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Nominations

Deux nouveaux chimistes 
académiciens

!epui& (in *++,- deu/ nou1eau/ chi-
mi&te& (ont partie de& *9: mem;re& de
l!=cadémie de& &cience& ? Jean-Paul
Behr @&ection de ChimieB- directeur de
recherche au CCDS @Fa;oratoire de
chimie Génétique- Faculté de& &cience&
de pharmacie J KllLirchB et Didier Roux
@Knter&ection de& application& de&
&cience&B- directeur de la recherche et
du dé1eloppement de Saint-Mo;ain @Fa
!é(en&eBN Kl& pré&enteront leur& tra1au/
&ou& la coupole de l!Kn&titut de France
le O: Puin prochainN
Q RRRNacademie-&cience&N(r

Recherche et développement

Des nanomatériaux 
pour la catalyse par voie aérosol

Fe& Séolithe&- catalT&eur& J ;a&e
d!alumino&ilicate& utili&é& actuellement
pour le ra((inaGe du pétrole- pré&entent
un ré&eau de micropore& de diamUtre
Généralement in(érieur J O nmN !epui&
plu& de 9+ an&- un matériau équi1alent
au/ Séolithe& mai& pré&entant de&
pore& plu& Grand& e&t acti1ement
recherché pour 1alori&er au mieu/ le&
trU& important& &tocL& d!hTdrocar;ure&
lourd& con&titué& de Gro&&e& et trU&
Gro&&e& molécule&N C!e&t cho&e (aite
par une équipe du Fa;oratoire de
chimie de la matiUre conden&ée de
Vari& @WVXCYCCDSYCollUGe de FranceB
qui- en colla;oration a1ec de&
chercheur& de l!Kn&titut FranZai& du
Vétrole- 1ient de mettre au point un
nou1eau procédé de mi&e en (orme par
1oie aéro&ol permettant d!o;tenir de&
particule& de catalT&eur& mé&o&truc-
turée& dont on peut (aire 1arier J 1olon-
té la taille de& pore& entre 9 et [+ nmN
Vour &Tnthéti&er ce& matériau/ nom-
mé& F=\ @] FarGe pore& =lumino-
&ilicate& préparé& en 1oie \a&ique ^B-
il& utili&ent un &praT pour (ormer un
;rouillard J partir d!une &olution conte-
nant le& précur&eur& de &ilice-
d!aluminium et d!aGent& &tructurant&
orGanique&N _ran&porté& par un (lu/
d!air 1er& une Sone chaude o` le 

&ol1ant @principalement de l!eauB
&!é1apore- le& aGent& inorGanique& et
&tructurant& contenu& dan& le& micro-
Goutte& &!a&&em;lent alor& &pontané-
ment pour (ormer- en quelque& &econ-
de&- une poudre &Uche pré&entant 
une &tructure périodique orGani&ée J
l!échelle du nanomUtreN Cette trempe
phT&ico-chimique permet de ] Geler ^
de& compo&ition& nou1elle& ou de&
état& méta&ta;le& qui ne &ont pa&
acce&&i;le& par précipitationN !an& une
&econde étape- la calcination de&
aGent& orGanique& permet de produire
de& micro&phUre& de catalT&eur& pré-
&entant de& paroi& acide& amorphe&
a1ec un ré&eau J la (oi& micro- et
mé&oporeu/N Contrairement au/ &Tn-
thU&e& cla&&ique& par précipitation 
de poudre&- ce procédé ne demande
qu!un nom;re limité d!étape&- (onction-
ne en continu- permet une récupération
ai&ée du produit et enGendre peu de
déchet&N Fe& catalT&eur& ain&i préparé&
pré&entent d!e/ceptionnelle& acti1ité&
catalTtique&- et leur acti1ité e&t mainte-
nue ;ien plu& lonGtemp& que celle de&
Séolite& cla&&ique&N Kl e&t po&&i;le de
plu& d!in&érer dan& la &tructure de&
nanoparticule& ou de& (onction& orGa-
nique& donnant accU& J toute une
Gamme de catalT&eur& inno1ant& au/
propriété& encore ine/plorée&N
Q Vour en &a1oir plu& ?

