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Message	du	Conseil	d'Administration	
	
Chers	membres	de	l'A.C.L.,	
	
Nous	 avions	 espéré	 jusqu'au	 dernier	moment	 pouvoir	maintenir,	 au	moins	 en	 partie,	
notre	 réunion	 du	 25	 avril.	 Hélas,	 l'épidémie	 du	 coronavirus	 a	 eu	 raison	 de	 notre	
détermination	et	nous	sommes	obligés	de	déclarer	forfait.	
	
L'Assemblée	 Générale	 et	 toutes	 les	 activités	 qui	 l'accompagnent	 sont	 donc	 remises	 à	
plus	tard.	Aucune	date	ne	peut	déjà	être	avancée,	mais	rien	ne	se	fera	avant	les	grandes	
vacances.	
	
Soyez	sans	crainte	:	l'Association	des	Chimistes	remboursera	intégralement	tout	ce	
que	vous	lui	avez	versé.	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
Renouvellement	des	adhésions	à	l'A.C.L.	
	
Vous	êtes	déjà	très	nombreux	(plus	de	360)	à	avoir	répondu	positivement	au	message	
des	Alumni	ou	à	l'appel	lancé	dans	le	bulletin	de	décembre	de	l'A.C.L.	qui	vous	invitaient	
à	renouveler	votre	adhésion.		
Toutefois,	 il	 reste	 une	 certain	 nombre	 de	 sympathisants	 qui	 n'ont	 pas	 encore	 pu	 être	
atteints	(ou	qui	ont	oublié	!).	Voici	donc	le	numéro	de	compte	à	utiliser	pour	rejoindre	et	
soutenir	VOTRE	association	:	BE65	2710	3670	1596	(BIC	GEBABEBB).	
Le	montant	n'a	pas	varié	:	30	€	par	personne	ou	45	€	pour	un	couple	de	chimistes.	
	
Les	membres	qui	résident	à	l'étranger	peuvent	éviter	des	frais	en	utilisant	PayPal	avec	
l'adresse	(email)		bernard.mahieu@uclouvain.be 
	
Nous	avons	besoin	de	votre	soutien	et	nous	y	comptons	bien	!	
	
	
	
En	2020,	nous	avons	déjà	reçu	le	soutien	des	membres	protecteurs	suivants	:	
Alfred	Campus,	Amaury	Dall'Asta,	Léon	Ghosez,	Paul	Janssens,	Emmanuele	Lanza,	Jean-
Pierre	et	Nicole	Leclercq-Deval,	Christiane	Menesson,	Françoise	Motte.	
	
Qu'ils	soient	ici	remerciés.	
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Programme	de	l'Assemblée	Générale	Statutaire	
	
À	titre	d'information,	nous	vous	soumettons	ci-dessous	le	programme	de	l'A.G.	qui	aurait	
dû	se	tenir	le	25	avril	2020.	
Le		compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	du	27	avril	2019	aurait	d'abord	été	soumis	à	
l'approbation	des	membres.	Ceux-ci	auraient	ensuite	été	invités	à	entendre	le	rapport	du	
président	et	celui	du	trésorier,	puis	à	exprimer	leur	vote	sur	les	points	suivants	:	
	

Approbation	des	comptes	de	l'exercice	2019	
Décharge	aux	vérificateurs	en	nomination	des	vérificateurs	pour	2020	
Décharge	aux	administrateurs	et	élection	des	membres	du	C.A.	
Fixation	des	montants	de	l'adhésion	à	l'A.C.L.	
Affectation	du	fonds	de	solidarité	
Approbation	du	budget	pour	2020	

	
	
Notre	fonds	de	solidarité	
	

L'Association	des	Chimistes	de	Louvain	gère	un	fonds	de	solidarité	dont	une	partie	peut	
être	 affectée	 à	un	 soutien	dédié	 à	 ses	membres	 et/ou	à	des	 actions	de	promotion	des	
sciences,	en	particulier	de	la	chimie.	
Nous	avons	reçu	cette	année	une	demande	de	la	part	de	notre	collègue	Martine	Clesse	
(promotion	 1978)	 pour	 contribuer	 à	 la	 remise	 à	 niveau	 de	 professeurs	 de	 sciences	
congolais,	obligés	de	fuir	leur	pays	et	réfugiés	en	Tanzanie,	de	l'autre	côté	du	lac	Kivu.	
Comme	vous	pourrez	le	constater	à	la	lecture	de	l'article	ci-dessous,	plusieurs	membres	
de	la	faculté	des	sciences	de	l'UCL	se	sont	déjà	dévoués	de	manière	totalement	bénévole	
à	cette	cause	humanitaire,	sous	l'égide	de	l'association	"Enseignants	sans	frontières".	
	
