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Divisions scientifiques

Chimie physique
Prix d!instrumentation 2009
Créé en 200), ce pri. annuel est desti-
né 6 mettre en avant les innovations 
en instrumentation qui apportent de
réelles avancées dans le domaine de la
chimie physique et 6 encoura=er le
développement de ce domaine> Cette
année, il a été attribué 6 Alexandre
Dazzi, maître de conférences au
Baboratoire de Chimie Physique (EMR
8000), Eniversité Paris Jud, pour 
la méthode PKLR (« PhotoKhermal
Lnduced Resonance ») qu!il a mise 
au point et qui consiste 6 mesurer
l!absorption infrarou=e d!obOets nano-
métriques par coupla=e avec un micro-
scope 6 force atomique (PFM)>
Be pri. lui a été remis lors du salon
Photon Recherche Lndustrie 6 Reims 
le 18 novembre dernier>

En partenariat
avec la SCF,

TDC consacre
un numéro 

A la chimie C
Textes et docu-
ments pour la
classe (TDC)*, la
revue péda=o-
=ique bimensuelle
éditée par le
CTDP (Centre
national de documentation péda=o-
=ique), consacre son nV 98X du
1er décembre 2009 6 la chimie> 
Ba Jociété Chimique de France,
contactée 6 cette occasion par Guy
Belzane, rédacteur en chef, a tout de
suite montré un profond intér\t pour
ce proOet et est partenaire du numéro>
Ba JCF a é=alement acquis et 
diffusera un certain nombre
d!e.emplaires> Merci au. collè=ues
intéressés de contacter Marie-
Claude Vitor=e**> 
Plusieurs articles rédi=és par des
spécialistes retracent l!histoire et rap-
pellent les fondements de cette scien-
ce qu!on a parfois tendance auOour-
d!hui 6 rendre responsable de tous
les mau.> Totre santé et notre quali-
té de vie lui sont pourtant lar=ement
redevables, et le développement de
la chimie verte prouve que les cher-
cheurs ont pris la mesure des dan-
=ers qui menacent la planète et ont
entrepris d!en=a=er leurs recherches
sur la voie de la protection de
l!environnement>
Dans la seconde partie du numéro,
des séquences péda=o=iques, desti-
nées au. élèves du primaire et du
secondaire, sont proposées au.
ensei=nants afin qu!ils les réinvestis-
sent en classe> Ene biblio=raphie 
et une « sito=raphie » raisonnées
complètent ce dossier> 
_ Retrouvez des éléments et des compléments
de ce numéro sur le site de la revue : 
http://tdc>cndp>fr
* TDC, qui tire 6 19 000 e.emplaires, s!adresse
au. ensei=nants du secondaire comme du pri-
maire (deu. versions)> Elle est vendue par
abonnement dans les établissements scolaires
(80 % des collè=es et lycées sont abonnés) et 6
la librairie de l!éducation 6 Paris et dans les
CRDP en ré=ions> Elle propose tous les 1X Oours
un dossier thématique, selon une alternance
arts/littérature/ sciences/histoire-=éo=raphie>
**marie-claude>vitor=edsocietechimiquedefrance>fr

Les nouveaux administrateurs et le nouveau Bureau 
Bors de l!Pssemblée =énérale
du e novembre dernier, douze
membres ont été élus :
Jean-Claude Bernier, Élisa-
beth Bordes-Richard, Michel
Che, Mireille Defranceschi,
Gérard Férey, Muriel hissler,
Olivier homolle, Guy Bavi=ne,
Ré=is Poisson, Paul Ri=ny,
L=or Kjatchenjo et Christine
Kravers>
Lls reOoi=nent au Conseil les
membres de droit, c!est-6-
dire :
- les présidents des divisions
scientifiques : Patricj Chaquin
(Ensei=nement-formation),

Marc Drillon (Chimie du solide), Daniel Duprez (Catalyse), kves Gnanou
(Polymères), Jean-René hamon (Chimie de coordination), Jean-Claude Rayez
(Chimie physique), Christian Rolando (Chimie analytique), Bernard Jillion
(Chimie industrielle) et Vir=inie Vidal (Chimie or=anique) l 
- quatre représentants des sections ré=ionales : Claudine Follet (Tord Pas-de-
Calais Picardie), Teso JoOic (Pquitaine), Jacques Jtreith (Plsace) et Marc Kaillefer
(Ban=uedoc-Roussillon) l
- deu. représentants des =roupes thématiques : Edmond Pmouyal (Photochimie)
et Franmoise Bafuma (Formulation) l
- et deu. représentants des Clubs de Oeunes : Pntoine Joosten (Champa=ne-
Prdennes) et Pnis Klili (Ban=uedoc-Roussillon)>

Réuni le 1n novembre, le Conseil d!administration a élu le nouveau Bureau de
la JCF :
Président : Olivier homolle
Vice-présidents : Edmond Pmouyal, Jean-Claude Bernier, Gérard Férey et 
Marc Kaillefer
Jecrétaire =énéral : L=or Kjatchenjo
Krésorier : Ré=is Poisson
Rédacteur en chef de L’Actualité Chimique : Paul Ri=ny
Be Bureau sera aidé dans ses toches par l!ensemble des membres du Conseil
d!administration et par deu. char=és de mission : Mireille Defranceschi et 
Jean-Claude Rayez>

De =auche 6 droite : Michel Mariton (PDG
d!horiba Jobin kvon), Jean-Jacques Contet (PDG
de Fichou), kvan Kestard (PFOP), Robert Pansu
(accroupi), président du Oury, Ple.andre Dazzi,
Philippe Pubour= (président de la JFO), Jamuel
Bucourt (président de l!PFOP et PDG d!Lma=ine
Optique)>

Première réunion du Bureau, le 2X novembre>
De =auche 6 droite : Jean-Claude Bernier, Marc Kaillefer,
Ré=is Poisson, Paul Ri=ny, Olivier homolle, Gérard Férey,
Edmond Pmouyal et L=or Kjatchenjo>


