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Le mot du Président  
 

Vous avez constaté sur la couverture que ce numéro est qualifié de "spécial". Cela est dû 
à deux raisons : 

 
La première est qu'il est principalement dédié aux informations relatives à notre réunion 

annuelle. Nous espérons vous y rencontrer très nombreux. Tous les participants des années 
précédentes attestent qu'il est tellement sympathique et agréable de se retrouver entre 
anciens condisciples et professeurs !  

La seconde est que nous y commémorons le quarantième anniversaire de la création de 
l'Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain, qui a pris la succession 
des Chemici Lovanienses, sacrifiés sur l'autel de nos différends linguistiques. Il y a 
également 40 ans que les chimistes se sont installés dans les bâtiments Lavoisier et Van 
Helmont, à Louvain-la-Neuve. Cela se fête ! 

 
Il y a une raison supplémentaire de se réjouir: vous êtes de plus en plus nombreux à 

vous affilier à l'A.C.L. et cela témoigne de la vitalité de l'Association. Les responsables 
changent, mais l'esprit demeure. Notre but, maintes fois répété, est de ne pas nous réduire à 
une association d'anciens, mais de rassembler tous les chimistes qui, par la formation qu'ils 
donnent, ou qu'ils ont reçue, contribuent au rayonnement de notre université. Un appel tout 
particulier est lancé aux professeurs, assistants et chercheurs actuellement en poste, pour 
qu'ils rejoignent, fassent connaître et soutiennent leur association. 
 

Bernard Mahieu  
 

La vie de l'association  
 

 Assemblée générale 2013 
 

Comme chaque année, nous espérons vous retrouver nombreux pour notre réunion 
amicale, à la fois culturelle et festive. Celle-ci se tiendra à Liège le samedi 20 avril 2013. 

 
Nous commencerons par partir à la découverte de l'exposition "J'avais 20 ans en 1960". 

Ceux qui l'ont parcourue, qu'ils aient eu 20 ans en 1960 ou en 1990, en sont revenus 
enchantés : elle fait revivre, en une succession de salles remarquablement décorées et 
sonorisées, toute l'époque des "golden sixties" et les révolutions sociétales qu'elle a 
engendrées. L'exposition a lieu dans la nouvelle gare des Guillemins (gare Calatrava). 

 
Une visite guidée de la gare vous est proposée en bonus tandis que ceux qui le 

souhaitent pourront assister à une messe, en l'église Saint-Jacques. 
 
Ensuite, l'assemblée générale et le banquet qui lui succède se dérouleront dans un lieu 

très particulier : Le "Labo4" est un vrai laboratoire de chimie, certes aménagé pour la 
restauration, mais qui a conservé toute sa spécificité. A ne pas manquer ! Cet établissement 
est situé au 22, quai Van Beneden (à côté de l'Aquarium-Museum) et son parking se trouve 
à l'arrière, rue de Pitteurs. 

 
Au cours de la soirée, les chimistes des promotions 1953, 1963, 1973, 1988 et 2003 

(licenciés ou bacheliers) seront particulièrement mis à l'honneur et recevront un objet 
commémoratif de valeur. 

 
Un plan d'accès aux différents rendez-vous se trouve dans ce bulletin. 
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Plan de Liège, avec la localisation du restaurant "Le Labo4", quai Van Beneden. La 
rue de Pitteurs, où se situe le parking du restaurant, est également bien visible. 
 
En cas de doute, un des meilleurs points de repère est le Pont Kennedy. Un 
monument en forme d'arc surmonté par une statue de plongeur est visible de loin. 
 

 
La rue de Pitteurs est la première rue à droite lorsqu'on a dépassé l'Aquarium-Museum, sur 
le quai Van Beneden. Elle est à sens unique. 

Gare des 
Guillemins 
 

Place et église 
Saint-Jacques 

 

Labo 4, quai 
Van Beneden 
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 Programme de l'après-midi (programme complet)  

(un programme court est proposé plus loin) 
 
Rendez-vous à Liège, gare des Guillemins. 
 
Pour ceux qui viennent en voiture, il est conseillé de se garer au grand parking public 
situé à droite lorsqu'on descend vers la gare des Guillemins par la rue du Plan incliné 
(http://www.mypark.be/parkings/index/index/id/5/option/2/parking/des+guillemins). 
 
14h15 Rendez-vous à l'entrée de l'exposition 'J'avais vingt ans en 1960' 
(L'exposition est à l'intérieur de la gare ; elle est bien indiquée). 
 
14h30 Début de la visite (la visite est commentée par audioguides compris dans le 
prix d'entrée). Une visite approfondie dure 2 heures, mais elle peut être raccourcie. 
 