	

	

Enseignants sans frontières (Esf-Belgique) est une association 
d’enseignants fondée en 1995 par le recteur Pierre Macq et par 15 
professeurs exerçant dans le fondamental, le secondaire et le supérieur. 
L’objectif de Esf est de promouvoir la coopération entre enseignants 
belges et enseignants des pays du Sud francophones dans le respect des 
différentes identités culturelles.		

	
Depuis	 25	 ans	 les	 projets	 dans	 différents	 pays,	 le	 plus	 souvent	 en	 Afrique,	 se	 sont	
multipliés	et	sont	décrits	dans	le	site	:	esfbelgique.org.	
Esf	répond	à	des	demandes	formulées	par	les	pays	du	Sud.	Des	échanges	par	courriels	se	
font	 avec	 un	 partenaire	 local	 jusqu’à	 l’éclosion	 d’un	 projet	 concret.	 En	 moyenne,	 3	
missions	 annuelles	 se	 déroulent	 pendant	 2	 à	 3	 semaines	 avec	 une	 équipe	 de	 3	 à	 4	
enseignants	 bénévoles	 qui	 assurent	 la	 formation	 de	 professeurs	 locaux.	 Ensuite,	 les	
professeurs	formés	assurent	la	diffusion	de	leurs	acquis	à	leurs	élèves	et,	si	possible,	à	
leurs	collègues.	
Le	groupe	math-sciences	actuel	s’est	formé	lors	de	la	préparation	d’une	mission	visant	à	
améliorer	les	pratiques	d’apprentissage	pour	les	professeurs	de	6	écoles	secondaires	de	
Kinshasa	en	2015,	suivie	d’une	deuxième	mission	en	2016.		
En	 2017,	 notre	 groupe	 s’est	 rendu	 à	 Bukavu	 à	 l’invitation	 de	 l’Institut	 supérieur	
pédagogique	(ISP)	afin	de	lancer	des	formations	continuées	en	sciences.	
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Les	 3	 partants	 ne	 sont	 pas	 inconnus	 à	 certains	 d’entre	 vous	:	 Jim	Plumat,	 professeur	
responsable	 de	 l’agrégation	 en	 physique	 à	 l’UCL,	 Myriam	 de	 Kesel,	 professeur	
responsable	de	l’agrégation	en	biologie	de	l’UCL	et	Martine	Clesse,	chimiste	(promotion	
1978)	et	professeur	dans	le	Secondaire.	
Sur	la	photo	ci-dessous,	figure	une	partie	des	stagiaires	à	ISP	de	Bukavu	:	
	

 
	
Nyarugusu	 est	 un	 camp	de	 réfugiés	 créé	 en	1996	 suite	 à	 l’afflux	 de	Congolais	 puis	 de	
Burundais	 fuyant	 leur	pays.	 Ce	 camp	 contient	 plus	de	133	000	 réfugiés	 et	 se	 situe	 en	
Tanzanie	 pas	 loin	 des	 frontières	 du	 Kivu	 (RDC)	 et	 du	 Burundi.	 Il	 est	 placé	 sous	 la	
protection	 du	 Haut	 Commissariat	 des	 Nations	 Unies	 aux	 réfugiés.	 Des	 écoles	 y	 sont	
organisées	mais	les	professeurs	y	manquent	de	moyens	et	surtout	de	formation.		
Esf	 a	 été	présent	dans	 le	 camp	grâce	 à	quatre	missions	 successives	de	professeurs	de	
français	ayant	œuvré	à	améliorer	la	connaissance	de	la	langue	française	dans	laquelle	les	
élèves	 de	 Nyarugusu	 doivent	 présenter	 le	 bac	 congolais.	 Ces	 professeurs	 de	 français	
nous	sont	revenus	avec	une	demande	d’aide	pour	les	mathématiques	et	les	sciences.		
C’est	ainsi	que	4	scientifiques	partiront	en	juillet	2020	à	la	rencontre	de	160	professeurs	
de	Nyarugusu	afin	de	répondre	aux	demandes	de	remise	à	niveau	des	connaissances	et	
des	 pratiques	 pédagogiques	 de	 leurs	 collègues	 réfugiés.	 Le	 partenaire	 local	 sera	 le	
représentant	dans	le	camp	d’Iday	international.	

