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Dans ce numéro, vous trouverez des 

piliers de la chimie : de l’atome quan-

tique à la diffusion de neutrons, des 

stratégies de protection de l’inven-

tion, sans oublier l’analyse. Cepen-

dant, l’environnement est incertain : la 

guerre en Ukraine, le retour du Covid, 

des océans et des aliments pollués,  

des brevets mis en cause… Quels liens, 

s’ils existent ?

Les subtilités du brevet

Une grande chimiste française, Claude 

Grison, se voit décerner le Prix de l’in-

venteur européen. Nous avons saisi 

l’occasion pour demander à deux 

experts de revenir sur les brevets  

et plus généralement les différentes 

façons de protéger une innovation. 

L’histoire remonte à la Révolution fran-

çaise, et ce n’est pas fini ! 

Les grands instruments

Pour étudier la matière et en tirer des 

connaissances fondamentales, de l’œil 

aux plus grands instruments, chimis-

tes et physiciens ont développé des 

sources, des rayonnements, des réac-

teurs. Dans ce numéro, la diffusion 

de neutrons est à l’honneur. C’est une 

aventure humaine et technologique 

que les auteurs relatent avec nostalgie 

et passion. Bravo à toute l’équipe et 

leurs partenaires par le monde. 

L’histoire : de l’idée à la réalité 

En sciences, remonter le temps, com-

prendre les étapes est essentiel  ; rela-

ter les succès et les échecs a toujours 

fait avancer la connaissance et les ins-

truments. Découvrez le parcours pour 

arriver à l’atome quantique.

Quid du réchauffement  

climatique

Les « infos » de tous les médias du 

monde relatent des catastrophes : 

cyclones, tempêtes, inondations, in-

cendies. Que se passe-t-il ? Le Sénat a 

consacré une séance le 29 juin dernier 

et le gouvernement a réuni des experts 

le 31 août : de nombreux chimistes ont 

été écoutés et nous les retrouverons 

dans les prochains numéros. Pour 

mémoire, en 1979, la « prophétie » du 

vulcanologue Haroun Tazieff à l’émis-

sion «  Les dossiers de l’écran  »  : +  2 à 

3 degrés !

Bonne lecture,

Patricia Pineau

Rédactrice en chef
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