Deux variantes vous sont proposées, selon les souhaits et les convictions de chacun: 
 
Pour ceux qui souhaitent assister à la messe 
 
16h00 Déplacement en voiture jusqu'au 
parking du Labo4 (ou jusqu'à St-Jacques 
– voir plan). 
L'entrée du parking du Labo4 se situe 
33, rue de Pitteurs (la barrière s'ouvre 
automatiquement ou sur demande par 
parlophone) 
 
16h30  Messe à l'église Saint-Jacques 
 
17h30 Déplacement vers le labo4 
 

Pour ceux qui souhaitent prolonger la visite 
 
 
16h30  Visite guidée de la gare 
Calatrava 
 
17h30 Déplacement vers le labo4 (voir 
plan) 
L'entrée du parking du Labo4 se situe 
33, rue de Pitteurs (la barrière s'ouvre 
automatiquement ou sur demande par 
parlophone) 
 

 
18h00 Assemblée Générale au labo4 
 
18h30 Fin de l'A.G. et accueil de ceux qui ne viennent qu'au banquet. 
 
18h45 Apéritif 
 
19h30 Banquet 
 
___________________________________________________________________ 
Les hôtels 
Pourquoi ne pas loger à l'hôtel et continuer votre visite de Liège le lendemain ? 
A proximité du restaurant Labo4, vous trouverez l'hôtel Passerelle, Chaussée des Prés, 24, 
à 4020 Liège. Téléphone 04 3412020.   La chambre est aux environs de 55 € 
Ou alors, un peu plus vers le centre, l'hôtel Ibis Centre Opéra, Place de la République 
Française 41, 4000 Liège Téléphone 04 2303333.   La chambre est aux environs de 75 € 
 
Les trains 
Les derniers trains quittant Liège pour Bruxelles sont à 22h08 et 23h09. 
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 Programme court (sans visite) 

 
Rendez-vous à Liège, au parking du restaurant Labo4 (voir plan) 
 
L'entrée du parking se situe 33, rue de Pitteurs (la barrière s'ouvre automatiquement 
ou sur demande par parlophone) 
 
Pour les membres qui souhaitent assister à la messe 
 
16h00 Rendez-vous au parking du restaurant Labo4  
Déplacement à pied jusqu'à l'église Saint-Jacques (10 minutes)  
16h30  Messe à l'église Saint-Jacques  
17h30 Déplacement vers le labo4 
 
Pour tous 
 
18h00 Assemblée Générale au labo4  
18h30 Fin de l'A.G. et accueil de ceux qui ne viennent qu'au banquet  
18h45 Apéritif  
19h30 Banquet 
 
 
Chemin pédestre pour se rendre du "Labo4" à l'église Saint-Jacques, et inversement. 
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Plan routier, depuis la gare des Guillemins (A), jusqu'au restaurant "Le Labo4" (B). 
Le tracé est celui qui est recommandé en voiture, en tenant compte des sens interdits. 
 

 

Rue de Pitteurs  

 Parking Gare 

Labo4 
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Bulletin d’inscription 

à l’Assemblée générale statutaire du 20 avril 2013 à Liège 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Adresse courriel : 

Année de licence : 
 
Téléphone (privé) : 
 
Téléphone (lieu de travail) : 
 
Télécopieur : 
 
 
 

 
Participera à la visite de l'exposition "J'avais 20 ans en 1960" 
(8€ / pers.) 
Participera à la visite guidée de la gare Calatrava 
(4€ / pers.) 
Participera au banquet clôturant l’Assemblée générale 
(48 € / pers.). 
 
Désire recevoir la médaille « Cornue de bronze » – 25 ans de 
sortie de licence, « Cornue d'or» – 50 ans de sortie de licence 
ou « Cornue de platine» – 60 ans de sortie de licence. 
Les médailles sont offertes aux membres qui sont en règle de 
cotisation; pour les autres, le coût est de 40 €. 
 

oui – non* 
 

oui – non* 
 

oui – non* 
 
 
 

oui – non – NA* 
 
 
 

 

Réserve ………. repas. 
 
Verse ce jour la somme de ………. € sur le compte IBAN BE65 2710 3670 1596 
BIC GEBABEBB de l’A.C.L., dont : 

 
………. € pour ………. la visite de l'exposition "J'avais 20 ans en 1960" (entrée : 8,00 €) 
 
………. € pour ………. la visite guidée de la gare (guide: 4,00 €) 
 
………. € pour ………. Repas (48 € / pers.) 
 
………. € pour ………. médaille(s) « Cornue de bronze*, d'or* ou de platine*». 
 