(Iday	est	une	association	qui	œuvre	pour	une	éducation	de	qualité	en	Afrique.)		
Le	financement	de	ESF	est	uniquement	caritatif.	
ESF	a	toujours	réalisé	ses	projets	grâce	aux	dons	de	sympathisants	et	de	sponsors.	Tous	
les	professeurs	partants	sont	bénévoles	et	mènent	différentes	actions	pour	 financer	 la	
mission.	 Le	 financement	 couvre	 les	 frais	 de	 transports,	médicaux	 et	 administratifs.	 Le	
repas	de	midi	est	offert	aux	stagiaires.	
	
Pour	son	travail	à	Nyarugusu,	Esf	sollicite	le	soutien	financier	de	l’A.C.L.	
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L'Association	et	ses	membres	
	

! Parcours	de	chimiste	:	Léon	Ghosez	
	
La	 célèbre	 revue	 TETRAHEDRON	 a	 publié	 au	 début	 du	mois	 de	 décembre	 de	 l'année	
dernière	un	passionnant	 article	 "A	 lifetime	 journey	 into	 the	world	of	 chemistry",	 rédigé	
par	le	Professeur	Léon	Ghosez.									(	Voir			https://doi.org/10.1016/j.tet.2019.05.024	)	
	
Dans	cet	article	de	60	pages	plaisamment	
illustrées,	 l'auteur	 détaille	 l'ensemble	 de	
sa	carrière	de	chimiste,	ses	rencontres,	ses	
recherches,	 ses	 succès,	 sans	 négliger	 les	
aspects	 importants	 de	 sa	 vie	 personnelle.	
Tous	 ceux	 qui	 l'ont	 connu	 liront	 avec	 le	
plus	 grand	 intérêt	 ce	 témoignage	 d'une	
des	 personnalités	 les	 plus	marquantes	 de	
la	chimie	louvaniste.	L'article	est	dédié	par	
l'auteur	 "to my associates and to the 
talented young students and postdocs who 
illuminated my scientific career".	 Avec	
l'accord	du	professeur	Ghosez,	l'A.C.L.	peut	
envoyer	 à	 ceux	 qui	 en	 feront	 la	 demande	
une	 copie	 PDF	 de	 l'article	 en	 question.	
(bernard.mahieu@uclouvain.be). 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(photo	Wikipedia)	

	
! Journée	des	doctorants	

	
La	prochaine	journée	des	doctorants	de	l'institut	IMCN	(Institut	de	la	Matière	Condensée	
et	des	Nanotechnologies)	aura	 lieu	 le	mercredi	20	mai	2020.	Le	comité	d’organisation	
(coordonné	par	le	professeur	Arnaud	Delcorte)	a	commencé	à	y	travailler.	La	journée	se	
déroulera	 dans	 les	 auditoires	 des	 Sciences	 et	 sera	 suivie	 d’un	 barbecue	 organisé	 par	
l'ACIM	(Association	des	Chercheurs	de	l'Institut).		
	
Cet	 événement	 toujours	 couronné	 de	 succès	 rassemble	 plus	 de	 200	 étudiants,	
professeurs	et	partenaires	industriels,	de	Belgique	et	de	l'étranger.	
	
Le	"Ph.D.	Students’	Day"	est	basé	sur	trois	activités	majeures	:	
	 des	communications	orales	présentées	par	des	doctorants	de	3e	année	;	
	 des	présentations	par	posters	de	doctorants	et	post-doctorants	;	
	 des	rencontres	individuelles	avec	des	partenaires	industriels.	
	
Des	informations	complémentaires	sont	disponibles	sur	le	site	
https://uclouvain.be/en/research-institutes/imcn/ph-d-student-s-day.html 
Si	vous	souhaitez	participer,	merci	de	contacter	le	secrétariat	(Aurore	Becquevort)	:	
(secretariat-imcn@uclouvain.be) 
	
Comité	scientifique	organisateur: Prof. B. Elias, Prof. A. Delcorte et Prof. C. Lauzin 
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! Nécrologie		

	
En	 établissant	 la	 liste	 des	 jubilaires,	 nous	 avons	 appris	 avec	 tristesse	 le	 décès,	
survenu	 en	 2017,	 de	 notre	 collègue	 Marie	 (Myriam)	 COCU.	 Elle	 appartenait	 à	 la	
promotion	1970	et	avait	réalisé	son	mémoire	de	licence	chez	le	Professeur	G.	Leroy.	
	