RRRNcnr&N(rYincYcommunicationYdirectala;o&Y
&ancheSNhtm

VéGa SN- \oi&&iUre CN- Mro&&o !N- =Sab& _N-
Chaumonnot =N- SancheS CN- !irect aero&ol &Tn-
the&i& o( larGe-pore amorphou& me&o&tructured
alumino&ilicate& Rith &uperior acid-catalTtic pro-
pertie&- Angew. Chem. Int. Ed.- doi?O+NO++*Y
anieN*++,+[*Oc- 2009N

Enseignement et formation

XXVe Olympiades nationales 
de la chimie : les filles à l!honneur

Fe d a1ril dernier- la Xai&on de la
Chimie accueillait la cérémonie de
remi&e de& pri/ de la *[e édition de&
eCCN * O*9 lTcéen&- encadré& par 9[+
pro(e&&eur&- ont participé au concour&
cette année autour du thUme ] Chimie
et aGro-re&&ource& ^N Fe& elTmpiade&

rapprochent le monde de l!en&eiGne-
ment et celui de l!indu&trie et permettent
J de nom;reu/ Peune& d!a;order la 
chimie &ou& un anGle trU& di((érent-
d!a1oir une (ormation complémentaire
et de &u&citer certaine& 1ocation&N Fe&
9* lauréat& réGionau/ du concour&
&cienti(ique &e &ont a((ronté& durant
deu/ Pour& autour de troi& épreu1e& fOg ?
un entretien collecti( @a1ec de& &uPet&
touchant l!e/traction de &u;&tance&
naturelle& et leur& application&- la terre
et le& &ol&- le ;oi& et le papierB- une
con(érence-que&tionnaire @qui portait
&ur l!apport de la chimie dan& le& pro-
GrU& e((ectué& ce& 9+ derniUre& année&
pour l!auGmentation de& rendement&
de production de la céréale de ;a&e de
l!alimentation de& occidentau/ ? le ;léB-
et une épreu1e e/périmentale @e/trac-
tion de ;étuline J partir de l!écorce du
;ouleau et titraGe du cui1re@KB dan& de
la ;ouillie ;ordelai&e commercialeBN
Cette année e/ceptionnellement- le&
troi& premier& lauréat& ont reZu leur pri/
de& main& de ha1ier !arco&- mini&tre
de l!Éducation nationale ? le premier
pri/ e&t re1enu J Sarah Gayot @FTcée
=uGu&te Denoir- FimoGe&B- qui &era
reZu en no1em;re &ou& la coupole du
Sénat pour T rece1oir une médailleN
Coton& que c!e&t la premiUre (oi&
qu!une Peune (ille GaGne la (inale de&
eCCN Fe &econd e&t Bertrand Caron
@FTcée Foui& _huillier- =mien&B et la
troi&iUme- AnaKs Muhr @FTcée Cotre-
!ame de Saint-SiGi&;ert- CancTBN _ou&
no& chimi&te& de demain et le& équipe&
pédaGoGique& de& cinq premier& ont
reZu de& chUque& allant de [+ J O [++
euro& Grjce au/ nom;reu/ partenaire&
@notamment la SCF- le CCDS- l!WKC-
l!WdVVC- la Fondation de la Xai&on de
la Chimie ou encore =rLema- \=SF-
k//onXo;il et DhodialBN Certain&
décou1riront L’Actualité Chimique
durant une annéeN
Cinq équipe& de OUre& ont participé paral-
lUlement J une épreu1e de proPet
d!action de communication- le &uPet
de1ant &!in&crire dan& le& pro;léma-
tique& de la chimie actuelle&N Fe Oer pri/
a été attri;ué J moul&ane nahaTa et
mani(a oa&&ime du lTcée de Vetite
_erre de VamandSi @XaTotteB pour 
leur pré&entation de ] Fa ;anane 
de XaTotte ^ fOgN
fOg KS;icLi XN- SchRo; XN- Fe& hhpe elTmpiade&

nationale& de la chimie- Le Bup- 2009-
914(103)- pN [,dN

Q RRRNolTmpiade&-chimieN(r

Fe trio GaGnant de& épreu1e& &cienti(ique& *++q ?
de Gauche J droite =nab& Xuhr @deB- Sarah MaTot
@OUreB et \ertrand Caron @*dBN

Varticule de F=\ 1ue en
micro&copie électro-
nique J tran&mi&&ionN
Fe ré&eau trU& poreu/
de ce& matériau/ e&t
1i&i;le par l!alternance
périodique de& Sone&
claire& et &om;re&N 
r Clément SancheSN

Et n!oubliez pas de consulter 
les actualités sur le site

www.lactualitechimique.org s