*Biffer la mention inutile. NA : Non Applicable 
 

Date : Signature : 
 
 
 
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription au plus tôt et, en tout cas, avant le 15 avril 2013, au 
secrétariat de l’association 

- soit par télécopie au numéro 065 620633 (n° de notre président d'honneur, Marc Bourguignon) 
- soit par la Poste :      Louis Tonneau     Avenue Reine Astrid, 15 Bte 2   B-1310 La Hulpe 
- soit par courrier électronique :       louistonneau@yahoo.fr 
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 Ordre du jour de l’Assemblée générale 
 

1. Approbation de l’ordre du jour. 

2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 24 mars 2012 (cf. Bulletin 

ACL informations Vol 68, N° 2, 2012). 

3. Rapport d’activité, par le Président. 

4. Approbation des comptes de l’exercice 2012. 

5. Décharge aux vérificateurs aux comptes et nominations de ceux-ci pour l’exercice 

2013. 

6. Décharge aux administrateurs et élection des membres du Conseil d’administration. 
Tout membre associé ou adhérent désireux de rejoindre le Conseil d’administration est 
invité à envoyer sa candidature par écrit au Président, au plus tard pour le 15 avril 2013. 

 
7. Fixation du budget 2013. 

8. Fixation des montants d’adhésion des différentes catégories de membres. 

9. Commentaires et suggestions des membres. 

 
 Menu du banquet 

 
Le restaurant s'engage à ne proposer qu'une cuisine basée sur des produits de saison, en 

provenance directe du marché. Le menu n'est donc pas encore disponible au moment 
d'imprimer ce bulletin. Soyez sans crainte, il sera communiqué en temps utile à tous les 
inscrits, suffisamment tôt pour leur permettre d'y faire un choix. 
 
 

 L'A.C.L. a 40 ans. 
 

C'est en 1973 que les chimistes ont pris possession de leurs nouveaux locaux dans le 
bâtiment Lavoisier1. Ils quittaient, pour la plupart avec regret, la ville de Leuven qui les avait 
si longtemps abrités. L'association qui représentait les chimistes des deux rôles 
linguistiques, les Chemici Lovanienses, ne devait pas survivre au "splitsing" et s'est scindée 
en deux ailes : les Chemici Leuven et L'Association des Chimistes de l'Université catholique 
de Louvain (A.C.L.).  

Le 19 mars 1972, alors que les Chemici fêtaient leur 25ème anniversaire, leur assemblée 
générale a décrété une restructuration qui devait se concrétiser l'année suivante. En 
décembre 1972, le premier bulletin de l'aile francophone des Chemici Lovanienses faisait 
son apparition.  

Le 27 juin 1974, les premiers statuts de l'A.C.L. ont été publiés au Moniteur.  
Nous avons retrouvé dans les archives le brouillon du discours prononcé en 1993 par 

notre regretté confrère Luc Van Simaeys, alors président de l'association, à l'occasion du 
vingtième anniversaire de la création de l'A.C.L.; vous en trouverez la copie à la page 
suivante.  
 
                                                
1 Les chimistes "nucléaires" du groupe des professeurs Capron et Apers les avaient précédés en 1971 
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 Chère rédaction 

 
Dans le bulletin 68-1 de 2012, nous avions diffusé un avis de notre consœur Béatrice 

Lederer, à propos de l'École à l'Hôpital et à Domicile. Elle nous a fait parvenir le message 
suivant, avec ses remerciements pour les membres de l'ACL qui l'ont soutenue. 

 
Du fond du cœur : MERCI à vous tous! 
 
En votant pour nous, vous avez suscité  de la joie et de la fierté, mais surtout de la 
reconnaissance pour tous les professeurs bénévoles qui donnent tant de temps et 
d'écoute auprès de nos élèves malades, vous rendez à ces enfants fragilisés leur statut 
d'élèves capables de poursuivre leur vie la plus "normale" possible et de prendre en 
mains leur devenir, vous permettez à notre association de se faire connaître mieux et à 
un plus grand nombre. 

 
NOUS AVONS REMPORTE LE TROPHEE DU "CITOYEN DE L'ANNEE 2012" pour 
la région de Mons Borinage ! 

 
Toute notre équipe vous en est très reconnaissante, nous sommes touchés et honorés 
de votre soutien. 

 
Françoise Boedt – Drion et 
Béatrice van den Hove - Lederer 
 
 
Au revoir, Bibliothèque des Sciences ! 
 