De	 même,	 nous	 avons	 été	 avertis	 par	 sa	 fille	 du	 décès	 de	 Louis	 KEIRSMAEKERS,	
disparu	le	15	décembre	2016.	Il	appartenait	à	la	promotion	1960	et	se	trouvait	sur	la	
liste	de	ceux	qui	auraient	dû	recevoir	le	titre	de	cornue	de	platine	cette	année.	
	
C'est	 par	 l'intermédiaire	 de	 son	 ami	 et	 camarade	 de	 promotion	 Francis	 Maës	 que	
nous	avons	appris	le	décès	de	Michel	VANGEYTE	(promotion	1969	–	mémoire	chez	G.	
Smets),	survenu	le	3	février	2020	après	de	longs	mois	d’invalidité	et	de	souffrances.	
Nous	nous	associons	à	la	peine	de	sa	famille	et	de	ses	proches.	
	
Notre	collègue	Jules	De	Ghorain	nous	a	quittés	le	18	janvier	2020.	Il	appartenait	à	la	
promotion	1966	et	avait	réalisé	son	mémoire	chez	le	professeur	R.	Breckpot.	
	
Nous	avons	appris	 le	décès,	 survenu	 le	12	 février	2020,	de	notre	collègue	Christian	
LABAR.	 Il	 appartenait	 à	 la	 promotion	 1965	 et,	 après	 un	mémoire	 de	 licence	 et	 un	
doctorat	dans	le	laboratoire	du	Professeur	Breckpot,	avait	rejoint	les	Facultés	N.-D.	de	
la	Paix	(maintenant	UNamur)	jusqu'à	son	éméritat.	
	
C'est	 par	 sa	 famille	 que	 nous	 avons	 été	 avisés	 du	 décès	 de	 notre	 collègue	 Gérard	
RONNEAU.	 Il	 avait	 réalisé	son	mémoire	de	 licence	 (promotion	1951)	et	 sa	 thèse	de	
doctorat	 chez	 le	 Professeur	 R.	 Breckpot	 et	 avait	 été	 lauréat	 du	 prix	 Stas-Spring	 de	
l'Académie	Royale	de	Belgique.	Gérard	est	décédé	à	Wilrijk	 le	17	février	2020.	Il	 fut	
durant	 de	 longues	 années	 un	 fidèle	 adhérent	 de	 notre	 Association.	 Nous	 associons	
tout	particulièrement	son	frère	Claude	(promotion	1964)	aux	condoléances	que	nous	
adressons	à	la	famille.	
	
Notre	 collègue	Yvonne	 SCHOLLAERT	est	 décédée	 le	 1er	mars	 2020.	 Elle	 était	 de	 la	
promotion	 1962.	 Son	 mari	 Marcel	 SOHET,	 lui	 aussi	 décédé,	 était	 également	 un	
chimiste	 et	 avait	 réalisé	 son	 mémoire	 de	 licence	 chez	 le	 professeur	 R.	 Breckpot.	
Yvonne	 SCHOLLAERT	 avait	 repris	 des	 études	 de	 pharmacie	 et	 avait	 obtenu	 son	
second	diplôme	en	1973.	
	
Michel	VAN	DE	WIEL,	le	mari	de	notre	collègue	Marianne	Wouters,	est	décédé	le	13	
mars	2020.	Michel	avait	obtenu	son	diplôme	de	licence	en	1968.	L'A.C.L.	présente	ses	
très	sincères	condoléances	à	sa	famille	et	en	particulier	à	son	épouse	Marianne	que	de	
très	 nombreux	 chimistes	 connaissent	 bien,	 du	 fait	 des	 nombreuses	 et	 brillantes	
activités	qu'elle	a	exercées	à	l'Institut	de	chimie.	
	
Nous	 avons	 été	 bouleversés	 d'apprendre	 le	 décès,	 suite	 au	 coronavirus,	 de	 notre	
collègue	 Christian	 DUHAYON.	 Notre	 ami	 nous	 a	 quittés	 le	 19	 mars.	 Nous	 avions	
célébré	 son	 jubilé	 en	 2019	 car	 il	 était	 de	 la	 promotion	 1969	 (mémoire	 et	 doctorat	
chez	 J.	 Jungers).	 Nous	 partageons	 la	 douleur	 de	 son	 épouse	 Annie	 et	 de	 toute	 sa	
famille.	
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! Contrôle	de	qualité	et	signature	spectrale	des	aliments	
	
