz chauds qui per-
met une efficacité optimale durant 80 % du 
temps. Cependant, les gaz arrivent plus froids 
sur le FAP et il faut utiliser une injection supplé-
mentaire dans le carburant d’un dérivé orga-
nique du cérium qui permet d’abaisser la tempé-
rature de combustion des suies à 500 °C au lieu 
de 650 °C. Ce système complet a été utilisé 
d’abord sur les poids lourds ; il est en train de se 
généraliser pour les voitures particulières avec 
l’AdBlue (solution à 35 % d’urée), d’autant que 
ce sont les véhicules munis de SCR qui ont 
donné les meilleurs résultats des « tests Royal 
». Notons que Plastic Omnium prépare une car-
touche d’urée solide mélangée à du CaCl2 et du 
graphite qui, chauffée à 60 °C, libère de 
l’ammoniac qui peut alors être injecté directe-
ment dans le collecteur d’échappement en sortie 
du moteur. 

 
 

Les conseils et préconisations du ministère inci-
tent les constructeurs européens à poursuivre 
les recherches et développements afin 
d’anticiper les normes Euro 6 et les futures pro-

cédures d’homologation comme le WLTP (« 
Worldwide Harmonized Light Vehicule Test 
Procedure ») en labo complétées par un RDE (« 
Real Driving Emission »), test sur route. Les 
grands spécialistes de l’échappement tels que 
Faurecia, Bosch, Continental, accompagnés de 
fournisseurs tels que Plastic Omnium, leader 
mondial des réservoirs, se mobilisent pour un 
marché de plusieurs milliards d’euros. Les cé-
ramistes comme Corning et NGK pour les mo-
nolithes, les chimistes comme Solvay, BASF, 
Bayer pour les solides minéraux et additifs, et 
Johnson Matthey, Heraeus pour les métaux 
précieux se frottent aussi les mains. Nos des-
sous de caisses d’automobiles vont de plus en 
plus ressembler à une « usine à gaz », avec 
plusieurs réacteurs sur la ligne d’échappement 
et des réservoirs de liquides d’injection.  

 
 

Évidemment, cela augmentera le prix des véhi-
cules diesel, déjà de 2 000 à 2 500 € plus élevé 
que ceux roulant à l’essence. Il faut dire, par 
exemple, que les métaux précieux entrant dans 
le pot catalytique représentent à eux seuls près 
des deux tiers de son prix. Mais ce n’est pas le 
seul souci : pour environ 80 millions de véhi-
cules fabriqués par an, s’ils ont tous un système 
de dépollution, c’est environ 120 tonnes de pla-
tine et 160 de palladium qui seront utilisées pour 
l’industrie automobile, à comparer respective-
ment aux 240 tonnes de platine et 250 de palla-
dium de l’offre mondiale, dont à peine 25 % sont 
recyclées.  

Sachant que les ressources minières de métal 
précieux sont fortement concentrées en Russie 
et en Afrique du Sud, des tensions géopolitiques 
sur les marchés comme celle du palladium il y a 
deux ans ne sont pas à exclure. Rouler propre a 
un prix : faut-il attendre que les électrochimistes 
des batteries fassent autant de petits miracles 
que les catalystes pour définitivement rouler 
sans émissions ? Si vous jouez en bourse, allez-
vous investir en actions minières platinoïdes 
portées par l’automobile thermique et la pile à 
hydrogène, ou vous orienterez-vous sur le li-
thium (dont la demande a doublé en 2015) et le 
véhicule électrique ? Bonne chance ! 

Jean-Claude Bernier  
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Appel 

  aux 

COTISATIONS 

Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 
 

En te faisant membre de l’Association Royale des Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice, tu auras la possibilité 
d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Con-
tacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de 
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant 
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connais-
sances.  

 
 

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

- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;  

- 15 € pour les jeunes ingénieurs (promotions 2014 et 2015) ;  

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

- 15 € pour les personnes sans emploi ; 

- promotions 2016 et 2017 : gratuit. 

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte ARDIM / IBAN :  
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2017’ et le nom de famille. 
 

Le conseil d’administration.  
 

 
 
Suis la vie de l’association sur  
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