Notre consœur Françoise Liégeois a participé à la visite de la Bibliothèque des Sciences et 
Technologies, organisée à l'occasion des journées du patrimoine 2012. Elle nous en a 
rapporté cet article, particulièrement intéressant au vu des prochaines transformations 
majeures que va subir le bâtiment (voir les bulletins ACL informations  68/4 et 69/1). 
 
 
Nous sommes à Louvain-la-Neuve, le 9 septembre 2012, deuxième jour des « Journées du 
patrimoine » qui aborde le thème des « Grandes figures en Wallonie ». 
 
Il y a 40 ans, en 1972, la Bibliothèque se termine; elle est un des premiers bâtiments 
construits après le transfert de l'UCL à Louvain-la-Neuve.  
Nous avons appris que la Bibliothèque va se vider de ses livres scientifiques; elle ne répond 
plus aux exigences actuelles de ses lecteurs, de l'enseignement et de la recherche (c'est le 
bâtiment Van Helmont qui va se transformer en bibliothèque); la Bibliothèque deviendra le 
« Musée de Louvain-la-Neuve ». Aujourd'hui, elle nous a ouvert ses portes; une grande 
figure nous y attend, l'architecte de la Bibliothèque, André Jacqmain. 
 
Nous écoutons religieusement André Jacqmain; il est assis; il est devenu un homme âgé. 
Nous visitons la Bibliothèque en essayant de faire nôtres ses paroles. 
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Résumons ses propos à travers une visite guidée du bâtiment que nous aurions aimé faire 
avec chacun de vous; nous tâcherons de ne pas trahir la pensée d'A. Jacqmain; nous avons 
aussi lu des livres et des articles à cette fin. 
 
  « André Jacqmain et Jules Wabbes à travers la Bibliothèque des Sciences.  
    Entre architecture et design. » 
  

Le maître d'ouvrage est l'UCL; l'Université a laissé une grande liberté artistique à 
l'Atelier d'Architecture de Genval: la conception des plans des bâtiments de la Place 
des Sciences débute en 1969, la construction de l'ensemble se termine en 1975 ; à 
cette époque l'Atelier est composé de nombreuses personnalités dont la 
collaboration, l'échange d'idées ont fait naître la Bibliothèque, une grande aventure 
humaine; concevoir, en une période courte, un lieu de réflexion, d'étude, un lieu 
tellement chargé de sens à la naissance de la ville de LLN fut une expérience dont 
on sent l'Atelier d'Architecture fier. André Jacqmain a guidé l'équipe des architectes 
concepteurs; le suivi des travaux fut assuré essentiellement par Guy Lefèvre ((2) 
p.14)  

 
Nous sommes au bas des gradins de la Place des Sciences; la Bibliothèque, comme un jet 
blanc de création avec ses pilastres verticaux au regard mystérieux de grands géants, se 
détache dans le ciel ; elle respire; son toit volontairement oblique sans hésitation lui donne 
une modernité manifeste différente et dynamique qui contraste avec le cubisme à l'aspect 
statique très en vogue en 1970.((1) p.15) 
 

((1) p.61) 
La Place en creux suit la déclivité du terrain; avec ses gradins en bois, elle est là 
comme une scène, un forum, un lieu de débats, de discussions, de méditation, 
d'ouverture si nécessaire à la ville d'alors en construction; elle est le lieu de la 
représentation urbaine; le centre de la nouvelle ville n'existait pas. ((2) p.16) 

 
Nous entrons dans la Bibliothèque et montons des escaliers.  
En arrivant dans un magasin à livres, nous remarquons que les étagères à livres touchent le 
plafond très bas, à 2m40.  
 

Sous l'ensemble des bâtiments de la Place des Sciences, sont construits des 
parkings par l'ingénieur René Greisch; il fallait en tenir compte; il donna une règle 
de superposition des appuis. Louvain-la-Neuve s'est voulue ville piétonne mais 
paradoxalement elle est aux dimensions des parkings sous-jacents. La voiture 
cachée est l'étalon de la trame humaine et la Bibliothèque s'y conforme ((1) p.123). 
A la Bibliothèque, la mesure de base est l'entre distance d'axe des emplacements 
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pour voitures, soit 2m40; les espacements entre tous les murs mais aussi de 
plancher à plafond, sont réglés sur cette trame de 2m40. Même les obliques des 
escaliers et des toitures sont réglés par elle ((1) p.123).La hauteur des marches est 
de 16 cms (15x16cms=2m40), leur profondeur de 32cms; la pente des escaliers est 
la diagonale du rectangle 16 x 32 ou double carré. La pente du toit qui règle les 
volumétries, est aussi la diagonale du double carré. Tout s'enchaîne. Tout ce 
rapport harmonique donne une sensation de rythme. Cette harmonie nous l'avons 
ancrée en nous au rythme, au cours de la visite.  
 