Contrôle	de	qualité	alimentaire	
	

En	ce	début	du	21ème	siècle,	 le	contrôle	de	qualité	des	aliments	connaît	une	véritable		
révolution.	 Dans	 la	 première	 moitié	 du	 20ème	 siècle,	 la	 plupart	 des	 analyses	
alimentaires	 passaient	 pendant	 plusieurs	 heures	 par	 des	 opérations	 laborieuses	 de	
séparation	physique	et	de	réaction	chimique.	Dans	la	seconde	moitié	du	20ème	siècle	se	
sont	 développées	 les	 techniques	 de	 chromatographie	 en	 phases	 gazeuse	 et	 liquide	
réalisant	 la	séparation	physique	et	 la	détection	électronique	des	molécules	à	contrôler	
en	 moins	 d’une	 heure.	 Depuis	 plus	 d’un	 quart	 de	 siècle,	 la	 spectrométrie	 proche	
infrarouge	 (NIR)	 se	 développe	 pour	 réduire	 le	 contrôle	 de	 qualité	 à	 l’acquisition	
automatique	 d’un	 spectre	 de	 lumière	 et	 à	 un	 traitement	 informatique	 de	 données	
spectrales,	le	tout	en	un	temps	record	de	l’ordre	de	la	seconde.	
	

Spectrométrie	NIR	
	

Les	 spectromètres	NIR	 sont	 les	 premiers	 instruments	 d’analyse	 chimique	 capables	 de	
rendre	 le	 contrôle	 de	 qualité	 alimentaire	 à	 la	 fois	 immédiat	 et	 non	 destructif.	 Ces	
spectromètres	sont	des	automates	capables	d’acquérir	en	un	instant	plusieurs	centaines	
de	 données	 spectrales	 et	 d’en	 extraire	 immédiatement	 les	 informations	 chimiques	
souhaitées	 pour	 connaître	 la	 qualité	 du	 produit	 à	 contrôler.	 La	 lumière	 NIR,	 dont	 le	
spectre	de	800	à	2500	nanomètres	 (nm)	de	 longueur	d’onde	se	situe	entre	celui	de	 la	
lumière	visible	et	celui	de	la	lumière	moyen	infrarouge,	est	émise	par	une	simple	lampe	
halogène	à	filament	de	tungstène	ou	par	des	petites	diodes	électroluminescentes	(LED).	
En	traversant	 les	échantillons	ou	en	étant	réfléchie	à	 leur	surface,	 la	 lumière	NIR	cède	
une	 partie	 de	 son	 énergie	 aux	 vibrations	 des	 liaisons	 chimiques	 entre	 les	 atomes	 des	
molécules.	 Comme	 la	 lumière	 NIR	 est	 beaucoup	 moins	 absorbée	 par	 l’eau	 et	 les	
matériaux	 biologiques	 que	 la	 lumière	 ultraviolette	 (UV),	 visible	 (Vis)	 et	 moyen	
infrarouge	(IR),	elle	peut	traverser	des	échantillons	ayant	même	plus	de	10	centimètres	
d’épaisseur.	Par	exemple,	avec	un	spectromètre	NIR	à	ondes	courtes	(800-1100	nm),	un	
réseau	stationnaire	et	un	détecteur	en	silicium	du	type	dispositif	à	couplage	de	charge	
(CCD),	 il	est	possible	de	trier	des	pommes	à	la	cadence	de	10	pommes	à	la	seconde	en	
faisant	 passer	 la	 lumière	 à	 travers	 les	 fruits	 entiers.	 Pour	 le	 tri	 selon	 le	 niveau	 de	
maturité,	le	spectre	est	pris	en	mesurant	la	réflexion	diffuse	de	la	lumière	sur	la	peau	du	
fruit.	Pour	la	détection	de	défauts	internes,	comme	la	farinosité	et	la	vitrosité,	le	spectre	
est	pris	en	mesurant	la	transmission	de	la	lumière	à	travers	tout	le	fruit.	(Figure	1).		

 
Figure 1. (a) Montage de spectrométrie NIR pour la mesure de transmission (T) de la lumière 
à travers les pommes entières. (b) Spectres d’absorbance (log 1/T) d’une pomme normale en 
vert et d’une pomme farineuse en mauve. 
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Spectrométrie	Raman		
	

