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Libre voyage d’un chimiste autour des
formes, par G. Férey (387-389, p. 16).
Marie-Claude Vitorge, une chimiste pas
ordinaire, par R.A. Jacquesy (390, p. 11).

Position de la SCF

Jeunes chercheurs Médailles de
bronze 2012 du CNRS
La synthèse totale, un outil indispensable pour comprendre l’ulcère de
Buruli, par A.-C. Chany, C. Tresse,
V. Casarotto et N. Blanchard (médaillé
CNRS) (381, p. 28).
Jeunes chercheurs Médailles de
bronze 2013 du CNRS
La cristallisation dans les verres : application aux (vitro)céramiques transparentes, par M. Allix (391, p. 6).
Les chevaux de Troie : vers la compréhension du mode d’action de ces
peptides vecteurs, par I.D. Alves (391,
p. 15).
Les acides boroniques et les boronates :
des
briques
élémentaires
pour
la construction de matériaux, par
D. Laurencin (391, p. 23).
L’évaporation microfluidique : un outil
pour sonder les fluides complexes
et fabriquer des matériaux, par
J.-B. Salmon et J. Leng (391, p. 32).
Prix de thèse 2012 de la division
Chimie analytique
Identification des additifs dans les matériaux plastiques : analyse directe par
spectrométrie de masse couplée à la
mobilité ionique, par C. Barrère, F. Maire,
C. Afonso et P. Giusti (386, p. 15).
Prix Jeune chercheur 2013 de la
division Chimie physique
L’autoconstruction de films de polyélectrolytes : approche morphogénique, par
F. Boulmedais (384, p. 14).
Physico-chimie des interfaces chargées : modélisation multi-échelle et
applications pour l’énergie, par
B. Rotenberg (384, p. 21).

Sécurité et environnement

Position de la Société Chimique de
France sur le projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance
verte, par le Bureau de la SCF (390,
p. 2).

Les déchets plastiques en mer, un « 7e
continent » ?, par R. Messal (386, p. 44).
Le polonium, un poison frais (période
138 j !), par E. Ansoborlo (386, p. 49).

Recherche et développement

Fiches « Un point sur »

Les dendrimères : un moyen de transport
d’acides
nucléiques,
par
P. Moreno, C. Bouillon, G. Quéléver et
L. Peng (381, p. 13).
Les isonitriles, une espèce méconnue,
par N. Chéron et R. Ramozzi (381,
p. 21).
Substitutions nucléophiles sur porphyrines oxydées : une voie simple et originale d’obtention de systèmes multiporphyriniques par électrochimie, par
D. Schaming et L. Ruhlmann (384,
p. 8).
Cyrcé, un cyclotron pour la recherche
et l’enseignement en Alsace, par
P. Marchand, A. Ouadi, M. Pellicioli et
D. Brasse (386, p. 9).

n° 24 : La séparation des terres rares
par extraction liquide-liquide, par
A. Lévêque (384, p. 63).
n° 25 : La structure chimique des
bitumes pétroliers, par E. Chailleux et
F. Hammoum (385, p. 63).
n° 26 : Les aimants permanents à base
d’éléments de terres rares : un avenir en
vert, par D. Givord et N. Dempsey (386,
p. 63).
Les réactions solide/gaz, par R. Poisson :
n° 27 : I. Réactions de décomposition
thermique, solide A → gaz + solide B,
(387-389, p. 189) ; n° 28 : II. Réactions
d’un solide avec un gaz, solide A + gaz
→ solide B (390, p. 99).
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