((1) p.158) 
 
Du magasin nous descendons quelques marches dans la grande salle de lecture; notre 
regard est en plongée sous le grand toit oblique qui laisse déjà apercevoir sa volumétrie. En 
nous retournant, quel contraste, nous ressentons l'architecture d'un tout autre poids: nous 
avons en contre plongée, un vaste espace haut, rythmé par des membranes verticales en 
béton de 2m40 en 2m40, pas de colonnes, pas de poutres, rien que des voiles de béton 
blanc de 20 cm d'épaisseur de long en large, d'étage en étage; oui, un feuilleté de voiles de 
béton parallèles au voile constituant la façade d'entrée. (Tous les bâtiments de la Place des 
Sciences ont été construits sous forme pelliculaire de voiles de béton.) 
 

L'UCL se construisait en briques. L'Atelier d'Architecture de Genval proposa du 
béton blanc; l'UCL accepta. Le béton fut coulé au chantier entre un double coffrage 
de planches brutes qui marquent les voiles et leur confèrent un aspect rugueux. La 
texture utilisée est très simple et permet une grande souplesse de formes, une 
liberté graphique.  

 
Oui, des panneaux verticaux sont découpés en courbe, nous y voyons comme un grand bec 
d'oiseaux de proie africains; à certains d'entre eux sont accrochées des lampes: et voilà, les 
luminaires en béton créés; des parapets sont droits et d'autres tout en arrondi. 
 
Nous visitons les étages. 
 

« Nous contournons un mur ou nous passons une porte: nous changeons 
d'espace. Evénement spatial. Découverte de l'espace et des espaces successifs. 
Nous nous retournons. Contre-champ. Le regard bouge; l 'espace bouge » ((1) 
p.23). « Une architecture qui donne la préséance à l'espace et à la lumière » nous 
donne une impression de grande respiration. ((1) p.20). 

  
 Nous traversons des couloirs , des espaces de dimensions diverses... Des portes s'ouvrent; 
nous avançons; nous découvrons des petites pièces comme des alcôves, des isoloirs pour y 
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travailler à deux ou à trois. Les fenêtres sont petites, des demi-hublots. La lumière du jour 
est mesurée, limitée, plus propice à la concentration.  
 
Dans les endroits collectifs, notre regard s'ouvre sur des espaces plus grands; la lumière est 
plus franche; des fenêtres hautes à petits carreaux sont marquées par des croisées à 
meneaux; leur ombre à carreaux s'accroche sur le rugueux des grands voiles de béton; celle 
d'une croisée s'y détache comme une croix, symbole universel sacré;  nous réfléchissons, 
nous méditons: 
 

« ...personne en 1970, au moment où les plans se faisaient, jamais personne n'a 
parlé de Dieu. Etrange omission. Dieu et la ville nouvelle? Enorme question pour 
l'Université Catholique. Question tabou? ((1) p.49) » 

 
Nous continuons notre grimpette jusqu'au 6ème étage; une petite terrasse s'ouvre sur la ville 
et sa campagne environnante; le grand toit oblique est tout proche de nous. 
 

Le signe d'un bâtiment fixe l'espace; il donne à l'espace son rang. Le style fixe le 
temps. 
La Bibliothèque fixe l'espace de la terre brabançonne des ancêtres par son grand toit 
oblique. Son architecture s'appuie sur les grandes architectures de la campagne, ces 
volumes énormes des granges à blé au toit à deux versants. A la Bibliothèque, un 
versant unique: il fut indispensable pour établir la plus haute terrasse de Louvain-la-
Neuve; voir de là le lion de Waterloo... ((2) p.16). 

 
Nous voyons la butte avec le lion de Waterloo à l'horizon: à ce moment, nous saisissons 
combien A. Jacqmain s'est imprégné du site et de tout son horizon. 
 
Nous redescendons. Nous nous asseyons autour des tables de lecture; les plateaux des 
tables en bois contreplaqué brun sont échancrés en courbe pour y glisser aisément son 
corps assis (comme le serait le tissu en une encolure pour y glisser son cou). Les plateaux 
sont assemblés par des tubes d'acier oxydé noir. 
Des tubes d'acier identiques à ceux des plateaux partent du sol se courbent au dessus des 
tables, s'y prolongent horizontalement à 20 cm des plateaux pour s'y transformer en 
luminaires, traversent les tables de part en part pour en fin de course se courber à nouveau 
et descendre jusqu'au sol. Les tubes-luminaires, qui se croisent perpendiculairement si 
besoin est, donnent une lumière intime et chaleureuse. 
Les tables de lecture peuvent accueilir de quatre à vingt personnes.  
  