Lorsqu'on	 illumine	 un	 produit	 alimentaire	 avec	 un	 laser	 NIR	 de	 500	 à	 1000	 mW	 de	
puissance,	les	photons	diffusent	à	l’intérieur	de	l’échantillon	en	cognant	les	atomes	des	
molécules	 avant	de	passer	par	un	 filtre	Notch	 et	 être	 captés	par	un	détecteur	CCD	en	
silicium.	(Figure	2a).	Lorsque	les	chocs	entre	les	photons	et	les	atomes	sont	élastiques,	il	
n’y	a	aucun	changement	d’énergie	pour	 les	photons	et	 les	atomes.	Lorsque	 le	choc	est	
inélastique,	il	y	a,	soit	renforcement,	soit	amortissement	de	leur	mouvement.	Si	pour	les	
photons,	 il	 y	 a	 renforcement	du	mouvement,	 leur	 énergie	 et	 leur	nombre	d’ondes	par	
centimètre	(cm-1)	augmentent	;	au	contraire	s’il	y	a	amortissement,	leur	énergie	et	leur	
nombre	 d’ondes	 diminuent.	 Les	 photons	 amortis,	 dont	 l’énergie	 et	 le	 nombre	 d’ondes	
sont	moins	élevés	que	celui	des	photons	incidents,	sont	plus	nombreux	que	les	photons	
renforcés	 dont	 l’énergie	 et	 le	 nombre	 d’ondes	 est	 plus	 élevé	 que	 celui	 des	 photons	
incidents.	 Dans	 le	 spectre	 Raman,	 les	 photons	 amortis	 se	 manifestent	 par	 les	 raies	
Stokes,	 tandis	que	 les	photons	renforcés	se	manifestent	par	 les	raies	dites	anti-Stokes.	
Les	 raies	 Stokes	 se	 présentent	 à	 des	 nombres	 d’ondes	 inférieurs	 à	 ceux	 des	 photons	
incidents.	Les	raies	anti-Stokes	se	présentent	à	des	nombres	d’ondes	supérieurs	à	ceux	
des	 photons	 incidents.	 Les	 raies	 Stokes	 et	 anti-Stokes	 sont	 caractéristiques	 des	
vibrations	 des	 liaisons	 chimiques	 et	 constituent	 une	 sorte	 de	 signature	 du	 produits	
contrôlé.	Ainsi	par	exemple	 les	raies	Stokes	de	 l’acide	oléique	et	palmitoléique	(Figure	
2b)	 constituent	 la	 signature	 spectrale	 des	 triglycérides	 dont	 on	 veut	 connaître	 la	
configuration	des	doubles	liaisons	entre	atomes	de	carbone	dans	les	acides	gras	dont	ils	
dérivent.	

 

Figure 2. (a) Montage de spectrométrie Raman.  (b) Raies Stokes des acides oléiques et palmitoléiques dont la 
configuration de la double liaison est cis ou trans.  

Etalonnage	chimiométrique	
	

Avant	de	les	utiliser	en	contrôle	de	qualité	alimentaire,	les	spectrophotomètres	doivent	
être	étalonnés.	Il	s’agit	d’établir	une	équation	de	conversion	des	données	spectrales	en	
données	de	qualité	pour	 le	produit	 alimentaire	et	 le	paramètre	de	qualité	à	 contrôler.	
Contrairement	à	l’analyse	colorimétrique	dans	laquelle	la	mesure	d’absorbance	(log1/T	
à	 la	 seule	 longueur	 d’onde	 où	 celle-ci	 est	 maximale)	 suffit	 pour	 déterminer	 la	
concentration	 des	 molécules	 colorantes,	 en	 général	 le	 contrôle	 de	 qualité	 par	
spectrométrie	 NIR	 ou	 Raman	 requiert	 la	mesure	 de	 la	 lumière	 à	 plusieurs	 longueurs	
d’onde	NIR	ou	nombre	d’ondes	Raman.	En	outre,	les	spectrométries	NIR	et	Raman	sont	
des	 techniques	 analytiques	 dites	 secondaires	 qui	 nécessitent	 le	 recours	 à	 d’autres	
techniques	 analytiques	 dites	 primaires	 pour	 disposer	 des	 données	 chimiques	 de	
référence.	
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L’équation	 qui	 permet	 la	 conversion	 la	 plus	 précise	 des	 données	 spectrales	 (x)	 en	
données	 chimiques	de	 référence	 (y)	 est	 établie	 par	une	méthode	dite	 chimiométrique	
d'étalonnage	multivariée	(Bertrand	et	Dufour)	et	est	confirmée	par	un	test	de	validation	
avec	d’autres	échantillons	du	produit	à	contrôler	que	ceux	qui	ont	servi	à	l’établissement	
de	 l’équation	 d'étalonnage.	 Par	 exemple,	 pour	 la	 détermination	 de	 l’humidité	 de	 la	
poudre	de	 lait,	 les	 spectres	NIR	de	1100	 à	 2500	nm	d’une	 trentaine	d’échantillons	de	
poudre	 de	 lait	 sont	 enregistrés	 (Figure	 3a).	 Les	 teneurs	 en	 eau	 de	 ces	 échantillons	
comprises	 entre	 1,88	 et	 4,79	 %	 sont	 déterminées	 par	 pesée	 avant	 et	 après	 séchage	
complet	pendant	plusieurs	heures	à	la	température	de	105°C.	On	peut	voir	(Figure	3b)	
que	le	spectre	de	la	poudre	de	lait	correspond	à	la	combinaison	des	spectres	des	quatre	
constituants	principaux	qui	sont,	dans	l’ordre	des	proportions	pondérales,	le	lactose,	la	
graisse	butyrique,	la	caséine	et	l’eau.		En	examinant	les	profils	spectraux	de	la	poudre	de	
lait	 et	 de	 ses	 constituants	 à	 l’état	 pur,	 on	 peut	 comprendre	 que	 la	 première	 donnée	
spectrale	 des	 poudres	 de	 lait	 à	 placer	 dans	 le	 terme	 b1x1	 de	 l’équation	 de	 régression	
linéaire		y	=	a	+	b1x1	+	b2x2	+	…bixi		devrait	être	celle	qui	se	trouve	à	la	longueur	d’onde	
où	l’absorbance	de	l’eau	est	maximale,	c’est-à-dire	à	1950	nm.	On	peut	comprendre	aussi	
que	 la	 deuxième	 donnée	 spectrale	 à	 placer	 dans	 le	 terme	 b2x2	 devrait	 être	 celle	 du	
lactose	à	 la	 longueur	d’onde	2100	nm,	 car	 le	 lactose	est	 le	 constituant	qui	 interfère	 le	
plus	 avec	 l’eau	 à	 1950	 nm	 et	 ce	 constituant	 est	 pratiquement	 le	 seul	 à	 absorber	 la	
lumière	 à	 2100	 nm.	 Donc	 il	 y	 a	 dans	 les	 spectres	 de	 poudre	 de	 lait	 au	 moins	 deux	
données	 spectrales	 qui	 s’imposent	 comme	 xi	 dans	 l’équation	 d'étalonnage.	 Ces	 deux	
données	 et	 d’autres	 données	 à	 sélectionner	 pour	 établir	 l’équation	 d'étalonnage	
constituent	la	signature	spectrale	du	modèle	d'étalonnage	pour	l’humidité	de	la	poudre	
de	lait.		

	
Figure 3. (a) Spectres NIR de 32 échantillons standard de poudre de lait entier. 
(b) Spectres NIR de la poudre de lait entier et de ses quatre constituants principaux à 
l’état pur et selon leur proportions. 

 
Pocket	Molecular	Sensor	
	

Le	 problème	 crucial	 du	 contrôle	 spectrophotométrique	 de	 qualité	 est	 de	 trouver	 la	
signature	spectrale	du	paramètre	de	qualité	et	d’en	établir	l’équation	d'étalonnage.	Une	
solution	de	ce	problème,	qui	est	de	connecter	 le	spectrophotomètre	par	smartphone	à	
une	 base	 de	 données	 chimiques	 et	 spectrales,	 est	 proposée	 au	 site	 web				
http://www.consumerphysics.com/myscio/.	
	
Un	petit	 spectromètre	NIR	«	Pocket	Molecular	Sensor	SCiO	»	 (Figure	4)	y	 est	présenté	
pour	 expliquer	 que	 le	 contrôle	 spectrophotométrique	 de	 qualité	 des	 aliments	 est	
désormais	à	la	portée	des	consommateurs.		
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Figure	4.	 (a)	Prise	de	spectre	de	réflexion	diffuse	sur	 la	peau	d’une	pomme	avec	un	
«	Pocket	Molecular	Sensor	SCiO	».	(b)	Prédiction	de	la	teneur	en	sucre	et	de	l’apport	
calorique	de	la	pomme	par	le	petit	spectromètre	NIR.	
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Marc Meurens, professeur émérite de la Faculté des bioingénieurs à l'UCL 
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! La	véritable	origine	du	pouvoir	rotatoire	
	