Le mobilier de la Bibliothèque et tous ses accessoires de décoration sont dus à Jules 
Wabbes, créateur belge de meubles et de luminaires (1919 – 1974). Il a travaillé 
essentiellement des bois exotiques, l'acajou, le wenge, le padouk… auxquels il 
incorpore harmonieusement des éléments en métal, bronze, aluminium...; il 
s'adresse à une élite, à des grosses compagnies, le Foncolin, la Sabena,.. Vers 
1970, commence sa période plus sociale, il se lance dans des créations en un 
matériau bon marché, le contreplaqué. ((3) p.18)  
C'est à la demande de L'UCL que Jules Wabbes se joint à l'Atelier pour concevoir 
l'aménagement intérieur de la Bibliothèque; André Jacqmain et Jules Wabbes 
collaboraient ensemble depuis de longue date, 1951. ((4)) p.18, 19) 
Tous deux se sont orientés vers un absolu: « la forme ne peut être être recherchée 
qu'en suivant la plus grande rigueur de la construction » ((1) p.213). Rigueur de la 
construction signifie beauté de la forme. Pourquoi cacher le beau? 
 
La vérité de la matière et l'apparence de tous les éléments sont ce qui sous-tendent, 
d'une façon évidente, leur travail de collaboration à la Bibliothèque. 
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((4) p.19) 
 
Leur absolu, nous l'avons palpé, en nous asseyant aux tables de lecture et en regardant des 
détails autour de nous. Les portes sont munies de poignées en laiton doré et d'huisseries en 
métal. 
Les longues conduites d'air pulsés habillées de lames de laiton doré se glissent 
volontairement apparentes le long de la pente du plafond sous le toit volontairement oblique; 
leur habillage doré leur confère une impressionnante beauté.  
 
La visite se termine... 
Nous sortons. L'extérieur est en continu à l'espace intérieur que nous venons de quitter. La 
Place des Sciences en bois est le prolongement de la Bibliothèque comme un jardin est le 
prolongement de la maison. 
 
Quelques mots continuent à raisonner en nous: 
   « Vérité de la matière et apparence des éléments »  
 
        Françoise Liégeois 
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Façade avant ((1) p.124)     Façade arrière ((1) p.124) 
 
 
 

Dans les couloirs du Lavoisier et du Van Helmont 
 

Les travaux de rénovation de l'aile A du bâtiment Lavoisier ont débuté. Les locaux seront 
très profondément remaniés et remis à neuf pour accueillir, à terme, les chercheurs des 
groupes de chimie organique ainsi que certaines installations techniques. 
 

Au bâtiment Van Helmont, dans les murs duquel sera transférée la bibliothèque des 
sciences et des techniques, on se prépare à un déménagement provisoire vers des locaux 
précédemment occupés par la société Monsanto et situés dans la zone industrielle. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadine Speliers 
prépare les dernières 
tables de laboratoire, 
avant le départ pour 
d'autres lieux. 
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L'IMCN se distingue 

(IMCN = Institut de la Matière Condensée et des Nanotechnologies) 
 

• Trois chercheurs de l'UCL, des instituts ICTEAM et IMCN, ont participé à une 
découverte qui permettrait de prolonger la durée de vie des batteries au lithium. 

Il s'agit d'Alexandru Vlad (Institut des technologies de l'information et de la 
communication, électronique et mathématiques appliquées, ICTEAM) et), Jean-François 
Gohy (Institut de la matière condensée et des nanosciences, IMCN) et Sorin Melinte 
(ICTEAM). Avec leurs collègues de l’Université de Rice (Etats-Unis), les scientifiques ont 
réussi à mettre au point un procédé de recyclage du silicium pour produire des batteries 
lithium-ion de haute performance. En transformant les blocs de silicium en tapis de nanofils, 
qui peuvent mieux supporter le processus d’insertion d’atomes de lithium, ils sont parvenus à 
augmenter de manière significative la durée de vie des piles au lithium 

Par ailleurs, le même consortium a récemment réussi à perfectionner une technique qui 
permet de peindre entièrement des batteries au lithium. Les chercheurs ont mis au point un 
procédé qui permet de rendre liquide (sous forme de peinture) les constituants des 5 
couches qui composent ces batteries au lithium. Plutôt volumineuses et dotées d’une 
autonomie limitée, les piles au lithium (cylindriques ou rectangulaires) imposent 
d’importantes contraintes aux designers (téléphones, ordinateurs portables,…). Jusqu’à 
présent, les recherches se sont surtout focalisées sur la taille et les capacités de ces 
batteries mais très peu sur leur forme. L’invention à laquelle nos chercheurs ont participé 
permettrait de construire de nouveaux appareils électroniques, dépourvus de compartiment à 
piles ou mieux encore, de permettre à nos maisons de devenir énergétiquement autonomes, 
grâce à une peinture « rechargeable », sans altérer l’aspect esthétique de nos habitations.  
 
• Le 5 décembre 2012, notre collègue Damien Debecker, chargé de recherche FNRS 
et chargé de cours à l’UCL (Institut de la Matière Condensée et des Nanosciences) a reçu le 
prix de la Société de Chimie Industrielle - Branche Belge pour son travail de thèse et les 
contributions scientifiques importantes qui en ont découlé. La recherche, menée dans 
l’équipe du Prof. Eric Gaigneaux, porte sur l’étude de catalyseurs hétérogènes à base de 
molybdène pour la réaction de métathèse des oléfines légères. 

La métathèse des oléfines permet de valoriser des oléfines excédentaires et peu 
demandées en les convertissant en d’autres oléfines plus précieuses (ex : le propylène), le 
tout sans gaspillage et à un moindre coût énergétique et environnemental. 
 

 
• Le 28 janvier 2013, dans le cadre des technologies futures et émergentes, la 
Commission européenne a sélectionné le projet "Graphène" pour des recherches au plus 
haut niveau international. L'UCL est la seule université belge à participer à cette 
aventure. Une équipe de l'UCL est partenaire du projet "Graphène": celle du Pr Jean-
Christophe Charlier (Institute of Condensed Matter and Nanosciences) qui mène, depuis 
vingt ans, des recherches dans ce domaine. 

Le graphène est ce nouveau matériau qui a valu le Prix Nobel de physique 2010 aux deux 
chercheurs qui l’ont découvert en 2004, André Geim et Konstantin Novoselov. "Matériau 
miracle" du XXème siècle, le graphène semble appelé à devenir à long terme aussi 
important que l'acier ou le plastique. Ce matériau à base de carbone, d'une épaisseur mono-
atomique, offre une combinaison extraordinaire de propriétés physico-chimiques: il est bien 
meilleur conducteur que le cuivre, 100 à 300 fois plus solide que l'acier et possède des 
propriétés optiques uniques. Il devrait trouver rapidement des applications dans 
l'électronique flexible, le stockage et la production d'énergie (photovoltaïque), le transport 
(matériaux composites ultra-légers) et la santé (rétines artificielles). 

En 2011, l'UCL avait déjà pressenti l'importance du graphène en attribuant à cette 
thématique un financement important dans le cadre d'une Action de Recherche Concertée. 
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Eléments d’histoire de la chimie 
 

 Prochaines conférences Mémosciences 
 

La chimie passe au vert 
 
Mercredi 20 mars 2013 – 14h00 – UCL, site de l'hôpital St-Luc à Woluwé, Faculté de 
pharmacie, Salle Couvreur. 
 
Les atomes résonnent à Trébeurden... Quel lien entre Rudolf Mössbauer (prix Nobel 1961) 
et la pollution des côtes bretonnes ?  
Prof. Bernard Mahieu  (UCL / Mémosciences) 
 
Les diagrammes de Pourbaix du fer ; rôle des rouilles vertes en corrosion des aciers, 
minéralogie des zones humides et chimie verte  
Prof. Jean-Marie R. Génin (Institut Jean Barriol / Université de Lorraine, F) 
 
Des miroirs ardents aux fours solaires 
 
Mercredi 24 avril 2013 – 14h00 – UMons, Campus de la Plaine, Grands auditoires 
 
Entre recherches académiques et divertissement princier, les miroirs ardents : objets de 
science et de curiosité.  
Dr Christine Lehman (Université Paris Ouest Nanterre, France) 
 
Les fours solaires d'Odeillo dans la guerre froide  
Prof. Pierre Teissier (Centre François Viète - Université de Nantes) 
	  
Ces conférences sont gratuites. L'inscription n'est pas obligatoire, mais souhaitée à l'adresse 
info@memosciences.be 
 
 

 La chimie en bande dessinée 
 

Notre collègue Paul Depovere, en plus de son métier de 
professeur à la Faculté de pharmacie, s'est fait une 
flatteuse réputation comme traducteur de nombreux 
ouvrages de chimie (Chimie organique (Vollhardt), 
Chimie générale (McQuarrie) et Chimie pharmaceutique 
(Patrick). Ses propres ouvrages sont également en 
nombre: Citons quelques uns des plus récents : La 
fabuleuse histoire des bâtisseurs de la chimie moderne, 
La chimie dans tous ses états, Oh, La chimie !, La 
classification périodique des éléments, etc… 
 