À	 quoi	 donc	 est	 dû	 le	 pouvoir	 rotatoire	 occasionné	 par	 des	 molécules	 chirales	 en	
solution	?	 En	 théorie,	 toute	 molécule	 individuelle,	 que	 celle-ci	 soit	 chirale	 ou	 même	
achirale,	provoque	une	rotation	du	plan	de	la	lumière	polarisée	qui	l’atteint.	Le	sens	et	
l’ampleur	 de	 la	 dite	 rotation	 dépendent,	 pour	 leur	 part,	 de	 l’orientation	 précise	 de	 la	
molécule	considérée	lors	de	sa	rencontre	avec	le	faisceau	de	lumière.	Dans	la	solution,	ce	
faisceau	lumineux	rencontre	des	milliards	de	molécules	qui,	à	tout	moment,	adopteront	
toutes	 les	 orientations	 et	 conformations	 possibles.	 De	 ce	 fait,	 si	 une	 solution	 d’une	
molécule	 achirale	 telle	 que	 le	 2-chloropropane	 est	 placée	dans	 le	 trajet	 d’une	 lumière	
polarisée	 plane,	 le	 faisceau	 lumineux	 aura	 toujours	 toute	 chance,	 du	 point	 de	 vue	
statistique,	de	rencontrer	sur	son	trajet	deux	molécules	orientées	de	façon	inverse,	c’est-
à-dire	 en	 relation	 d’image	 spéculaire.	 Il	 en	 résulte	 que	 la	 rotation	 imposée	 par	 la	
première	 molécule	 sera	 exactement	 compensée	 lors	 de	 la	 rencontre	 avec	 la	 seconde	
molécule	 positionnée	 à	 l’envers.	 Le	 faisceau	 émerge	 donc,	 au	 total,	 sans	 aucune	
modification	de	l’angle	de	son	plan	de	polarisation	:	
	

 
	
On	 dit	 que	 le	 2-chloropropane	 est	 une	 molécule	 optiquement	 inactive.	 Il	 faut	
comprendre	par	 là	que	l’absence	d’activité	optique	n’est	pas	une	propriété	 intrinsèque	
de	chacune	de	ces	molécules	:	l’inactivité	optique	résulte	de	la	distribution	au	hasard	des	
diverses	 orientations	 moléculaires	 possibles,	 lesquelles	 se	 présentent,	 aléatoirement,	
sous	 des	 milliards	 de	 paires	 moléculaires	 dont	 les	 conformations	 sont	 en	 relation	
d’images	spéculaires.	
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Qu’en	 est-il	 à	 présent	 lorsqu’un	 faisceau	 de	 lumière	 polarisée	 plane	 est	 amené	 à	
traverser	une	solution	de	molécules	chirales,	par	exemple	l’énantiomère	R	de	la	butan-2-
amine	?	 Cette	 fois,	 il	 n’existe	 pas,	 dans	 cette	 solution,	 de	 molécules	 présentant	 une	
orientation	 inversée,	 c’est-à-dire	 de	 molécules	 en	 relation	 d’image	 spéculaire,	 car	 il	
s’agirait	 de	 l’autre	 énantiomère,	 le	 stéréo-isomère	 S	 en	 l’occurrence,	 lequel	 est	 un	
«	être	»	chimique	différent	de	l’énantiomère	R	et	qui	n’est	pas	présent	dans	la	solution.	
	

 
	
On	 n’assiste	 donc	 pas	 ici	 à	 l’annihilation	 de	 chacune	 des	 rotations	 individuelles	
provoquées	 par	 les	 molécules	 de	 R-butan-2-amine,	 diversement	 orientées,	 par	 leurs	
pendants	inverses.	Au	total,	le	plan	de	lumière	polarisée	est	dévié	:	la	substance	présente	
un	pouvoir	 rotatoire.	 Par	 contre,	 si	 dans	une	 telle	 solution,	 on	 ajoute	de	 la	 S-butan-2-
amine	de	manière	à	obtenir	un	mélange	contenant	50%	de	chacun	des	énantiomères,	le	
pouvoir	rotatoire	s’annulera	bel	et	bien	:	on	se	 trouve	alors	en	présence	d’un	mélange	
racémique,	optiquement	inactif.	
Quant	à	 l’absence	d’activité	optique	des	composés	méso,	celle-ci	s’explique	de	manière	
analogue	:	 il	 y	 a,	 cette	 fois,	 un	 plan	 de	 symétrie	 au	 sein	 de	 la	molécule	 elle-même,	 de	
sorte	qu’une	moitié	de	la	molécule	est	l’image	dans	un	miroir	de	l’autre.	
	
Paul Depovere, professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à l’université Laval (Québec). 
	

Deux	livres	consacrés	à	la	classification	périodique	des	éléments	
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