Depuis sa retraite, Paul Depovere s'est essayé avec 
succès à la bande dessinée, en concevant et réalisant 
"A la découverte de la chimie", un album illustré par 
Aurélie Koot (Editeur : de Boeck - 2012). 
Cette BD ravira les élèves de fin de secondaire, de 1er 
cycle scientifique, ainsi que tous les amateurs de 
chimie.  
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Sourions… Les prix Ig Nobel 
 
Les prix Ig Nobel (comprenez ignobles) sont des prix parodiques qui sont décernés depuis 
1991 à des personnes dont les découvertes ou les travaux semblent apparemment risibles, 
voire inutiles. Bref, ces prix (patronnés par la revue d’humour scientifique Annals of 
Improbable Research) couronnent, à l’université Harvard, des prouesses qui, dans un 
premier temps, font rire mais qui, ensuite, appellent à la réflexion. Si, au total, la curiosité du 
public vis-à-vis de la science est attisée, le but est atteint. Voici quelques prix Ig Nobel de 
chimie, choisis parmi les plus édifiants. 
 
Prix 1991 et 1998, décernés à Jacques Benveniste, un médecin et immunologiste français 
(1935-2004), pour sa conviction que l’eau est un liquide intelligent, doué d’une mémoire. 
Ayant acquis une notoriété incontestable lors de sa découverte d’un facteur activateur des 
plaquettes sanguines, ce brillant scientifique fera l’objet d’une vive polémique au sujet d’une 
prétendue mémoire de l’eau dans le cadre de recherches en homéopathie. L’eau 
conserverait les propriétés d’une substance qui ne s’y trouverait plus à la suite de hautes 
dilutions. Discrédité, il devra quitter l’Inserm, l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale où il travaillait. 
 
Prix 1996, décerné à George H. Goble, de l’université Purdue dans l’Indiana, pour avoir 
réussi à allumer un barbecue en un temps record – moins de 3 secondes – en utilisant du 
charbon de bois et de l’oxygène liquide ! Au vu du danger, les pompiers du campus de West 
Lafayette lui ont interdit de se balader à l’avenir avec de l’oxygène liquide près d’un 
barbecue ! 
 
Prix 2000, décerné à Donatella Marazziti, Alessandra Rossi et Giovanni B. Cassano 
(université de Pise) et Hagop S. Akiskal (université de Californie à San Diego), pour leur 
découverte que, du point de vue biochimique, l’amour romantique présente les mêmes 
caractéristiques qu’un trouble obsessionnel compulsif (TOC) : ces deux états impliquent un 
taux sanguin anormalement bas de sérotonine (5-hydroxytryptamine), le neurotransmetteur 
bien connu. 
 
Prix 2007, décerné à Mayu Yamamoto, une chimiste travaillant au Centre médical 
international du Japon, pour avoir mis au point une méthode peu coûteuse d’extraction de la 
vanilline – le principe odorant de la vanille – à partir de bouse de vache soumise à un 
traitement thermique préalable. Comme telle, cette molécule est utilisable pour confectionner 
des shampoings et autres bougies parfumées. 
 
Prix 2010, décerné à Eric Adams, Scott Socolofsky, Stephen Masutani ainsi qu’à la 
compagnie pétrolière britannique BP, pour avoir démontré que le pétrole et l’eau étaient 
miscibles. Il n’est pas sûr que cela fasse rire les victimes de l’effroyable marée noire qui sévit 
dans le golfe du Mexique entre avril et septembre 2010, à la suite de l’explosion de la plate-
forme offschore Deepwater Horizon : plus de 700 millions de litres de pétrole se seraient 
déversés du puits ! 
 
 
Qu’on ne se méprenne pas cependant : il est arrivé qu’un lauréat du prix Ig Nobel reçoive le 
véritable prix Nobel quelques années après ! Ce lauréat original est André Geim, un 
chercheur néerlandais d’origine russe qui, avec l’aide d’aimants avait réussi, à l’université 
Radboud de Nimègue, à faire léviter une grenouille, ce qui lui valut le prix Ig Nobel de 
physique en 2000. Dix ans plus tard, Gleim recevra le vrai prix Nobel pour ses travaux sur le 
graphène, à savoir les cristaux bidimensionnels (monoplans) de carbone dont l’empilement 
constitue le graphite. 
 
Paul Depovere, Professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à l’Université Laval (Québec) 
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